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du jeudi 25 au dimanche 28 octobre | 20h, di 17h
Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.-

Lionel Frésard
mise en scène

On avait dit 90...

Thierry Romanens

Lauréat du prix de l’humour SSA 2017, Lionel Frésard confronte le
théâtre aux vicissitudes du quotidien…

A

yant assisté à une représentation de La cerisaie de Tchekhov, un comédien
décide de monter la pièce dans son village. Mais ses aspirations sont
contrariées par les réticences de la population, les sollicitations de sa
mère placée en EMS… et une télécommande qui ne marche plus, le jour où Federer
dispute un match capital.

© Mathilda Olmi

Durée: 1h15

s a v o u r e u x

du jeudi 6 au dimanche 9 décembre | 20h, di 17h
Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.-

© Sava Hlavacek

Durée: 1h15

Spectacle en anglais
surtitré en français

Before I speak,
I have something to say
de Martin Bieri, Max Merker & Matthias Schoch

Toute la folie des Marx Brothers dans un spectacle haut en couleur!

S

uivant le tumultueux parcours de Groucho Marx, cette pièce mêle habilement
numéros de slapstick, comédie musicale et projection de textes et d’images
d’archives, qui lui donnent des airs de kaléidoscope endiablé. Fin connaisseur du burlesque, le metteur en scène crée un spectacle à nul autre
pareil, facétieux et décalé.

b u r l e s q u e

sa 22 · di 23 · lu 31 décembre | sa 20h, di 17h, lu 19h
Plein tarif: 70.- | Tarif réduit: 60.- | 31 déc : 75.- / 65.-

Les producteurs
de Mel Brooks et Thomas Meehan mise en scène R. Bouvier et N. Perakis

Péripéties hilarantes et scènes cocasses se succèdent dans cette
comédie musicale mythique de Mel Brooks!

A

près avoir obtenu le soutien d’investisseurs crédules, deux producteurs de
Broadway montent volontairement une pièce vouée à l’échec dans le but
de tirer profit du flop prévisible… Un orchestre sur scène, des champions
du monde de claquettes, une quinzaine de chanteurs et des rires en cascade sont
au rendez-vous de cette critique désopilante des travers du monde du spectacle.
avec le soutien de

© Noam Perakis

Durée: 2h20 avec entracte

i n c o n t o u r n a b l e

du mercredi 16 au dimanche 20 janvier | 20h, di 17h
Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.-

© Anne-Elyse Barré

Durée: 1h20

Vincent Roca

Ma parole!

Quand ce trublion sort de son clapier pour ouvrir son clapet, il prend
la langue à pleins mots et l’humour se pare de ses plus beaux atours.

A

vec Roca, la langue française peut s’attendre à tous les détournements!
Face à ce digne héritier de Raymond Devos, même les plumes les plus
acérées baissent la garde. Philippe Sollers, Philippe Avron, Guy Bedos,
Guy Carlier… chacun loue ce «bateleur génial», cet «ami des mots, qui fabrique des
perles», ce «poète» qui «séduit les mots comme on séduit une femme».

é t o u r d i s s a n t

du jeudi 7 au dimanche 10 février | 20h, di 17h
Plein tarif: 40.- | Tarif réduit: 30.- | 2 soirs: 60.- | 4 soirs: 100.-

Coupe du monde
de Catch-Impro
Quatre duos tenteront de décrocher la très convoitée ceinture (en plastique)
de champions du monde d’improvisation!

La

Belgique conservera-t-elle son titre obtenu en 2017? Face à elle, les
équipes de France, du Québec et de Suisse rivaliseront d’humour et
d’imagination sous le regard de l’arbitre, du maître de cérémonie, de la guest star
invitée et du public, seul à désigner les vainqueurs. Phases qualificatives du jeudi
au samedi et finales le dimanche.

© Guillaume Perret

partenariat officiel

Durée: 2h30
avec entracte

i m p r é v i s i b l e

jeudi 14 février | 20h
Plein tarif: 55.- | Tarif réduit: 45.-

© Pierre Vogel

Durée: 1h20

Brigitte Rosset &
Frédéric Recrosio
Les amis – Misères et splendeurs du sentiment amical
Les deux comédiens convoquent leurs expériences de quadragénaires
pour célébrer l’amitié dans toutes ses contradictions.

Ce

projet est né de l’envie des deux artistes, amis à la ville et chacun rompus à l’art du one-man(woman)-show, de mettre en scène leurs tergiversations existentielles et de tout partager sur un plateau. Joué le soir de la St-Valentin,
ce spectacle promet de belles envolées et un joyeux moment de partage.

t e n d r e

me 6 · ve 8 · sa 9 · di 10 mars | 20h, di 17h
Plein tarif: 45.- | Tarif réduit: 35.- | sa 9: au chapeau!

Looping

création collective Comiqu’opéra

Une plongée poétique et farfelue dans les secrets d’un cirque désorganisé où rien ne se passe comme prévu!

A

lchimie entre opéra et cirque, Looping embarque petits et grands au cœur
d’un tourbillon réunissant cinq véritables bêtes de scène. Pour cette création très ludique, la petite salle hébergera un chapiteau fréquenté par
des artistes rocambolesques aussi drôles qu’atypiques. Imbroglios acrobatiques et
vocalises funambulesques garantis!
avec le soutien de

© Guillaume Perret

Durée: 1h20

v i r e v o l t a n t

du mercredi 10 au dimanche 14 avril | 20h, di 17h
Plein tarif: 35.- | Tarif réduit: 25.-

© Guillaume Fraysse

Durée: 1h20

parrainage

Piano furioso — Opus 2
de et par Gilles Ramade mise en scène Jérémy Ferrari

Les codes et la bienséance de la musique volent en éclats dans ce récital
iconoclaste et riche en clins d’œil.

T

riomphant depuis longtemps en France, ce spectacle rassemble toutes les
générations autour de Bach, Beethoven, mais aussi Ray Charles, Gainsbourg
ou Gilbert Montagné. Le charme opère pleinement, au point qu’il est difficile de savoir si l’on est plus séduit par le talent d’interprète du pianiste ou par
l’humour truculent de ce roi de l’autodérision.

v i r t u o s e

Billetterie
Il est possible d’acheter des places pour chaque spectacle séparément.
Le tarif réduit est accordé aux étudiants et apprentis, aux chômeurs,
ainsi qu’aux personnes bénéficiant de l’AVS ou de l’AI.
Le Pass’humour à 125.– frs (90.– frs tarif réduit) est proposé pour les
spectacles Lionel Frésard – On avait dit 90..., Before I speak, I have
something to say, Vincent Roca – Ma parole! et Piano furioso – Opus 2.
Les étudiants et apprentis bénéficient d’un tarif Last Minute à 15.– frs pour
les places achetées dans l’heure précédant le début de la représentation.
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