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Des rires et des rêves pour 
prolonger les vacances
FESTIVAL La Commune de Grandson 
propose un programme propre 
à satisfaire tous les goûts, en 
particulier ceux des familles.

I. RO

Le mois d’août tire à sa fin et les écoliers effec-
tueront leur rentrée lundi prochain. Mais avant 
de songer aux choses sérieuses, la Commune de 
Grandson offre au public une belle occasion de 
se détendre. En effet, en cette fin de semaine, 
aura lieu la troisième édition du Festival de 
rires et de rêves, composé de spectacles présen-
tés en plusieurs endroits du bourg. Alors que le 
temps devrait se mettre au beau, ce sera aussi  
une belle occasion pour découvrir, ou redécou-
vrir, le centre historique de la localité.

Ce festival, financé par la Commune, est 
entièrement gratuit, exception faite du spec-
tacle qui sera donné samedi soir au Croch’Pied 
par Marina Rollman, « au prix plancher de 
18 francs » , précise Annick Voirol, coordina-
trice de la manifestation.

Une nouvelle génération
La Genevoise fait partie d’une nouvelle géné-

ration de femmes qui évoluent entre ironie et 
tendresse avec beaucoup de talent. Chroni-
queuse à ses heures, elle est reconnaissable par 
sa voix unique. Elle est l’une des intervenantes 
préférées de l’émission des Beaux parleurs, le 

dimanche matin sur la RTS La Première. On 
peut aussi l’entendre sur La Bande originale de 
Nagui (France Inter).

Volontiers espiègle et sale langue, la talen-
tueuse humoriste a connu des débuts difficiles 
avant d’être reconnue. Elle s’est notamment 
révélée lors du Festival du rire de Montreux et 
du Jamel Comedy Club, assurant par ailleurs la 
première partie de spectacle de Gad Elmaleh.

Cette étoile montante de l’humour présen-
tera, samedi soir, « un spectacle drôle »  dans le 
caveau grandsonnois de la rue Basse. Il est for-
tement conseillé de réserver sa place à la Mai-
son des Terroirs.

Une belle diversité
Le public qui gagnera Grandson en cette fin 

de semaine pourra évoluer dans le bourg au gré 
des spectacles proposés. Nicole Journot ouvri-
ra les feux samedi à la salle des Cloîtres (14h, 
rue Haute 25, à côté de l’église,) avec Barioli de 
Ménestrelle, un conte musical tout public, par-
ticulièrement adapté pour les familles puisqu’il 
est accessible aux enfants dès 4 ans, qui pour-
ront participer et découvrir, de façon ludique, 
une vingtaine d’instruments de musique, ainsi 
que des personnages étonnants et leur univers 
sonore.

À deux pas de là, dans la cour des Cloîtres, 
la Compagnie Cantamisù, fondée par les Yver-
donnoises Isabelle (mise en scène) et Florence 
Renaut (direction musicale), présentera à 15h15 
Lettre à Élise, un spectacle musical inspiré de 

la vie de Ludwig van Beethoven, avec un texte 
d’Olivier Chiacchiari, auteur de théâtre gene-
vois. Une nouvelle représentation de cet opé-
ra comique est programmée à 17h15 au même 
endroit.

À la ruelle de Montagny (15h30), Véronique 
Meusy présentera des Contes pour les tout-pe-
tits, avant d’enchaîner, une heure plus tard, 
avec les Contes fantastiques, puis, à 18h30, avec 
Le souffle des contes. Cette fidèle de la manifes-
tation depuis le début variera le programme 
dimanche. Il en ira de même avec la Compa-
gnie du Cachot (16h15 à la place du Château), 
dont les improvisations promettent d’agréables 

moments, auxquels le public est invité à 
prendre une part active.

Le spectacle de Marina Rollman mettra fin 
à cette première journée du festival, qu’il est 
conseillé de prolonger dans les restaurants de 
la place.

Marina Rollman présentera un spectacle largement inspiré des rapports humains et des 
situations cocasses qui se produisent dans la vie de tous les jours. LAURA GILLI

Musique et 
acrobatie
ORIGINAL Le duo Crazy 
Pony en vedette 
le dimanche.

La matinée de dimanche 
fera la part belle aux conteurs, 
avec, à 10h30 les Contes mati-
naux de Véronique Meusy, 
puis le conte musical Bario-
li de Ménestrelle (11h15 et 
15h15 à la salle des Cloîtres) et 
Ribambelle de contes à 13h30 
(Véronique Meusy, ruelle de 
Montagny). L’impro est aussi 
au programme à 15h, sur la 
place du Château.

Le duo musico-acrobatique 
Crazy Pony Banjocircus pré-
sentera deux spectacles dif-
férents le dimanche à 14h15, 
puis à 16h15 dans la cour des 
Cloîtres. Léa Rovero et Frank 
Powlesland emmèneront le 
public dans un voyage alliant 
musique, cirque et comé-
die. Sur le même site, à 17h, 
le Groupe Théâtre Grandson 
(GTG) donnera une nouvelle 
représentation des Belles-
Sœurs, pour mettre fin à un 
week-end animé. • I. Ro

Le duo Crazy Pony va 
sans doute séduire 
le public avec son 
spectacle déjanté. DR

PLUS D’INFOS
www.grandson.ch

2 x 2 billets à gagner
pour le spectacle de 
Marina Rollman
en téléphonant au 024 424 11 55, dès 14 h

Samedi 24 août – 20 h 30
Marina Rollman

Un spectacle drôle

24 - 25 août 2019

de rire et
de rêves...

T H É Â T R E  E T  C O N T E S

F E S T I V A L  D E  G R A N D S O NF E S T I V A L  D E  G R A N D S O N

Un spectacle drôle
Fr 18.–

Tout le programme sur

www.grandson.ch
entrée libre
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