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LA PROMESSE D’UN
AVENIR RÉCONFORTANT
À l’heure où j’écris ces quelques lignes depuis chez moi, je me sens tiraillée par
plusieurs sentiments. La tristesse de n’avoir pas pu vous présenter les quatorze
spectacles qui constituaient la fin avortée de la saison 19-20, et de ne pas avoir
pu accueillir les quelques deux cents artistes et artisan·e·s de la scène qui ont dû
renoncer à vous présenter leurs créations ; l’inquiétude générée par cette crise et les
dégâts qu’elle va occasionner ; et l’enthousiasme qui m’a toujours portée jusque-là
dans ma fonction au Reflet. Aujourd’hui, sans connaître notre avenir proche, je vous
propose une plongée dans la lecture de ce programme comme la promesse d’un
avenir réconfortant. Je ne peux que nous souhaiter que le manque d’art vivant, vécu
ces dernières semaines, attise notre désir de nous retrouver au Reflet. Je ne peux
que croire que nous allons retrouver l’effervescence des préparatifs des soirées, la
joie des retrouvailles entre ami·e·s au bar du 1er étage, le plaisir de la révélation d’un
spectacle exaltant, la délectation à l’écoute d’un texte délicat, l’abandon dans une
musique rassérénante. Alors, merci de rêver aussi à ces futurs moments que nous
vivrons ensemble au Reflet, dans l’indispensable découverte artistique.
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Brigitte Romanens-Deville, directrice
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Les nominations aux Molières 2020 des spectacles
de la saison seront communiquées après l’impression
de ce programme. Toutes les informations sur
www.lereflet.ch

1 boucle magnétique

6 places pour personne en fauteuil roulant

1 spectacle avec audiodescription

13 spectacles accessibles aux personnes
aveugles et malvoyantes
1 visite tactile des décors

4 spectacles avec traduction en Langue
des Signes Française
7 introductions aux spectacles
8 spectacles proposés en représentations
scolaires
14 spectacles tout public

8 spectacles accessibles aux personnes
sourdes et malentendantes
2 spectacles accessibles avec un surtitrage
en français
11 spectacles accessibles aux personnes
de langue étrangère

midi théâtre
Huit menus sont au programme de la 8e saison Midi théâtre, ce rendez-vous théâtral
et gourmand de la mi-journée. En collaboration avec sept autres théâtres romands –
chacun partenaire d’une compagnie théâtrale – Le Reflet vous propose d’assister à un
spectacle tout en dégustant un repas.

Lu. 23 et ma. 24 novembre
12h15

Ma. 12 et me. 13 janvier
12h15

Ma. 16 et me. 17 mars
12h15

Lu. 10 et ma. 11 mai
12h15

MENU 1 :
LA MÉLANCOLIE
DES OISEAUX

MENU 3 :
SAIGNANT !

MENU 5 :
CONVERSATIONS AVEC
MON PÉNIS

MENU 7 :
MEDUSA

Par La Compagnie Push-Up

Coproduction : TBB, Yverdon-les-Bains et Casino

Par Epsilon Théâtre

Coproduction : CCRD, Delémont et CCDP,

Coproduction : Théâtre de Valère, Sion et

Par La Compagnie Moost
Théâtre, Rolle

Par La Compagnie MiMesis

Coproduction : Nuithonie, Villars-sur-Glâne

Porrentruy

Le Crochetan, Monthey

Ma. 8 et me. 9 décembre
12h15

Lu. 15 et ma. 16 février
12h15

Lu. 19, ma. 20 et me. 21 avril
12h15

Lu. 14 et ma. 15 juin
12h15

MENU 2 :
UNE SIMPLE BANDE SÈCHE
ÉTIRÉE DANS LE BLEU *

MENU 4 :
CHUUUT, ON MIAM

MENU 6 :
BAND(E) À PART

MENU 8 :
UNE DEMANDE EN MARIAGE *

Par La Compagnie Blablacadabra

Par Le Collectif Duncan

Par la Compagnie Barberine

Par La Compagnie Invitez le monde

Coproduction : Nebia, Biel/Bienne

Coproduction : Théâtre Le Reflet, Vevey

Coproduction : Théâtre de Valère, Sion

Coproduction : CCRD, Delémont et CCDP,
Porrentruy
Durée : 1h / Tarif unique : 30.- / Repas compris
Les titres sont susceptibles d’être modifiés
en cours de saison.
* Créations 19-20 reprogrammées
06

07

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Samedi 31 octobre à 10h30 et samedi 30 janvier à 10h30 / Au bar du Reflet

TOi TOi
THÉÂTRE
D’après une idée originale de
Daphné Habert-Cordier,
présidente de l’association
Les Ami·e·s du Reflet

« Toï toï », c’est l’interjection que les comédien·ne·s
emploient avant d’entrer en scène pour se souhaiter
le succès. C’est aussi, depuis cette saison, le nom d’un
nouveau format de spectacle que propose Le Reflet
aux enfants entre 8 et 12 ans, rien que pour eux, sans
leurs parents ! À l’instar de ce qui existe pour le cinéma grâce à La Lanterne magique, Le Reflet propose un
moment privilégié d’une heure avec la découverte des
coulisses de la création théâtrale suivi d’un spectacle
sur mesure.

morceaux
de choix

Théâtre Le Reflet, Vevey

La troupe de la CMI – Comédie Musicale Improvisée
– ouvre les feux de cette première édition de TOÏ TOÏ
THÉÂTRE. Artistes polyvalents qui maîtrisent tant
l’art de la comédie que du chant, les quatre comédien·n·es mettent leur créativité et leur talent au
service des choix du public. Un pianiste les accompagne : il rythme la performance de ses mélodies
improvisées, possiblement gaies ou lyriques, aux
sonorités exotiques ou éclectiques ! La joyeuse troupe
écrit en direct une histoire dans laquelle le public a
son mot à dire. Les jeunes spectateur·rice·s prennent
le contrôle et décident du point de départ de l’histoire,
des personnages principaux, de l’univers sonore, et
c’est parti ! Comme tout est improvisé, tous les choix
sont possibles, tout est propice à écrire le plus beau
des spectacles.

Durée 1h / Spectacle réservé aux
8 - 12 ans (sans les parents, mais
entourés d’adultes responsables !)

Tarif unique : 15.-

Création collective
La CMI - Comédie
Musicale Improvisée
Avec (en alternance)
Judith Goudal
Odile Cantero
Mélanie Foulon
Xavier Alfonso
Quentin Lo Russo
Yvan Richardet
Daniel Perrin (piano)
Jérôme Delaloye (piano)
Costumes
Lorène Martin
Technique
Léa Beloin

© Carlo de Rosa

Production
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INSTALLATION
Du mardi 1er septembre au mercredi 23 septembre / Hall du théâtre*

Julie Gilbert

Idée et conception
Julie Gilbert
Avec la complicité de
Frédéric Choffat
Production
Le bureau des écritures
Maison de Rousseau
et de la Littérature

* Installation accessible aux
horaires d’ouverture de
la billetterie (ainsi, pas d’ennui
dans la file d’attente !)

010

« Pourquoi aucune femme, quand un homme sur
deux, semble-t-il, était capable de faire une chanson
ou un sonnet, n’a écrit un mot de cette extraordinaire
littérature, reste pour moi une énigme cruelle. » Cette
citation de Virginia Woolf a été le point de départ du
projet de l’autrice et scénariste franco-suisse Julie
Gilbert. Afin de redonner leurs lettres de noblesse à
de nombreuses artistes qui ont marqué l’histoire de la
littérature, elle a imaginé une bibliothèque mouvante et
subjective, constituée de monologues inventés. Écrits
par des autrices contemporaines, sur des femmes de
lettres disparues, ils sont dits par téléphone… comme
un appel de l’au-delà. Vingt téléphones vintages à
cadran constituent donc l’installation de l’artiste
protéiforme. à chacun·e de créer ensuite son propre
parcours, d’un appareil à l’autre, d’aller d’Olympe
de Gouges à la Comtesse de Ségur en passant
par la poétesse Anne Perrier ou encore Simone de
Beauvoir. Chaque écoute recrée un cocon dans
lequel il est nécessaire d’écouter pour comprendre. Il
faut tendre l’oreille pour entendre ce que ces femmes
ont à dire. Décrocher un combiné pour écouter ces
femmes de lettres des siècles passés raconter leur
vie et parler de leurs écrits, par l’entremise d’autrices
de théâtre contemporaines et interprétées par des
comédiennes : une superbe occasion de se régaler
des textes de ces artistes de talent à (re)découvrir !

Accès libre

11

HUMOUR
Les jeudis 24 septembre / 1er, 8 et 29 octobre / 5, 12, 19, 26 novembre
3, 10, 17 décembre / 14, 21, 28 janvier / 4, 11, 18 février / 4, 11, 18, 25 mars
1er, 22, 29 avril / 6 mai. À 19h30 / Caveau Saint-Martin, Vevey

FRÉDÉRIC RECROSIO
GÉNÉRALITÉS EXPÉDITIVES
AVANT LE DÉSASTRE
De et avec
Frédéric Recrosio
Mise en scène
Jean-Luc Barbezat
Collaboration artistique
Yann Marguet
Coproduction
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© Olivier Maire

Théâtre Le Reflet,
Cie Frédéric Recrosio

En création, première à Vevey
Durée : 1h (sans téléphone !)
Ouverture des portes à 19h

Se retrouver tous les jeudis, en petit comité dans un
tout petit caveau, juste en bas de chez lui et parler de la
vie. C’est l’invitation fantasque que propose l’humoriste
Frédéric Recrosio – Veveysan depuis peu – avec son
nouveau spectacle Généralités expéditives avant le
désastre. 26 représentations, qui seront toutes jouées
dans ce caveau, et exclusivement là, pour évoquer
cette drôle d’époque. Partant d’un postulat selon
lequel cette soirée serait potentiellement la dernière,
Recrosio partage quelques considérations sur cette
époque qu’il affirme détester autant qu’il aime la
détester. Pour remédier à cette situation dans laquelle
il semblerait que rien ne s’arrange, et alors que « plein
de gens formidables ont plein d’idées constructives »,
le comédien s’interroge et expose les siennes : « des
idées vraiment rigolotes, des moyennement futées,
des complètement stupides, et même une ou deux
plutôt douces ». C’est lui qui le dit et qui promet de la
joie, du Chasselas, et peut-être même un peu de répit ?

Plein tarif : 30.- / Tarif étudiant : 15.En vente dès le 4 juin
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DANSE
Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à 20h*

Prototype Status
Jasmine Morand

LUMEN

Concept et chorégraphie

Le répertoire de la compagnie Prototype Status
( basée à Vevey depuis 2008, sous la direction de
Jasmine Morand, lauréate du prix de la Danse 2013
de la Fondation Vaudoise pour la Culture) compte
à son actif plus d’une douzaine de pièces, dont la
très remarquée création MIRE, présentée au Reflet
en 2016. Lumen, nouvelle création pour 13 danseur·se·s, s’inscrit dans la continuité des recherches
de la chorégraphe qui n’hésite pas à mêler les nouvelles technologies aux arts visuels pour tisser une
œuvre hybride et innovante.
LUMEN – puissance lumineuse pour éclairer – débute
dans l’obscurité, pour ensuite augmenter graduellement. D’un infini à l’autre, du noir au blanc, LUMEN
est une traversée jouant avec les perceptions du
public, entre ce qu’il imagine et ce qui se laisse voir.
Stimulant le besoin d’intercepter et d’interpréter ce
qui apparaît au regard, la pièce plonge les spectateur·rice·s dans une expérience à la fois introspective
et picturale. L’écriture du mouvement des corps des
danseur·se·s évoque des textures, des volumes qui
se forment et se résorbent. Au travers d’un dispositif
scénique toujours esthétique et troublant, ce spectacle aborde également notre rapport à la condition
humaine. Il pointe en sous-texte notre difficulté à
accepter l’autre et met en lumière notre aveuglement
par l’ignorance en offrant un temps de réflexion. Ce
que l’on voit ne peut plus être ignoré.

Jasmine Morand
Collaboration artistique
Fabio Bergamaschi
Philippe Chosson
Claire Dessimoz
Céline Fellay
Avec
Elodie Aubonney
Fabio Bergamaschi
Sarah Bucher
Claire Dessimoz
Eléonore Heiniger
Krassen Krastev
Ismael Oiartzabal
Valentine Paley
Angela Rabaglio
Simon Ramseier
Amaury Reot
Luisa Schöfer
Marco Volta
Production
Prototype Status
Coproduction
Théâtre Le Reflet

* Vendredi 25 septembre
à 19h - En introduction
au spectacle, présentation de
l’œuvre et de la chorégraphie
par Jasmine Morand
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© Jasmine Morand

Spectacle lauréat du Label + romand

Durée : 50 min.

Plein tarif : 38.- 18.- / Tarif étudiant : 15.En vente dès le 4 juin
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THÉÂTRE
Jeudi 1er et vendredi 2 octobre à 20h

Tiago Rodrigues

BY HEART

De et avec

By Heart est une déclaration d’amour à la littérature,
une ode à l’apprentissage. Et c’est également le spectacle le plus connu et le plus emblématique de Tiago
Rodrigues, directeur du Teatro Nacional de Lisbonne.
L’histoire naît du désir de sa grand-mère qui, se
sachant bientôt aveugle, lui demande de choisir un
livre qu’elle apprendrait par cœur avant de ne plus
pouvoir lire. Ce livre, Tiago Rodrigues l’apporte sur
scène et propose au public une expérience singulière : il invite dix spectateur·rice·s à le rejoindre et
à entrer dans son jeu. Il ne veut pas manipuler, mais
s’interroger sur la mémoire, avec d’autres. Ensemble,
ils vont apprendre par cœur et avec le cœur, un
sonnet de Shakespeare. Si chacun·e apprend par
cœur ce sonnet, ce dernier survivra pour toujours. Un
acte de résistance artistique et politique, tout autant
qu’une lutte contre le temps, l’oubli, le vieillissement,
contre l’absence et la disparition. Un poème sublime
sur l'activité mémorielle.
« Ce que nous apprenons par cœur, personne ne peut
nous l'enlever. Ni la censure, ni la police politique, ni
le kitsch qui nous entoure. » George Steiner

Tiago Rodrigues
Texte avec extraits et
citations de
William Shakespeare
Ray Bradbury
George Steiner
Joseph Brodsky
Traduction en français
Thomas Resendes
Production
Teatro Nacional D. Maria II
(Portugal)
Création originale
Compagnie Mundo Perfeito
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© Magda Bizarro

Un spectacle qui semble d'une simplicité fraternelle, un spectacle
bref, mais si profond, si intelligent, si ambitieux et si magnifique que
l'on en sort complètement remué. Tiago Rodrigues est un poète, un
voyant, un artiste qui nous conduit, mine de rien sur les chemins
escarpés de la mémoire et de la poésie, du sens de la littérature et de
la mort, du théâtre. Le Figaro

Durée : 1h30

Plein tarif : 38.- / Tarif étudiant : 15.En vente dès le 4 juin
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Cirque / CLOWN
Dimanche 4 octobre 2020 à 11h

Julien Cottereau

AAAHH BIBI

Avec

Un superbe hommage au cirque et à l’enfance : voilà
comment peut se résumer aaAhh BiBi, le nouveau
spectacle proposé par Julien Cottereau. Issu du
Cirque du Soleil, ce talentueux comédien a été
récompensé d’un Molière de la révélation théâtrale
pour son spectacle Imagine-toi. à la fois clown,
mime et bruiteur virtuose, Cottereau superpose son
imaginaire et ses rêves au monde du cirque. Il est le
gardien de cet univers où tout est possible, où l'on
peut faire ce que l'on veut, sans entrave, sans besoin
matériel. Un monde de liberté, le monde de l’enfance.
Un plateau nu, une tempête. Après avoir lutté contre
le vent, Bibi se retrouve dans un cirque abandonné,
en quête de son grand-père qui y fut clown. Tour à
tour dompteur, lanceur de couteaux, magicien et
clown au nez rouge, il est ce Pierrot lunaire aux yeux
pétris d’enfance qui vous extirpe d'une réalité pour
vous emmener ailleurs. Sans autre artifice que son
corps, il bruite tous les éléments de ce solo entêtant.
La mise en scène fine et subtile d’Erwan Daouphars,
vieux complice vigilant, est au cordeau. Cette création poétique et tendre est aussi un hommage à son
grand-père qui l'appelait Bibi quand il était petit.

