
RÉGION6 Mardi 25 août 2015

Première réussie pour le Festival De  rire et de rêves 
Grandson  n  Dédiée au théâtre et aux contes, la 
manifestation a trouvé son public. Une deuxième 
édition est d’ores et déjà envisagée.

En rugby, on dirait que l’es-
sai est tranformé. La pre-
mière édition du Festival 

De rire et de rêves, mis sur pied 
le week-end dernier dans les rues 
de Grandson, a dépassé les at-
tentes des organisateurs. «Les 
retours, tant des comédiens que 
du public, sont excellents, se ré-
jouit Annick Voirol, chargée de 
projet au Service de la culture. 
Certains spectacles ont attiré 
jusqu’à 150 personnes.» Des 
quais à la Cour des Cloîtres, en 
passant par la ruelle de Monta-
gny, les spectateurs ont en effet 
été nombreux à suivre les troupes 
de théâtre, tout en découvrant 

différents lieux du bourg.  
Au vu de ce succès initial, une 

deuxième édition est d’ores et 
déjà envisagée. «Nous devons 
encore en discuter, conclut An-
nick Voirol. Ce sera probable-
ment dans deux ans, c’est un bon 
rythme.» 

 Photos: Gabriel Lado,
Texte: Y. P.  n

Le Service de la culture de 
Grandson invite les participants 
au festival à envoyer leurs com-
mentaires -ce qu’ils ont aimé ou 
les  po in t s  à  amél iorer-  à 
l’adresse e-mail:  culture@
grandson.ch.

Dans le décor intimiste d’une petite 
place de la ruelle de Montagny, les 
contes de Véronique Meusy ont 
ravi petits et grands. Sur la droite, 
passe Dominique Willer (chemise 
blanche), municipal de la culture 
et du tourisme, l’une des chevilles 
ouvrières du festival.  

Lors du spectacle «Le Poirier de misère», donné par le duo Foleries, Nicole 
Journot a parfaitement maîtrisé sa cornemuse.  

Le public a beaucoup ri au «Petit jeu sans conséquence», du Groupe de 
Théâtre de Grandson (GTG). Ici: Jean-Daniel Cruchet et Chantal Bovay.  

Dans la pièce bien nommée «Transport», le transport d’un tableau aura 
donné bien des sueurs aux membres de La Cour du Théâtre. 
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Onnens a fait  
sa fête au lac

Photos:  Michel Duvoisin 

Le tournoi de 
volley a eu lieu 
sous le soleil, 
samedi.

Le tournoi de 
pétanque a 
connu un joli 
succès.

La Jeunesse de Bonvillars, gagnante du tournoi de volley et du tir à la corde.

La jeune Kim s’essaie au jeu de la grenouille...Les spectateurs sont venus en nombre écouter la Compagnie du Cachot 
revisiter l’histoire du bourg. 
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