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REVUE  DE  PRESSE 
MIDI, THEATRE !     SAISON 2019-20

PRESSE ÉCRITE
La Côte 07.06.2019 
À Rolle, le Casino-Théâtre se met à table ! 

24 Heures 02.07.2019 
Une saison « plus éclectique que jamais au Casino Théâtre de Rolle 
https://www.24heures.ch/culture/theatre/saison-eclectique-jamais-casinothetre-rolle/story/12095036  

Migros Magazine 09.09.1919 
Une pause théâtrale et gustative 
#C’est passager #Comédie musicale Improvisée-Morceaux de choix  

Le Régional 
Midi, théâtre! Menu no 1 - C’est passager 

Le Journal du Jura 02.10.2019 
Rencontre dans le coma 
#C’est passager 

La Côte  03.10.2019 
C’est Passager - Midi, théâtre ! 
https://www.lacote.ch/sortir/arts-de-la-scene/theatre/c-est-passager-midi-theatre--856830 

La Gruyère 10.10.2019 
Une fin de semaine pour tous les goûts 
#C’est passager  

La Liberté 07.11.2019 
La série Midi, Théâtre! met ses plus belles Chaussettes 
https://www.laliberte.ch/news/culture/theatre-danse/la-serie-midi-theatre-met-ses-plus-belles-chaussettes-541140 

La Gruyère 09.11.2019 
Création du cru pour Midi, théâtre !   
https://www.lagruyere.ch/2019/11/création-du-cru-pour-midi-théâtre.html 
#Les Chaussettes 
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PRESSE ÉCRITE
Le Journal du Jura 19.11.2019 
Des bouchées d’absurdité       
#Les Chaussettes 

Le Journal du Jura 19.11.2019 
Agenda    #Les Chaussettes 

Biel-Bienne 22.01.2020 
Mein Ausgehtip    
#Venir grande 

Arc info 28.11.2019 
Les chaussettes : Midi, théâtre ! 
https://www.arcinfo.ch/sortir/arts-de-la-scene/theatre/les-chaussettes-midi-theatre-854834 

Journal de la semaine 23.01.2020 
« Venir grande » au quatrième menu de Midi, théâtre!  

Journal du Jura, 25.01.2020 
A midi, au théâtre, avec une « petite » rebelle  
Interview avec Pascale Güdel et Nicolas Gerber       #Venir grande 
https://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/midi-au-theatre-avec-une-petite-rebelle 

24 heures  20.02.2020 
Midi Théâtre au casino au bord du transsibérien 

La Côte 20.02.2020 
Midi, théâtre! Au Casino, à bord du Transsibérien 

La Côte 02.03.2020 
Du théâtre au menu de midi des seniors 
https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-nyon/en-mangeant-les-residents-de-carina-ont-voyage-sur-le-
transsiberien-914868 

Le Nouvelliste 03.03.2020 
Midi, théâtre! Ou comment becqueter en se divertissant  
Interview avec Pascale Güdel    #Venir grande 
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RADIOS 

RFJ 03.09.2020 
Présentation de la saison. #Midi , théâtre! 
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20190903-Sophie-Hunger-de-retour-a-Delemont.html 

Radio Chablais, 24.09.2019 
Interview avec Antonio Troilo   #C’est Passager 
Lien 

LFM  Faites-nous rêver 25.09.2019 
Focus sur le programme du Casino Théâtre de Rolle avec Marie-Claire Mermoud 
Lien  

RTS 2 Nectar 19.11.2019 
À midi, c’est comédie 
Interview avec Julien Pochon #Les chaussettes 
https://www.rts.ch/play/radio/nectar/audio/a-midi-cest-comedie?id=10840726 

RTS Journal 12h30 24.01.2020 
L’invitée du 12h30 - Pascale Güdel présente la pièce « Venir grande » ITW avec Pascal Güdel 
https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvitee-du-12h30-pascale-guedel-presente-la-piece-
venir-grande?id=11020087 

Radio Fribourg 
Agenda menu no 2 

Radio Canal 3  24.01.2020 
Interview avec Pascal Güdel.   #Venir grande 
https://www.canal3.ch/fr/emissions/200124/interview-pascale-gudel-240120 

RTS Journal 12h30 13.03.2020 
L’invitée du 12h30 - Lucie Rausis et Jean-Paul Favre présentent la pièce « Une demande en mariage » 
https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvite-du-12h30-lucie-rausis-et-jean-paul-favre-
presentent-la-piece-une-demande-en-mariage?id=11143644 

RFJ 12.03.2020 
Programmation chamboulée au CCDP 
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20200312-Programmation-chamboulee-au-CCDP.html 
#Une demande en mariage 
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TÉLÉVISIONS

TeleBielingue 30.09.2019 
Théâtre au menu à Nebia  
https://www.telebielingue.ch/fr/emissions/talk/2019-09-30 
#C’est passager 

TeleBielingue 27.01.2020 
La compagnie biennoise FRAKT’ sert une nouvelle création pour Midi, théâtre ! 
https://www.telebielingue.ch/fr/emissions/talk/2020-01-27?fbclid=IwAR1Y-
d5QweKL08sI6C9UYzISxVsfAAYpQ2KKGgQmKu-JLy8SUmSnTukS21o 

NRTV fait sa culture 20.02.2020 
La Compagnie Cafuné voyage à bord du Transsibérien avec « Un orage sous le crâne d’un sourd » 
ITW avec Virginie et David Janelas 
https://www.youtube.com/watch?
v=UsDLdetT_zQ&t=36&fbclid=IwAR2CSyWgrcDTN8uDEmBOjvSsZ3sqiwyZnj7ug17H_ndhVZZ2hVdr5OBVylU 

La Télé, culturelles  11.03.2020.    
https://latele.ch/emissions/radar-vaudois/radar-vaudois-s-2020-e-43? 

La Scène culturelle vaudoise covidée  
Interview avec Marie-Claire Mermoud  

Sophie Mayor, accro au théâtre!  
Interview avec Sophie Mayor  
#Un orage 
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PRESSE ONLINE / BLOGS

Le Régional 
Midi, théâtre! Toutes les créations 
https://www.leregional.ch/N126919/midi-theatre-menu-1-c-est-passager.html 
https://www.leregional.ch/N126893/midi-theatre-menu-2-les-chaussettes.html 
https://www.leregional.ch/N126925/midi-theatre-menu-3-morceaux-de-choix.html 
Etc 

La Côte Agenda 
Toutes les créations 

Tribune de Genève, Agenda  
Toutes les créations 

Le Matin Agenda 
Toutes les créations 

24 Heures Agenda 
Toutes les créations  

Journal du Jura Agenda 
Toutes les créations 

Arc Info Sortir 
Un orage dans le crâne d’un sourd 
https://www.arcinfo.ch/sortir/arts-de-la-scene/theatre/midi-theatre-un-orage-dans-le-crane-d-un-
sourd-865513 

Culturoscope 
Toutes les créations à Porrentruy 
https://www.culturoscope.ch/detail/5377-midi-theatre-cest-passager 

Cultural Network  https://culturalnetwork.ch/news/480952?locale=fr 

Le programme.ch 
Toutes les créations. Lien 

Tempslibre.ch 
Les créations. Lien 
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WEB
Payot 
C’est passager  https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-saison-2019-2020/ 
Les Chaussettes https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-saison-2019-2020-2/ 
Morceaux de choix https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-bienne/ 
Venir grande https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-bienne/ 
https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-saison-2019-2020-4/ 
https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-saison-2019-2020-4/ 

Culture Valais 
Toutes les créations 
https://agenda.culturevalais.ch/fr/event/show/18109 
C’est passager https://www.bienneout.ch/events/midi-theatre-cest-passager/ 

La Côte Tourisme - Nyon Région 06.02.2020 
Toutes les créations 

Rolle.ch 
Toutes les créations 

My Little Fribourg http://mylittlefribourg.ch/event/midi-theatre/ 

My Switzerland 
Toutes les créations  

Porrentruy 
Toutes les créations 

Culture Porrentruy 
Toutes les créations 

Fribourg Tourisme  
Toutes les créations 

My Switzerland.ch 
Toutes les créations 

JURA 3 lacs  
Midi, théâtre ! Programme https://www.j3l.ch/fr/P42846/midi-theatre-programme 

Vevey.ch 
Toutes les créations 

All events 
Toutes les créations 

Les archives du spectacle  
Toutes les créations   https://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Organisme=1386 
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A Rolle, le Casino-Théâtre se met à table!
PREMIUM

� 07.06.2019, 07:00 07.06.2019, 07:00

CULTURECULTURE  La salle de spectacle invite ses spectateurs à venir
«manger» la culture à midi. Explications.

La Compagnie Cafuné, basée à Prangins, s’empare de Blaise Cendrars.     DR
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CULTURE La salle de spectacle invite ses spectateurs à 
venir «manger» la culture à midi. Explications. 

Une progression du nombre des entrées, une fidélisation des spectateurs et des idées à la pelle. A l’heure de 
présenter la nouvelle saison du Casino-Théâtre de Rolle, Marie-Claire Mermoud, directrice, se dit plus que 
confiante dans son choix, déjà éprouvé, de proposer une programmation mélangeant spectacles grand public, 
créations et nouveautés. Dont celle de mettre le théâtre à table. «Nous nous affilions pour la première fois au 
réseau «Midi, théâtre!», qui regroupe sept théâtres romands», explique Marie-Claire Mermoud. 


Dans le détail, chacune de ces salles donne carte blanche à une compagnie de sa région, laquelle proposera une 
pièce inédite de format court (30 à 45 minutes) en accompagnement d’un repas servi par l’association de 
réinsertion professionnelle Pro-Jet, basée à Nyon. A Rolle, c’est la Compagnie Cafuné (Prangins) qui aura 
l’honneur de jouer une pièce inédite inspirée de «La Prose du Transsibérien», de Blaise Cendrars (27 février 
2020). Avant d’aller l’interpréter dans les six autres théâtres partenaires. 


De même, les compagnies sélectionnées par les six autres entités culturelles viendront divertir les spectateurs 
rollois à l’heure du repas. Ce premier déjeuner-spectacle aura d’ailleurs lieu le 3 octobre, avec la «Compagnie 
d’un temps». 


mailto:e.gervasoni@me.com
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Un phénomène en concert 


Plus important encore, le Casino-Théâtre poursuit sa mission de soutien à la scène locale. Parmi les créations de 
la saison 2019-2020, plusieurs sont estampillées, d’une manière ou d’une autre, La Côte. Le percussionniste 
originaire de Saint-George Julien Mégroz assure la musique et joue dans le spectacle «Ö Rö» (14 mars 2020); la 
chanteuse Maria de La Paz (habitante de Nyon) fera revivre le répertoire de la regrettée Lhasa (28 février 2020). 


Sarclo, dont le fils musicien Albert Chinet séjourne régulièrement chez ses grands-parents à Rolle, proposera en 
groupe son Dylan habilement francisé. Enfin, Maxime Pythoud, artiste de cirque nyonnais, égrainera son 
spectacle seul en scène « L’Oignon » (7 mai 1010). 


Pour commencer en trombe cette nouvelle année, le Casino proposera deux soirées de concerts dans la cour du 
château, les 23 et 24 août. On pourra notamment y écouter Phanee de Pool et le phénomène de «The Voice» 
Gjon’s Tears. 


En savoir plus : https:/www.theatre-rolle.ch 
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Une saison «plus éclectique que jamais» au Casino-
Théâtre de Rolle  
Un théâtre, une saison Marie-Claire Mermoud a dévoilé l'affiche de la cuvée 2019-2020. 
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Le spectacle jeune public «Ö Rö» interroge la quête du bonheur.
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Une saison «plus éclectique que jamais» au
Casino-Théâtre de Rolle
Un théâtre, une saison Marie-Claire Mermoud a dévoilé l'affiche de la cuvée
2019-2020.