Julien Cottereau
Mise en scène
Erwan Daouphars

Rire, émotion, tendresse et irrévérence assurées. Le Parisien
Un spectacle époustouflant et incontournable ! De la Cour au Jardin
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© Thomas Arthuis

En équilibre sur la corde de l’enfance. Le Monde

Durée : 1h05 / Dès 7 ans

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- 10.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Mercredi 7 et jeudi 8 octobre à 20h*

Massimo Furlan

LES ITALIENS

De

Tous les après-midis, à la cafétéria du Théâtre de
Vidy, ils se retrouvent pour jouer aux cartes. Ils sont
tous retraités, du bâtiment, de l’hôtellerie ou de la
restauration. Ils viennent des Pouilles, de Toscane ou
de Sicile, et ont migré dans les années soixante. En
Suisse, ils sont Les Italiens.
Sur scène, ils ont revêtu le costume de Superman
et débarquent en Fiat. Ces héros ordinaires de plusieurs générations livrent les témoignages de leur
migration. Ils racontent leurs souvenirs et leurs rêves,
partagés entre leur Italie natale et une Suisse qu’ils
ont contribué à bâtir. Terre d’accueil qui se révèle, à
les écouter, aussi belle que méfiante, aussi ingrate
que solidaire et, désormais, la seule patrie des leurs.
L’artiste vaudois (d’origine italienne) Massimo Furlan
les a rencontrés, ces Italiens, et les a ensuite pertinemment orchestrés, rejoints par deux danseuses,
dans ce spectacle poignant et nécessaire. L’alchimie
de ces témoignages tantôt comiques, tantôt tragiques, teintés d’humour et de tendresse, sur fond
d’air d’opéra et de chanson populaire, ne peut que
sincèrement toucher.

Massimo Furlan
Dramaturgie
Claire de Ribaupierre
Avec
Miro Caltagirone
Giuseppe Capuzzi
Alexia Casciaro
Nadine Fuchs
Vincenzo Di Marco
Silvano Nicoletti
Francesco Panese
Luigi Raimondi
Coproduction
Théâtre Vidy - Lausanne

*mercredi 7 octobre
À 19h - En introduction au
spectacle, présentation de
l’œuvre et de la mise en scène
par Massimo Furlan et Claire
de Ribaupierre.
Visita guidata
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© Pierre Nydegger et Laure Ceillier

Giovedì 8 ottobre, alle 18.30, vi
proponiamo una visita guidata del
teatro in italiano. Sarà presentata
da un membro italiano del “ Reflet ”.

Jeudi 8 octobre, le spectacle
est proposé avec un surtitrage
en français.

Durée : 1h40

On réalise à nouveau que la Suisse a un immense attachement, une
connexion particulière avec cette population. Elle nous parle au cœur,
nous émeut en profondeur, nous constitue aujourd’hui. Un spectacle
qui nous raconte au final toutes les migrations, tous les déracinements,
volontaires ou forcés et qui résonne encore plus aujourd’hui, dans
cette actualité européenne si tourmentée. Théâtre Contemporain

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- 10.- / Tarif étudiant : 15.En vente dès le 4 juin
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Samedi 17 octobre à 17h, dimanche 18 octobre à 11h, 15h, 17h / Spectacle hors les murs

Cie Jusqu’à m’y fondre

BLOOM

Avec

Après Semelle au vent, accueilli au Reflet en 2017, voici
Bloom, deuxième texte écrit par Mali Van Valenberg
pour le jeune public. La comédienne et autrice
valaisanne a la fibre aventureuse puisque cette fois,
elle prend la plume pour nous faire vivre une rencontre
dans un lieu particulier : une boutique de fleurs. A
Vevey, ce sont les boutiques Vert Passion et Aebi
Fleurs qui serviront d’écrin au spectacle. Car c’est bien
connu, les fleurs ont des histoires à nous raconter. Et
si l’on tend bien l’oreille, on peut entendre celle-ci ou
celui-là se dévoiler, tout en couleur...
Rose est élégante et frivole. Elle vit choyée dans un
jardin privé, bercée par la mélodie d’un piano et le
chant des oiseaux. Tournesol est dynamique et bruyant.
Il squatte le terrain vague d’à côté, fume des Gitanes
avec ses potes et chante à tue-tête. Un mur à peu près
« haut comme ça » sépare ces deux mondes, alors ça
parle « haut comme ça » pour se faire entendre. Entre
eux, c’est électrico-poétique, ça étincelle ! Jusqu’au
jour où survient la « catastrophe ». Le jour où le terrain
vague et celui de la villa, vendus dans un même lot,
sont soudainement rasés par d’énormes machines de
chantier. Ce jour où le mur s’écroule. Ce jour où les
deux fleurs se voient pour la première fois, au milieu
du chaos…

Christian Cordonier
Mali Van Valenberg
Texte
Mali Van Valenberg
Mise en scène
Lucie Rausis
Musique live
Maël Godinat
Production
Jusqu’à m’y fondre
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© Félicie Milhit

Rendez-vous dans le hall du théâtre.

Durée : 35 minutes / Dès 6 ans

Tarif unique : 5.-
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MUSIQUE
Jeudi 29 octobre à 20h

François Lindemann

PIANO
QUATTRO +

De et avec :

Lorsque le son du piano du 19ème siècle rencontre
l’univers techno-électro d’aujourd’hui, cela donne
Piano Quattro + : un cocktail détonnant ! À l’origine
de ce projet, on retrouve François Lindemann, leader
de Piano Seven qui avait réuni sur une même scène
sept pianistes jouant sur sept pianos à queue, pour un
peu plus de 200 représentations en Suisse et de par
le monde. Cette fois, il s’entoure notamment de trois
autres pianistes suisses (Pierre Audetat, Olivier Rogg
et Pierre-Luc Vallet) qui offrent une suite musicale
de leur composition, articulée en différents tableaux
dans lesquels toutes les possibilités et nuances des
pianos sont utilisées. Le jeune claviériste Andrew
Audiger ainsi que le percussionniste Christophe
Calpini vont développer des éléments lyriques ou
percussifs faisant écho aux profondes basses électro et aux « beats » techno. Et pour compléter cet
orchestre, le trompettiste et sculpteur de son valaisan Yannick Barman transforme sa trompette en un
instrument aux échos balkaniques ou en fanfare
électro par l’entremise d’un laptop.
Piano Quattro +, ce sont sur scène quatre Steinway,
des claviers, des percussions et une trompette pour
un voyage musical et intemporel, mêlant avec maestria les univers classiques et contemporains.

François Lindemann (piano)
Olivier Rogg (piano)
Pierre-Luc Vallet (piano)
Pierre Audetat (piano)
Andrew Audiger (claviers)
Christophe Calpini (percussions)
Yannick Barman (trompette)
Coproduction Le Reflet

© Etienne Malapert
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© Mané Lindemann

En collaboration avec Cully
Jazz Festival

En création,
première au Reflet

Plein tarif : 58.- 38.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Dimanche 1er novembre à 17h

Léa Girardet
Julie Bertin

LE SYNDROME
DU BANC
DE TOUCHE

De et avec

12 juillet 1998, la France exulte avec les Bleus : ils sont
champions du monde. C’est à ce moment que Léa, 10
ans, se figure que tout est possible et qu’elle décide
de devenir actrice. Mais rapidement, elle se rend
compte que son parcours de comédienne est truffé
d’obstacles, et qu’il lui faudra faire preuve d’audace
et de persévérance pour atteindre son but, son 3-0 à
elle ! Elle dresse un parallèle entre son propre statut
d’actrice débutante et les remplaçants : elle-même
a si souvent eu l’impression de se retrouver sur le
banc de touche. Dans un seule en scène musclé, Léa
Girardet dribble avec les mots, jongle avec les personnages (son agent, sa psychanalyste, un metteur en
scène misogyne, …) et nous emmène dans son univers
où le théâtre et le terrain de foot ne sont pas si éloignés qu’il n’y paraît. Autrice et interprète d’un texte
joyeux et lucide, elle partage son histoire avec énergie,
humour, rage et tendresse. Entrer sur scène ou sur le
terrain ? Même combat. Une belle parabole qui va droit
au but !

Léa Girardet
Mise en scène
Julie Bertin
Production
FAB − Fabriqué à Belleville,
Cie Le Grand Chelem
ACMÉ Production

Un spectacle sur l’échec qui est une réussite. Médiapart
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© Pauline Le Goff

Ceux qui croient encore que le football consiste à voir 22 types en
shorts courir derrière un ballon risquent de réviser leur jugement. Une
fois pour toutes, le football est une geste, un poème, une tragédie
antique qui se joue en deux fois quarante-cinq minutes. Après avoir
vu ça, dirait le regretté Thierry Roland, on peut mourir tranquille.
Le Figaro

Durée : 1h

Plein tarif : 42.- 32.- 18.- 10.- / Tarif étudiant: 15.-
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THÉÂTRE
Vendredi 6 et samedi 7 novembre à 20h

Molière
tg STAN

POQUELIN II

De et avec

La compagnie tg STAN s’empare du théâtre de JeanBaptiste Poquelin, alias Molière, et le revisite à sa
sauce ! C’est en 2004 que le collectif flamand a présenté
Poquelin I, une création truculente qui réunissait une
cinquantaine des personnages de Molière. Les tg STAN,
habitués de la scène du Reflet, reviennent cette fois
avec une libre adaptation du Bourgeois Gentilhomme
et de L’Avare.
La première pièce se moque d’un riche bourgeois qui
veut imiter le comportement de vie de la noblesse ; la
seconde, une tragicomédie sur la soif de pouvoir, la
cupidité, la vérité et le mensonge et une merveilleuse
métaphore de la crise bancaire.
Ces acteur·rice·s purs sangs jouent un montage de
ces deux satires sociales à leur image : loufoque,
irrévérencieux, et complètement déjanté. Depuis 30
ans, tg STAN désarçonne son public, le faisant rire là
où il ne le soupçonnait pas et suscitant l’émotion en
jouant les farceurs. Poquelin II ne déroge pas à la règle
et offre un spectacle de haut vol.

Els Dottermans
Willy Thomas
Stijn Van Opstal
Bert Haelvoet
Jolente De Keersmaeker
Damiaan De Schrijver
Franck Vercruyssen
Texte
Molière (L’Avare et Le Bourgeois
Gentilhomme)
Production
tg STAN

Les planches, les costumes, les rideaux de scène, le texte, la morale...
Tout est déjanté dans Poquelin II où la troupe de théâtre STAN
mélange deux pièces de Jean-Baptiste Poquelin (mieux connu sous
le nom de Molière) avec un enthousiasme de carnaval. Le résultat est
un vrai feu d'artifice ! Focus Knack
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© Kurt Van der Elst

Amourettes, pingreries et déguisements : Poquelin II monte Molière
comme une comédie désopilante à l’ancienne. De Standaard

Durée : 2h30

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- 10.- / Tarif étudiant : 15.-
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CHANSON
Mardi 10 novembre à 20h

Nightsongs

yael naim

Avec

Qui n’a jamais siffloté, le sourire aux lèvres, ce titre
entraînant qu’est New Soul, hymne solaire qui a fait le
tour du monde il y a une douzaine d’années ?
Avec trois albums représentant plus d’un million de
ventes à travers le monde, tous trois récompensés
par une Victoire de la musique, et des concerts aux
quatre coins du monde, Yael Naim est une artiste aux
multiples talents et cultures. Elle sait convaincre et
emmener le public dans son rêve éveillé. Elle revient
cette fois sous les feux de la rampe avec le spectacle
Nightsongs, qui découle directement des particularités d’une musique unique en son genre, une pop de
chambre composée et produite par une musicienne
entière et habitée. Sur scène, Yael est accompagnée
des huit chanteuses lyriques du chœur Zene avec
lequel elle a enregistré tout l’album.
La scénographie du spectacle a été confiée à la
célèbre chorégraphe Blanca Li qui, en étroite collaboration avec la plasticienne Cathy Olive, a conçu
un dispositif lumières dans lequel le chœur et Yael
naviguent au gré de la mise en scène. Une voix (et
quelle voix !), un piano et les huit choristes : une expérience intime et poétique, un voyage dans les silences
et sensations de la nuit. C’est une belle invitation que
l’artiste propose avec ce spectacle qui s’apparente
davantage à une forme d’immersion sensorielle qu’à
un simple concert.

Yael Naim (piano, chant)
L’ensemble ZENE (chant)
Scénographie
Blanca Li
En collaboration avec
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© Yael Naim

Cathy Olive

En création

Plein tarif : 54.- 34.- / Tarif étudiant : 15.-
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OPÉRA JEUNE PUBLIC
Samedi 14 novembre à 17h*

NOF - Nouvel Opéra
Fribourg
Cie Pièces jointes
Anne Schwaller

LAiKA,
LE CHIEN DE
L’ESPACE

Avec

En 1957, Laïka devient le premier être vivant à se
retrouver en orbite autour de la Terre. La petite
chienne errante trouvée dans un parc moscovite a
été envoyée dans l’espace par l’URSS à bord du satellite Spoutnik II. Son fatal destin est signé d’avance : il
n’est pas prévu qu’elle revienne vivante, elle succombera à la surchauffe et au stress en quelques heures.
Cette histoire tragique, mais néanmoins emblématique, a inspiré la création d’un opéra pour enfants en
2013 à Londres ; le NOF propose une nouvelle adaptation suisse – et en français !
Sur scène, ce sont quatre chanteur·se·s lyriques,
quatre musicien·ne·s (violoncelle, clarinette, basson
et percussion) et un comédien marionnettiste, manipulateur de Laïka, le personnage central de cet opéra. Dans un décor de carton, ingénieux et coloré, ils
proposent un savant mélange de chants, de passages
parlés, d’images d’archives et d’animation réalisées
par les frères Guillaume. Un voyage onirique et pédagogique, qui promène le public de Moscou jusqu’à
la lune.

Laurène Paternò
Marie Cubaynes
Alfred Bironien
Vincent Casagrande
Yves Adam (marionnettiste)
Quatuor instrumental
Violoncelle, clarinette, basson,
percussion
Composition
Russell Hepplewhite
Livret original
Tim Yealland
Traduction du livret
Julien Chavaz
Direction musicale
Stéphanie Gurga
Mise en scène
Anne Schwaller
Coproduction
NOF - Nouvel Opéra Fribourg
Cie Pièces Jointes
Equilibre-Nuithonie
En collaboration avec l’Opéra
Comique, Paris
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* 16h - En introduction au
spectacle, présentation de
l’œuvre et de la mise en scène
par Anne Schwaller.

