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Ces Belges que l’on 
aime tant charrier à 
travers une blague, au 

détour d’un cliché ou d’une 
expression prendront leur re-
vanche, cette année, lors de la 
deuxième édition du festival 
grandsonnois De rire et de 
rêves..., qui aura lieu samedi 
et dimanche. Et pour les ven-
ger, le chroniqueur des Dico-
deurs et lauréat de plusieurs 
prix d’humour Bruno Cop-
pens présentera «Ma décla-
ration d’humour», samedi à 
20h30 au Croch’pied. 

Du théâtre aux contes
Mais ce n’est pas tout, car 

durant deux jours, des di-
zaines d’humoristes se plie-
ront en quatre pour vous voir  
vous esclaffer, voire pleurer 
de rire. Un programme riche 
en blagues et rigolades attend 

le public, dès 10h30. Partez, 
par exemple, à la conquête 
d’un monde imaginaire avec 
Véronique Meusy. Amu-
sez-vous avec les discours 
improvisés de 
La Compagnie 
du Cachot, ou 
encore défiez 
un roi grâce 
aux vers et 
aux refrains 
de Nicole 
Journot et son numéro bap-
tisé «La joueuse de fifre». 

Les chanteurs et comé-
diens de Cabaretro appor-
teront un brin de tendresse 
avec leur spectacle intitulé 
«Y’a d’l’amour», alors que 
la Compagnie des Deux 
Masques ajoutera une pincée 
de férocité en décrivant «les 
petites lâchetés du quotidien» 
qui engendrent bon nombre 

de prises de tête au sein des 
couples ou entre collègues. 
Petit voyage dans le temps, 
au XVIe siècle plus préci-
sément, avec Les Tire-Bou-

chons et les 
h i s t o i r e s 
d ’ a m o u r 
d ’ I s a -
dora et de 
Don José, 
contées sur 
un ton co-

mique et burlesque.
Quant à la troupe du Tam 

Tam, elle revisitera les cé-
lèbres répliques des réalisa-
teurs français Michel Audiard 
et Jean Yann. Des citations 
crues, parfois choquantes, 
mais qui ne manqueront pas 
de vous faire sourire. 

Tentez de percer un secret 
de famille bien gardé, avec 
la pièce de théâtre «Cho-

colat piment», du Groupe 
Théâtre Grandson (GTG). 
Loin des sketches tradition-
nels sur la vie de famille et 
les histoires de cœur, Lizzy 
présentera, elle, une scienti-
fique qui a concoté une nou-

velle thérapie quantique, lors 
de son spectacle-conférence 
de 22,2 minutes précisément. 
� Com.� n

«Ma déclaration d’hu-
mour» de Bruno Coppens, sa-
medi à 20h30 au Croch’pied. 

Prix: 15 francs. Réservation 
vivement conseillée auprès 
de la Maison des Terroirs, au 
024 445 60 60. Tous les autres 
spectacles sont gratuits, cha-
peau à la sortie. Informations 
sur www.grandson.ch.

Une véritable déclaration d’humour aux festivaliers
Grandson  n  La Belgique s’invite au festival De rire et de rêves... avec 
Bruno Coppens, lauréats de plusieurs prix d’humour. Deux jours de 
spectacles et de blagues vous attendent dès ce week-end. 

Ce week-end sera placé sous le signe de la rigolade avec le festival De rire et de rêves..., à Grandson. De 
nombreux spectacles à découvrir, comme lors de la première édition, en 2015, avec le numéro loufoque d’Yvan 
Richardet et Grégoire Leresche.  Duperrex-a

5x1 billet à gagner  pour le spectacle de Bruno Coppens en téléphonant au 024 424 11 55, dès 14h.

