
FESTIVAL DE RIRE ET DE RÊVES À GRANDSON

Ce mois d’août est foi-
sonnant du côté de 
Grandson. Une semaine 

à peine après sa Fête médié-
vale, la Cité d’Othon lance la 
première édition du Festival 
De rire et de rêves, consacré 
au théâtre et aux contes. Ini-
tiée par Dominique Willer, 
municipal de la culture et du 

tourisme, et Annick Voirol, 
chargée de projets au service 
culturel, la manifestation a 
également pour objectif de 
faire découvrir différents 
endroits du bourg.  Le point 
d’orgues des festivités, qui 
se dérouleront sur deux jours, 
sera le spectacle de sketches, 
samedi soir à la salle des 

Quais, ou l’on retrouvera sur 
scène trois lauréates du Prix 
François Silvant. Le but avoué 
des organisateurs est de faire 
de ce festival une fête bisan-
nuelle, en alternance avec les 
Jeux du Castrum, à Yverdon-
les-Bains. � Réd.� n

Infos: www.grandson.ch

Il était une fois... un festival
Grandson  n  La Cité d’Othon organise, ce week-end, la première 
édition du festival De rire et de rêves, dédié au théâtre et aux 
contes, qui se déroulera aux quatre coins du bourg.

La Compagnie du Cachot revisitera l’histoire du 
bourg de Grandson.  Duperrex-a

Samedi 22 août
10h30 Ruelle de Montagny «Contes colorés» par Véronique Meusy (20 minutes)
11h Cour des Cloîtres «Transport» par la Cour du Théâtre, puis «Brèves de Comptoir par Tam-Tam (25 minutes)
13h30 Ruelle de Montagny «Contes étoilés» par Véronique Meusy (20 minutes) 
13h30 Cour des Cloîtres «Transport» par la Cour du Théâtre, puis «Brèves de Comptoir» par Tam-Tam (25 minutes) 
14h Cour des Cloîtres «Le Poirier de misère» par Foleries (35 minutes)
14h45 Ruelle de Montagny «Contes bariolés» par Véronique Meusy (20 minutes) 
14h45 Cour des Cloîtres «Transport» par la Cour du Théâtre, puis «Brèves de Comptoir» par Tam-Tam (25 minutes) 
15h20 Espace de jeux des Quais «La véritable histoire (improvisée) du Bourg de Grandson» par la Compagnie du Cachot (60 minutes) 
16h30 Cour des Cloîtres «Foleries» par Foleries (35 minutes)
17h10 Cour des Cloîtres «Transport» par la Cour du Théâtre, puis «Brèves de Comptoir» par Tam-Tam (25 minutes) 
17h10 Jardin de Peggy «Un petit jeu sans conséquence» par le Groupe Théâtre Grandson (100 minutes) 
17h50 Espace de jeux des Quais «L’indubitable histoire (improvisée) du Bourg de Grandson» par la Compagnie du Cachot (60 minutes)
19h  Cour des Cloîtres «Le Poirier de misère» par Foleries (35 minutes) - Cour des Cloîtres
20h30 Salle des Quais  «Spectacles de sketches» par Sandrine Viglino, Marina Rollman et Carine Martin, lauréates du Prix François 

Silvant (80 minutes) (spectacle payant: 15 francs, pas de réservation, bar et petite restauration)

Dimanche 23 août
10h30 Ruelle de Montagny «Contes bigarrés» par Véronique Meusy (20 minutes)
11h Cour des Cloîtres «Le Poirier de misère» par Foleries (35 minutes) 
13h30 Jardin de Peggy «Un petit jeu sans conséquence» par le Groupe Théâtre Grandson (100 minutes)
14h Cour des Cloîtres «Foleries» par Foleries (35 minutes) 
14h45 Espace de jeux des Quais «L’authentique histoire (improvisée) du Bourg de Grandson» par la Compagnie du Cachot (60 minutes)
15h10 Ruelle de Montagny «Contes imagés» par Véronique Meusy (20 minutes) 
16h Ruelle de Montagny «Contes Rêvés» par Véronique Meusy (20 minutes)
16h  Cour des Cloîtres  «Le Poirier de misère» par Foleries (35 minutes) 
16h45 Espace de jeux des Quais «L’incontestable histoire (improvisée) du Bourg de Grandson» par la Compagnie du Cachot (60 minutes)

Spectacles gratuits (chapeau à la sortie). Les contes sont adaptés au public présent, notamment aux enfants. Les spectacles d’improvisation sont à 
chaque fois différents. � n

Restaurant-Pizzeria

Chez Tony
1422 Grandson
Tél. 024 445 13 25

Nous informons
notre aimable clientèle
que pendant les travaux

de la rue Haute,
notre restaurant reste

tout naturellement ouvert.
A bientôt!

Menu Arlequin
- Buffet de salades
- Poulet Arlequin
- Tagada Circus

(mousse de fraises, chocolat noir et chocolat blanc)
25.- complet ou 21.- deux plats

Menu Fou du Roy (médiéval)
-  Terrine de légumes anciens

- Sauté d'agneau à la cardamome et gingembre
- Soupe de cerises à la canelle
28.- complet ou 23.- deux plats

Plus nos excellents filets de perche
et autres entrecôtes d'Angus

Tél. 024 445 10 43

Tél. 024 447 00 60
Fax 024 447 00 65
www.beati.ch