Durée : 1h05 / Dès 8 ans

Laïka, le chien de l’espace, est une fête musicale. Des séquences
courtes, narratives, pour raconter une histoire riche de significations.
(…) L’œuvre et la mise en scène font confiance à l’intelligence des
enfants. La Liberté
Prix de la meilleure production au Armel Opera Festival, Budapest.

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- 10.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Mardi 17 novembre à 20h

Emmanuelle Laborit
Johanny Bert

dévaste-moi

Mise en scène

Emmanuelle Laborit, comédienne et metteure en
scène, sourde de naissance, a été révélée par la pièce
Les enfants du silence (Molière révélation théâtrale
1993) et par son livre Le cri de la mouette. De sa rencontre avec le metteur en scène Johanny Bert est né
Dévaste-moi, un spectacle à la croisée des chemins
entre concert et théâtre, qui passe du récital d'art
lyrique au concert pop-rock, en laissant une petite
place au cabaret des années 30. Emmanuelle Laborit
« chansigne » un répertoire éclectique, proposant un
autre rapport au chant aux « entendant∙e∙s » : avec ses
mains adaptant les paroles en langue des signes, elle
donne à voir l'infinie poésie des textes choisis.
Ses mots sont ici des signes qui se transforment en
une langue chorégraphique extrêmement riche. Airs
d’opéra ou chansons populaires, au diapason avec le
savoureux orchestre Delano Orchestra, on y parle du
corps, de son propre corps, de blessures, de plaisirs
et de libérations. À travers cette langue musicale, on
ne sait plus qui, des mains, du corps ou de la voix,
chante, rit, danse ou respire. Un spectacle tout en
chanson comme un appel ironique et onirique au
désir, à la brutalité, à la délicatesse du plaisir.

Johanny Bert
En collaboration avec
Yan Raballand, chorégraphe
Comédienne chansigne
Emmanuelle Laborit
Musiciens
The Delano Orchestra
Guillaume Bongiraud
Yann Clavaizolle
Matthieu Lopez
Julien Quinet
Alexandre Rochon
Production
IVT – International Visual
Theatre

La comédienne Emmanuelle Laborit, sourde de naissance, incarne
avec grâce et sensualité un répertoire musical autour du corps féminin. Une ode à la beauté de la langue des signes. Le Point
Un tourbillon enchanteur dont on ressort grandement ému. Un signe
qui ne trompe pas. Le Parisien
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Emmanuelle Laborit est stupéfiante. Elle n’a peur de rien. (…) Un
appétit tout bonnement jubilatoire. Le Monde

Durée : 2h30

Plein tarif : 48.- 28.- / Tarif étudiant : 15.-
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HUMOUR
Jeudi 19 novembre à 20h

LAURENT DESHUSSES
MA VIE DE COURBETTES
De et avec
Laurent Deshusses
Collaboration artistique
Pierre Naftule
Sybille Blanc
Pierric Tenthorey

Laurent Deshusses fait partie des comédiens suisses
que l’on ne présente plus. Fort d’une carrière de plus
de 30 ans au théâtre, à la télévision, ou même avec
le cirque Knie, l’humoriste revient avec un deuxième
seul en scène : Ma Vie de Courbettes. Le comédien
genevois retrouve la complicité de Pierre Naftule
(qui avait déjà collaboré au one man show Laurent +
Deshusses) et tous deux conservent cette marque de
fabrique : le rire grinçant. Grinçant, car s’il est bien
seul en scène dans ce nouveau spectacle, Deshusses
dialogue pourtant avec la mort. Un sujet certes sensible, mais toujours traité avec cet humour décalé
qu’il affectionne. Dans une narration où il aborde les
tourments de la cinquantaine avec ironie, mais aussi
tendresse et angoisse, il convoque ses souvenirs
d’enfant en musique, en danse, et bien sûr en paroles.
Irrévérence, sarcasme, persiflage et humour noir sont
également convoqués dans cette Vie de Courbettes,
car si la mort n’a pas d’humour, Laurent Deshusses,
lui, en est débordant !
Un spectacle qui marque son retour en solitaire aux planches,
irrésistible d’autodérision, de tendresse, d’angoisse chassée d’une
chiquenaude. Le Temps

36

Durée : 1h20

Plein tarif : 48.- 28.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Mardi 24 novembre à 20h

Carlo Goldoni
Clément Hervieu-Léger

Une des
dernières
soirées de
Carnaval

Avec

Une soirée de Carnaval à Venise. Pour fêter la fin de la
saison des spectacles, le tisserand Zamaria invite ses
proches, client·e·s et voisin·e·s pour partager un dîner
et divers jeux de cartes. On converse, on s’emporte,
on se jalouse le temps d’une soirée dont les enjeux
sont pour chacun·e différents. La pièce de Goldoni a
des allures d’étude de mœurs, surprenante de vivacité
et de modernité. Dans sa dynamique mise en scène,
Clément Hervieu-Léger se montre inventif et attentif
aux détails, fidèle à l’esprit et à la richesse du texte,
permettant à une troupe jeune (dans une distribution
franco-suisse), de s’exprimer également par le chant,
la musique et la danse. Les caractères sont bien trempés, et chaque personnage, parfaitement incarné,
occupe un rôle important : la troupe se fait groupe et
devient le personnage principal d'un tableau gracieux
et surtout drôle. Costumes d’époque, perruques et
décor apportent à ce spectacle une authenticité forte.
Ça pétille, on s’amuse, on rit. La promesse d’un merveilleux moment, plein d’énergie, de joie, de chants
et de danses.

Aymeline Alix
Erwin Aros
Louis Berthélémy
Clémence Boué
Jean-Noël Brouté
Adeline Chagneau
Marie Druc
Charlotte Dumartheray
M’hamed El Menjra
Stéphane Facco
Juliette Léger
Jeremy Lewin
Clémence Prioux
Guillaume Ravoire
Daniel San Pedro
Texte
Carlo Goldoni
Texte français
Myriam Tanant et
Jean-Claude Penchenat
(Actes Sud-Papiers)
Mise en scène
Clément Hervieu-Léger
Production
CICT - Théâtre des
Bouffes du Nord
Coproduction
Théâtre de Carouge

Tout est finesse, précision, humour dans la gestuelle et le phrasé
des quinze comédiens. (..) Et puisque dans la pièce il n’y a que des
premiers rôles, il donne à chacun l’occasion de briller. Les échos
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Une perfection dans la distribution, la direction d’acteurs, les
mouvements, la vision. Sans doute le meilleur des spectacles dont on
puisse rêver […]. Armelle Helliot
Le spectacle est proposé avec
un surtitrage en français
Durée : 2h10

Plein tarif : 58.- 48.- 28.- 18.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Vendredi 27 novembre à 20h

Robert Sandoz
L’outil de la ressemblance

Mon Père est
une Chanson
de Variété

Mise en scène et écriture

« Ça s’en va et ça revient, c’est fait de tout petits
riens, ça se chante et ça se danse comme une chanson populaire ». La chanson populaire, de variété, a
jalonné la vie de Robert Sandoz. Le metteur en scène
neuchâtelois, fidèle du Reflet — Le Combat ordinaire
en 2014 et Et il n’en resta plus aucun en 2015 — signe
une nouvelle mise en scène. Son héros s’appelle
Robert et n’a jamais connu son père (toute ressemblance…). Souchon, Dassin, Sardou, Goldman, sont
devenus ses pères de substitution. Sandoz raconte
la légende de sa naissance, oscillant entre fable et
réalité, réinventant son histoire avec humour. Il est
accompagné par un DJ (formidable Adrien Gygax)
qui semble mieux connaître les faits que lui. En fond
de scène, un écran diffuse les paroles des chansons
qui ont jalonné son histoire, réelle ou fictive. Le père
de Robert est parfois inconnu, parfois mort, parfois
un proche de la famille. Mais quelle version croire ?
Robert a fait de l’humour et des mensonges un art de
vivre. Il se soigne à la « variétologie ».
On rit, on est touché, on fredonne évidemment,
on chante même à cœur joie. On retrouve avec un
immense plaisir les chansons qui ont jalonné nos
vies. Parce que, sans y toucher, l’air de rien, la variété
raconte nos vies.

Robert Sandoz
Collaboration à l’écriture
Adrien Gygax
Collaboration artistique
Thierry Romanens
Avec
Adrien Gygax
Robert Sandoz
et la participation d’Yvette
Théraulaz
Production
L’outil de la ressemblance

Spectacle suivi d’un
karaoké au bar du Reflet.
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Cette partition en équilibre entre l’intime et le populaire parlera à
chacun. Parce qu’il y a une chanson pour tout. La Côte

Durée : 1h30

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- 10.- / Tarif étudiant : 15.-

41

THÉÂTRE
Dimanche 29 novembre à 17h

Agatha Christie
Ladislas Chollat

LA SOURICIÈRE

D’après

Un meurtre vient d’être commis à Londres. Pendant
ce temps, dans la campagne londonienne, Mollie et
Giles Ralston, un jeune couple fébrile, inaugurent
leur maison d’hôtes : le Manoir Monkswell. Alors
qu’une tempête de neige les immobilise avec leurs
cinq pensionnaires – la détestable Madame Boyle,
l’espiègle Christopher Wren, le rigoureux Major
Metcalf, l’étrange Mademoiselle Casewell et le fantasque Monsieur Paravicini – le méticuleux inspecteur
Trotter vient leur annoncer que le meurtrier est l’un
d’eux. Tel est le point de départ de ce huis-clos so
british concocté par la reine du crime, Agatha Christie.
Écrite pour les 80 ans de la reine Mary, La Souricière
tient l’affiche sans interruption à Londres depuis 1952.
à ce jour, plus de 27’000 représentations : doute,
suspicion, tension, interrogatoire, comédie et coup
de théâtre sont au rendez-vous !
Ladislas Chollat signe ici une mise en scène chamarrée, rythmée et précise : dans un ballet millimétré,
les remarquables comédien·ne·s jouent, chantent
et dansent tout en restant diablement suspects.
Chacun·e habite son personnage avec une extrême
précision, créant ensemble une belle alchimie pleine
d’humour. Une partie de Cluedo grandeur nature portée sur un plateau astucieux et feutré, où règnent le
tartan, le whisky et le fauteuil club au coin du feu.

Agatha Christie
Mise en scène
Ladislas Chollat
Adaptation
Pierre-Alain Leleu
Avec
Dominique Daguier
Sylviane Goudal
Stéphanie Hédin
Brice Hillairet
Pierre-Alain Leleu
Marc Maurille
Christelle Reboul
Frédéric Rose
Production
La Pépinière Théâtre
Atelier Théâtre Actuel
ACME
Sésam’ Prod
En partenariat avec
le Festival d’Anjou

Autour du spectacle
La bibliothèque de Vevey
propose un jeu d'enquête
L'étrange affaire Agatha Clark
le samedi 28 novembre,
à 10h15 et 11h45. Dès 10 ans,
sur inscription auprès de la
bibliothèque.

Une version truculente, d'une formidable joyeuseté. Le Parisien

© François Fonty
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Une adaptation malicieuse à l'humour débridé, une distribution
soignée : on sort le sourire aux lèvres de ce réjouissant piège assassin.
Les Échos

Durée : 1h40

Plein tarif : 58.- 48.- 28.- 18.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Mercredi 2 décembre à 20h

Marivaux
Ladislas Chollat

L’HEUREUX
STRATAGÈME

De

Quelque part en France, un quatuor amoureux s’installe. La Comtesse s’éprend, le temps d’un regard,
d’un beau Gascon : le Chevalier Damis. Le coup de
foudre est partagé, mais n’est ni du goût de Dorante,
ni de celui de la Marquise, leurs amants respectifs.
Blessés, les amoureux délaissés vont alors échafauder
un stratagème cruel pour récupérer les infidèles. Aux
premières loges, les valets assistent aux tromperies,
aux ruses et aux mensonges de leurs maîtres, en tentant parfois vainement de les copier et en cherchant
le sens de cette course effrénée à l’amour.
L’histoire n’a pas changé, mais le décor et l’époque si :
le metteur en scène, Ladislas Chollat, a transposé la
pièce de Marivaux dans les années folles. Les maîtres
deviennent des gentlemen en smoking, les maîtresses
des femmes mondaines en robes de soirée, les valets
des majordomes à fines moustaches ou des grooms,
le tout sur toile sonore d’ambiance jazzy. Quant à la
langue subtile et ambiguë de Marivaux, elle n’a pas
subi de transformations et elle est servie par une distribution épatante. On se laisse emporter dans cette
valse intemporelle des sentiments et du désir, en riant
aux éclats devant tant de cruauté !

Marivaux
Mise en scène
Ladislas Chollat
Avec
Éric Elmosnino
Sylvie Testud
Jérôme Robart
Jean-Yves Roan
Simon Thomas
Roxane Duran
Florent Hill
et une comédienne
en cours de distribution
Production
Théâtre édouard VII

De la haute voltige ! Cet Heureux Stratagème a décidément tout bon !
Paris Match
Il n'y a pas meilleur marivaudage que cet Heureux Stratagème !
Vanity Fair
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Entouré d’une troupe survoltée, le duo Sylvie Testud – éric Elmosnino
fait plus que des étincelles. Esprit Paillettes

Durée : 1h40

Plein tarif : 78.- 68.- 48.- 28.- / Tarif étudiant : 15.-
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MUSIQUE
Jeudi 3 décembre à 20h / Salle del Castillo

éRIK TRUFFAZ ET
SHAI MAESTRO
Avec
Shai Maestro (piano)
érik Truffaz (trompette)

En collaboration avec
le Cully Jazz Festival

Le pianiste israélien Shai Maestro se balade dans
l’univers du jazz depuis longtemps. Aux côtés du
bassiste Avishai Cohen dans son célèbre trio ou dans
le quartet de Mark Guiliana, entre autres. D’une
sensibilité et d’une fluidité remarquables, son style
très personnel lui vaut les éloges de toutes parts,
tant du public que de la presse. Pour ce concert
particulier à Vevey, il jouera en duo avec l’un des
trompettistes européens les plus connus au monde, le
génial érik Truffaz. Connu pour exploser les frontières
stylistiques avec son quartet depuis plus de 20 ans,
il continue inlassablement ses explorations sonores,
improvisées, délicates et puissantes à la fois, tout
en étant solidement accrochées à son fort sens de
la mélodie. Ces deux grands amis du Cully Jazz se
retrouveront sur scène avec la certitude de vivre un
moment intense, joyeux, ouvert et libre.
Hypnotique (...), une démonstration de la capacité intacte d'érik Truffaz
à improviser. The Guardian
écouter Shai Maestro, c'est comme s'éveiller à un monde nouveau.
All About Jazz
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Plein tarif : 50.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE VISUEL
Samedi 5 décembre à 19h

Adrien M &
Claire B

ACQUA ALTA

Chorégraphie
et interprétation

Claire Bardainne et Adrien Mondot sont les créateur∙trice∙s de Pixel – présenté par la Cie Käfig en
2017 au Reflet – qui avait enchanté le public. Les
deux enfants prodiges du numérique reviennent avec
Acqua Alta, un spectacle chorégraphique dans un
environnement d’images. Une danseuse et un artiste
de rue évoluent dans un décor de simples pixels
blancs, inondant le plateau dans une sublime lumière.
Une femme, un homme, une maison et une inondation.
Un spectacle de théâtre visuel, un voyage dans l’imaginaire de l’eau, le récit d’une catastrophe, particulière et universelle, un duo dansé dans des images
vivantes portant la douce et étrange présence d’un
animisme numérique.
Là encore, la magie opère. Ou plutôt, la « technomagie », comme le définit l’équipe de création. Une
redoutable alchimie entre les corps et les images, le
tout porté par une musique originale qui achève d’emporter le public dans un monde onirique et suggestif.
Une magie et une poésie qui donnent tout leur sens
à ce spectacle immersif. Une cohésion parfaite entre
mouvements et images.