Programme du samedi
10h30 «Contes joyeux», par Véronique Meusy. Ruelle de Montagny ou au caveau des Terroirs, en cas de pluie.
11h00 «Répliques cultes!», par Tam Tam. Maison des Terroirs. 
11h30  «Amours chagrines», par la Compagnie des Deux Masques. Grotto chez Tony.
13h30 «Contes festifs», par Véronique Meusy. Ruelle de Montagny ou au caveau des Terroirs, en cas de pluie.
 «Réplique cultes!», par Tam Tam. Maison des Terroirs. 
14h00 «Impro», par La Compagnie du Cachot. Place du Château. 
14h30 «Deus quantica», par Lizzy. Grotto Chez Tony.
15h00 «La joueuse de fifre», par Foleries. Cour des Cloîtres. 
 «Répliques cultes!», par Tam Tam. Maison des Terroirs. 
16h00 «Contes rigolos», par Véronique Meusy. Ruelle de Montagny ou au caveau des Terroirs, en cas de pluie.
 «Impro», par La Compagnie du Cachot. Place du Château. 
16h30 «Répliques cultes!», par Tam Tam. Maison des Terroirs. 
17h00 «Amours chagrines» par la Compagnie des Deux masques. Grotto chez Tony.
 «Si j’aurais l’aimé...», par Les Tire-Bouchons. Cour des Cloîtres. 
17h45 «Deus quantica», par Lizzy. Grotto Chez Tony.
18h00 «Chocolat piment», par le Groupe de Théâtre Grandson. Croch’pied. 
18h30 «La joueuse de fifre», par Foleries. Cour des Cloîtres. 
20h30 «Ma déclaration d’humour», par Bruno Coppens. Croch’pied. 

Programme du dimanche
10h30 «Contes féeriques», par Véronique Meusy. Ruelle de Montagny ou au caveau des Terroirs en cas de pluie.
11h15 «La joueuse de fifre», par Foleries. Cour des Cloîtres. 
13h30  «Contes enchantés», par Véronique Meusy. Ruelle de Montagny ou caveau des Terroirs en cas de pluie.
14h00 «La joueuse de fifre», par Foleries. Cour des Cloîtres. 
 «Y’a d’l’amour», par Cabaretro. Caveau des Terroirs. 
14h30 «Impro», par La Compagnie du Cachot. Place du Château. 
15h00 «Amours chagrines», par la Compagnie des Deux masques. Grotto chez Tony.
15h30 «Si je l’aurais l’aimé...», par Les Tire-Bouchons. Cour des Cloîtres. 
16h00 «Y’a d’l’amour», par Cabaretro. Caveau des Terroirs.
16h30 «Deus quantica», par Lizzy. Grotto Chez Tony.
 «Impro», par La Compagnie du Cachot. Place du Château. 
17h00 «Amours chagrines», par la Compagnie des Deux masques. Grotto chez Tony.
17h30 «Contes rêvés», par Véronique Meusy. Ruelle de Montagny ou au caveau des Terroirs en cas de pluie.
 «Chocolat piment», par le Groupe Théâtre Grandson. Croch’pied. 
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Les 19 et 20 août prochains, le 
2e Festival «De rire et de rêves…» se 
déroulera dans la charmante vieille 
ville de Grandson (à l’abri en cas 
de pluie), membre des «Plus beaux 
villages de Suisse».

Il off rira des spectacles d’humour et 
de poésie: sketches, pièces, improvi-
sation théâtrale et contes musicaux.

Au menu notamment: du rêve, avec 
«La joueuse de fi fre» de Foleries et 
divers contes, mais aussi du rire, avec 
les improvisations de La Compagnie 
du Cachot et les pièces des troupes 
de théâtre amateur de qualité.

L’entrée est libre (chapeau), sauf le 
samedi soir: Bruno Coppens,  ex-
cellent chroniqueur des DICODEURS, 
se produira au Croch’pied à 20h30 
(CHF 15.-).

19 et 20 août 2017

Restaurant du Pécos
Rue du Pécos - 1422 Grandson

024 445 24 76 
www.restaurant-lepecos.ch

Ce vendredi 18 août
AFTER WORK
Bar sur la plage

POISSONS DU LAC 
ET FILETS DE PERCHE

OUVERT 7 JOURS SUR 7