Au fil des ans, le Casino Théâtre de Rolle s’est hissé parmi les salles qui
comptent autour de l’arc lémanique. Preuve en est la fréquentation record de
cette saison: un peu plus de 10 000 spectateurs. Un joli succès pour sa
directrice, Marie-Claire Mermoud. Laquelle dévoile, pour 2019-2020, une
«saison plus éclectique que jamais». Le public pourra ainsi mordre goulûment
dans la brochette des arts de la scène. On croquera du théâtre («Le fauteuil à
bascule» mis en scène par Jean-Luc Borgeat, 7-8 fév. 20), de la danse («Jour
Blanc», par Perrine Valli, 28-29 mars), de l’humour («Karine C #SE WIFI DE
TOUT», 3-4 avr.), de l’impro («Les Exs», par Odile Cantero, Nicolas Moitron,
20-21 mars), de la musique (Concert du Petit Nouvel-An, 5 janv.), des spectacles
jeune public («Ö Rö», de la Cie du Bouc, 14-15 mars) ou encore une comédie
musicale («Big Crunch», 4-5 oct.). En guise de mise en bouche, les Terrasses du
Casino au Château donneront le coup d’envoi le 23 et 24 août avec des concerts
gratuits en plein air. Puis, tout au long de la saison, les plus gourmands
dégusteront la formule Midi, théâtre! avec sept propositions à la carte.
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Une saison «plus éclectique que jamais» au
Casino-Théâtre de Rolle
Un théâtre, une saison Marie-Claire Mermoud a dévoilé l'affiche de la cuvée
2019-2020.

Au fil des ans, le Casino Théâtre de Rolle s’est hissé parmi les salles qui
comptent autour de l’arc lémanique. Preuve en est la fréquentation record de
cette saison: un peu plus de 10 000 spectateurs. Un joli succès pour sa
directrice, Marie-Claire Mermoud. Laquelle dévoile, pour 2019-2020, une
«saison plus éclectique que jamais». Le public pourra ainsi mordre goulûment
dans la brochette des arts de la scène. On croquera du théâtre («Le fauteuil à
bascule» mis en scène par Jean-Luc Borgeat, 7-8 fév. 20), de la danse («Jour
Blanc», par Perrine Valli, 28-29 mars), de l’humour («Karine C #SE WIFI DE
TOUT», 3-4 avr.), de l’impro («Les Exs», par Odile Cantero, Nicolas Moitron,
20-21 mars), de la musique (Concert du Petit Nouvel-An, 5 janv.), des spectacles
jeune public («Ö Rö», de la Cie du Bouc, 14-15 mars) ou encore une comédie
musicale («Big Crunch», 4-5 oct.). En guise de mise en bouche, les Terrasses du
Casino au Château donneront le coup d’envoi le 23 et 24 août avec des concerts
gratuits en plein air. Puis, tout au long de la saison, les plus gourmands
dégusteront la formule Midi, théâtre! avec sept propositions à la carte.
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Les coups de cœur

«Libertalia, une utopie pirate» Cette création concoctée par la Cie Mezza
Luna alliera musique, théâtre et cirque (1er-3 nov.).

«Maria de la Paz canta Lhasa» Maria de la Paz rend hommage à la
chanteuse Lhasa de Sela (décédée en 2010) dans ce spectacle musical mis en
scène par Lorenzo Malaguerra (28 fév.-1er mars 20).

«L’oignon» Dans ce seul en scène, le Nyonnais Maxime Pythoud, artiste
associé de cette saison, embarquera le public dans l’univers du cirque burlesque
et acrobatique (7-10 mai).

La rencontre

Sarclo Le chanteur romand s’est lancé le défi (plutôt casse-gueule) d’adapter le
répertoire de Bob Dylan en français – non sans prendre quelques libertés
textuelles, dans «Sarclo sings Dylan (in French)» (29-30 nov.). «Sarclo n’obéit à
aucune règle, à aucun format, résume Marie-Claire Mermoud. Il porte en lui une
sincérité sans concession, il ose s’approprier les textes de Dylan avec brio dans
une écriture qui lui est propre.»

Infos:

Billetterie: le tarif des places varie selon les spectacles. Nouveauté cette année:
le théâtre lance une carte de fidélité, la Carte CASIN’OH. Pour 25 fr., elle offre
une réduction de 5 fr. sur tous les spectacles de la saison, y compris les Midi,
théâtre!

PUBLICITÉ

inRead invented by Teads
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Rencontre dans le coma
NEBIA Les spectacles de Midi, théâtre! reprennent leurs droits.

Le moment de passer sa pause de midi au
théâtre, tout en dégustant un repas inclus
dans le spectacle, est revenu! C'est au-
jourd'hui que la série de créations des Midi,
théâtre! reprend ses droits à Nebia.
C'est le spectacle «C'est passager», de la Com-
pagnie d'un Temps (du Théâtre de Vevey) qui
ouvre les feux à 12h15. C'est l'histoire d'une
femme et d'un homme qui ne se connaissent
pas, jusqu'au jour où un accident les réunit.
Ils se retrouvent alors tous deux dans le coma
- le même coma. Coincés dans cet îlot entre la
vie et la mort, ils se découvriront l'un et l'au-
tre: leurs tracas quotidiens, leurs peurs, leurs
joies, prendront alors un autre sens. Entre
cauchemars et rêves, tout leur sera permis
dans cette suspension du temps, qui laissera
place à un univers absurde teinté d'humour et
de poésie. Puis viendra l'heure du choix: re-
tourner à la vie ou aller vers l'inconnu.
Six autres spectacles, en provenance de toute

Isabelle Caillat et Antonio Troilo composent la
Compagnie d'un Temps. Loo

la Suisse romande, s'intègrent dans la série
des Midi, théâtre! et se tiennent une fois par
mois à Nebia. C-MAS
www.miditheatre.ch
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Création du cru
pour Midi Théâtre

NUITHONIE. Dans le cadre de Midi Théâtre, Nuithonie ac-
cueille mardi et jeudi, au Souffleur, une création fribour-
geoise mise en scène par Julien Pochon, pour sa compa-
gnie Les Héritiers. Trois comédiens interpréteront Les
chaussettes, de Pierre-Yves Millot: Laetitia Barras, Jonas
Marmy et François Badoud.

Ecrites il y a une vingtaine d'années, Les chaussettes
semblent descendre directement du théâtre de l'absurde et
d'Ionesco. L'auteur français présente sa pièce comme une
«plaisanterie philosophico-vestimentaire». Emile Chaus-
sette, inventeur d'objets étranges, et son épouse Hortense
reçoivent la visite d'Alphonse Poisson «poète de l'hyper-
espace». Ou plutôt, ils le pêchent par la fenêtre...

Après Nuithonie, Les chaussettes tourneront dans les
autres institutions qui participent à Midi Théâtre, à Porren-
truy, Delémont, Bienne, Yverdon, Sion, Vevey et Rolle. EB

Villars-sur-Glâne, Nuithonie, mardi 12 et jeudi 14 novembre
à 12 h 15. www.equilibre-nuithonie.ch

09.11.2019
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Des bouchées d'absurdité
NEBIA La pièce «Les chaussettes» est présenté dans le cadre des Midi, théâtre.

Passer sa pause de midi tout en dégus-
tant une création théâtrale spéciale-
ment conçue pour casser la croûte?
Voilà exactement ce que propose la
série des spectacles de Midi, théâtre.
Demain, la compagnie fribourgeoise
Les Héritiers ouvrira l'appétit du pu-
blic biennois, dans le foyer du théâtre
Nebia, avec sa pièce «Les chaussettes».
Le texte est signé Pierre-Yves Millot et
contient «de nombreuses particules
d'absurde», promet la troupe dans
son descriptif.
L'histoire, plutôt énigmatique, est
portée par trois personnages Il y a
Emile, qui se prépare. Pour quelle oc-
casion? Emile est précis. Il a des ri-
tuels. Hortense est là. Hortense est pa-
tiente. Elle aime le karaoké. Alphonse
est là. Malgré lui. Il subit.

Complètement dada
La mise en scène des «Chaussettes»
fait la place belle au comique de
geste. Les ruptures et changements de
rythmes sont récurrents dans cette
pièce qui ne manquera pas non plus
de marquer des silences. L'absurde
sera partout. Pour preuve, la pièce
maîtresse du décor est un rouleau de
linoléum. Et l'accessoire indispensa-
ble, un canon à confettis...
Cette pièce philosophico-vestimen-
taire casse les conventions et flirte
avec le dadaïsme. Les protagonistes
sont de petites gens sans prétention,
aucune revendication. Ils se fondent
dans le décor de leur quotidien.
La troupe Les Héritiers est sensible au
burlesque, à l'absurde. Elle passe par
des chemins de traverse, abandonne
le vraisemblable, désamorce l'attente

des spectateurs. Elle explore la méta-
phore pour imager sous un autre an-
gle le réel. Son héritage est influencé
entre autres par le travail des Des-
chiens, de Peter Brook. La bande des-
sinée et le dessin animé, par leurs cô-
tés pantomime, sont sources
d'inspiration. L'observation et la dis-
section du monde sont primordiales
pour le travail de création.
Le concept de Midi, théâtre est de pro-
poser un spectacle d'une heure qui in-
clut un repas de midi. Sept compa-
gnies romandes présentent leur créa-
tion dans sept théâtres d'accueil. Une
fois par mois, ces pièces s'arrêtent au
foyer du théâtre Nebia. La saison
s'achèvera en mai. C-MAS

A 12h15 au foyer Nebia à Bienne. www.nebia.ch

Les trois comédiens Laetitia Barras, François Badoud et Jonas Marmy se donnent la
réplique dans le spectacle «les chaussettes». DR
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Des bouchées d'absurdité
NEBIA La pièce «Les chaussettes» est présenté dans le cadre des Midi, théâtre.

Passer sa pause de midi tout en dégus-
tant une création théâtrale spéciale-
ment conçue pour casser la croûte?
Voilà exactement ce que propose la
série des spectacles de Midi, théâtre.
Demain, la compagnie fribourgeoise
Les Héritiers ouvrira l'appétit du pu-
blic biennois, dans le foyer du théâtre
Nebia, avec sa pièce «Les chaussettes».
Le texte est signé Pierre-Yves Millot et
contient «de nombreuses particules
d'absurde», promet la troupe dans
son descriptif.
L'histoire, plutôt énigmatique, est
portée par trois personnages Il y a
Emile, qui se prépare. Pour quelle oc-
casion? Emile est précis. Il a des ri-
tuels. Hortense est là. Hortense est pa-
tiente. Elle aime le karaoké. Alphonse
est là. Malgré lui. Il subit.

Complètement dada
La mise en scène des «Chaussettes»
fait la place belle au comique de
geste. Les ruptures et changements de
rythmes sont récurrents dans cette
pièce qui ne manquera pas non plus
de marquer des silences. L'absurde
sera partout. Pour preuve, la pièce
maîtresse du décor est un rouleau de
linoléum. Et l'accessoire indispensa-
ble, un canon à confettis...
Cette pièce philosophico-vestimen-
taire casse les conventions et flirte
avec le dadaïsme. Les protagonistes
sont de petites gens sans prétention,
aucune revendication. Ils se fondent
dans le décor de leur quotidien.
La troupe Les Héritiers est sensible au
burlesque, à l'absurde. Elle passe par
des chemins de traverse, abandonne
le vraisemblable, désamorce l'attente

des spectateurs. Elle explore la méta-
phore pour imager sous un autre an-
gle le réel. Son héritage est influencé
entre autres par le travail des Des-
chiens, de Peter Brook. La bande des-
sinée et le dessin animé, par leurs cô-
tés pantomime, sont sources
d'inspiration. L'observation et la dis-
section du monde sont primordiales
pour le travail de création.
Le concept de Midi, théâtre est de pro-
poser un spectacle d'une heure qui in-
clut un repas de midi. Sept compa-
gnies romandes présentent leur créa-
tion dans sept théâtres d'accueil. Une
fois par mois, ces pièces s'arrêtent au
foyer du théâtre Nebia. La saison
s'achèvera en mai. C-MAS

A 12h15 au foyer Nebia à Bienne. www.nebia.ch

Les trois comédiens Laetitia Barras, François Badoud et Jonas Marmy se donnent la
réplique dans le spectacle «les chaussettes». DR
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Des bouchées d'absurdité
NEBIA La pièce «Les chaussettes» est présenté dans le cadre des Midi, théâtre.

Passer sa pause de midi tout en dégus-
tant une création théâtrale spéciale-
ment conçue pour casser la croûte?
Voilà exactement ce que propose la
série des spectacles de Midi, théâtre.
Demain, la compagnie fribourgeoise
Les Héritiers ouvrira l'appétit du pu-
blic biennois, dans le foyer du théâtre
Nebia, avec sa pièce «Les chaussettes».
Le texte est signé Pierre-Yves Millot et
contient «de nombreuses particules
d'absurde», promet la troupe dans
son descriptif.
L'histoire, plutôt énigmatique, est
portée par trois personnages Il y a
Emile, qui se prépare. Pour quelle oc-
casion? Emile est précis. Il a des ri-
tuels. Hortense est là. Hortense est pa-
tiente. Elle aime le karaoké. Alphonse
est là. Malgré lui. Il subit.