Dimitri Hatton
Satchie Noro
Conception et
direction artistique
Claire Bardainne
Adrien Mondot
Design et dessin
Claire Bardainne
Conception informatique
Adrien Mondot
Production
Adrien M & Claire B

Autour du spectacle
Atelier de codage créatif,
samedi 5 décembre à 16h.
Le réseau Canopé propose aux
volontaires d’appréhender
une autre finalité du code
informatique : en faire de l’art.
Atelier accessible à tous·tes
(adultes, ados, enfants dès
9 ans), CHF 10.- sur inscription
auprès de la billetterie, nombre
de places limité.

Comme toujours (…) c’est plastiquement magnifique et narrativement
poétique. Le Petit Bulletin
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Ils ont l'art et la manière de nous faire plonger dans des mirages
virtuels d'une telle beauté qu'on en a le souffle coupé. Télérama

Durée : 55 min. / Dès 8 ans

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- / Tarif étudiant : 15.-
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MARIONNETTES JEUNE PUBLIC
Samedi 12 et dimanche 13 décembre à 11h et 16h

Théâtre des Marionnettes
de Genève

LA POUPéE
CASSéE

Avec

Frida a une enfance heureuse, couvée par son père
photographe, jouant avec son singe dans le jardin
luxuriant de la casa azul. Mais le destin s’acharne :
poliomyélite à six ans, puis un grave accident de bus
qui l’enferme à jamais dans un corps brisé. Défiant
la douleur au quotidien, elle trouve refuge dans la
peinture et recouvre sa liberté sur les ailes de l’imaginaire, portée par une force vitale qu’elle puise dans
la création d’un monde fantastique. Cette enfance
peu commune, celle de la célèbre peintre mexicaine
Frida Kahlo, est ici racontée avec une grande poésie.
Les marionnettes, finement travaillées, et le décor de
maison de poupée à la fois colorée et défraîchie,
emmènent le public dans le monde de rêves et de poésie de Frida. Et pour encadrer ce beau tableau, une
musique au rôle fondamental, mêlant blues, swing et
chansons mexicaines est jouée en direct, rythmant
les mouvements des marionnettes. Par un va-et-vient
virevoltant entre passé et présent, âge adulte et âge
tendre, réalité et rêve, comédien·e et marionnette, La
Poupée cassée est une célébration haute en couleurs
de la résilience par l’art et de l’univers pictural d’une
des artistes les plus emblématiques du Mexique.

Liviu Berehoï
Martine Corbat
Pierre Omer
Adaptation
Martine Corbat, d’après
La Poupée cassée de
Marie-Danielle Croteau
Mise en scène
Martine Corbat
Christian Scheidt
Musique
Pierre Omer
Marionnettes
Christophe Kiss
Production
Théâtre des Marionnettes
de Genève

Ce spectacle est traduit
en Langue des Signes
française (LSF), par le Projet
Sourds&Culture, le dimanche
13 décembre à 11h.
Inscription : billetterie@lereflet.ch

Simple, musical, magique. Le Temps.
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Un spectacle éclairant aux allures d’hymne à la résilience. Le Courrier

Durée : 45 min. / Dès 4 ans

Tarif unique : 15.-
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MUSIQUE
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Jeudi 17 décembre à 20h / Salle del Castillo

Par Le Grand
Eustache

AU TOUR
DES CORDES

Flûte
Julien Monti
Clarinettes
Jean Sam Racine
Tuba
Ian Gordon-Lennox
Violons
Annick Rody
Delphine Touzery
Éléonore Giroud
Estelle Beiner
Patricia Bosshard
Valérie Bernard
Alti
Laurence Crevoisier
Priscille Gfeller Oehninger
Déborah Sauboua
Marie Schwab
Violoncelles
Barbara Gasser
Aurélien Ferrette
Contrebasses
Jocelyne Rudasigwa
Fabien Sevilla
Basse
Ivor Malherbe
Accordéon
Stéphane Chappuis
Batterie
Dominic Frey
Percussions
Vincent Boillat
Chef d’orchestre
Philippe Krüttli
Compositions
Patricia Bosshard

Créée en 1995 par les regrettés Jean-François Bovard
(tromboniste) et Popol Lavanchy (contrebassiste), le
collectif Eustache rassemble une cinquantaine de musicien·ne·s romand·e·s issu·e·s de formations diverses
(classique, jazz, rock, folklore, fanfare) œuvrant pour
la création, la réalisation et la diffusion d’œuvres musicales contemporaines. La dernière création de l’orchestre du Grand Eustache, Au tour des cordes laisse
la part belle aux instruments à cordes, comme son
nom l’indique. Le point de départ de ce projet est l’intention de « donner la parole » aux cordes, par le biais
de l’improvisation. Une improvisation guidée grâce
aux multiples possibilités expressives des cordes,
agrémentées de souffles et de percussions ; un travail d’exploration sonore permanente dans un esprit
de féconde interaction. Afin de permettre aux musicien·ne·s de s’organiser autour du chef, c’est la Salle
del Castillo qui accueille tout l’orchestre, permettant
une harmonieuse répartition des instruments et du
public.
Un orchestre entier sans partition qui interroge la notion de temps et d’espace et qui emmène le public dans
un voyage intérieur d’une folle intensité. La direction
généreuse et expressive de Philippe Krüttli apporte
une dimension spectaculaire aux compositions délicates et aériennes de la violoniste Patricia Bosshard.

Durée : 1h10

Plein tarif : 44.- / Tarif étudiant  : 15.-
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THÉÂTRE MUSICAL
Spectacle du Nouvel An

Jeudi 31 décembre à 17h30 et 21h30

Patrick Haudecoeur

FROU-FROU
LES BAINS

Avec

C’est l’ouverture de la saison thermale à Frou-Frou
les Bains. Les premier∙e∙s curistes arrivent, mais oh
stupeur ! il n’y a plus d’eau. De cette situation peu
commune vont naître les quiproquos et maladresses
dignes des plus grands vaudevilles. Douze personnages hauts en couleur vont vivre des situations cocasses remplies de jeux de mots, de réparties désopilantes, de chansons entonnées pour un oui ou pour un
non. Une parodie d’opérette, avec en toile musicale
les standards des années 1920-1930. Cette comédie
joyeuse et virevoltante agit comme un remède à la
morosité. Un régal pour les amateur·rice·s de théâtre
et d’opérette.
Après Thé à la menthe ou t’es citron (joué en 2011 au
Reflet), la folle équipe de Patrick Haudecoeur revient
avec cette pièce mythique qui a reçu le Molière du
spectacle musical en 2002. Une véritable parodie
musicale de retour vingt ans après sa création, pour
le plus grand plaisir du public.

Patrick Haudecoeur
Urbain Cancelier
Isabelle Spade
Jean-Pierre Malignon
Isabelle Tanakil
Guillaume Laffly
Édouard Pretet
Agnès Pat’
Patricia Grégoire
Vincent Prezioso
Robert Ménière
Éric Bouvelle
Un spectacle musical
écrit et mis en scène par
Patrick Haudecoeur
D'après la mise en scène de
Jacques Décombe
Direction musicale et
arrangements
Vincent Prezioso

Tout est très drôle. Un bain à prendre au 3ème degré ! Le Figaroscope
Divertissement réussi et joyeusement pétillant. Artistik Rezo
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Frou-Frou les Bains est un établissement à fréquenter de toute urgence.
L’œil d’Olivier

Durée : 1h50

Plein tarif : 78.- 68.- 48.- 28.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Mercredi 13 et jeudi 14 janvier à 20h*

Elisa Shua Dusapin
Frank Semelet

HIVER
À SOKCHO

Avec

Hiver à Sokcho est tout d’abord un roman, écrit par
Elisa Shua Dusapin, autrice franco-suisse d’origine
coréenne. Publié en 2016, il a obtenu de nombreux
prix littéraires (dont les prix Robert Walser, Alpha et
Régine Deforges). Cette œuvre transporte son·sa
lecteur·rice dans un univers d’une richesse et d’une
originalité rares. Désireux d’emmener le public dans
ce même univers, le comédien Frank Semelet a choisi
de l’adapter pour la scène.
Le décor est fait de bande dessinée – littéralement,
puisque l’artiste jurassien Pitch Comment dessine,
en direct sur une tablette graphique, des éléments
de décors qui sont projetés sur un écran géant. Devant l’écran, deux comédien·ne·s : Isabelle Caillat
incarne une étudiante franco-coréenne, tiraillée
entre continents d’appartenance, aspirations personnelles et passions amoureuses, qui gagne sa vie
comme cuisinière dans une pension. Frank Semelet
interprète Yan Kerrand, dessinateur de BD français,
venu loger dans la pension de Sokcho où travaille
la jeune femme. Pitch Comment apparaît comme
le double de Kerrand, et ses dessins, de manière
subtile et ludique, extrêmement cinématographique,
accompagnent le duo de comédien·ne·s. Une belle
rencontre entre le jeu vivant et les traits, tout aussi vivants, de l’illustrateur. Une bulle – comme dans une BD
– d’étrangeté et de sensualité, délicate et drôle.

Isabelle Caillat
Pitch Comment
Frank Semelet
D’après
Elisa Shua Dusapin
Adaptation
Elisa Shua Dusapin
Frank Semelet
Mise en scène
Frank Semelet
Production
Fugu Blues Productions
Coproduction
Théâtre Le Reflet
Midi théâtre
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* Mercredi 13 janvier
À 19h - En introduction au
spectacle, présentation de
l’œuvre par Elisa Shua
Dusapin.

L’exquise esquisse d’un amour en bordure de Corée. Son goût, sa
piqûre, son piquant. (...) La beauté de cette adaptation, c’est la légèreté
d’un trait qui touche toujours juste, le bonheur du clin d’œil, un alliage
de gravité et d’espièglerie. Le Temps
En création,
première au Reflet

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- 10.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Samedi 16 janvier à 20h

Richard Berry

PLAIDOIRIES

D’après

La plaidoirie, c’est cet art éphémère dont il ne restera
aucune trace, si ce n’est le compte rendu qu’en feront
les journaux. Jusqu’en 1985, les grandes affaires judiciaires n’étaient jamais filmées ou enregistrées. Les
paroles s’effaçaient. Mais grâce au travail de reconstitution conduit par Matthieu Aron, les mots sont à
nouveau prononcés. Dans Plaidoiries, Richard Berry
reprend les traits et les mots de cinq grands avocats
lors de procès entrés dans l’histoire. Des sujets de
société très forts sont abordés : la peine de mort, le
droit à l’avortement, les crimes contre l’humanité, la
non-assistance à personne en danger, l’infanticide.
Le comédien revêt avec brio la robe des plus grandes
figures du barreau, plaidant à la fois pour des accusés et pour des parties civiles. Un exercice périlleux
qu’il relève haut la main.
Richard Berry fait plus que redonner corps à des textes
importants : il rappelle que certains combats de société sont loin d’être gagnés et qu’ils méritent toute notre
attention. Vibrant hommage à la justice, aux textes
empreints de puissance oratoire et argumentative,
interprétés avec un talent et une passion indéniables !

Les grandes Plaidoiries
des ténors du barreau
de Matthieu Aron
Avec
Richard Berry
Mise en scène
Eric Théobald
Production
Jean-Marc Dumontet

Richard Berry est saisissant. Remarquable. Figaro Magazine
Passionnant. C'est plus que du théâtre. Europe 1
Une interprétation coup de poing, un spectacle fort et direct.
France 3.
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Meilleure pièce de théâtre aux Globes de Cristal 2019

Durée : 1h30

Plein tarif : 78.- 68.- 48.- 28.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Samedi 23 janvier à 20h

Camille Kohler
Éléonore Joncquez

LA VIE
TRÉPIDANTE
DE BRIGITTE
TORNADE !

De

Quatre enfants, un mari, un lapin, un boulot, une
maison à tenir et une charge mentale dans le rouge :
c’est un marathon non-stop pour Brigitte Tornade qui
slalome entre crises de couple, coups d’État permanents des enfants et ambitions personnelles ! La folie
ordinaire d’une « vraie » vie de famille moderne qui
tend un miroir réaliste et terriblement drôle de notre
quotidien, de nos paradoxes et de nos petits travers...
Bienvenue dans La Vie trépidante de Brigitte Tornade !
Adapté d’une série radiophonique diffusée sur France
Culture, ce spectacle dépeint avec légèreté et humour
le quotidien à mille à l’heure d’une mère de famille.
Chacun·e s’y reconnaît forcément un petit peu.
Comédie truculente et explosive, servie par une efficace mise en scène et des comédien·ne·s plus vrai·e·s
que nature, mais qui, entre deux éclats de rire, nous
amène tout de même à réfléchir sur cette fameuse
charge mentale, et la situation de ces mères de famille, véritables héroïnes du quotidien – et qui ne devraient pas avoir à l’être …

Camille Kohler
Mise en scène
Éléonore Joncquez
Avec
Éléonore Joncquez
Vincent Joncquez
Clara Guipont
Julien Cigana
Et 3 enfants chaque soir
en alternance
Eugénie Bruneau de La Salle
Émilie Doan Van
Juliette Gasquet
Paloma Havas
Raphaël Housset
Aurore et Clémence Marchand
Lucas Ponton
Timothée Tarvic
Coproduction
Théâtre Tristan Bernard
Ki m’aime me suive

Une comédie pertinente, alerte et satirique. Télérama
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Un tourbillon familial mené tambour battant ! (…) On rit beaucoup !
Le Monde

Durée : 1h35

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- 10.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Dimanche 7 février à 17h

Sébastien Castro
José Paul

J’AI ENVIE
DE TOI

De

Que celui qui ne s’est jamais trompé de destinataire
en envoyant un message jette la première pierre à
Sébastien Castro, qui fait de ce quiproquo le centre
de sa pièce. Guillaume pense envoyer un brûlant
« J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête rencontrée sur internet, mais le texto est envoyé par
erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien mal partie,
dérape définitivement quand son voisin s’invite chez
lui après avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux
appartements.
On y retrouve tous les codes du théâtre de boulevard :
les imbroglios, des personnages hauts en couleur, le
rythme, et même le fameux placard – mais attention,
cette fois ce n’est pas l’amant qui s’y cache, mais le
voisin. Le tout orchestré par une mise en scène au
cordeau (signée José Paul) et servi par des comédien∙ne∙s brillant∙e∙s et drolatiques. Un excellent vaudeville moderne !

Sébastien Castro
Mise en scène
José Paul
Avec
Sébastien Castro
Maud Le Guénédal
Guillaume Clérice
Anne-Sophie Germanaz
Astrid Roos
Alexandre Jérôme
Production
Théâtre Fontaine
Pascal Legros Organisation
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En voilà du « boulevard », du vrai, du bon ! Figaroscope

Durée : 1h30

Plein tarif : 68.- 58.- 38.- 18.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Mercredi 10 février à 15h

Cie Renards /
Effet Mer

GROU !

