
Programme Festival 24-25 août 2019 

 
  

 
 

Impro  
On ne présente plus La Compagnie du Cachot,  
en résidence depuis 15 ans à L’Echandole. Les  
improvisateurs vous réservent un parcours surpre- 
nant, déjanté, baigné d’humour et d’irrévérence ! 

 

Barioli de Ménestrelle * 
Avec ce conte musical de Nicole Journot, tout public dès 4 ans, partez à 

la rencontre de sept personnages et de leur fabuleux univers sonore ! 
Les enfants peuvent participer et découvrir de façon ludique une 

vingtaine d’instruments de musique. 
 

Lettre à Elise  
Vienne, 1809. Beethoven déteste donner des leçons de piano ! Jusqu'à 
l'arrivée d'une jeune aristocrate... à qui il offre une lettre d'amour sous 
forme de partition musicale. Dans cet opéra comique porté par l'écriture 
caustique d’Olivier Chiacchiari, la Cie Cantamisù dévoile les coulisses d’un 
air célébrissime… Tout public dès 12 ans.  
 

Contes * 
Au détour d’une ruelle, prenez place sous un splendide magnolia. Petits 

et grands, laissez-vous entraîner par Véronique dans des mondes ima-
ginaires ! Humour, poésie, fantaisie et aventure sont au rendez-vous… 

 

Un spectacle drôle, Marina Rollman  
Un stand-up empreint de nonchalance, d’amour, de finesse, de fulguran-
ces humoristiques et de réflexions pratiques… Un regard espiègle sur 
notre étrange société, de l’absurdité, beaucoup, de la nécessité de ren-
contrer tous les habitants de notre planète… Mais surtout du rire ! Un 

spectacle drôle, quoi ! Spectacle payant, réservations Maison des Terroirs 
 

Crazy Pony - Banjocircus 
Ce duo incroyable, venu de Suisse et d’Angleterre, s’est déjà produit 

dans le monde entier. Lea Rovero et Frank Powlesland vous proposent 
un voyage unique entre musique, cirque et comédie ! Un spectacle 

original, surprenant, décoiffant… 
 

Les Belles-Sœurs 
Après sept représentations à guichets fermés ce printemps, le GTG vous offre 
une dernière occasion de découvrir cette comédie d’Eric Assous, nominée 
aux Molières. Jalousie, secrets, usure du couple, lâcheté… un régal ! 

© Carlo de Rosa 

© Charlotte Abramow, 2018 

* Spectacles particulièrement adaptés aux enfants 



Programme du samedi 24 août 
 

 

Cour des Cloîtres 
rue Haute 25, 

derrière l’église 

Ruelle de 
Montagny 

(max. 30 places) 

Salle Les Cloîtres 
rue Haute 25,  

2e étage, escaliers 

Place du Château 
 

 

(selon météo :  
même endroit sous les 

arcades) 

(selon météo : 
Maison des Terroirs) 

 (selon météo : 

Caveau des Vignerons 

ruelle Péroset) 

14h00 
    

  Barioli   

14h30 
  de Ménestrelle  
  conte musical  

15h00 
  Nicole Journot, ~ 55’  
    

15h30 
Lettre à Elise    

opéra comique  Contes pour tout-petits   

16h00 
Cie Cantamisù, ~ 45’ Véronique, ~ 30’   

    

16h30 
   Impro 
 Contes fantastiques  La Compagnie  

17h00 
 Véronique, ~ 30’  du Cachot, ~ 45’ 
    

17h30 
Lettre à Elise    

opéra comique    

18h00 
Cie Cantamisù, ~ 45’    

    

18h30 
    

 Le souffle des contes   

19h00 
 Véronique, ~ 30’   

    

19h30 
    
    

20h00 
    
    

20h30 
    

   Un spectacle drôle 

21h00 
   Marina Rollman 
   ~ 70’ 

21h30 
    

    

22h00 
    
    

 
 

Les contes de Véronique et l’impro sont à chaque fois différents. 
Merci de votre ponctualité, les spectacles commencent à l’heure indiquée ! 

Croch’pied 
rue Basse 32 

16h30 

14h00 

15h15 

20h30 

18h30 

15h30 

16h15 

17h15 



Programme du dimanche 25 août 
 

 

Cour des Cloîtres 
rue Haute 25, 

derrière l’église 

Ruelle de 
Montagny 

(max. 30 places) 

Salle Les Cloîtres 
rue Haute 25,  

2e étage, escaliers 

Place du Château 
 

 

(selon météo :  
même endroit sous les 

arcades) 

(selon météo : 
Maison des Terroirs) 

 (selon météo : 
Caveau des Vignerons 

ruelle Péroset) 

10h30 
    

 Contes matinaux   

11h00 
 Véronique, ~ 30’   

    

11h30 
  Barioli   

  de Ménestrelle  

12h00 
  conte musical  

  Nicole Journot, ~ 55’  

12h30 
    
    

13h00 
    
    

13h30 
    

 Ribambelle de contes   

14h00 
 Véronique, ~ 30’   

    

14h30 
Crazy Pony    

musico-acrobatique    

15h00 
~ 45’    

   Impro 

15h30 
  Barioli  La Compagnie  

  de Ménestrelle du Cachot  

16h00 
  conte musical ~ 60’ 

  Nicole Journot, ~ 55’  

16h30 
Crazy Pony    

musico-acrobatique    

17h00 
~ 30’    

    

17h30 
    

Les Belles-Sœurs    

18h00 
Groupe Théâtre     

Grandson    

18h30 
~ 90’    

    

 
 

Entrée libre, merci de réserver bon accueil au chapeau à la fin des prestations !  
Les spectacles vous sont offerts par 

10h30 

11h15 

13h30 

16h15 

14h15 

15h00 

15h15 

17h00 



Le Commerce  sa  8h- 23h / di  8h- 15h Chez Tony  sa  9h00-14h et 17h30-23h / di fermé 
Maison des Terroirs  sa  9h-18h / di 10h-15h  Le Châtelet sa-di  8h-18h 
L'Arboulastre  sa dès 19h / di fermé 
 

Il est vivement recommandé de venir par les transports publics (train, bus) ou en vélo. 
En voiture, consulter les zones de stationnement sur www.grandson.ch > Infos pratiques 

Où trouver les spectacles ? 

  

Où manger et comment venir ? 
 
 