Complètement dada
La mise en scène des «Chaussettes»
fait la place belle au comique de
geste. Les ruptures et changements de
rythmes sont récurrents dans cette
pièce qui ne manquera pas non plus
de marquer des silences. L'absurde
sera partout. Pour preuve, la pièce
maîtresse du décor est un rouleau de
linoléum. Et l'accessoire indispensa-
ble, un canon à confettis...
Cette pièce philosophico-vestimen-
taire casse les conventions et flirte
avec le dadaïsme. Les protagonistes
sont de petites gens sans prétention,
aucune revendication. Ils se fondent
dans le décor de leur quotidien.
La troupe Les Héritiers est sensible au
burlesque, à l'absurde. Elle passe par
des chemins de traverse, abandonne
le vraisemblable, désamorce l'attente

des spectateurs. Elle explore la méta-
phore pour imager sous un autre an-
gle le réel. Son héritage est influencé
entre autres par le travail des Des-
chiens, de Peter Brook. La bande des-
sinée et le dessin animé, par leurs cô-
tés pantomime, sont sources
d'inspiration. L'observation et la dis-
section du monde sont primordiales
pour le travail de création.
Le concept de Midi, théâtre est de pro-
poser un spectacle d'une heure qui in-
clut un repas de midi. Sept compa-
gnies romandes présentent leur créa-
tion dans sept théâtres d'accueil. Une
fois par mois, ces pièces s'arrêtent au
foyer du théâtre Nebia. La saison
s'achèvera en mai. C-MAS

A 12h15 au foyer Nebia à Bienne. www.nebia.ch

Les trois comédiens Laetitia Barras, François Badoud et Jonas Marmy se donnent la
réplique dans le spectacle «les chaussettes». DR
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AGENDA
MARDI
SCÈNE

 TOBS - Giovanna d'Arco
Opéra de Giuseppe Verdi. C'est le des-
tin de Jeanne d'Arc, brûlée sur le
bûcher en 1431, que Verdi met en
musique. Détails sur www.tobs.ch
Caisse et Infos: rue du Bourg 19,
032 328 89 70, kasse.biel@tobs.ch
Dates des représentations à Bienne:
mardi à 19h30; jeudi à 19h30; 6 décem-
bre à 19h30; 8 décembre à 17h.
Nebia (ex-Théâtre Palace)
Rue Thomas-Wyttenbach 4, 2502 Bienne

MERCREDI
SCÈNE

 Au foyer Nebia - Midi,
théâtre!
A 12h15, «Les Chaussettes», par
LESHERITIERS. Ce spectacle est une
somme de petites particules
d'absurde. Une escapade pour déser-
ter l'ordinaire. Durée: lh (repas com-
pris). Infos: 032 321 31 83,
billetterie@nebia.ch
Nebla (ex-Théâtre Palace)
Rue Th.- Wyttenbach 4, 2502 Bienne
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AGENDA
MARDI
SCÈNE

 TOBS - Giovanna d'Arco
Opéra de Giuseppe Verdi. C'est le des-
tin de Jeanne d'Arc, brûlée sur le
bûcher en 1431, que Verdi met en
musique. Détails sur www.tobs.ch
Caisse et Infos: rue du Bourg 19,
032 328 89 70, kasse.biel@tobs.ch
Dates des représentations à Bienne:
mardi à 19h30; jeudi à 19h30; 6 décem-
bre à 19h30; 8 décembre à 17h.
Nebia (ex-Théâtre Palace)
Rue Thomas-Wyttenbach 4, 2502 Bienne

MERCREDI
SCÈNE

 Au foyer Nebia - Midi,
théâtre!
A 12h15, «Les Chaussettes», par
LESHERITIERS. Ce spectacle est une
somme de petites particules
d'absurde. Une escapade pour déser-
ter l'ordinaire. Durée: lh (repas com-
pris). Infos: 032 321 31 83,
billetterie@nebia.ch
Nebla (ex-Théâtre Palace)
Rue Th.- Wyttenbach 4, 2502 Bienne
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Emile est là. Il  se prépare. Pour quelle occasion ? Emile est précis. Il  a des rituels. Hortense estEmile est là. Il  se prépare. Pour quelle occasion ? Emile est précis. Il  a des rituels. Hortense est

là. Hortense est patiente.là. Hortense est patiente.

Hortense est patiente. Elle aime le karaoké.

Alphonse est là. Malgré lui. Il subit.

Le texte de Pierre-Yves Millot contient de nombreuses particules d’absurde. Ici, le travail du comique de geste

est important. 

Cette plaisanterie philosophico-vestimentaire casse les conventions et flirte avec le dadaïsme. Les

protagonistes sont de petites gens sans prétention, ni revendication. Ils se fondent dans le décor de leur

quotidien.

Informations

Dates de la manifestationDates de la manifestation Le 28.11.2019

CatégorieCatégorie
Théâtre

Rencontres

PaysPays Suisse

VilleVille 1180 Rolle

Les Chaussettes - Midi, théâtre!    
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Des bouchées d'absurdité
NEBIA La pièce «Les chaussettes» est présenté dans le cadre des Midi, théâtre.

Passer sa pause de midi tout en dégus-
tant une création théâtrale spéciale-
ment conçue pour casser la croûte?
Voilà exactement ce que propose la
série des spectacles de Midi, théâtre.
Demain, la compagnie fribourgeoise
Les Héritiers ouvrira l'appétit du pu-
blic biennois, dans le foyer du théâtre
Nebia, avec sa pièce «Les chaussettes».
Le texte est signé Pierre-Yves Millot et
contient «de nombreuses particules
d'absurde», promet la troupe dans
son descriptif.
L'histoire, plutôt énigmatique, est
portée par trois personnages Il y a
Emile, qui se prépare. Pour quelle oc-
casion? Emile est précis. Il a des ri-
tuels. Hortense est là. Hortense est pa-
tiente. Elle aime le karaoké. Alphonse
est là. Malgré lui. Il subit.

Complètement dada
La mise en scène des «Chaussettes»
fait la place belle au comique de
geste. Les ruptures et changements de
rythmes sont récurrents dans cette
pièce qui ne manquera pas non plus
de marquer des silences. L'absurde
sera partout. Pour preuve, la pièce
maîtresse du décor est un rouleau de
linoléum. Et l'accessoire indispensa-
ble, un canon à confettis...
Cette pièce philosophico-vestimen-
taire casse les conventions et flirte
avec le dadaïsme. Les protagonistes
sont de petites gens sans prétention,
aucune revendication. Ils se fondent
dans le décor de leur quotidien.
La troupe Les Héritiers est sensible au
burlesque, à l'absurde. Elle passe par
des chemins de traverse, abandonne
le vraisemblable, désamorce l'attente

des spectateurs. Elle explore la méta-
phore pour imager sous un autre an-
gle le réel. Son héritage est influencé
entre autres par le travail des Des-
chiens, de Peter Brook. La bande des-
sinée et le dessin animé, par leurs cô-
tés pantomime, sont sources
d'inspiration. L'observation et la dis-
section du monde sont primordiales
pour le travail de création.
Le concept de Midi, théâtre est de pro-
poser un spectacle d'une heure qui in-
clut un repas de midi. Sept compa-
gnies romandes présentent leur créa-
tion dans sept théâtres d'accueil. Une
fois par mois, ces pièces s'arrêtent au
foyer du théâtre Nebia. La saison
s'achèvera en mai. C-MAS

A 12h15 au foyer Nebia à Bienne. www.nebia.ch

Les trois comédiens Laetitia Barras, François Badoud et Jonas Marmy se donnent la
réplique dans le spectacle «les chaussettes». DR
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«Si on veut des 
femmes, on en 
trouve. Tout est 
ensuite une 

question de logistique.» La di-
rectrice des Finances Silvia 
Steidle n’a pas mâché ses mots 
hier devant les médias. Avec le 
maire Erich Fehr et Nathalie 
Leschot, responsable du dépar-
tement du personnel de la 
Ville, elle a présenté une série 
de mesures prises pour attein-
dre la parité entre femmes et 
hommes dans les fonctions de 
cadre de l’Administration mu-
nicipale. Actuellement, sur les 
96 personnes occupant des 
fonctions dirigeantes (secrétai-
res généraux, directions de dé-
partements, postes de délé-
gué.e.s, responsables de 
services, etc.), seules 39 (40,6%) 
sont des femmes.  

«La parité est un objectif clair 
et ferme du Conseil municipal, 
que nous souhaitons atteindre 
d’ici fin 2024», a affirmé Erich 
Fehr en préambule. Le maire a 
en outre reconnu que Bienne a 
une «double contrainte» pour 
atteindre cet objectif: la Ville 

souhaite en effet non seule-
ment augmenter le nombre de 
femmes, mais aussi celui des 
francophones.  
Avant d’établir les mesures pa-
ritaires, Nathalie Leschot et ses 
équipes ont émis différentes 
hypothèses. «Nous avons réflé-
chi autour de la question: 
‹pourquoi recevons-nous plus 
de candidatures masculines 
pour les postes de cadre›», a-t-
elle expliqué. «Et nous avons 
notamment constaté que les 
femmes ne postulent que si el-

les sont sûres de correspondre à 
100% ou 120% au profil recher-
ché.»  

Un meilleur recrutement 
Pour parvenir à cette parité 
parfaite, la Ville a donc déve-
loppé trois mesures. La pre-
mière concerne la postulation 
pour les emplois. Afin d’opti-
miser son processus de recru-
tement, l’Administration sou-
haite assurer des analyses de la 
diversité pour ensuite émettre 
des recommandations sur le 

profil des candidat.e.s. En d’au-
tres termes, les candidatures 
de femmes et/ou de personnes 
francophones seront privilé-
giées, à compétences égales, 
pour les postes de cadres au 
sein de l’Administration muni-
cipale. En outre, pour ne frei-
ner personne, la Ville mettra 
un soin tout particulier dans la 
rédaction de ses annonces 
d’emploi, sans biais ou stéréoty-
pes de genre. Mais il n’est en 
tout cas pas question d’instau-
rer des quotas, a affirmé Na-

thalie Leschot.   
La deuxième mesure prise con-
cerne l’organisation du travail. 
Nathalie Leschot a notamment 
dénoncé une «culture de la pré-
sence» qui peut décourager 
certaines femmes. «Des séan-
ces tôt le matin ou tard le soir, 
alors qu’il faut emmener ou al-
ler chercher les enfants à 
l’école, peuvent poser pro-
blème à certaines femmes», a-t-
elle argumenté. 
L’idéal pour concilier vie pro-
fessionnelle et vie privée, est 

donc à trouver dans une 
meilleure flexibilisation du 
travail, en permettant notam-
ment le télétravail ou le par-
tage de postes (deux personnes 
à temps partiel pour un même 
poste). La Ville s’engage ainsi à 
mettre en place ces nouvelles 
formes d’organisation du tra-
vail dès 2021. Elle promet éga-
lement de renforcer ses outils 
informatiques, pour permettre 
par exemple les conférences 
téléphoniques à distance.  

Garder les stagiaires 
Pour que de telles mesures 
soient efficaces, elles doivent 
s’inscrire sur le long terme, a 
ajouté Nathalie Leschot. Et 
cela passe par de «la gestion de 
talents», en gardant les person-
nes formées en ses murs. Car 
si les femmes sont actuelle-
ment minoritaires parmi les 
cadres de la Ville, elles ne le 
sont pas chez les stagiaires et 
apprenties. Il s’agit donc d’en-
courager ces employées à 
prendre davantage de respon-
sabilités.  
En plus d’atteindre un parfait 
50-50, toutes ces dispositions 
«feront de la Ville de Bienne 
une employeuse attractive», a 
assuré Silvia Steidle. Mais 
dans cette esquisse de parité 
idéale, une ombre demeure: 
les inégalités salariales. Pour 
un même poste dans l’Admi-
nistration municipale, les 
femmes sont actuellement 
payées près de 3% de moins 
que leurs collègues mascu-
lins. Une «tache» que la Ville 
s’engage à supprimer totale-
ment.

Vers une parité parfaite

Des séances tôt le matin  
ou tard le soir peuvent  

poser problème  
à certaines femmes.”  

NATHALIE LESCHOT 
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DU  
PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE

Nathalie Leschot (à gauche) a présenté les mesures pour atteindre la parité parmi les cadres de l’Administration municipale. MATTHIAS KÄSER

 La Ville a présenté hier une série de mesures pour atteindre la parité femmes-hommes parmi  
les cadres de l’Administration municipale d’ici 2024. Sur 96 postes, 39 sont occupés par des femmes. 