Écriture

Chaque année, Charles fête son anniversaire seul dans
sa cuisine. Chaque année, il fait un vœu secret. Mais
cette année, lorsque Charles souffle ses 12 bougies,
un sauvage poilu brandissant une torche enflammée
surgit du four : c’est Grou, un homme de Cro-Magnon.
S’ensuit alors un voyage épique à travers le temps, à
la rencontre de nos origines et de nos ancêtres.
La cuisine, telle une machine à remonter le temps,
devient le décor de toutes leurs aventures et discussions. Elle les propulsera dans l’espace, sous
l’égide des pharaons, au milieu des chevaliers ou des
mammouths, et même sous une pluie d’obus… Tout
comme cette cuisine transformable, les objets du
quotidien se retrouvent astucieusement détournés
de leur fonction première pour titiller l’inventivité du
spectateur, jeune ou moins jeune ! Grou et Charles se
jetteront à corps perdus dans les époques, qui ont
chacune leurs mystères, leurs codes, leurs attitudes.
De manière ludique, Grou ! amène le public à mieux
comprendre le présent et à s’interroger sur l’avenir en
s’inspirant du passé.
Inspiré du livre Brève histoire du monde d’Ernst
Gombrich, la Compagnie Renards / Effet Mer signe
ici le spectacle rocambolesque de l’improbable
rencontre entre un homme de Cro-Magnon et un
enfant moderne. Une histoire dans l’Histoire, une ode
à la vie humaine et son évolution, tantôt absurde,
tantôt magique.

Baptiste Toulemonde
Mise en scène
Arthur Oudar
Baptiste Toulemonde
Jeu
Adrien Letartre
Baptiste Toulemonde
Production

© Michel Boermans
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Undessix / Effet Mer

Durée : 55 min. / Dès 7 ans

Tarif unique : 20.-
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THÉÂTRE
Ce spectacle est annulé (la création n'a pas pu se faire à cause du confinement.

Dario Fo
Geoffrey Dyson

élisabeth,
Femme
presque par
hasard

Avec

Rongée par la maladie, Élisabeth 1 re d’Angleterre voit
la fin de son règne approcher. Elle se cramponne
désespérément à son trône bien que sa santé mentale
soit sur le déclin. Elle devient insomniaque de peur de
ne jamais se réveiller si elle s’endort. Envahie de délires
paranoïaques, Élisabeth se persuade que chacune des
pièces de Shakespeare ne serait qu’une pâle copie des
événements de sa propre vie ! Son boudoir se transforme alors en un théâtre où les dernières heures de
son règne se jouent dans un drame exalté.
Chez Dario Fo, l’auteur italien Prix Nobel en 1997,
la langue est avant tout orale. C’est après l’avoir
malaxée, testée dans tous les sens, qu’il la fait sonner
et résonner de mille ponctuations et exclamations. Il
s’en empare avec exubérance, s’appuyant sur l’humour
et la spontanéité de la commedia dell’arte et créant un
théâtre provocateur, outrancièrement excessif, joyeux
et désordonné. On retrouve l’habileté de la collaboration entre le metteur en scène lausannois Geoffrey
Dyson et la comédienne Claude Inga-Barbey pour
cette pièce truculente. élisabeth, femme presque par
hasard est une pièce burlesque et paillarde, une raillerie déchaînée contre l’autorité et une vision étonnante
et touchante sur les défis de la féminité.

Claude-Inga Barbey
Doris Ittig
Mali Van Valenberg
Geoffrey Dyson
Stanley Dyson
Jean-Paul Favre
James Spencer
De
Dario Fo
Franca Rame
Traduction et adaptation
Toni Cecchinato
Nicole Colchat
Mise en scène
Geoffrey Dyson
Production
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Théâtre Claque — Lausanne

En création

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- 10.- / Tarif étudiant : 15.-
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MARIONNETTE contemporaine
Mardi 16 et mercredi 17 février à 20h*

Victor Hugo
Théâtre La Licorne

L’HOMME
QUI RIT

D’après

Subtil mélange de marionnettes et de théâtre d’objets, L’Homme qui rit plonge le public dans l’Angleterre de la fin du XVIIe siècle, à la cour de la Reine
Anne, une époque dominée par le mépris de l’aristocratie pour le peuple vivant dans la pauvreté.
Entre masques et monstruosités déroutantes, c’est
l’histoire de Gwynplaine que nous racontent comédien·ne·s et marionnettes. Un enfant prince, élevé
par un loup, défiguré par de cupides voleurs d’enfants et vendu comme bête de foire. Avec son perpétuel sourire imposé, il est aimé d’une jeune aveugle
et désiré par une aristocrate cherchant à tromper son
ennui dans ses bras de monstre.
Les marionnettes s’intègrent parfaitement au décor
sobre. Elles accompagnent harmonieusement les
acteur∙trice∙s en chair et en os pour former ensemble
de magnifiques tableaux. L’univers musical repose
sur un surprenant mélange entre musiques anciennes
et airs contemporains. Un merveilleux spectacle,
captivant, dérangeant et émouvant.

Victor Hugo
Mise en scène et
scénographie
Claire Dancoisne
Adaptation
Francis Peduzzi
Avec
Henri Botte
Anne Conti
Thomas Dubois
Gaëlle Fraysse
Léo Smith
Rita Tchenko
Distribution en cours
Production
Théâtre La Licorne

* Mercredi 17 février
À 19h - En introduction au
spectacle, présentation de
l’œuvre et de la mise en
scène par Claire Dancoisne

(…) un spectacle visuel, poétique, humoristique et artisanal qui
parle de la misère et des privilèges du pouvoir. La mise en scène est
époustouflante, le jeu des huit acteurs est exceptionnel, la lumière et
le son particulièrement soignés. Un spectacle inoubliable applaudi
longuement. La Voix du Nord
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La beauté des tableaux est renforcée par le jeu sans faille des
comédiens. Grandiose ! TTT Télérama

Durée : 1h30 / Dès 12 ans

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- / Tarif étudiant : 15.-
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DANSE
Vendredi 5 mars à 20h

ADN Dialect

NO PLAN B

Conception et chorégraphie

C’est à l’école Rudra-Béjart qu’Angelo Dello Iacono,
napolitain d’origine et veveysan d’adoption, et la
toulousaine Marion Dil se sont rencontrés. Cela a
donné naissance à la compagnie ADN Dialect au
sein de laquelle ces artistes polymorphes explorent
des formes d’expressions nouvelles au travers de
domaines artistiques pouvant interagir avec et
par la danse. Le Reflet a d éjà a ccueilli, e n 2 015, l a
compagnie veveysanne pour son spectacle L’Affaire
Wettstein. no Plan B, mêle musiciens et danseur·se·s
sur des rythmiques jazzy. ADN Dialect s’offre l a
collaboration d’André Hahne, bassiste lausannois et
créateur du Festival Nova Jazz. Pour ce projet mixte
et novateur, il réunit des musiciens de renommée
internationale, dont le trompettiste norvégien Nils
Petter Molvaer. La pièce s’articule autour d’une
sculpture pivotante surnommée « Le Mouvodrome ».
Cette structure, de forme pyramidale, a été créée afin
de défier les capacités d’adaptation des danseur·se·s et
des musiciens dans une situation scénique instable. La
pyramide à base triangulaire sectionne l’espace et crée
une géométrie plurielle, changeante. Les danseur·se·s
doivent calculer intuitivement les distances, sentir les
perspectives créées par les changements d’espaces
disponibles, anticiper, relâcher, aller avec le « flow ».
Subtilement, on assiste à une narration musicale et
chorégraphique d’une structure qui s’élève en sept
étapes délicates et harmonieuses.

Angelo Dello Iacono
Musique et composition
Ben Schwendener (piano)
André Hahne (basse)
Nils Petter Molvaer (trompette)
Guillaume Perret (saxophone)
Danse
6 danseur.e.s de la
compagnie et des invités
Distribution en cours
Production
ADN Dialect
Coproduction
Théâtre Le Reflet
TBB
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(…) servir un propos commun : être pleinement présents, construire
ensemble, soutenir les autres tout en saisissant les chances de
s’affirmer en solo. Les enfants y verront un jeu périlleux, les
adultes accéderont à des métaphores du verbe être. Angelo Dello
Iacono
En création,
première au Reflet

Plein tarif : 38.- 28.- 15.- 10.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Samedi 13 mars à 20h et dimanche 14 mars à 18h

Molière
Agence de Voyages
Imaginaires

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME

Avec

Le metteur en scène Philippe Car a déjà conquis
le public du Reflet en 2017 avec une adaptation
enthousiasmante du Conte d’Hiver de Shakespeare
et une version extravagante du Cid de Corneille en
2019. Cette saison, c’est à Molière qu’il s’attaque avec
un Bourgeois Gentilhomme très revisité. Un spectacle
hors du commun, parfois proche du cirque, où se
côtoient des pantins, des marionnettes, un robot,
des acteurs et des actrices. Une féerie musicale sur la
manipulation des hommes et la tentative de s’acheter
du bonheur. Choisir une pièce si classique et tenter la
surprise ? Le pari semblait audacieux, et pourtant il
est relevé avec brio par Philippe Car et sa compagnie
l’Agence de Voyages Imaginaires, qui sert un Bourgeois
Gentilhomme à la sauce japonaise. La musique joue
un rôle à part entière dans cette comédie-ballet : feu
d'artifice multicolore où l'on retrouve des parfums de
bossa, funk, valse musette, rock, pop, classique, Spike
Jones, et même des sonorités un peu kitsch. Une
musique vivante pour un spectacle vivant !

Valérie Bournet
Philippe Car
Nicolas Delorme
Claire Leyat
Vincent Trouble
D’après
Molière
Adaptation
Philippe Car
Yves Fravega
Mise en scène
Philippe Car
Composition musicale
Vincent Trouble
Production
Agence de Voyages
Imaginaires

Autour du spectacle
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Tables nomades samedi 13
et dimanche 14 mars à l'issue
du spectacle : repas cabaret en
musique, à partager avec
la compagnie.
Une occasion conviviale et
gourmande de terminer la soirée
en beauté. Le prix du repas
(CHF 20.–) est en supplément
du spectacle. Réservation
auprès de la billetterie du Reflet,
dans la limite des places
disponibles.

Durée : 1h30 / Dès 10 ans

Cette version décapante donne à ce grand classique un sacré coup
de jeune. Graine de Sel
Ce Bourgeois délirant est à voir absolument, exemple magnifique
d'une adaptation originale et totalement réussie, plaisir des yeux et
des oreilles, vrai plaisir de théâtre. Cette compagnie a du corps et du
coffre, de l'allant et de l'élan. La Marseillaise

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- 10.- / Tarif étudiant : 15.-

73

THÉÂTRE MUSICAL
Jeudi 18 mars à 20h

Jacques Brel
Jean-Michel Van
den Eeyden

LE GRAND
FEU

D’après

Deux hommes, dans un salon, doivent préparer un
hommage à Jacques Brel. C’est le départ du Grand
Feu, qui ne se veut pas seulement un concert, mais plutôt un spectacle racontant des moments de vie. Le défi
audacieux lancé par le comédien rappeur Mochélan
et le musicien Rémon Jr : adapter pour la scène des
textes de Jacques Brel, en version rap. Ils s’emparent
des thèmes universels que sont l’amour, la liberté, le
besoin d’aventure, la mort, la solitude… La mise en
scène fait la part belle aux mots du chanteur belge –
mais attention, pas forcément les plus connus !
Il ne s’agit pas ici d’imitation, mais plutôt d’appropriation, comme si le chanteur disparu réapparaissait sur
le devant de la scène, un peu relooké, avec un petit
quelque chose de contemporain. Mochélan est de la
trempe de ces chanteur·se·s comédien·ne·s dont le
talent n’a d’égal que la nécessité de dire ce qu’il est,
ce à quoi il pense, de donner son point de vue sur le
monde. Fort de ce besoin, son charisme et sa voix
formidables achèvent de donner toute la grandeur et
la poésie de ce spectacle envoûtant, à la croisée des
chemins entre théâtre et musique. Un rendez-vous
avec Brel, ou plutôt, avec cette filiation indéniable,
empreinte de sincérité et d’une interprétation digne
du Grand Jacques.

Jacques Brel et Mochélan
Conception et mise en scène
Jean-Michel Van den Eeyden
Avec
Mochélan (chant, piano)
Rémon Jr (beatbox, piano)
Création musicale
Rémon Jr
Production
L’Ancre - Théâtre Royal

C’est bien simple : le Grand Feu va faire aimer Jacques Brel à ceux
qui aiment le rap, et le rap à ceux qui aiment Jacques Brel. Le Soir.
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Sacré hommage et flow d’enfer. Charnu, drôle, pétaradant. Paris
Match

Durée : 1h15

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- 10.-/ Tarif étudiant: 15.-
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Dimanche 21 mars à 11h

Lewis Carroll
The Divine Company

ALICE,
RETOUR AUX
MERVEILLES

Avec

La petite Alice qui suivait le lapin blanc au Pays des
Merveilles a désormais 30 ans et découvre qu’elle est
enceinte. Mais cette nouvelle n’est pas du goût de sa
mère, ni du reste de la famille qui décide de prendre
en main le destin de l’embryon. Alice trouve refuge
auprès de son fidèle compagnon d’enfance : Monsieur
Lapin. Celui-ci s’échappe de son étreinte, et l’entraîne
à nouveau au Pays des Merveilles. Mais ce Pays ne
semble plus le même que dans ses souvenirs, et Alice
en cherche la sortie. Lors de ce périple aux saveurs
de parcours initiatique, l’héroïne va rencontrer des
personnages hauts en couleur, des êtres surprenants
qui vont la bousculer dans ses certitudes, la pousser
dans ses retranchements, la confronter à ses peurs,
lui faire découvrir l’impossible et se rapprocher de ce
qu’elle est au plus profond d’elle-même. Ce voyage lui
donnera des clés de compréhension du monde réel.
Après leur formidable Miss Poppins accueilli au Reflet en 2017, les artistes romand∙e∙s de The Divine
Company s’emparent de l’univers de Lewis Carroll
et offrent un spectacle tout public qui se veut pétillant, joyeux, touchant et magique – avec notamment
la participation du magicien veveysan, Pierric Tenthorey. Cette adaptation des Aventures d’Alice au
Pays des Merveilles et De l’autre côté du miroir permet
également d’aborder la question de l’imaginaire et de
son importance dans notre façon d’appréhender le
monde. Cette histoire est une invitation à l’ouverture,
une invitation au changement, au bouleversement.

Amélie Vidon, Yasmine
Saegesser, Dominique Tille,
Florian Sapey, Karim Slama
D’après
Les Aventures d’Alice au Pays
des Merveilles et De l’autre
côté du miroir de Lewis Carroll
Conception, réalisation et
adaptation
The Divine Company, Denis
Correvon, David Deppierraz
Yasmine Saegesser, Stefania
Pinnelli
Mise en scène
Stefania Pinnelli
Production
The Divine Company
Coproduction
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Le Petit Théâtre, Lausanne

Ce spectacle est proposé en
audiodescription par l'Association
écoute Voir. Une visite tactile du
décor est organisée au préalable.
Infos et inscription auprès de
Corinne Doret Bärtschi : 079. 893.
26. 15 ou sur info@ecoute-voir.org.

