
La Soirée 
Le Quatuor bocal
Parodie-hommage

en théâtre et chansons
autour du bénévolat, 

de la loyauté et du prix 
du billet de tombola. 
Une vaudoiserie tou-
chante et comique. 

Créature
massive
Cie Dopamine

Julien Opoix interprète plus
de 20 personnages et nous

plonge dans le tournage d'un
film aux rebondissements

incessants! Drôle et
enthousiasmant.

Dès 12 ans

Impro 
La Compagnie

du Cachot
Un parcours unique,

déjanté, baigné
d’humour et

d’irrévérence!

Live unplugged 
Nathanaël Rochat
    Dans ce stand-up

rafraîchissant, Nathanaël Rochat
aborde sa propre histoire, les

aléas du quotidien mais aussi les
préoccupations de sa

génération... Le tout dans un
esprit un peu canaille, avec une

pointe de nonchalance et
beaucoup de talent!

Payant, 18.-, réservations 
Maison des Terroirs

L'Enfant
Cie Karim Slama/

Catherine Guggisberg
Une petite fille rencontre
un mouton, une vache et
une poule qui lui deman-
dent: ça sert à quoi, un

enfant? Drôle et
philosophique...

Dès 5 ans

Les Contes 
de Véronique

Au détour d'une ruelle,
partez pour des mon- 

des imaginaires et 
vivez des aventures

poétiques!

Foleries
Compagnie Abaldir

Foleries au pays de Féerie: 
ce duo de talent embarque

petits et grands dans un
voyage tout en facéties,

musique et jonglerie! 
Spectaculaire 
et poétique...

 

Si le colibri 
A. Cattin/O. Winship
Entrez dans un uni-
vers mêlant cirque,
danse, théâtre et

musique...

Programme 
Festival 21-22 août 2021

https://www.silecolibri.com/compagnie


*spectacles particulièrement adaptés aux enfants.
 
Entrée libre, merci de réserver bon accueil au chapeau à la fin des prestations!

Programme du samedi 21 août
Cour des 
Cloîtres

Ruelle de 
Montagny

Parvis de 
l'église

Croch'pied

La Soirée 
Le Quatuor bocal
théâtre et chant,

~ 60', création

14h15

A petits pas
contés* 

contes de Véronique, 
~ 40'

15h15

Foleries au 
pays de 
Féerie*

Compagnie Abaldir
duo théâtre, 

musique et jonglerie, 
~ 50'

 

16h15

Impro 
La Compagnie

du Cachot
parcours d'improvi-

sation théâtrale, 
~ 45' 

17h15

Bagarres,
coups et

sparadraps* 
contes de Véronique, 

~ 40'

18h15

21h00
"Live 

unplugged" 
Nathanaël Rochat
    stand-up, réserv.

Maison des Terroirs, 
~ 75'



Lions Club Grandson
Lac & Château

Les spectacles vous sont offerts par: 

Programme du dimanche 22 août
Cour des 
Cloîtres

Ruelle de 
Montagny

Parvis de 
l'église

Place du 
Château

La Soirée 
Le Quatuor bocal
théâtre et chant,

~ 60', création

14h00

Rire et
sourire* 

contes de Véronique, 
~ 30'

10h15

Foleries au 
pays de 
Féerie*

Compagnie Abaldir
duo théâtre, 

musique et jonglerie, 
~ 50'

 

11h00

Impro 
La Compagnie

du Cachot
parcours d'improvi-

sation théâtrale, 
~ 45'

15h00
Un esprit
caché* 

contes de Véronique, 
~ 30'

15h00

17h30

Si le colibri 
cirque, danse, 

théâtre et musique, 
~ 30'

13h15

16h00
L'Enfant*

Cie Karim Slama/
Catherine Guggisberg
théâtre jeune public, 

~ 40'

Créature
massive

Cie Dopamine/
Julien Opoix

théâtre, humour, 
~ 80'



Cour des
Cloîtres

Ruelle de
Montagny

Lions Club Grandson
Lac & Château

Les spectacles vous sont offerts par: 

Où trouver les spectacles?

Parvis de
l'église

Place du
Château

Croch'
pied

Le CastelloLe Castello

Où manger?
Le Castello:
L’Apéro:
La Maison des Terroirs:
Le Commerce:
L'Arboulastre:
Le Châtelet:

Places de parc limitées (consulter les zones de stationnement sur:
www.grandson.ch > Infos pratiques > stationnement)

L'ApéroL'Apéro

La MaisonLa Maison
des Terroirsdes Terroirs

Le CommerceLe Commerce
Le ChâteletLe Châtelet

RUE HAUTE

RUE HAUTE

RUE B
ASSE

RUE B
ASSE

Il est
vivement

recommandé
de venir par les

transports publics
(train, bus) ou en vélo!

L'ArboulastreL'Arboulastre

sa 09h30-14h30/17h30-22h30
sa 08h00-14h00
sa 09h00-22h00
sa 08h00-23h00
sa 19h00-23h00
sa 08h00-18h00

di fermé
di 08h00-14h00
di 09h00-19h00
di 08h00-19h30
di fermé
di 08h00-18h00