PAR JULIE GAUDIO

BIENNE

Comment voyait-on le monde 
des adultes à l’âge de 10 ans? 
Quelle image se faisait-on de 
ses règles de bonne conduite? 
Peut-être bien la même que 
celle de «La Petite», espiègle hé-
roïne un brin rebelle de la 
pièce «Venir grande», que la 
troupe Frakt’ portera, dès lun-
di, sur les scènes romandes de 
la tournée Midi, Théâtre! Et 
comme le veut la tradition de 
la formule, l’aventure débute 
au niveau local pour la compa-
gnie biennoise. 
Trois midis d’affilée, à partir 
d’après-demain, le Théâtre Ne-
bia programmera ainsi la der-
nière création signée Kraft.  

Règles «fantômes» d’ici 
A la lumière du jour et loin de 
la scène, trois structures en 
bois suggestives forcent déjà 
l’imaginaire. Au gré du tinte-

ment factice des cloches de va-
ches, on devine le cocon fami-
lial, l’univers des autres et la 
forêt, sphère habituelle d’une 
famille fictive du Jura ber-
nois... Les décors sont plantés 
dans le foyer de Nebia, où un 
public diurne goûtera, à 
l’heure du repas, aux question-
nements multiples et profonds 
d’une petite fille. «Il y a, à ses 
yeux, beaucoup de règles «fan-
tômes». On n’en parle pas, 
mais elles sont bien là», com-
mente Pascale Güdel, comé-
dienne et directrice artistique 
de Frakt’. «Pour respecter ses 
fameuses règles «fantômes», 
elle joue alors à la bonne fille 
pour plaire aux parents...»  
Pour sa 6e production théâ-
trale, cette Jurassienne de sou-
che a adapté «Venir grand sans 
virgules», premier roman de la 
Prévôtoise Myriam Wahli. Un 

ouvrage régional pur jus qui a 
fortement résonné en sa mé-
moire d’adulte. «En lisant un 
texte qui parlait de la Birse et 
de montagnes que je connais-
sais, je voyais des images tout à 
fait concrètes et ça m’a vrai-
ment touchée.» Très à l’aise 
dans la peau d’enfants, elle 
s’est elle-même attribué le rôle 
de La Petite.  

Le spectre des émotions 
Déroulée sur une centaine de 
pages, l’histoire collait de plus 
au concept de Midi, Théâtre!, 
exigeant un spectacle d’une 
quarantaine de minutes. Basée 
sur «deux niveaux de narra-
tion», elle est à la fois jouée et 
racontée. «Ce qui nous permet, 
à l’intérieur de l’histoire, de 
sortir de temps en temps de 
notre personnage pour la com-
menter.» 

Axée autour des pensées quoti-
diennes d’une petite provin-
ciale, «Venir grande» est an-
noncée aussi simple et légère 
que réflexive. «C’est un specta-
cle plein d’humours, où l’on 
passe par tout le spectre des 
émotions.» 
De par une première expé-
rience de Midi, Théâtre!, Pas-
cale Güdel voit, en revanche, 
une forme de défi dans un jeu à 
la mi-journée à fleur de tables. 
«En jouant dans un espace qui 
n’est pas fait pour du théâtre, 
le gros challenge consiste à y 
amener une vraie théâtralité, 
et non bonnement une anima-
tion autour d’un repas.» 

Performance scénique 
En charge de la partie musicale 
du spectacle, Nicolas Gerber 
réussit là, quant à lui, une vraie 
performance scénique pour sa 
seconde expérience théâtrale. 
A tour de rôle père de La Petite, 
complice apiculteur et pasteur, 
l’artiste de Sonceboz a la 
charge de trois personnages, 
assurant en sus la fonction de 
pianiste et de narrateur. «Le 
musicien étant quelque part 
aussi un personnage, ça ren-
trait dans l’idée d’un assem-
blage.» Tout un programme, 
toutefois, lorsqu’on s’impro-

vise acteur. «En me projetant 
dans chaque rôle, il s’agissait 
pour moi de sentir à quel en-
droit il pouvait résonner avec 
moi-même.» Il en va de même 
pour la dramaturge biennoise 
Nicole Bachmann, qui campe à 
la fois la mère, Rose la voisine 
et la maîtresse d’école. 

Suite aux trois représentations 
au foyer de Nebia, la tournée 
romande mènera l’équipe de 
Frakt dans les théâtres de 
Villars-sur-Glâne, Sion, Porren-
truy, Delémont, Yverdon, Rolle 
et Vevey. SALOMÉ DI NUCCIO 
Les 27, 28 et 29 janvier à 12h15. 
 Plus d’infos: www.nebia.ch

A midi, au théâtre, avec 
une «petite» rebelle

La Petite auprès de son arbre fétiche, avec son complice apiculteur  
Le Rossé. LDD

Pour la nouvelle édition de Midi, Théâtre!, l’équipe de Nebia 
programme, dès lundi, la pièce «Venir grande» de la troupe Frakt’.
BIENNE
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Nathalie Leschot (à gauche) a présenté les mesures pour atteindre la parité parmi les cadres de l’Administration municipale. MATTHIAS KÄSER

 La Ville a présenté hier une série de mesures pour atteindre la parité femmes-hommes parmi  
les cadres de l’Administration municipale d’ici 2024. Sur 96 postes, 39 sont occupés par des femmes. 

PAR JULIE GAUDIO

BIENNE

Comment voyait-on le monde 
des adultes à l’âge de 10 ans? 
Quelle image se faisait-on de 
ses règles de bonne conduite? 
Peut-être bien la même que 
celle de «La Petite», espiègle hé-
roïne un brin rebelle de la 
pièce «Venir grande», que la 
troupe Frakt’ portera, dès lun-
di, sur les scènes romandes de 
la tournée Midi, Théâtre! Et 
comme le veut la tradition de 
la formule, l’aventure débute 
au niveau local pour la compa-
gnie biennoise. 
Trois midis d’affilée, à partir 
d’après-demain, le Théâtre Ne-
bia programmera ainsi la der-
nière création signée Kraft.  

Règles «fantômes» d’ici 
A la lumière du jour et loin de 
la scène, trois structures en 
bois suggestives forcent déjà 
l’imaginaire. Au gré du tinte-

ment factice des cloches de va-
ches, on devine le cocon fami-
lial, l’univers des autres et la 
forêt, sphère habituelle d’une 
famille fictive du Jura ber-
nois... Les décors sont plantés 
dans le foyer de Nebia, où un 
public diurne goûtera, à 
l’heure du repas, aux question-
nements multiples et profonds 
d’une petite fille. «Il y a, à ses 
yeux, beaucoup de règles «fan-
tômes». On n’en parle pas, 
mais elles sont bien là», com-
mente Pascale Güdel, comé-
dienne et directrice artistique 
de Frakt’. «Pour respecter ses 
fameuses règles «fantômes», 
elle joue alors à la bonne fille 
pour plaire aux parents...»  
Pour sa 6e production théâ-
trale, cette Jurassienne de sou-
che a adapté «Venir grand sans 
virgules», premier roman de la 
Prévôtoise Myriam Wahli. Un 

ouvrage régional pur jus qui a 
fortement résonné en sa mé-
moire d’adulte. «En lisant un 
texte qui parlait de la Birse et 
de montagnes que je connais-
sais, je voyais des images tout à 
fait concrètes et ça m’a vrai-
ment touchée.» Très à l’aise 
dans la peau d’enfants, elle 
s’est elle-même attribué le rôle 
de La Petite.  

Le spectre des émotions 
Déroulée sur une centaine de 
pages, l’histoire collait de plus 
au concept de Midi, Théâtre!, 
exigeant un spectacle d’une 
quarantaine de minutes. Basée 
sur «deux niveaux de narra-
tion», elle est à la fois jouée et 
racontée. «Ce qui nous permet, 
à l’intérieur de l’histoire, de 
sortir de temps en temps de 
notre personnage pour la com-
menter.» 

Axée autour des pensées quoti-
diennes d’une petite provin-
ciale, «Venir grande» est an-
noncée aussi simple et légère 
que réflexive. «C’est un specta-
cle plein d’humours, où l’on 
passe par tout le spectre des 
émotions.» 
De par une première expé-
rience de Midi, Théâtre!, Pas-
cale Güdel voit, en revanche, 
une forme de défi dans un jeu à 
la mi-journée à fleur de tables. 
«En jouant dans un espace qui 
n’est pas fait pour du théâtre, 
le gros challenge consiste à y 
amener une vraie théâtralité, 
et non bonnement une anima-
tion autour d’un repas.» 

Performance scénique 
En charge de la partie musicale 
du spectacle, Nicolas Gerber 
réussit là, quant à lui, une vraie 
performance scénique pour sa 
seconde expérience théâtrale. 
A tour de rôle père de La Petite, 
complice apiculteur et pasteur, 
l’artiste de Sonceboz a la 
charge de trois personnages, 
assurant en sus la fonction de 
pianiste et de narrateur. «Le 
musicien étant quelque part 
aussi un personnage, ça ren-
trait dans l’idée d’un assem-
blage.» Tout un programme, 
toutefois, lorsqu’on s’impro-

vise acteur. «En me projetant 
dans chaque rôle, il s’agissait 
pour moi de sentir à quel en-
droit il pouvait résonner avec 
moi-même.» Il en va de même 
pour la dramaturge biennoise 
Nicole Bachmann, qui campe à 
la fois la mère, Rose la voisine 
et la maîtresse d’école. 

Suite aux trois représentations 
au foyer de Nebia, la tournée 
romande mènera l’équipe de 
Frakt dans les théâtres de 
Villars-sur-Glâne, Sion, Porren-
truy, Delémont, Yverdon, Rolle 
et Vevey. SALOMÉ DI NUCCIO 
Les 27, 28 et 29 janvier à 12h15. 
 Plus d’infos: www.nebia.ch

A midi, au théâtre, avec 
une «petite» rebelle

La Petite auprès de son arbre fétiche, avec son complice apiculteur  
Le Rossé. LDD

Pour la nouvelle édition de Midi, Théâtre!, l’équipe de Nebia 
programme, dès lundi, la pièce «Venir grande» de la troupe Frakt’.
BIENNE

mailto:e.gervasoni@me.com
mailto:e.gervasoni@me.com
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�įÖ H  BęñB¶¶rØ  êħsZęĄ£� Òís¢
ñr¶Ąr Bę 
¾¶ñr£ª Z¾¯¯ę¶Bª ę¶
ÒísBĥ£ñ Òí¾Ò¾ñB¶Ą gr Zísrí ę¶
Òrę Òªęñ gr  ę£Ą Ò¾ñĄrñ sâę£ĥB¢
ªr¶Ąñ Òªr£¶¢Ąr¯ÒñØ �ª gr¯B¶gr
s�Bªr¯r¶Ą ę¶ Zísg£Ą gr Òívñ gr
ēįįįįį �íB¶Zñ Ò¾ęí B¯s¶B�rí
grñ ñĄíęZĄęírñ gêBZZęr£ªØ  r Òªs¢
¶ę¯ ĥ¾ĄríB ª¾íñ gr ñB ñsB¶Zr gę
ē� �sĥí£ríØ �®
�®

�AÒÃA��l
�¼mZ��l ��0-
Z�A��l dl ���

 ê�Z¾ªr gêsĄęgrñ ñ¾Z£Bªrñ rĄ Òs¢
gB�¾�£âęrñ Ô1-Õ grĥ£r¶Ą ªB
�BęĄr �Z¾ªr gr ĄíBĥB£ª ñ¾Z£Bª rĄ
gr ªB ñB¶Ąs  BęñB¶¶r Ô�31 ÕØ
5¶ ¶¾¯ Zr¶ñs ¯£ręħ Z¾íírñ¢
Ò¾¶gír H ñ¾¶ Ò¾ñ£Ą£¾¶¶r¯r¶Ą gr
 BęĄr sZ¾ªr ĥBęg¾£ñr gr ĄĨÒr
�1d £¶g£âęr ªê£¶ñĄ£ĄęĄ£¾¶Ø  rñ
Z¾ªªBP¾íBĄręíñ rĄ ªrñ sĄęg£B¶Ąñ
¾¶Ą ÒBíĄ£Z£Òs H ªêsªBP¾íBĄ£¾¶ gr
ZrĄĄr ¶¾ęĥrªªr £gr¶Ą£ĄsØ ªªr �Òrí¢
¯rĄ gr ¯£ręħ £gr¶Ą£�rí ªB g£ĥrí¢
ñ£Ąs grñ ¯£ññ£¾¶ñ gr �¾í¯BĄ£¾¶
ÔPBZ rª¾í rĄ ¯BñĄrí r¶ ĄíBĥB£ª ñ¾¢
Z£Bª rĄ r¶ rí�¾Ą síBÒ£rÕd gr �¾í¢
¯BĄ£¾¶ Z¾¶Ą£¶ęrd gr írZ ríZ r
rĄ gsĥrª¾ÒÒr¯r¶Ą ¾ę r¶Z¾ír ñrñ
ÒírñĄBĄ£¾¶ñ gr ñríĥ£ZrØ�  ®!®