Ce spectacle est traduit en Langue
des Signes Française (LSF) par le
Projet Sourds&Culture.
Inscription : billetterie@lereflet.ch

Durée : 1h environ / Dès 7 ans
Tarif unique : 20.-
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THÉÂTRE
Samedi 27 mars à 20h

Jean-Philippe Daguerre

ADIEU
MONSIEUR
HAFFMANN

Texte et mise en scène

Paris, 1942. Le bijoutier juif Joseph Haffmann demande à son employé, Pierre Vigneau, de reprendre
sa boutique à la condition de l’y cacher en attendant
des jours meilleurs. L’employé accepte, mais il lui
propose une contrepartie des plus surprenantes : que
le bijoutier fasse un enfant à son épouse, car Vigneau
est stérile. Dès lors, ce marché incongru évolue dans
un huis clos, sur fond de Seconde Guerre mondiale,
au cœur de l’Histoire. Une tragédie ponctuée de
moments de respiration avec des retournements de
situations flirtant avec la comédie. Le texte et la
mise en scène, tous deux assurés par Jean-Philippe
Daguerre, sont fluides et efficaces. Des comédien·ne·s
remarquables apportent une intelligence et une émotion indéniables à cette succession de scènes courtes,
servant avec brio une écriture fine et alerte. Une pièce
qui parle d’amour, de courage et de peur : un vrai bijou !

Jean-Philippe Daguerre
Avec en alternance
Charles Lelaure
Julie Cavanna
Alexandre Bonstein
Franck Desmedt
Charlotte Matzneff
(sous réserve de modifications)
Production
Atelier Théâtre Actuel

Le spectacle est rondement mené, tout en cultivant pudeur et
délicatesse. Habile, efficace mais sans effets faciles. Est-ce le jeu des
comédiens qui apporte cette sensibilité et cet humour écorchés ? Ils
sont tous épatants. Télérama
Jean-Philippe Daguerre propose une pièce originale, bien composée,
bien mise en scène et fort bien jouée. Une plongée magistrale dans
la dure réalité de cette période noire de la France de Vichy. Le Figaro
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4 MOLIÈRES 2018 DANS LES CATÉGORIES : Spectacle de théâtre
privé, Auteur francophone vivant, Révélation féminine pour Julie
Cavanna, Comédien dans un second rôle pour Franck Desmedt.

Durée : 1h30

Plein tarif : 58.- 48.- 28.- 18.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Mardi 30 et mercredi 31 mars à 20h*

Charles Ferdinand Ramuz
Thierry Romanens
Robert Sandoz

ET J’AI CRIé
ALINE

Avec

Titre certes évocateur, mais la chanson de Christophe
n’est qu’une allusion, nous sommes bien loin du doux
visage dessiné sur le sable… Cette Aline dont Thierry
Romanens nous raconte l’histoire, c’est celle de Charles
Ferdinand Ramuz, l’héroïne de son roman de jeunesse,
une jeune fille sage et pieuse qui vit une histoire
d'amour simple et triste avec Julien, le meilleur parti
du village.
Après Voisard, vous avez dit Voisard et Courir, Thierry
Romanens est passé maître dans l’entrelacement de la
littérature et de la musique. Dans ce troisième opus
de la compagnie, créé avec le trio de jazz Format A’3,
l’humour est également présent pour désamorcer la
noirceur de cette tragique symphonie pastorale. Dans
un décor simple mais métaphorique, les musiciens se
font personnages et donnent voix aux dialogues. Les
échanges très rythmiques contrastent avec le chant
cristallin d’un chœur de huit femmes et rendant aux
mots de Ramuz toute leur musicalité. Quand les mots
originaux et parfois âpres de l’auteur vaudois côtoient
l’espièglerie de Romanens, nous assistons alors à une
très belle harmonie poétique. Un récit musical vivant
et vibrant !

Thierry Romanens
Alexis Gfeller
Fabien Sevilla
Patrick Dufresne
Mise en scène
Thierry Romanens
Robert Sandoz
Conception, adaptation
et écriture
Thierry Romanens
Composition musicale
Thierry Romanens
Format A’3
Chœur
Chœur à corps
Direction du chœur
Claire Benhamou
Production
Salut la Compagnie
Coproduction
TKM - Théâtre Kléber-Méleau,
Equilibre – Nuithonie

* Mardi 30 mars
À 19h - En introduction au
spectacle, présentation de
l’œuvre et de la mise en scène
par Robert Sandoz

Romanens ne lit pas Ramuz, il l'interprète, le joue et le déjoue.
La Liberté
Une perle de poésie et de tendresse. 24 Heures
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La triste histoire d’une jeune femme lésée et abandonnée devient un
moment de pur bonheur. Bon Pour la Tête

Durée : 1h40

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- 10.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Jeudi 22 avril à 20h

Ingmar Bergman
Cie STT

LATERNA
MAGICA

D’après

Bergman, ce n’est pas que du cinéma. Comme il l’a
déjà fait auparavant, Dorian Rossel choisit d’amener
sur le plateau un texte non théâtral : les mémoires, ou
plutôt les anti-mémoires du cinéaste et metteur en
scène suédois. Fort de cette fausse autobiographie
nourrie d’anecdotes autant que d’événements marquants (comme la découverte du cinématographe ou
sa bouillonnante vie amoureuse), c’est toute la vie de
Bergman qui est évoquée avec brio par le comédien
Fabien Coquil. Dans sa bouche, chaque mot est choisi,
précis, juste, et les gestes racontent avec éloquence les
tourments de l’artiste, fils de pasteur.
Un décor sobre, composé d’un drap blanc, de quelques
panneaux, d’une lampe et d’une plante, plonge le public dans la Suède luthérienne des années 20 telle que
l’a vécue Bergman, c’est-à-dire austère, rigide et peu
encline aux effusions. Ce même plateau va se transformer au fil des souvenirs déroulés, et verra défiler la
silhouette de la mère omniprésente du cinéaste (incarnée par Delphine Lanza, qui cosigne la mise en scène).
La compagnie genevoise STT offre ainsi une adaptation
poétique et touchante de la vie d’Ingmar Bergman, dans
un portrait hommage à sa sensibilité hors du commun.

Ingmar Bergman
Avec
Fabien Coquil
Delphine Lanza
Ilya Levin
Mise en scène
Delphine Lanza
Dorian Rossel
Production
Cie STT (Super Trop Top)

* Jeudi 22 avril
À 19h - En introduction au
spectacle, présentation de
l’œuvre et de la mise en scène
par Dorian Rossel

Un très beau texte servi par un excellent comédien, Fabien Coquil.
Le Figaro
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Dorian Rossel et Delphine Lanza imaginent un subtil langage où
ombres et lumières sont l’égal des mots. La Terrasse

Durée : 1h25

Plein tarif : 48.- 38.- 25.- 10.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Samedi 24 avril à 14h et 17h et dimanche 25 avril à 11h et 17h

La Boîte à sel

BLOCK

Mise en scène,
dramaturgie

Une femme joue avec soixante petits cubes hautparleurs : ce sont les blocks, une version électronique
inédite de la « boîte à meuh ». Ils sonnent, murmurent,
klaxonnent, clignotent… Comme autant de sons
possibles dans une ville qui se déploie, chaque block
produit son propre son et endosse ainsi un rôle à part
entière. La comédienne devient alors l’architecte
d’une ville sonore et lumineuse telle que les enfants la
connaissent. Dociles au départ, les blocks jouent le jeu
de cette symphonie urbaine, puis ils se démultiplient,
la cacophonie grandit et la révolte des blocks prend
corps.
De la sirène de pompiers au marteau-piqueur, en
passant par des sons plus incongrus, les plus jeunes
s’enthousiasment en reconnaissant les bruits émis
par ces petites boîtes transparentes. Block nous fait
découvrir un véritable univers, à mi-chemin entre le
jeu d’enfants et la réalité urbaine.
Aussi ludique que poétique, la part belle est laissée
à l’imagination pour voir se construire les villes sous
nos yeux d’enfants.

Céline Garnavault
Avec (en alternance)
Céline Garnavault
Gaëlle Levallois
Conception des blocks
et création sonore
Thomas Sillard
Production
La Boîte à sel
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Ces étranges boîtes à Meuh 2.0, impressionnent autant qu'elles
amusent. (…) Les enfants sont subjugués par cette poésie tellement
inattendue dans ce monde de métal. Télégramme

Durée : 40 min. / Dès 3 ans

Tarif unique : 15.-
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CIRQUE
Jeudi 29, vendredi 30 avril et samedi 1er mai à 19h
Dimanche 2 mai à 11h

Compagnie La Faux
Populaire Le Mort aux
Dents

LE CIRQUE
PIÈTRE

De et avec

Oublions vite les numéros de trapèze volant, les
clowns, le dressage de fauves… bref, le cirque classique. Donnez à Julien Candy, le Monsieur Loyal du
Cirque Piètre, trois bouts de ficelle, une fourchette,
un tapis ou du pop-corn et tout se transforme ! Tous
les objets du quotidien deviennent jouets ou prétextes au jeu. On retrouve les formes classiques du
cirque (jonglage, équilibre sur objets, cerf-volant,
musique), mais dans leur plus simple appareil, avec
en maître de cérémonie un auteur-concepteur-interprète des plus talentueux. Si cette fois il se retrouve
seul sur la piste – il était entouré de trois autres artistes
lors de son passage au Reflet en 2018 avec Le Cirque
Poussière – son partenaire de jeu omniprésent, qu’il
invite à voyager avec lui et à s’interroger, est le public.
Dans un spectacle fait de bric et de broc, à la fois ludique et émouvant, Julien Candy raconte une histoire,
une histoire de l’art et de l’évolution de la culture.
Avec Le Cirque Piètre, le public est emmené dans un
univers poétique et réduit à une forme minimaliste
où la simplicité et l’imagination transportent tout un
chacun, toutes générations confondues, les faisant
rêver à l’unisson.

Julien Candy
Mise en scène
Christian Lucas
Coproductions
La Verrerie d’Alès Pôle National
Cirque Occitanie
Théâtre Le Reflet, Vevey

Retour de Julien Candy dans la forme solo, pour un cirque
profondément artisanal, humain et proche du public. La Terrasse
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Du grand art mêlant invention, musique, poésie et acrobatie. (…)
Le Cirque Piètre montre que la simplicité et l’imagination peuvent
provoquer une foison de situations merveilleuses. (…) Un spectacle
de cirque époustouflant. Midi Libre

Durée : 1h / Dès 8 ans

Plein tarif : 30.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE
Lundi 3 mai à 20h

Laetitia Casta

CLARA HASKIL,
PRÉLUDE
ET FUGUE

Avec

Née en 1895 à Bucarest, Clara Haskil est une enfant prodige qui reproduit au piano les mélodies qu’elle entend.
À sept ans, elle part apprendre le piano à Vienne.
Ensuite, Paris. Juive, elle doit fuir la Ville lumière et
trouve refuge en Suisse en 1942. Mais il est difficile
pour une femme à cette époque de faire carrière dans
la musique. De plus, sa santé fragile, son anticonformisme, sa timidité et son manque de confiance en elle
semblent la condamner à l’anonymat. Sa rencontre
avec le Veveysan Michel Rossier va changer le cours
de sa vie : il l’aide à obtenir la nationalité suisse et lui
présente des personnalités musicales et artistiques
de la région, comme ce jeune chef d’orchestre, René
Klopfenstein, qui lui ouvre les portes d’une carrière
internationale étourdissante. Dirigée par les plus
grands, elle est enfin reconnue à sa juste valeur, multiplie les concerts, voyage dans le monde entier.
Le cinéaste et metteur en scène Safy Nebbou retrouve
la comédienne Laetitia Casta (qu’il a dirigée en 2017
dans Scène de la vie conjugale d’Ingmar Bergman) pour
ce monologue qui s’attache à faire revivre à la fois la
femme et la musicienne, les événements et leur retentissement sur sa sensibilité exacerbée, sur la vie de
cette immense artiste méconnue - dont Chaplin disait
qu’elle était un génie. Safy Nebbou revient donc au
théâtre pour y composer, comme il sait si bien le faire,
un nouveau portrait qui est aussi une rencontre avec
une femme remarquable.

Laetitia Casta
Isil Bengi (piano)
Texte
Serge Kribus
Mise en scène
Safy Nebbou
Production
Les visiteurs du soir
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En collaboration avec le Concours international de piano Clara Haskil
et le festival Lavaux Classic
En création

Plein tarif : 68.- 58.- 38.- 18.- / Tarif étudiant : 15.-
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CIRQUE / DANSE
Vendredi 7 et samedi 8 mai à 20h

Cie XY
Rachid Ouramdane

MOBIUS

Création collective

Révélation de la Biennale de la danse 2014 avec Il
n’est pas encore minuit, les circassien∙ne∙s de la Compagnie XY n’ont qu’un seul langage : celui des portés
acrobatiques qu’ils développent au sein du collectif.
Pour cette quatrième création, les 19 acrobates sont
savamment dirigé∙e∙s par le chorégraphe et directeur du Centre chorégraphique de Grenoble, Rachid
Ouramdane. Pour Möbius, du nom de ce ruban à une
seule face, le chorégraphe s’est inspiré des vols coordonnés des oiseaux. Il y orchestre un ballet aérien,
alliant danse et cirque, où les acrobates prennent leur
envol et reproduisent les mouvements fugaces des
nuées d'oiseaux. Les compositeurs Jonathan Fitoussi
et Clemens Hourrière accompagnent ces mouvements
d’ensemble avec une musique bourdonnante. À s’élever ainsi, les voltigeur·se·s proposent un autre point de
vue et rappellent que chacun·e fait partie d’un grand
tout : la société, la nature, l’univers. Möbius se fait
ainsi ode au vivre-ensemble, permettant d’envisager
l’acrobatie sous l’angle d’une déconstruction poétisée. Il s’agit d’oiseaux de bel augure, qui déplacent les
prouesses vers d’autres imaginaires.

De et avec
Abdeliazide Senhadji
Airelle Caen
Alejo Bianchi
Arnau Povedano
Andres Somoza
Antoine Thirion
Belar San Vincente
Florian Sontowski
Gwendal Beylier
Hamza Benlabied
Löric Fouchereau
Maélie Palomo
Mikis Matsaki
Oded Avinathan
Paula Wittib
Peter Freeman
Seppe Van Looveren
Tuk Frederiksen
Yamil Falvella
Collaborations artistiques
Rachid Ouramdane
Agalie Vandamme
Jonathan Fitoussi
Clemens Hourrière
Production
Cie XY

Le résultat est à la hauteur de l'attente. « Möbius » développe à la fois
un langage chorégraphique étonnant autour de l'acrobatie et plonge
le public dans un univers poétique où le temps semble suspendu.
Danses avec la Plume
Renversements et revirements, fulgurances, arrêts sur image, la compagnie XY présente une nouvelle création haletante et vertigineuse !
Maison de la Culture Amiens
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En collaboration avec la Fête de la danse

Durée : 1h10 / Dès 8 ans

Plein tarif : 58.- 38.- / Tarif étudiant : 15.-
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HUMOUR
Mardi 11 mai à 20h

Nouveau spectacle

HAROUN

De et avec

Sous ses airs de gendre idéal, derrière ses petites
lunettes d’étudiant sorti d’une école de commerce,
Haroun surprend dès les premiers mots. Le décalage
est là, et il ne s’en cache pas. Son humour acide, noir
et pince-sans-rire n’épargne aucun sujet, aussi délicat soit-il. Racisme, politique, terrorisme, écologie...
Il égratigne avec panache et fulgurance l’actualité,
sans aucun tabou. À l’instar de nombreux humoristes de sa génération, Haroun s’est tout d’abord
fait connaître sur Internet. Il a su transformer l’essai
en abordant les scènes de différents théâtres. Dans
la digne tradition d’un Desproges ou d’un Coluche,
Haroun reste fidèle à sa devise, qui aurait pu être la
leur : « On peut rire de tout, mais avec respect. » Loin
des codes du genre, il ose tout. Jetant son regard
ironique et teinté de malice sur notre monde, il embarque le spectateur dans sa plongée dans l’absurdité
de nos existences éphémères.

