Programme 19-20 août 2017
Résumé des spectacles
« La joueuse de fifre » *
Aidez un poisson, une fourmi et une abeille : ils s'en souviendront lorsque vous aurez
des ennuis avec un roi ! Nicole Journot parsème ses contes de poésie et de musique.
« Contes » *
D’une phrase, d’un geste, Véronique Meusy entraîne petits et grands vers des
mondes imaginaires, parfois drôles, parfois intrigants… toujours captivants !
* Ces spectacles sont particulièrement adaptés aux enfants

« Impro »
Que nous réservent les improvisateurs de la désormais célèbre Compagnie du
Cachot ? On devine que leur prestation sera (im)pertinente, corrosive et déjantée…
« Répliques cultes ! »
Sur le principe des brèves de comptoir, des membres de la troupe Tam Tam revisitent
les répliques cultes de Michel Audiard et de Jean Yanne… tout un programme !
« Y’a d’l’amour »
Les chanteurs et comédiens de Cabaretro nous font vibrer autour d’un thème éternel :
l’amour ! Une interprétation tour à tour pétillante et émouvante…
« Chocolat piment »
Dans cette comédie douce et piquante, nominée aux Molières 2007, le GTG nous invite
à un anniversaire… mais un secret de famille ne va-t-il pas éclater au grand jour ?
« Amours chagrines »
Entre férocité et tendresse, la Compagnie des Deux Masques (Chesaux-surLausanne) nous dévoile les grandes stratégies et les petites lâchetés du quotidien…
« Si j’aurais l’aimé… »
Sur un ton comique voire burlesque, Les Tire-Bouchons (Saint-Cierges), nous content
les amours d’Isadora et de Don José dans l’Espagne du 16e siècle. Dérision assurée !
« Deus quantica »
Ce sketch de Lizzy met en scène une scientifique qui expose sa nouvelle thérapie
quantique : un spectacle-conférence de 22,2 minutes, gravitant entre absurde et réel !
« Ma déclaration d’humour »
L’humoriste belge Bruno Coppens, chroniqueur aux Dicodeurs et lauréat de nombreux
prix, est un funambule du verbe, en digne héritier de Raymond Devos !
 Contes et spectacles d’improvisation sont à chaque fois différents
 Entrée libre : à votre bon cœur, pensez au chapeau !
 Spectacle de B. Coppens 15.-, réservation Maison des Terroirs

Programme du samedi 19 août
Grotto
Chez Tony

Ruelle de
Montagny *
« Contes
joyeux »

Cour des
Cloîtres

Maison des
Terroirs

Place du
Château

Croch’pied

Véro Meusy (20’)

« Répliques
cultes ! »
TamTam (20’)

« Amours
chagrines »
CDDM (20’)

« Contes
festifs »

« Répliques
cultes ! »

Véro Meusy (20’)

TamTam (20’)

« Impro »
La Compagnie du
Cachot (45’)

« Deus
quantica »
Lizzy (25’)

« La joueuse
de fifre »

« Répliques
cultes ! »

Foleries (40’)

TamTam (20’)

« Contes
rigolos »

« Impro »
La Compagnie du
Cachot (45’)

Véro Meusy (20’)

« Répliques
cultes ! »
TamTam (20’)

« Amours
chagrines »

« Si j’aurais
l’aimé… »

CDDM (20’)

Les TireBouchons (45’)

« Deus
quantica »
Lizzy (25’)

« La joueuse
de fifre »

« Chocolat
Piment »
GTG (90’)

Foleries (40’)

20h30 « Ma déclaration d’humour » , Croch’pied (env. 70’)
Réservations : Maison des Terroirs, 024 445 60 60, places non numérotées

Programme du dimanche 20 août
Grotto
Chez Tony

Ruelle de
Montagny *
« Contes
féeriques »

Cour des
Cloîtres

Caveau des
Terroirs

Place du
Château

Croch’pied

Véro Meusy (20’)

« La joueuse
de fifre »
Foleries (40’)

« Contes
enchantés »
Véro Meusy (20’)

« La joueuse
de fifre »

« Y’a
d’l’amour »

Foleries (40’)

Cabaretro (30’)

« Impro »
La Compagnie du
Cachot (45’)

« Amours
chagrines »
CDDM (20’)

« Si j’aurais
l’aimé… »
Les TireBouchons (45’)

« Y’a
d’l’amour »
Cabaretro (30’)

« Deus
quantica »

« Impro »
La Compagnie du
Cachot (45’)

Lizzy (25’)

« Amours
chagrines »
CDDM (20’)

« Contes
rêvés »

« Chocolat
Piment »

Véro Meusy (20’)

GTG (90’)

Rendez-vous en 2019 pour la
3 édition du Festival « De rire et de rêves… » !
e

* caveau des Terroirs en cas d’orage

Où trouver les spectacles et où manger ?
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P

Café-bar
Le Châtelet

Château

Grotto
Chez
Tony Chez Tony

P

P

Le
Commerce place
du
Maison
des
Terroirs

cour
des
Cloîtres

P

L’Arboulastre
caveau
des
Terroirs

ruelle de

Montagny
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P

Café-bar Le Châtelet ouvert samedi de 8h à 18h / dimanche de 8h à 18h
« Menu Festival » : 1 croque-monsieur + 1 Coca 3dl + 1 café, CHF 9,90
Chez Tony ouvert samedi de 9h30 à 23h / dimanche de 15h à 22h
« Assiette rire » : viandes froides et fromages d'Italie, CHF 16.L'Arboulastre ouvert samedi de 11h à 14h et de 18h à 22h / dimanche de 11h à 14h
« Arboulastre Troubadour », CHF 16.Le Commerce ouvert samedi de 8h à 23h / dimanche de 8h à 15h
« Burger Arlequin », CHF 16.-

Comment venir ?
Il est vivement recommandé de venir par les transports publics : train RER depuis
Yverdon-les-Bains, durée 3 minutes (départ tous les ‘01 et ‘32), ou bus (arrêt gare ou
place du Château).
Pour le stationnement, voir sur www.grandson.ch/Administration/Police administrative
http://www.grandson.ch/net/com/5561/Images/file/CULTURE/Info_Macarons_1_document.pdf