/���l
 �d�a Ì�mCÌ¿lw
AÒ �AÃ���a G Q�¿d
dÒ 2¿A�ÃÃ�Qm¿�l�
�ęíB¶Ą ªB ñB£ñ¾¶d ªr �¾Ĩrí gę 
B¢
ñ£¶¾¢3 sDĄír gr /¾ªªr ñr ĄíB¶ñ¢
�¾í¯r r¶ írñĄBęíB¶Ą rĄ r¶ ZB�s¢
Ą sDĄír Ò¾ęí Òí¾Ò¾ñrí ñrÒĄ ¯r¢
¶ęñ BíĄ£ñĄ£âęrñ rĄ �ęñĄBĄ£�ñØ �ręg£
ēö �sĥí£ríd ñęí ªr Z¾ęÒ gr ¯£g£d
ªB 
¾¯ÒB�¶£r 
B�ę¶s ĥ¾ęñ r¯¢
¯v¶r r¶ ĥ¾ĨB�r H P¾íg gę
3íB¶ññ£Psí£r¶Ø 1¾ęñ ªB �¾í¯r
gêę¶ ísZ£Ą gêBĥr¶Ąęírñd rªªr ñê£¶ñ¢
Ò£ír gę ĄrħĄr gr 	ªB£ñr 
r¶gíBíñ
�-í¾ñr gę 3íB¶ññ£Psí£r¶� rĄ grñ
Òr£¶Ąęírñ gr 1¾¶£B �rªBę¶BĨ £ª¢
ªęñĄíB¶Ą Zr Ò¾v¯r ¯ĨĄ £âęrØ
5¶ ñÒrZĄBZªr âę£ ĥ¾ęñ £¯¯rí�r
gB¶ñ ªê £ñĄ¾£ír gr ªB /ęññ£r gę
gsPęĄ gę <<r ñ£vZªrØ <® ®

0���Û
��ÒlÒ¿Ã d¼mZ�lZÃ
dl Ì�ÒÃ C�lÃ
l� dlÒÚ Ì�Ò¿���Ã
 r Zr¶Ąír Z¾¯¯ríZ£Bª gr 1£�¶Ĩ
BZZęr£ªªríB gr ¶¾ęĥrBę ªrñ ÒBñ¢
ñ£¾¶¶sñ gr ªêsZ £âę£ríØ  r 
ríZªr
gêsZ rZñ gr #Ĩ¾¶ Ĩ ¾í�B¶£ñr ę¶
Ą¾ęí¶¾£ Pª£Ąĭd ¾ęĥríĄ H Ą¾ęñd ªr
ĥr¶gírg£ ēw �sĥí£ríd gr Åw   Ćį H
ēÅ  Ø �ęħ ĄBPªrñ Bª£�¶srñ gB¶ñ ªr
�íB¶g  Bªªd ªrñ ¨¾ęręíñ �rí¾¶Ą grñ
í¾¶grñ gr Ąí¾£ñ ¯£¶ęĄrñ rĄ Bę¢
í¾¶Ą gręħ ñrZ¾¶grñ ÒBí Z¾ęÒØ  r
ªr¶gr¯B£¶d ñB¯rg£ ē ḑ ÒªBZr Bęħ
Ą¾ęí¶¾£ñ ¨ę¶£¾íñ rĄ ñr¶£¾íñd ís¢
ÒBíĄ£ñ ÒBí ZBĄs�¾í£rñ gêD�rØ  rñ
ÒBíĄ£rñ ñr ¨¾ęrí¾¶Ą r¶ g£ħ ¯£¢
¶ęĄrñd r¶ âę£¶ĭr Ò¾ęí ªrñ ZBgrĄñ
rĄ Ò¾ęññ£¶ñØ �¶�¾ñb rZ rZñ¢
¶Ĩ¾¶ØZ Ø  ®0®

-A�©���Û
�l ¿mÃlAÒ dl y�Q¿l
�©Ì�´Òl Ãl dm©���l

1Ħ£ññZ¾¯ B Z¾¯¯r¶Zs ªr gs¢
Òª¾£r¯r¶Ą grñ ĄrZ ¶¾ª¾�£rñ gr
�Pír ¾ÒĄ£âęr H -B¯Ò£�¶ĨØ 
rªB
Òrí¯rĄĄíB H ę¶r �íB¶gr ÒBíĄ£r
grñ  BP£ĄB¶Ąrñ rĄ  BP£ĄB¶Ąñ gr
Ps¶s�Z£rí gr gsP£Ąñ £¶Ąrí¶rĄ
¯Bħ£¯Bęħ gr �įį "P£ĄÿñØ  rñ
ĄíBĥBęħ ñêsĄr¶gí¾¶Ą ñęí Òªę¢
ñ£ręíñ ¯¾£ñ rĄ grĥíB£r¶Ą ñêBZ r¢
ĥrí gęíB¶Ą ªêsĄs ēįēįØ  r �sB¶Ą
Pªrę rñĄ Bęħ Z¾¯¯B¶grñ Ò¾ęí
Zr âę£ rñĄ gę gsÒª¾£r¯r¶Ą grñ
ĄrZ ¶¾ª¾�£rñd ¯B£ñ ªB Ò¾ÒęªBĄ£¾¶
ÒręĄ r¶ñę£Ąr Z ¾£ñ£í ª£Pír¯r¶Ą
ÒBí¯£ g£�sír¶Ąñ ¾ÒsíBĄręíñØ  B
¯t¯r Z ¾ñr rñĄ Òísĥęr H 1s¢
ĥríĨd ¾ĝ ªrñ ĥ£ªªB�r¾£ñ Ò¾ęíí¾¶Ą
ęĄ£ª£ñrí ¨ęñâęêH Åį �P£ĄÿñØ /®�®

 �¿�lÃ
��A��  �¿�Ã�d
Z��Ì¿A��Ì d¼A��Ò�l¿
ÃA Øl�Òl
 rñ �B¶ñ gê�ªB£¶ "¾í£ñ¾g ñrí¾¶Ą
�¾íZs¯r¶Ą gs\ęñ gêBÒÒír¶gír
ZrĄĄr ¶¾ęĥrªªrØ �ÒÒrªs H ñr Òí¾¢
gę£ír ñęí ñZv¶r BĥrZ ªrñ 1ĦrrĄ
-r¾Òªr H ªê¾ZZBñ£¾¶ gę �įr B¶¶£¢
ĥríñB£ír gr ªB �tĄr gr ªB Ąęª£Òrd
ªêBíĄ£ñĄr B sĄs Z¾¶ĄíB£¶Ą gêB¶¶ę¢
ªrí ñB ĥr¶ęr ªr ñB¯rg£ ēÅ ¯Bíñ
Ò¾ęí grñ íB£ñ¾¶ñ gr ñB¶ĄsØ 1£ ªrñ
¾í�B¶£ñBĄręíñ ¶ê¾¶Ą ÒBñ gr ÒªB¶
	 Ò¾ęí ªr ír¯ÒªBZríd £ªñ íBÒ¢
Òrªªr¶Ą âęr ªêBęĄír ñ¾£ísrd Òís¢
ĥęr ªr ĥr¶gírg£ ēį ¯Bíñd rñĄ
¯B£¶Ąr¶ęrØ � ZrĄĄr ¾ZZBñ£¾¶d ªrñ
 ę¯¾í£ñĄrñ #BĄ Bª£r �rĥB¶ĄBĨ rĄ
1£¯¾¶ /¾¯B¶� ¨¾ęrí¾¶Ą Z BZę¶
ªręí ñÒrZĄBZªrØ �®�®

�  r Z¾ěĄ gr ªB írñĄBęíBĄ£¾¶
Z¾¯ÒªvĄr gr ªês�ª£ñr ZBĄ ¾ª£âęr
gr /¾ªªrd r¶ Òªęñ grñ ísÒBíBĄ£¾¶ñ
grñ gs�DĄñ ZBęñsñ ÒBí ªr Z B¶Ą£rí
gr ªB �íB¶g¢/ęrd rñĄ rñĄ£¯s H
r¶ĥ£í¾¶ Ć ¯£ªª£¾¶ñ gr �íB¶ZñØ
 rñ ĄíBĥBęħ Z¾¯Òír¶¶r¶Ą ªB
ís�rZĄ£¾¶ gę ñ¾ªd BĥrZ Z Bę�B�r
gB¶ñ ªB Z BÒrd ªB ís¶¾ĥBĄ£¾¶ grñ
ZísÒ£ñ grñ �B\Bgrñd ªB ís�rZĄ£¾¶
gr ªB Z BíÒr¶Ąrd ę¶r ¶¾ęĥrªªr
Z¾ęĥríĄęír rĄ �ríPªB¶Ąrí£rd ªB

¯£ñr r¶ Z¾¶�¾í¯£Ąs gr ªêr¶¢
ñr¯Pªr grñ £¶ñĄBªªBĄ£¾¶ñ
sªrZĄí£âęrñd ę¶ ¶¾ęĥrBę
Z Bę�B�rd ªB írñĄBęíBĄ£¾¶ gę
Z Âęíd grñ ñBZí£ñĄ£rñd gr ªB
�Bªrí£r rĄ gr ªê¾í�ęrd rĄ ę¶
¶¾ęĥrBę ¯¾P£ª£ríØ  r PDĄ£¯r¶Ą
rñĄ ªB Òí¾Òí£sĄs gr ªêBññ¾Z£BĄ£¾¶
ÒBí¾£ññ£Bªrd ¯B£ñ ªB ª¾£ Òísĥ¾£Ą
âęr Zr ñ¾¶Ą ªrñ 
¾¯¯ę¶rñ âę£
ÒB£r¶Ą ªêr¶ĄírĄ£r¶ grñ s�ª£ñrñØ
�B¶ñ ę¶ Òír¯£rí Ąr¯Òñd ªB Zªs

gr ísÒBíĄ£Ą£¾¶ gę �¶B¶Zr¯r¶Ą
BĥB£Ą sĄs ZBªZęªsr ñęí ªB PBñr gę
¶¾¯Pír gr �gvªrñ ÒBí Z¾¯¯ę¶r
Ôr¶ĥ£í¾¶ �öįį ZBĄ ¾ª£âęrñ
írZr¶ñsñ gB¶ñ ªrñ ¾¶ĭr Z¾¯¢
¯ę¶rñ ª£srñ H ªB ÒBí¾£ññrÕØ �Òívñ
ís�rħ£¾¶d ñê£¶ñÒ£íB¶Ą gr Zr âę£
ñr �B£Ą �s¶síBªr¯r¶Ą B£ªªręíñ
gB¶ñ ªr ZB¶Ą¾¶d ªrñ ÒBíĄ£Z£ÒB¢
Ą£¾¶ñ �¶B¶Z£vírñ ñrí¾¶Ą �¶Bªr¢
¯r¶Ą ZBªZęªsrñ Bę Òí¾íBĄB gę
¶¾¯Pír gê BP£ĄB¶ĄñØ <® ®
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2¿AØAÒÚ
4� AZZ�¿d A mÌm
Z��Z�Ò A©¿pÃ ´Ò¼Ò�
Z�A�Ì�l¿ ©ÒQ��Z
A dmÌm¿��¿m �¼m���Ãl
ZAÌ����´Òla l�
Ñá¤Ñ® 0A ¿m��ØAÌ���
©lÒÌ l�y�� AØA�Zl¿