Haroun

Si Haroun nous fait tant rire, c’est parce qu’il nous jette en pleine
figure les contradictions de notre société et nos petites lâchetés
quotidiennes … C’est caustique, grinçant, culotté. Le Parisien

92

© Steve Van Stappen

Fuyant le rire facile et la vulgarité, quasi immobile derrière son
micro, Haroun joue de l’épure pour mieux valoriser le texte. A la
fois intelligent et populaire, sarcastique sans être revendicatif, son
spectacle a le grand mérite de déclencher des rires en remuant les
méninges. Le Monde

En création

Plein tarif : 58.- 38.- / Tarif étudiant : 15.-
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Samedi 22 et dimanche 23 mai à 11h et 16h

Cie de L’éfrangeté
Sylviane Tille

SANS PEUR,
NI PLEURS !

Avec

Et si les sorcières, les loups-garous, les ogres et autres
monstres n’étaient pas uniquement enfermés dans
les histoires ? S’ils faisaient partie de notre quotidien,
se cachant derrière la dame de la cantine, le prof de
sport ou même sa propre grand-mère ? C’est ce que
se demande Milo, neuf ans trois quarts, qui redoute
les week-ends passés chez sa grand-mère, obligé
de boire des tisanes en regardant des émissions
ringardes. Avec la complicité pateline de sa grandmère, il va mener l’enquête et découvrir la puissance
de son imagination, jusqu’à ne plus bien distinguer
le rêve (ou le cauchemar) de la réalité. La compagnie
de L’éfrangeté, reçue au Reflet en 2016 déjà pour Les
contes abracadabrants, emmène à nouveau le public
dans un univers à mi-chemin entre réalité et imaginaire.
Ce monde de toile, de lumière, de trappes et de caches
présenté dans un « chapiteau d’intérieur » spécialement
conçu pour ce spectacle, offre une expérience unique,
une immersion totale au cœur de l’action en enchaînant
suspense, rire, frissons et émerveillement.

Céline Cesa
Lionel Frésard
Lucie Rausis
Mise en scène
Sylviane Tille
Dramaturgie
Robert Sandoz
Production
Cie de L’éfrangeté

Ce spectacle est traduit en
Langue des Signes Française
(LSF), par le Projet Sourds&Culture,
le dimanche 23 mai à 11h.
Inscription : billetterie@lereflet.ch

La compagnie de L’éfrangeté s’illustre à nouveau par sa justesse,
quand il s’agit de parler aux enfants sans les abêtir. La Gruyère
L’intrigue est fichtrement bien ficelée. Les répliques ciselées, pleines
de jeux de mots et d’allusions qui font mouche. (…) Cauchemars,
sorcières, loups-garous, trolls et autres ogres n’ont qu’à bien se tenir !
La Liberté
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Une pièce de théâtre pour toute la famille qui met en évidence
l'inévitable peur de grandir. Temps Libre

Durée : 1h / Dès 7 ans

Tarif unique : 15.-
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La bibliothèque sonore des femmes
Installation et technique : Philippe
Maeder / Chargée de diffusion :
Lise Leclerc / Administration :
Mathieu Ziegler / Graphisme : Gaïa
Biaggi / Soutien : BPEV, République
et Canton de Genève, Ville de
Genève, Fondation Jan Michalski
pour l’écriture et la littérature /
Les autrices présentées : Sappho,
Christine De Pizan, Olympe de
Gouges, La Comtesse de Ségur,
George Sand, Emily Dickinson,
Isabelle Eberhardt, Virginia
Woolf, Catherine Colomb, Marina
Tsvetaeva, Paulette Nardal, Simone
de Beauvoir, Marlen Haushofer,
Anne Perrier, Ingeborg Bachmann,
Grisélidis Réal, Lorraine Hansberry,
Toni Morrison, Susan Sontag,
Françoise Héritier, Audre Lorde,
Ulrike Meinhof, Sylvia Plath, Agota
Kristof, Fadwa Souleimane / Les
autrices contemporaines : Jihane
Chouaib, Céline Delbecq, Solenn
Denis, Penda Diouf, Latifa Djerbi,
Marie Fourquet, Douna Loup,
Karelle Ménine, Florence Minder,
Marie-Louise Bibish Mumbu, Sarah
Jane Moloney, Nadege Prugnard,
Antoinette Rychner, Marina Skalova,
Dorothée Thébert / Avec les voix
de : Christina Antonarakis, Barbara
Baker, Rebecca Balestra, Maya
Boesch, Radhia Chapot-Habbes,
Fanny Brunet, Jihane Chouaib, Claire
Deutsch, Cléa Eden, Julie Gilbert,
Pascale Güdel, Yvonne Harder, Kayije
Kagame, Mélina Martin, Aline Papin,
Fanny Pelichet, Julia Perazzini, Jana
Rudenko, Nora Steinig, Pascale
Vachoux, Delphine Wuest
LUMEN
Scénographie : Neda Loncarevic /
Construction : Atelier Midi XIII /
Musique : Dragos Tara / Création
Lumière : Rainer Ludwig / Régie Son
et Lumière : Louis Riondel / Direction
technique : Hervé Jabveneau /
Administration : Marianne Caplan /
Diffusion : Florence Francisco,
les productions de la Seine /
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Coproductions Festival La Bâtie Genève, l’Esplanade - Divonne les
Bains, Le Reflet - Théâtre de Vevey,
Théâtre Benno Besson - Yverdon-les
Bains, Équilibre-Nuithonie – Fribourg,
Théâtre du Passage – Neuchâtel,
Manège, scène nationale – Reims /
Résidences : Dansomètre – Espace
de création chorégraphique, Césaré,
centre national de création musicale
– Reims, France / Soutiens Label +
Romand, Canton de Vaud, Ville de
Vevey, Loterie Romande, Fondation
Ernst Goehner, Fondation Sophie und
Karl Binding Stiftung.
By Heart
Production exécutive : Rita Forjaz /
Production exécutive dans la création
originale : Magda Bizarro, Rita
Mendes / Coproduction : O Espaço
do Tempo, Maria Matos Teatro
Municipal/ Spectacle créé avec le
soutien du Governo de Portugal |
DGArtes.
AaAhh BiBi
Création lumière : François Leneveu /
Création sonore : Rafy Wared et
Ariski Lucas / Scénographie :
Philippe Casaban / Costume : Coline
Dale / Régie lumières : Rémi Saintot /
Régie son : Ariski Lucas.
Les Italiens
Lumière : Antoine Friderici / Son :
Aurélien Godderis-Chouzenoux /
Maquillages et Perruques : Julie
Monot / Costumes : Anna van Bree /
Conception vols : Jean-Claude
Blaser – Scène Concept / Direction
technique et vidéo : Jérôme Vernez /
Régie plateau : Benjamin Surville /
Assistante : Floriane Mésenge /
Administration et production :
Claudine Geneletti / Responsable de
la diffusion : Jérôme Pique / Photos :
Ó Pierrre Nydegger et Laure Ceillier /
Soutiens : Ville de Lausanne, Etat de
Vaud, Pro Helvetia - Fondation Suisse
pour la Culture, Loterie Romande,
Fondation Ernst Goehner, Fondation
Leenaards, Fondation du Casino
Barrière. Les Italiens bénéficie du
soutien du Pour-cent culturel Migros.

Bloom
Coproduction : La Bavette / Soutien :
ACH! Pôle de diffusion
Le syndrome du banc de touche
Remerciements : Raymond
Domenech, Vikash Dhorasoo, Lionel
Charbonnier, Ghislaine Souëf, Pierre
Mankowski et Aimé Jacquet. So
Foot, Tatane, Jeune Théâtre National,
Théâtre Paris-Villette / Diffusion :
Scène2, Séverine André Liebaut et
ACME Productions / Collaboratrice
artistique : Gaia Singer / Avec la
participation de Robin Causse /
Regard chorégraphique : Bastien
Lefèvre, Jean Marc Hoolbecq / Son :
Lucas Lelièvre / Lumière : Thomas
Costerg / Costumes : Floriane
Gaudin / Vidéo : Pierre Nouvel.
Poquelin II
Lumières : Thomas Walgrave /
Costumes : Inge Büscher /
Coproduction de la version
néerlandaise : Toneelhuis /Olympique
Dramatique, NTGent, Dood
Paard et ARSENAAL/LAZARUS /
Coproduction de la vf : Centre
Dramatique National Besançon
Franche-Comté (FR), Les Nuits de
Fourvière, Théâtre de Lorient Centre
Dramatique National, TPR, Théâtre
Garonne, Le Parvis scène nationale
Tarbes Pyrénées, Comédie de
Genève.
Laïka, le chien de l’espace
Assistante à la mise en scène :
Emmanuelle Ricci / Scénographie :
Valère Girardin / Costumes : Cécile
Revaz / Création Vidéo : Les frères
Guillaume / Lumières : Eloi Gianini
Dévaste-moi
Interprète voix off : Corinne Gache /
Recherches dramaturgiques :
Alexandra Lazarescou / Adaptation
des chansons en langue des signes :
Emmanuelle Laborit / Création
vidéo : Virginie Premer (régie vidéo
en alternance avec Camille Lorin) /
Création costume : Pétronille
Salomé / Stagiaire costume : Stella

Croce / Habilleuse : Louise Watts
(habillage en alternance avec
Constance Grenèche) / Création
lumière : Félix Bataillou (régie lumière
en alternance avec Samy Hidous) /
Régie son : Simon Muller / Interprètes
LSF français sur les répétitions :
Carlos Carreras et Corinne Gache /
Coproductions : Théâtre de Romette
et la Comédie de Clermont-Ferrand,
scène nationale / Avec l’aide de
l’ADAMI et de la SPEDIDAM.
Ma vie de courbettes
Scénographie : Khaled Khouri /
Création lumière : Jean-Philippe Roy /
Son et musique : Elias Siddiqui.
Une des dernières soirées de
Carnaval
Décor : Aurélie Maestre / Costumes
Caroline de Vivaise / Lumières :
Bertrand Couderc / Chorégraphies :
Bruno Bouché / Maquillages et
coiffures : David Carvalho Nunes /
Réalisation sonore : Jean-Luc
Ristord / Conseil musical : Erwin
Aros / Collaboratrice artistique à
la mise en scène : Elsa Hamnane /
Coproduction : Théâtre de Carouge,
Compagnie des Petits Champs,
Théâtre de Caen, La Coursive Scène Nationale de La Rochelle,
Scène Nationale d’Albi, Espace Jean
Legendre – Théâtre de Compiègne,
Scène Nationale du Sud-Aquitain,
Théâtre de Suresnes – Jean Vilar,
Le Grand R, Scène nationale de
La Roche-sur-Yon, Le Cercle des
partenaires des Bouffes du Nord.
La Compagnie des Petits Champs
est conventionnée par la DRAC
Normandie - Ministère de la Culture
et de la Communication et reçoit le
soutien du Département de l’Eure
et de la Région Normandie. Avec
le soutien de la Spedidam. Avec la
participation artistique du Jeune
Théâtre National.

Mon père est une chanson de variété
Lumière et régie générale : William
Fournier / Scénographie, accessoires
et costumes : Anne-Laure Futin / Aide
à la réalisation aux costumes : Verena
Dubach / Graphisme : Contreforme
Sàrl / Attachée de presse : Anicée
Willemin / Coproduction : CCNThéâtre du Pommier, La Plage des Six
Pompes. L’outil de la ressemblance
est bénéficiaire d’un contrat de
confiance avec les Villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
ainsi que d’un partenariat avec le
Canton de Neuchâtel. Le spectacle
est soutenu par La Loterie Romande,
Le Canton de Neuchâtel, La Ville de
Neuchâtel, La Ville de La Chaux-deFonds, La CORODIS, La Fondation
culturelle de la BCN, le Fond Culturel
de la SSA, la Fondation Jan Michalski
et la Fondation Neuchâteloise
Assurance du 125e anniversaire.
La souricière
Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz /
Maquillages et coiffures : Catherine
Saint Sever / Musique : Frédéric
Norel / Son : Mathieu Boutel /
Assistant mise en scène : Eric Supply
L’heureux stratagème
Scénographie : Emmanuelle Roy /
Costumes Jean-Daniel Vuillermoz /
Lumière : Alban Sauvé / Musique :
Frédéric Norel / Assistant mise en
scène : Éric Supply
Acqua alta
Musique originale : Olivier
Mellano / Musiques additionnelles :
Jean-Sébastien Bach, Ludwig
van Beethoven et Jon Brion /
Développement informatique :
Rémi Engel / Ingénierie papier : Eric
Singelin / Script doctor : Marietta
Ren / Interprétation numérique :
Adrien Mondot, Jérémy Chartier,
Yan Godat en alternance / Régie
lumière : Jérémy Chartier, Yan Godat,
Benoit Fenayon en alternance / Régie
son : Régis Estreich, Christophe
Sartori, Romain Sicard en alternance /