<ØlÃ  l¿ß


êrñĄ H ªB ñę£Ąr grñ gs�DĄñ ZBęñsñ H
ªês�ª£ñr ZBĄ ¾ª£âęrgr/¾ªªrd ª¾íñ gę
Z B¶Ą£rí gr ªB �íB¶g¢/ęr r¶ ēįÅēd
âęr ªB ÒBí¾£ññr B gsZ£gs gr Òí¾Zs¢
grí H ę¶r írñĄBęíBĄ£¾¶ Z¾¯ÒªvĄr
gr ªêsg£�ZrØ  r ír¯ÒªBZr¯r¶Ą grñ
Z¾ªªrZĄręíñ gêrBę H ªB íęrªªr grñ
�Bªªrñ BĥB£Ą ZBęñs grñ gs�íBgB¢
Ą£¾¶ñ £¯Ò¾íĄB¶Ąrñ Bę PDĄ£¯r¶ĄØ Ą
Z¾¯¯r ªês�ª£ñr ¶êB ÒBñ �B£Ą ªê¾P¨rĄ
gr �íB¶grñ ís¶¾ĥBĄ£¾¶ñ grÒę£ñ
âęBíB¶Ąr B¶ñd ªr 
¾¶ñr£ª gr ÒB¢
í¾£ññr B rñĄ£¯s âęê£ª �BªªB£Ą ñB£ñ£í
ZrĄĄr ¾ZZBñ£¾¶ Ò¾ęí ísBª£ñrí grñ
ĄíBĥBęħ r¶ Òí¾�¾¶gręíØ "B£ñ H Zr
¨¾ęíd ªêsg£�Zrd ZªBññs BĥrZ ªB ¶¾Ąr ē
H ªê�¶ĥr¶ĄB£ír grñ¯¾¶ę¯r¶Ąñ  £ñ¢
Ą¾í£âęrñd ¶êB ÒBñ r¶Z¾ír Ps¶s�Z£s
gr ªB ¯¾£¶gír írĄ¾ęZ rd ÒBíZr
âęê£ª Ĩ B rę grñ g£ĥrí�r¶Zrñ gr
ĥęrñ ñęí ªr ¯¾¶ĄB¶Ą grñ gs�DĄñ H
ªB Z Bí�rgr ªB
¾¯¯ę¶rgr/¾ªªrØ
5¶ BZZ¾íg B r¶�¶ sĄs Z¾¶Zªę �¶
¨B¶ĥ£ríØ

�ª B r�rZĄ£ĥr¯r¶Ą �Bªªę gę
Ąr¯ÒñÒ¾ęí ñêr¶Ąr¶gír ñęí ªr¯¾¶¢
ĄB¶Ą gr ªB �BZĄęírØ  rñ Òír¯£ríñ gr¢
ĥ£ñ sĄBPª£ñ ÒBí ªB 
¾¯¯ę¶r Ò¾ęí
ísÒBírí ªr ZBíírªB�r rĄ ĄíB£Ąrí ªrñ
�ññęírñ ñêsªrĥB£r¶Ą H wįįįį
�íB¶ZñØ �r ñ¾¶ ZÀĄsd ªêBíZ £ĄrZĄr
¯B¶gBĄs ÒBí ªB ÒBí¾£ññr BĥB£Ą rñ¢
Ą£¯s ªB ÒBíĄ£Z£ÒBĄ£¾¶ í¾ªª¾£ñr H
ÅdÅ� ¯£ªª£¾¶Ø ¶ ēįÅûd ªrñ ¾¶ĭr

¾¯¯ę¶rñ ª£srñ H ªB ÒBí¾£ññr
1B£¶Ą¢�¾ñrÒ  ¾¶Ą sĄs ñ¾ªª£Z£Ąsrñ
Ò¾ęí Z¾�¶B¶Zrí ªr Zísg£Ą gêsĄęgr
gę Òí¾¨rĄ sĥBªęs H r¶ĥ£í¾¶ Ć ¯£ª¢
ª£¾¶ñ gr �íB¶ZñØ  r ÒísBĥ£ñ ÒísZ£¢
ñB£Ą âęr ªB 
¾¯¯ę¶r gr /¾ªªr
Òír¶gíB£Ą H ñB Z Bí�rd ÒBí ªr gsÒÀĄ
gêę¶ BęĄír ÒísBĥ£ñd ªrñ ísÒBíBĄ£¾¶ñ
grñ gs�DĄñ Ò¾ęí ę¶ ¯¾¶ĄB¶Ą gr
Å�į įįį �íB¶ZñØ

�AZÌÒ¿l G Îáá ááá y¿A�ZÃ
 r 
¾¶ñr£ª gr /¾ªªr grĥB£Ą tĄír ªr
Òír¯£rí H ĥ¾Ąrí ñB ÒBíĄ£Z£ÒBĄ£¾¶ Bę
Zísg£Ą gêsĄęgrØ  rñ BęĄírñ ñę£¢
ĥíB£r¶ĄØ �£¶Bªr¯r¶Ąd £ª ¶r ªêB ¨B¢
¯B£ñ ĥ¾Ąs ZBíd H ¨ęñĄr íB£ñ¾¶d £ª B
rñĄ£¯s grĥ¾£í gêBP¾íg ñr Òí¾¶¾¶¢
ZríñęíªrZísg£ĄgrñÅ�į įįį �íB¶ZñØ
"B£ñ ZrĄĄr ñ¾¯¯r B sĄs ír¯£ñr r¶
âęrñĄ£¾¶ ę¶r �¾£ñ r¶Z¾írØ �ª ñêrñĄ
r¶ñę£ĥ£ Òªęñ£ręíñ ñsB¶Zrñ âę£ ¾¶Ą

gsP¾ęZ s ñęí ę¶r rħÒríĄ£ñr ¯r¢
¶sr ÒBí ę¶ £¶�s¶£ręí ¶ręĄírd âę£
BsĥBªęsZrñZ¾ěĄñHēöĆ įįį �íB¶ZñØ
�Òívñ g£ñZęññ£¾¶ñ BĥrZ ªB ÒBí¾£ññrd
rĄ Ò¾ęí Ąr¶£í Z¾¯ÒĄr gr ªB ír¯£ñr
r¶ sĄBĄ ÒBíĄ£rªªr gr ªê¾í�ęrd ZêrñĄ ªB
ñ¾¯¯r gr Ćįį įįį �íB¶Zñ âę£ B
sĄs ĥBª£gsr ÒBí ªrñ gręħ ÒBíĄ£rñØ

 r ēĆ ¨B¶ĥ£rí grí¶£ríd ę¶r
ñsB¶Zr gr Z¾¶Z£ª£BĄ£¾¶ ír�í¾ęÒB¶Ą
ªrñ ¯ę¶£Z£ÒBęħ Ôr¶ Z Bí�r grñ

ęªĄrñÕ grñ ¾¶ĭr
¾¯¯ę¶rñ BÒrí¢
¯£ñ gr¯rĄĄír Ą¾ęĄ ªr¯¾¶gr gêBZ¢
Z¾íg ñęí Zr ¯¾¶ĄB¶ĄØ -BñZBªr
:¾ªªr¶Ħr£gríd¯r¯Pírgę
¾¶ñr£ª
gr ÒBí¾£ññrd rñĄ ñ¾ęªB�srØ �#¾ęñ
Bĥ¾¶ñ �B£Ą ę¶ �íB¶g ÒBñØ �ª ¶êĨ B ¨B¢
¯B£ñ rę gêęí�r¶Zrd ªr PDĄ£¯r¶Ą ¶r
í£ñâęrÒBñ gr ñêsZí¾ęªríd¯B£ñ ZêrñĄ
ę¶ Zívĥr¢ZÂęí gr ĥ¾£í Zr ª£rę ñB¢
Zís Bęññ£ gsªBPísØ� �£¯B¶Z r
ēû ¨B¶ĥ£ríd ªr Òísñ£gr¶Ą gę
¾¶ñr£ª

grÒBí¾£ññrd -BñZBª /r¶BęĄd B Z¾¯¢
¯ę¶£âęs Bęħ �gvªrñ âęêę¶r
P¾¶¶r gĨ¶B¯£âęr sĄB£Ą r¶Zªr¶¢
Z srd ¯B£ñ âęê£ª �BªªB£Ą r¶Z¾ír ªB
gsZ£ñ£¾¶ gę
¾¶ñr£ª Z¾¯¯ę¶Bª gr
/¾ªªrØ

���Øl�Ì��� G Ã���l¿
�£¾í�£¾"£Zrªª¾d¯ę¶£Z£ÒBª �íB¥Z r¢
¯r¶Ą sªę H /¾ªªrd B írÒí£ñ Zr g¾ñ¢
ñ£ríb �5¶ÒísBĥ£ñ ñríB Òísñr¶Ąs Ąívñ
Òí¾Z B£¶r¯r¶Ą H ªê¾í�B¶r ªs�£ñªB¢
Ą£�Ø �vñ âęê£ª ñríB ĥ¾Ąsd ªrñ ¾¶ĭr

¾¯¯ę¶rñ rĄ ªB ÒBí¾£ññr Ò¾ęí¢
í¾¶Ą ñ£�¶rí ªB Z¾¶ĥr¶Ą£¾¶d âę£ Òís¢
Z£ñr ¶¾ĄB¯¯r¶Ą ªrñ ísÒBíĄ£Ą£¾¶ñ �¢
¶B¶Z£vírñ Ôª£ír r¶ZBgísÕd Òę£ñ ªrñ

¾¶ñr£ªñ ñrí¾¶Ą BÒÒrªsñ H ñr Òí¾¢
¶¾¶Zrí ñęí ªr Zísg£Ą gêsĄęgr gę
Òí¾¨rĄ rĄd ÒBí ªB ñę£Ąrd ñęí ªr Zísg£Ą
gr ísBª£ñBĄ£¾¶d âę£ ñríB ªs�vír¯r¶Ą
BgBÒĄs H ªB  BęññrØ�

0¬��o »B××o H �B \B�××o
»¬êÓ Bð¬�Ó BR�¡p �Ðp���×o

�A ��Ìl

�¼m���Ãl ZAÌ����´Òl 0A��Ì���Ãl©� dl /���la Ø�ZÌ��l dl dm�¿AdAÌ���Ã ��¿Ã dÒ Z�A�Ì�l¿
dl �A �¿A�d�/Òla Ãl¿A l�Ì�p¿l�l�Ì ¿m��Ømla ©�Ò¿ Ò� ���ÌA�Ì d¼l�Ø�¿�� Î �������Ã® -�2/���  �/2�!

��l QCÌ��l�Ì
�l ¿�Ã´Òl ©AÃ
dl Ã¼mZ¿�Ò�l¿a
�A�Ã Z¼lÃÌ
Ò� Z¿pØl�Z¡Ò¿
dl Ø��¿ Zl ��lÒ
ÃAZ¿m AÒÃÃ�
dm�AQ¿m�
-AÃZA�l 9���l�Ùl�dl¿
 l�Q¿l dÒ ���Ãl��
dl ©A¿��ÃÃl
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-Ò�d�ÒÚ
9l¿A :lQl¿a
Ø�Zl�©¿mÃ�dl�Ìl
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Sophie Hunger de retour à
Delémont
La chanteuse bernoise est la tête d’affiche de la
programmation du Centre culturel régional de Delémont.
Le CCRD fera aussi la part belle aux musiques du monde
et proposera des créations jurassiennes

Sophie Hunger fait partie de la programmation du CCRD.

Le Centre culturel régional de Delémont accueille une chanteuse suisse à succès. Sophie Hunger
fera son retour à la Salle St-Georges de la capitale jurassienne le 14 décembre 2019. Elle avait
déjà enflammé le public jurassien en 2016, lorsqu’elle avait été invitée une première fois par le
CCRD. Dans la première partie de sa programmation 2019-2020 présentée ce mardi, le Centre
culturel régional de Delémont propose, en outre, des événements éclectiques. Les rendez-vous du
« Midi Théâtre » vont être maintenus, alors que les musiques du monde seront une nouvelle fois
mises en avant. Ce sont des tonalités de l’Est qui seront au programme, avec la thématique de la
« Route des Tziganes ». Des musiciens d’ex-Yougoslavie et de Syrie, notamment, se déplaceront
dans la capitale jurassienne.

03.09.2019 - 11:44
Actualisé le 03.09.2019 - 11:54

Les « Rebetez » à l’honneur

Le CCRD promeut également les artistes de la région. La famille Rebetez sera active plusieurs fois
à la Salle St-Georges. La nouvelle création de la danseuse Eugénie Rebetez, « Nous trois », sera
proposée au public. C’est le cas également du spectacle d’Extrapol, « L’Enfant et le monstre », qui
verra à l’œuvre trois Jurassiens. Le frère d’Eugénie, Augustin Rebetez, mettra son inspiration au
service du texte de son cousin Camille Rebetez. La pièce sera mise en scène par un autre artiste
de la région Guillaumarc Froidevaux.

Retrouvez toutes les informations sur la nouvelle programmation du CCRD ici. /mle
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Programmation chamboulée au CCDP
Le Centre culturel du district de Porrentruy annule un spectacle. Deux autres
sont reportés à l'automne en raison de la pandémie de coronavirus

Le spectacle de Yann Marguet, prévu les 19 et 20 mars à Porrentruy, est reporté aux 8 et 9 octobre (photo : CCDP).

Le Centre culturel du district de Porrentruy chamboule sa programmation du mois de mars, en raison de la pandémie de coronavirus.
Yann Marguet devait présenter son spectacle « Exister, définition » les 19 et 20 mars. Il se produira finalement les 8 et 9 octobre
prochains. Les billets du 19 mars restent valables pour le 8 octobre. L’entrée sera possible le 9 octobre avec un billet pour le 20 mars.

Le concert « La Ruta Viva », avec Maria de la Paz canta Lhasa, prévu le 26 mars est également repoussé à l’automne. La date de
report sera communiquée prochainement et les billets du 26 mars seront valables pour la nouvelle date.

Une annulation
Le Midi, Théâtre ! « Une demande en mariage » par la Compagnie Barberine, prévu lundi 23 mars, est lui 
annulé. Les détenteurs de billets peuvent s’adresser à leur lieu d’achat ou à ticketing@starticket.ch pour le 
remboursement.
Le CCDP se conformera à l’évolution de la situation et aux nouvelles mesures émises par les autorités 
compétentes pour les prochaines représentations. Le public concerné par une annulation ou un report sera 
contacté. Il peut suivre l’évolution de la situation sur le site internet du CCDP. /comm-mmi  
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La Compagnie Cafuné adapte pour la scène La Prose du Transsibérien, de Blaise Cendrars, unLa Compagnie Cafuné adapte pour la scène La Prose du Transsibérien, de Blaise Cendrars, un

des poèmes les plus fous du vingtième siècle.des poèmes les plus fous du vingtième siècle.

La Compagnie Cafuné adapte pour la scène La Prose du Transsibérien, de Blaise Cendrars, un des poèmes les

plus fous et libres du vingtième siècle. Portés par la force du poème et la peinture de Sonia Delaunay, les trois

comédiens interprètent le voyage dans sa puissance évocatrice. Accompagné de quelques instruments et de

quelques tissus, ils redonnent vie et corps aux mots du poète, car la poésie doit être vécue avant tout. 

« Toute vie n'est qu'un poème, un mouvement. Je ne suis qu'un mot, un verbe, une profondeur, dans le sens le

plus sauvage, le plus mystique, le plus vivant. » Blaise Cendrars
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C'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui ne se connaissent pas, jusqu'au jour où unC'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui ne se connaissent pas, jusqu'au jour où un
accident les réunit. Ils se retrouvent alors tous deux dans le coma - le même coma.accident les réunit. Ils se retrouvent alors tous deux dans le coma - le même coma.

C'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui ne se connaissent pas, jusqu'au jour où un accident les réunit.
Ils se retrouvent alors tous deux dans le coma - le même coma. Coincés dans cet ilot entre la vie et la mort, ils
se découvriront l'un et l'autre : leurs tracas quotidiens, leurs peurs, leurs joies, prendront alors un autre sens.
Entre cauchemars et rêves, tout leur sera permis dans cette suspension du temps, qui laissera place à un
univers absurde teinté d'humour et de poésie. Puis viendra l'heure du choix : retourner à la vie ou aller vers
l'inconnu.
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Dates de la manifestationDates de la manifestation Le 01.10.2019
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VilleVille 2800 Delémont
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Catégorie Théâtre

Lieu LE REFLET - THÉÂTRE DE VEVEY Fondation des Arts et
Spectacles de Vevey Rue du Théâtre, 4 - Case postale 1155
1800 Vevey

Ville Vevey

Horaire 12h15

Téléphone 021 925 94 94

Site Internet www.lereflet.ch

Sept menus sont au
programme de la 7e
saison Midi, théâtre !,
ce rendez-vous théâtral
et gourmand de la mi-
journée. En
collaboration avec sept
autres théâtres
romands – chacun
partenaire d’une
compagnie théâtrale –
Le Reflet vous propose
d’assister à un
spectacle tout en
dégustant un repas.
C’est l’histoire d’une
femme et d’un homme
qui ne se connaissent
pas, jusqu’au jour où un
accident les réunit. Ils
se retrouvent alors tous

Midi, théâtre! Menu 1 - C'est
passager
Du 26.09.2019 au 28.09.2019 Sept menus sont au
programme de la 7e saison Midi, théâtre !, ce rendez-vous
théâtral et gourmand de la mi-journée. En collaboration
avec sept autres théâtres romands – chacun partenaire
d’une compagnie théâtrale – Le Reflet vous propose
d’assister à un spectacle tout en dégustant un repas. C’est
l’histoire d’une femme et d’un homme qui ne se
connaissent pas, jusqu’au jour où un accident les réunit. Ils
se retrouvent alors tous deux dans le coma - le même
coma. Coincés dans cet ilot entre la vie et la mort, ils se
découvriront l’un et l’autre : leurs tracas quotidiens, leurs
peurs, leurs joies, prendront alors un autre sens. Entre
cauchemars et rêves, tout leur sera permis dans cette
suspension du temps, qui laissera place à un univers
absurde teinté d’humour et de poésie. Puis viendra l’heure
du choix : retourner à la vie ou aller vers l’inconnu. La
Compagnie d’un Temps est née en cette année 2018. C’est
dire si elle est jeune ! Elle entreprend actuellement la mise
sur pieds de son

Agenda Tous

Cours
Bücher am Montag
CPO - Centre Pluriculturel d'Ouchy -
Chemin de Beau-Rivage 2, Lausanne
Du 28.10.2019 au 20.01.2020

Bonnes adresses

Habitat
Ceppi Jean-Pierre
1095 Lutry
021 791 34 93

Rechercher
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Lieu LE REFLET - THÉÂTRE DE VEVEY Fondation des Arts et
Spectacles de Vevey Rue du Théâtre, 4 - Case postale 1155
1800 Vevey

Ville Vevey

Horaire 12h15
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Vous passez la porte
automatique et vous
êtes accueilli·e par
une souriante
hôtesse. Quelle
place choisir ? Elle
vous installe à une
table. Simple,
élégante, clean. Que
commander ?
Pétillante ou en
carafe ? Exotique ou
local? Et avec ça, en
accompagnement ?
Les alternatives
s’enchaînent, la
serveuse vous
aiguille sur des
formules
alambiquées. Autour
d’elle, la brigade

Midi, théâtre! Menu 3 - Morceaux de
choix
Du 17.12.2019 au 18.12.2019 Vous passez la porte
automatique et vous êtes accueilli·e par une souriante
hôtesse. Quelle place choisir ? Elle vous installe à une
table. Simple, élégante, clean. Que commander ? Pétillante
ou en carafe ? Exotique ou local? Et avec ça, en
accompagnement ? Les alternatives s’enchaînent, la
serveuse vous aiguille sur des formules alambiquées.
Autour d’elle, la brigade s’active pour se plier à des
exercices de style de haute voltige. Shakespeare ou
Tchekhov ? Beckett ou Broadway ? Sur place ou En
attendant Godot ? La Comédie Musicale Improvisée
interroge notre rapport au choix dans un moment de
gastronomie, comme un écho à la subtile négociation entre
improvisateur·trice·s et public lors de la conception d’un
spectacle : jusqu’où les comédien·ne·s pourront-elles se
rebeller contre les formules toutes faites, les clichés et les
fautes de goût ? Un délire théâtro-musical où c’est vous
qui choisissez à quelle sauce vous voudrez manger.

Agenda Tous | Insérer

Loisirs
1 Dimanche, 1 Jeu : Carcassonne
Musée Suisse du Jeu, Château de La
Tour-de-Peilz
Du 28.06.2020 au

Bonnes adresses Toutes

Habitat
Menuiserie du Tonchet SA
1091 Grandvaux
021 799 24 83

Rechercher

Catégorie Théâtre

Lieu LE REFLET - THÉÂTRE DE VEVEY Fondation des Arts et
Spectacles de Vevey Rue du Théâtre, 4 - Case postale 1155
1800 Vevey

Ville Vevey

Horaire 12h15

Téléphone 021 925 94 94

Site Internet www.lereflet.ch

Sept menus sont au
programme de la 7e
saison Midi, théâtre !,
ce rendez-vous théâtral
et gourmand de la mi-
journée. En
collaboration avec sept
autres théâtres
romands – chacun
partenaire d’une
compagnie théâtrale –
Le Reflet vous propose
d’assister à un
spectacle tout en
dégustant un repas.
C’est l’histoire d’une
femme et d’un homme
qui ne se connaissent
pas, jusqu’au jour où un
accident les réunit. Ils
se retrouvent alors tous

Midi, théâtre! Menu 1 - C'est
passager
Du 26.09.2019 au 28.09.2019 Sept menus sont au
programme de la 7e saison Midi, théâtre !, ce rendez-vous
théâtral et gourmand de la mi-journée. En collaboration
avec sept autres théâtres romands – chacun partenaire
d’une compagnie théâtrale – Le Reflet vous propose
d’assister à un spectacle tout en dégustant un repas. C’est
l’histoire d’une femme et d’un homme qui ne se
connaissent pas, jusqu’au jour où un accident les réunit. Ils
se retrouvent alors tous deux dans le coma - le même
coma. Coincés dans cet ilot entre la vie et la mort, ils se
découvriront l’un et l’autre : leurs tracas quotidiens, leurs
peurs, leurs joies, prendront alors un autre sens. Entre
cauchemars et rêves, tout leur sera permis dans cette
suspension du temps, qui laissera place à un univers
absurde teinté d’humour et de poésie. Puis viendra l’heure
du choix : retourner à la vie ou aller vers l’inconnu. La
Compagnie d’un Temps est née en cette année 2018. C’est
dire si elle est jeune ! Elle entreprend actuellement la mise
sur pieds de son

Agenda Tous

Cours
Bücher am Montag
CPO - Centre Pluriculturel d'Ouchy -
Chemin de Beau-Rivage 2, Lausanne
Du 28.10.2019 au 20.01.2020

Bonnes adresses

Habitat
Ceppi Jean-Pierre
1095 Lutry
021 791 34 93

Rechercher

27.06.20 12(05Midi, théâtre! Menu 3 - Morceaux de choix - 17.12.2019 - 18.12.2019, 12h15 - Le Régional, l'accent de votre région

Page 1 sur 2https://www.leregional.ch/N126925/midi-theatre-menu-3-morceaux-de-choix.html

Catégorie Théâtre

Lieu LE REFLET - THÉÂTRE DE VEVEY Fondation des Arts et
Spectacles de Vevey Rue du Théâtre, 4 - Case postale 1155
1800 Vevey

Ville Vevey

Horaire 12h15

Téléphone 021 925 94 94

Site Internet www.lereflet.ch

Vous passez la porte
automatique et vous
êtes accueilli·e par
une souriante
hôtesse. Quelle
place choisir ? Elle
vous installe à une
table. Simple,
élégante, clean. Que
commander ?
Pétillante ou en
carafe ? Exotique ou
local? Et avec ça, en
accompagnement ?
Les alternatives
s’enchaînent, la
serveuse vous
aiguille sur des
formules
alambiquées. Autour
d’elle, la brigade

Midi, théâtre! Menu 3 - Morceaux de
choix
Du 17.12.2019 au 18.12.2019 Vous passez la porte
automatique et vous êtes accueilli·e par une souriante
hôtesse. Quelle place choisir ? Elle vous installe à une
table. Simple, élégante, clean. Que commander ? Pétillante
ou en carafe ? Exotique ou local? Et avec ça, en
accompagnement ? Les alternatives s’enchaînent, la
serveuse vous aiguille sur des formules alambiquées.
Autour d’elle, la brigade s’active pour se plier à des
exercices de style de haute voltige. Shakespeare ou
Tchekhov ? Beckett ou Broadway ? Sur place ou En
attendant Godot ? La Comédie Musicale Improvisée
interroge notre rapport au choix dans un moment de
gastronomie, comme un écho à la subtile négociation entre
improvisateur·trice·s et public lors de la conception d’un
spectacle : jusqu’où les comédien·ne·s pourront-elles se
rebeller contre les formules toutes faites, les clichés et les
fautes de goût ? Un délire théâtro-musical où c’est vous
qui choisissez à quelle sauce vous voudrez manger.

Agenda Tous | Insérer

Loisirs
1 Dimanche, 1 Jeu : Carcassonne
Musée Suisse du Jeu, Château de La
Tour-de-Peilz
Du 28.06.2020 au

Bonnes adresses Toutes

Habitat
Menuiserie du Tonchet SA
1091 Grandvaux
021 799 24 83

Rechercher

+ toutes les créations

mailto:e.gervasoni@me.com
mailto:e.gervasoni@me.com


      ELIANE GERVASONI    ARTS COMMUNICATION    LAUSANNE     +41 78 603 41 40     E.GERVASONI@ME.COM 

+ toutes les créations
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Accueil (/) /  Jura (/jura) /  Spectacles (/jura/spectacles)

MIDI, THÉÂTRE! MENU 1: C'EST
PASSAGER

! (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https://www.tempslibre.ch/jura/spectacles/405164-

midi-theatre-menu-1-c-est-passager)

" (https://twitter.com/home?
status=https://www.tempslibre.ch/jura/spectacles/405164-

midi-theatre-menu-1-c-est-passager)

# (mailto:?subject=Midi, Théâtre! Menu 1: C'est
passager sur tempslibre.ch&body=L'histoire d'une
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jusqu'au jour où un accident les réunit. -
https://www.tempslibre.ch/jura/spectacles/405164-

midi-theatre-menu-1-c-est-passager)

$

SPECTACLES (/jura/spectacles) - Spectacles (/swiss/spectacles) Théâtre

Manifestation terminée

L'histoire d'une femme et d'un homme qui ne
se connaissent pas, jusqu'au jour où un
accident les réunit.

C'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui ne se
connaissent pas, jusqu'au jour où un accident les réunit.
Ils se retrouvent alors tous deux dans le coma - le même
coma. Coincés dans cet ilot entre la vie et la mort, ils se
découvriront l'un et l'autre : leurs tracas quotidiens, leurs
peurs, leurs joies, prendront alors un autre sens. Entre
cauchemars et rêves, tout leur sera permis dans cette
suspension du temps, qui laissera place à un univers
absurde teinté d'humour et de poésie. Puis viendra
l'heure du choix : retourner à la vie ou aller vers l'inconnu.

Age conseillé Adolescents, Adultes, Seniors

Durée 60 minutes

De Antonio Troilo

Réalisation Ecriture et mise en scène : Antonio Troilo

Avec La Compagnie d’un Temps (Vevey)

12:15

MAR.

01
OCT. 2019

FORUM ST-GEORGES

Rte de Bâle 5 
2800 Delémont (/ou-sortir/delemont-1551)

VOIR LE PROGRAMME COMPLET 

Contact /
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Réservation conseillée 
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MUSIQUES DU MONDE
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Forum St-Georges, Delémont
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DANSE & BALLET

EUGÉNIE REBETEZ: "NOUS
TROIS"
Forum St-Georges, Delémont

JU

SCIENCE & NATURE

UN ÉTÉ À EVOLOGIA,
CERNIER
Evologia, Cernier

NE

BEAUX-ARTS

MUSÉE EUGÈNE BURNAND
Musée Eugène-Burnand,
Moudon

VD

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.
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L'histoire d'une femme et d'un homme qui ne
se connaissent pas, jusqu'au jour où un
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L'actu des spectacles (/articles) | Annoncer un évenement
(https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?

hl=fr&formkey=dHBZOUVrd0M2aGpPX0FTTGNtQ2M0V0E6MQ#gid=0) | Contact
(/pages/contact) | Edito (/pages/edito)

 
Recommander

! (HTTPS://VD.LEPROGRAMME.CH) AUJOURD'HUI CETTE SEMAINE (/AGENDA-CULTUREL-DE-LA-SEMAINE/VAUD/2020/10)

MUSIQUE (/CONCERTS/VAUD) THÉÂTRE (/THEATRE/VAUD) DANSE (/DANSE/VAUD) AUTRES (/AUTRES-SPECTACLES/VAUD)

ENFANTS (/SPECTACLE-ENFANTS/VAUD) rechercher un évenement 

 (https://www.facebook.com/leprogramme.ch)

 (https://www.twitter.com/leprogrammech)

Théâtre

UN ORAGE SOUS LE CRÂNE D'UN SOURD | MIDI, THÉÂTRE!

| Théâtre (/theatre/Vaud)

Avec Virginie Janelas, Claude Sprecher, David Janelas

Un orage sous le crâne d'un sourd, un spectacle de la Cie Cafuné d’après Blaise
Cendrars, à découvrir du 27 au 29 février 2020 au Casino Théâtre de Rolle, dans le
cadre de Midi, théâtre!

La Compagnie pranginoise Cafuné, adapte La Prose du Transsibérien, de Blaise
Cendrars, un des poèmes les plus fous et libres du vingtième siècle.

Portés par la force du poème et la peinture de Sonia Delaunay, les trois comédiens
interprètent le voyage dans sa puissance évocatrice. Accompagnés de quelques
instruments et de quelques tissus, ils redonnent vie et corps aux mots du poète, car
la poésie doit être vécue avant tout.

« Toute vie n’est qu’un poème, un mouvement. Je ne suis qu’un mot, un verbe, une profondeur,
dans le sens le plus sauvage, le plus mystique, le plus vivant. »  Blaise Cendrars

()

LEPROGRAMME.CH EST SUR FACEBOOK

Les réseaux
sociaux, nous on
s’en sert pour
vous offrir des
places de

spectacles ! A la Comédie de Genève, au Loup, au Poche, au Théâtre Am Stram Gram,
à l’ADC...

SUGGESTIONS DE SPECTACLES
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(https://www.theatre-
rolle.ch/saisons/2019-2020/un-orage-
sous-le-crane-d-un-sourd/)

TRIO JOUBRAN

INFOS PRATIQUES

Casino Théâtre de Rolle, Rolle

Du 27 février au 29 février 2020

A 12h00, les 27, 28 et 29 février

Tarif(s) : de chf 20 à 30.-
Boissons non incluses. Réservation

obligatoire minimum 8 jours ouvrables
avant la représentation

 Voir les horaires en détail

POUR S'INFORMER ET RÉSERVER

+41 21 825 12 40 (tel:+41 21 825 12 40)
www.theatre-rolle.ch

(http://www.theatre-rolle.ch)
info@theatre-rolle.ch

(mailto:info@theatre-rolle.ch)

POUR S'Y RENDRE

Casino Théâtre de Rolle
Rue du Port 15

1191 Rolle

 Plan d'accès

Casino Théâtre de Rolle, Rolle

Voir la saison complète (/programme-
de-la-saison/casino-theatre-de-

rolle/rolle)

Retour





M
USIQUE

THÉÂTRE

M
USIQUE

M
USIQUE

+ toutes les créations

mailto:e.gervasoni@me.com
mailto:e.gervasoni@me.com


      ELIANE GERVASONI    ARTS COMMUNICATION    LAUSANNE     +41 78 603 41 40     E.GERVASONI@ME.COM 

03.03.20 15(43Midi, Théâtre! Un Orage dans le Crâne d'un Sourd

Page 2 sur 3https://www.arcinfo.ch/sortir/arts-de-la-scene/theatre/midi-theatre-un-orage-dans-le-crane-d-un-sourd-865513

La Compagnie Cafuné adapte pour la scène La Prose du Transsibérien, de Blaise Cendrars, unLa Compagnie Cafuné adapte pour la scène La Prose du Transsibérien, de Blaise Cendrars, un

des poèmes les plus fous du vingtième siècle.des poèmes les plus fous du vingtième siècle.

La Compagnie Cafuné adapte pour la scène La Prose du Transsibérien, de Blaise Cendrars, un des poèmes les

plus fous et libres du vingtième siècle. Portés par la force du poème et la peinture de Sonia Delaunay, les trois

comédiens interprètent le voyage dans sa puissance évocatrice. Accompagné de quelques instruments et de

quelques tissus, ils redonnent vie et corps aux mots du poète, car la poésie doit être vécue avant tout. 

« Toute vie n'est qu'un poème, un mouvement. Je ne suis qu'un mot, un verbe, une profondeur, dans le sens le

plus sauvage, le plus mystique, le plus vivant. » Blaise Cendrars

Informations

Dates de la manifestationDates de la manifestation Le 03.03.2020

CatégorieCatégorie Théâtre

PaysPays Suisse

CantonCanton Jura

VilleVille 2800 Delémont

Midi, Théâtre! Un Orage dans le Crâne d'un Sourd    

03.03.20 15(43Midi, Théâtre! Un Orage dans le Crâne d'un Sourd

Page 2 sur 3https://www.arcinfo.ch/sortir/arts-de-la-scene/theatre/midi-theatre-un-orage-dans-le-crane-d-un-sourd-865513

La Compagnie Cafuné adapte pour la scène La Prose du Transsibérien, de Blaise Cendrars, unLa Compagnie Cafuné adapte pour la scène La Prose du Transsibérien, de Blaise Cendrars, un

des poèmes les plus fous du vingtième siècle.des poèmes les plus fous du vingtième siècle.

La Compagnie Cafuné adapte pour la scène La Prose du Transsibérien, de Blaise Cendrars, un des poèmes les

plus fous et libres du vingtième siècle. Portés par la force du poème et la peinture de Sonia Delaunay, les trois

comédiens interprètent le voyage dans sa puissance évocatrice. Accompagné de quelques instruments et de

quelques tissus, ils redonnent vie et corps aux mots du poète, car la poésie doit être vécue avant tout. 

« Toute vie n'est qu'un poème, un mouvement. Je ne suis qu'un mot, un verbe, une profondeur, dans le sens le

plus sauvage, le plus mystique, le plus vivant. » Blaise Cendrars

Informations

Dates de la manifestationDates de la manifestation Le 03.03.2020

CatégorieCatégorie Théâtre

PaysPays Suisse

CantonCanton Jura

VilleVille 2800 Delémont

Midi, Théâtre! Un Orage dans le Crâne d'un Sourd    

My Switzerland 

+ toutes les créations

03.03.20 15(36Midi Théâtre Un orage sous le crâne d'un sourd | Suisse Tourisme

Page 1 sur 3https://www.myswitzerland.com/fr-fr/decouvrir/manifestations/midi-theatre-un-orage-sous-le-crane-dun-sourd-1/

Midi Théâtre Un orage sous le crâne
d'un sourd

Villars-sur-GlâneManifestations 

Théâtre Campagnie Cafuné

Portés par la force de l’un des poèmes les plus puissants du XXe siècle et la peinture de Sonia
Delaunay, trois comédiens

redonnent vie et corps aux mots de Blaise Cendrars. Ils interprètent le voyage de Moscou à
Kharbine dans sa puissance évocatrice et onirique...

Durée 1:00

Date

05. mars 2020
Je 12:15 - 13:15

Nuithonie 
Rue du Centre 7
Case postale 139
1752 Villars-sur-Glâne
Téléphone  +41 (0)26 407 51 41 
nuithonie.com 

Vérifier la disponibilité
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2 avr. 2020
ROLLE - THÉÂTRE ET SPECTACLE

Profitez de votre pause de midi ! Le foyer du Casino Théâtre
ouvre ses portes à midi. Pour le prix d'un menu du jour, offrez-
vous une pause inspirante et partez à la découverte de
créations inédites concoctées sur mesure par des compagnies
romandes.

Une demande en mariage est une farce en un acte qui dépeint les mésaventures de trois
personnages ubuesques devant la nécessité de se marier. Tcheckhov traite ici avec légèreté de
l’incapacité délirante de l’être humain à se maîtriser lorsque les enjeux sont d’une importance
cruciale. Comique de répétition, quiproquos et coups de théâtre sont au rendez-vous ; et bien
que l’intrigue soit d’une simplicité incontestable, cette pièce offre un terrain de jeu jubilatoire
aux acteurs.

D O P K

Casino Théâtre de RolleCasino Théâtre de Rolle
Rue du Port 15
1180 Rolle - CH

Tél: +41 21 825 12 40

info@theatre-rolle.ch@

http://www.theatre-rolle.chW
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]INFOS PRATIQUES

]TARIFS
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Midi, Théâtre ! - Une demande en mariage, Rue du Port 15 1180 Rolle

03.03.2020 17:00
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L’Échandole

21 novembre 2019

12h15

Tout Public

tarif unique 29.- (spectacle + repas)

Billets & informations

Au foyer de l’Aula Magna du Château

Mettez vos sens en alerte et les pieds sous la table. Le
concept Midi, Théâtre ! Ce sont huit théâtres dans cinq
cantons romands qui proposent chacun de créer un
spectacle pour la pause de midi à une compagnie de leur
région. Les spectacles partent ensuite en tournée dans les
autres lieux Midi, Théâtre !
A Yverdon, L’Echandole a donné carte blanche à La
Comédie musicale improvisée. Un menu complètement
improvisé ? Une première à découvrir en décembre.

Parcourez la carte 2019/2020 et goûtez à un spectacle
court + un délicieux repas végétarien. Les représentations
ont lieu au-dessus de L’Echandole, au foyer de L’Aula Magna
du Château.
Bon appétit !

Durée : 60min environ
SPECTACLE + REPAS VÉGÉ 29.-
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