Montage d’exposition : Grégory Pirus /
Construction : Jérémy Chartier, Yan
Godat, Arnaud Gonzalez, Claire
Gringore, Yannick Moréteau /
Régie générale : Romain Sicard /
Administration : Marek Vuiton /
Direction technique : Alexis Bergeron /
Production et diffusion : Joanna
Rieussec / Production : Margaux
Fritsch, Delphine Teypaz / Médiation
et production : Johanna Guerreiro /
Coproductions : LUX, scène nationale
de Valence. La compagnie est
associée à LUX Hexagone Scène
Nationale Arts Sciences – Meylan,
Maison de la Danse - Lyon / Pôle
européen de création, DRAC
Auvergne Rhône-Alpes / Ministère
de la Culture, Chaillot - Théâtre
National de la Danse Espace
Jéliote, Scène Conventionnée arts
de la marionnette, Communauté
de Communes du Haut-Béarn,
Oloron-Sainte-Marie Théâtre Paul
Éluard, Scène Conventionnée
Bezons, Theater Freiburg / Soutien
exceptionnel : Adami / Accueil
studio, Les Subsistances. La
compagnie Adrien M & Claire B
est conventionnée par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue
par la Ville de Lyon.
La poupée cassée
Scénographie : Fredy Porras /
Costumes : Verena Dubach /
Lumières : Laurent Schaer
Au tour des cordes
Éclairages : David Baumgartner /
Soutiens : Ville de Lausanne, Canton
de Vaud, Loterie Romande, Fondation
Casino Barrière
Frou-frou les bains
Décors : Jean Haas / Costumes :
Juliette Chanaud / Lumières :
Laurent Béal / Chorégraphie : Patricia
Grégoire / Collaboratrice artistique à
la mise en scène : Véronique Viel
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Hiver à Sokcho
D’après le roman de Elisa Shua
Dusapin Editions Zoé, 2016 /
Scénographie et création lumière :
Yann Becker / Vidéo : Loïc Pipoz /
Musique originale et univers sonore :
Guillaume Lachat / Régie générale :
Théo Serez / Régie son : Victor
Colelough / Œil extérieur : Antonio
Troilo / Administration, diffusion et
communication : Rosalie CosandeyDevaud / Coproduction : Le Reflet /
CCDP, Porrentruy fOrum Culture /
Avec l’aide de la FARB – Fondation
Anne et Robert Bloch, Loterie
Romande, Fondation Loisirs-Casino,
Canton du Jura
Plaidoiries
Scénographie : Johan Chabal et Julie
Noyat / Lumières : Johan Chabal /
Musique : Sébastien Galiana /
Vidéos : Mathias Delfau
La vie trépidante de Brigitte Tornade !
Assistante mise en scène :
Stéphanette Martelet / Décors :
Natacha Markoff / Lumières :
Thomas Costerg / Costumes : Juliette
Le Soudier / Musique : Raphaël
Charpentier / Chorégraphie : Marine
Garcia Garnier / Avec le soutien du
fonds SACD Théâtre
J’ai envie de toi
Décors : Jean-Michel Adam /
Costumes : Juliette Chanaud /
Lumières : Laurent Béal / Musiques :
Virgile Gilaire
Grou !
Oeil complice : Hugo Giordano /
Scénographie et costumes : Bertrand
Nodet / Création lumière : Amélie
Géhin / Création sonore : Guillaume
Vesin / Illustrations et graphisme :
Sophia Babari / Régie : Isabelle Derr /
Avec le soutien de la Chambre des
théâtres pour l’enfance et la jeunesse,
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
du Théâtre Mercelis, du Wolubilis,
du Théâtre de la Montage Magique,
du TMS - Scène Nationale de Sète
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et du bassin de Thau, du Hublot à
Colombes et de la ville de Caneten-Roussillon. Ce spectacle reçoit
le soutien de Réseau-en-scène.
Avec le soutien de la DRAC et de la
Région Occitanie. Avec l’aide de la
Fédération Wallonie Bruxelles. Ce
Spectacle a reçu le Prix de la Ministre
de l’Enseignement Fondamental aux
Rencontres de Théâtre Jeune Public
de Huy
élisabeth, femme presque par hasard
Assistante : Mali Van Valenberg /
Scénographie : Kym Staiff /
Costumes : Karine Dubois /
Maquillages et accessoires : Viviane
Lima-Chollet / Consultante : Noémie
Tagan / Lumières : Jean-Pierre
Potvliege
L’homme qui rit
Assistante à la mise en scène :
Rita Tchenko / Création musicale :
Bruno Soulier/ Création lumières :
Emmanuel Robert / Collaboration
artistique : Hervé Gary / Création
des marionnettes : Pierre Dupont,
Chicken / Création costumes : Claire
Dancoisne, Chicken, Jeanne Smith,
Perrine Wanegue / Constructions :
Bertrand Boulanger, Chicken,
Grégoire Chombard, Alex Herman,
Olivier Sion / Régie générale et
lumières : Pierre Staigre / Régie
son : François-Xavier Robert /
Régie plateau : Hélène Becquet /
Coproductions : Le Bateau Feu
- Scène nationale de Dunkerque,
La Comédie de Béthune - CDN
Hauts-de-France, La Comédie de
Picardie - Scène conventionnée
Amiens, TANDEM Scène nationale,
le Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes de CharlevilleMézières, EPCC La Barcarolle
- Spectacle vivant audomarois /
Avec le soutien du Channel - Scène
nationale de Calais

Le Bourgeois Gentilhomme

Et j’ai crié Aline

Assistanat à la mise en scène :
Laurence Bournet / Composition
musicale : Vincent Trouble /
Scénographie et lumière : Julo
Etiévant / Création sonore : Fanny
Thollot / Costumes : Christian Burle /
Décor et accessoires : Christophe
Brot / Réalisation des marionnettes :
Jean-Claude Leportier, Magali
Leportier et Jean François Marc /
Conception et réalisation du robot :
Julo Etiévant, Luki Millet / Méli Mélo
Production

Scénographie et création costumes :
Kristelle Paré / Stagiaire : Juliette
Ferranet / Costumière : Tania
D'Ambrogio / Création masque :
Judith Dubois / Accessoires : Tania
D'Ambrogio, Cédric Matthey,
Kristelle Paré / Construction décor :
Cédric Matthey, Alec Rohner /
Direction musicale : Alexis Gfeller /
Son : Bernard Amaudruz / Lumière :
William Fournier / Habilleuse : Justine
Chappex / Collaboration artistique :
Jérôme Meizoz / Aide production :
Nina Vogt / Administration : Marianne
Caplan / Cheffe de chœur : Fanny
Anderegg / Soutiens Canton de Vaud,
Ville de Vevey, Loterie Romande,
Suisa, SIS, Migros pour-cent culturel,
Fondation Ernst Goehner, Fondation
Leenaards, Fondation Regamey

Le Grand Feu
Conseils dramaturgiques : Simon
Bériaux / Assistanat : Agathe Cornez /
Coach chant : Muriel Legrand /
Création lumière : Alain Collet /
Illustrations et animations : Paul
Mattei et Fabrice Blin (Fabot) /
Création vidéo : Dirty Monitor /
Scénographie : Mauro Cataldo et
JMVDE / Costumes : Sans allure /
Régie lumière et vidéo : Isabelle
Simon en alternance avec Arnaud
Bogard / Régie son : Steve Dujacquier
en alternance avec Samson Jauffret /
Coproduction : Théâtre de Poche,
MARS, Mons Arts de la Scène et
la Fondation Mons 2025, la Ferme
du Biéreau / Soutien : Théâtre des
Doms / Remerciements : Fondation
BrEL
Alice, retour aux merveilles
Scénographie : David Deppierraz /
Accessoires, construction : Denis
Correvon / Conception des effets
magiques : Pierric Tenthorey /
Diffusion : Yasmine Saegesser /
Lumières : Mario Torchio /
Musique, création sonore : Stanislas
Romanowski / Maquillage, têtes
et perruques : Katrine Zingg, à
confirmer / Costumes : Toni Teixeira
Adieu Monsieur Haffmann
Décors : Caroline Mexme / Musique :
Hervé Haine / Lumières : Aurélien
Amsellem / Costumes : Virginie
Houdinière / Assistant à la mise en
scène : Hervé Haine / Collaboration
artistique : Laurence Pollet-Villard /
Avec le soutien du réseau ACTIF

Laterna Magica
Lumières : Julien Brun / Musique :
Yohan Jacquier / Son : Thierry
Simonot / Costumes : Eléonore
Cassaigneau / Scénographie : Cie
STT / Responsable technique :
Matthieu Baumann / Assistant :
Clément Fressonnet Administration :
Johanne Pigelet / Direction Cie
STT : Bénédicte Brunet / Soutiens :
Fondation Meyrinoise du Casino,
Loterie Romande, Ernst Göhner
Stiftung, École de la Comédie de
Saint-Etienne / DIESE # AuvergneRhône-Alpes.
Block
Collaboration artistique : Lucie
Hannequin, Frédéric Lebrasseur
et Dinaïg Stall / Assistante son :
Margaux Robin / Collaboration
sonore : Pascal Thollet / Composition
musicale : Frédéric Lebrasseur et
Thomas Sillard / Développement des
blocks : Raphaël Renaud, KINOKI /
Création lumière : Luc Kerouanton /
Régie Lumière et plateau : Luc
Kerouanton et Florian Gay (en
alternance) / Régie des blocks :
Thomas Sillard et Margaux Robin (en

alternance) / Scénographie : Céline
Garnavault, Thomas Sillard, Lucie
Hannequin et Luc Kérouanton /
Réalisation décor : Daniel Péraud /
Costumes : Lucie Hannequin /
Partenaires : Théâtre jeunesse Les
Gros Becs de Québec, Très Tôt
Théâtre - Scène conventionnée
jeunes publics à Quimper, IDDAC,
Agence Culturelle de la Gironde, La
Fabrique, OARA, DRAC Nouvelle
Aquitaine, Ville de Bordeaux, Institut
Français et Ville de Bordeaux, Le tout
petit festival - CC Erdres et Gesvres.
Le Cirque Piètre
Créateur lumière : Dominique
Maréchal / Répétitrice et
logisticienne: Juliette Christmann /
Constructeur et régisseur technique :
Pierrick Stéphant / Contributeur :
Guy Périlhou / Chargée de
production : Laura Croonenberg /
Coproductions : Théâtre du Chai du
Terral Saint Jean de Védas, 2 Pôles
Cirque en Normandie - La Brèche à
Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf,
Association Transversales Verdun &
CIEL Cirque en Lorraine, Le Carré
Magique Pôle National des Arts
du Cirque en Bretagne, L’Archipel
Pôle d’Action Culturelle Fouesnant,
Domaine d’O Théâtre de la Coupe
d’Or Rochefort, Derrière le Hublot
Pôle des Arts de la Rue Midi-Pyrénées
Capdenac / Soutiens : La Ferme du
Buisson Scène Nationale Noisiel,
L’ACB Scène Nationale Bar le Duc, Le
QUAI CDN Angers, Espace Jéliote
Oloron Sainte Marie, Ville de Ceyras,
Association au Fil de l’Air, Théâtre
Sortie Ouest / Hérault Culture Béziers, La Direction Régionale des
Affaires Culturelles Occitanie et La
Région Occitanie.
Clara Haskil, prélude et fugue
Scénographie : Cyril GomezMathieu / Lumière : Eric Soyer /
Son : Sébastien Trouvé / Conseillère
musicale : Anna Petron /
Coproduction : Le Liberté – scène
nationale de Toulon.

Möbius
Collaborations artistiques :
Rachid Ouramdane assisté de
Agalie Vandamme, Jonathan
Fitoussi, Clemens Hourrière /
Création lumière : Vincent Millet /
Création costumes : Nadia Léon /
Collaboration acrobatique :
Nordine Allal / Direction de
production : Peggy Donck et
Antoine Billaud / Régie générale et
son : Claire Thiebault-Besombes /
Remerciements à Cosmic Neman,
Agalie Vandamme, et Mayalen
Otodon / Coproduction : Cirque
théâtre d’Elbeuf, PNAC Normandie ;
La Brèche, PNAC Normandie
Cherbourg ; Le Phénix scène
nationale ; Maison de la Danse Lyon ;
MC2 Grenoble ; EPPGHV, Parc
de La Villette Paris ; Maison de la
Culture de Bourges ; Tandem, Scène
nationale Douai ; TEAT Champ Fleuri
La Réunion ; Agora, PNAC Boulazac
Aquitaine ; Les Gémeaux, Scène
nationale Sceaux ; Le Carré Magique,
PNAC en Bretagne ; Espace des arts,
Scène nationale Chalon-sur-Saône ;
Le Bateau Feu, Scène nationale
Dunkerque ; Théâtres de Compiègne ;
Bonlieu, Scène nationale Annecy,
Fondation Bnp Paribas.
Sans peur, ni pleurs !
Scénographie - costumes- masques :
Julie Delwarde / Construction décor :
Vincent Rime / Assisté de : JeanMarie Mathey et Alexis Thiémard /
Lumière : Mario Torchio / Musique :
François Gendre / Chef technique régies : Olivier Rappo / Maquillages :
Katrin Zingg / Couturières : Emilie
Bourdilloud et Christine Torche /
Patines et accessoires : Sylvia Faleni /
Administration : Emmanuel Colliard /
Diffusion : Céline Cesa et Sylviane
Tille (ACH! / pôle de diffusion) /
Coproduction : Equilibre-Nuithonie /
Avec le soutien de : Etat de Fribourg,
Loterie Romande, Ville de Bulle,
SIS Société suisse des artistes
interprètes.
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cercle des ENTREPRENEUR·SE·S

Créé en mars 2019, le Cercle regroupe des
entrepreneur·se·s de la région qui souhaitent
soutenir Le Reflet et ses activités.
Membres actuels :
KANULART DESIGN STUDIO
Naeff Immobilier
TheWorkHub
Caisse d’épargne Riviera

Ses membres se réunissent une fois par an
pour une visite du théâtre, guidés par la
directrice et un membre de l’équipe technique.
La découverte des coulisses du Reflet est suivie
d’un apéritif de networking entre membres du
Cercle. Cette rencontre est animée de manière
ludique par des comédien·ne·s.
Si vous souhaitez rejoindre le Cercle, contactez
Mélanie Burnier pour plus d’informations
m.burnier@lereflet.ch

nos partenaires

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Collectivités publiques

Salle de spectacle

avec le soutien
du service culturel
de la ville de vevey

Les portes de la salle ouvrent 20 min. avant le
début de la représentation, sauf exception.

Partenaires Midi théâtre

L’accès à la salle et aux places achetées n'est plus
garanti après le début du spectacle.
Les billets réservés non retirés 30 min. avant la
représentation sont remis en vente.

Partenaires saison

Partenaire saison tout public

Partenaire presse

Les billets des retardataires ne sont ni remboursés,
ni échangés.
Bar

Label Culture inclusive

Une petite restauration (soupe, planchettes, sandwichs, tartes, etc.) et un choix de boissons vous
sont proposés au bar du théâtre une heure avant la
représentation, à l’entracte et deux heures après la
fin du spectacle. Produits locaux et fait maison.

Si vous rencontrez un quelconque problème d’accès au spectacle, annoncez-vous au préalable à la
billetterie.

Spectateur∙trice∙s malentendant∙e∙s ou juste « un
peu durs d’oreille » : le parterre est équipé d’une
boucle magnétique. Pour les spectateur∙trice∙s
appareillé∙e∙s, veuillez régler votre appareil sur la
position T. Pour les autres des casques amplificateurs sont mis à disposition gratuitement à la
billetterie contre remise d’une pièce d’identité.

LES AMI·E·S DU REFLET

Spectateur∙trice∙s à mobilité réduite : six places
sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
à réserver au préalable à la billetterie.
Cette saison, l’association Les Ami·e·s du Reflet
finance le service de babysitting et participe à la
création du Toï Toï Théâtre et à l’adaptation de
J’aimerais te dire qui sera jouée dans les classes
des écoles de la Riviera.
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Ces soutiens sont rendus possibles grâce aux
cotisations des membres et au bénéfice du repas
de soutien qui aura lieu cette année le jeudi 5
novembre 2020 à la Salle del Castillo.
Renseignements auprès de
Daphné Habert-Cordier, présidente
lesamis@lereflet.ch / www.lesamisdureflet.ch

Des audiodescriptions sont proposées au public
aveugle et malvoyant. Renseignements sur
www.ecoute-voir.org

Des traductions en Langue des Signes Française
(LSF) et des surtitrages (ST) sont proposés au
public sourd.
Renseignements : www.projet-sourds-culture.ch

Confort d’accès et d’écoute

Partenaires culturels

Partenariat écoute Voir et Projet Sourds&Culture

Le Théâtre Le Reflet est porteur du label
Culture Inclusive. Plus d'informations sur le site
www.kulturinklusiv.ch
Service de baby-sitting à domicile
En partenariat avec Le Reflet, la Croix-Rouge
vaudoise propose un∙e baby-sitter de son réseau
aux parents qui souhaitent profiter d’une soirée
au théâtre. Les quatre premières heures de
baby-sitting sont offertes grâce au soutien de
l’association Les Ami·e·s du Reflet. Les heures
supplémentaires ainsi que les frais de déplacement
sont à régler en espèces par les parents
au∙à la baby-sitter.
Formulaire d’inscription sur www.lereflet.ch sous
la rubrique « infos pratiques », à envoyer au moins 4
jours ouvrables avant la représentation.
Service réservé pour les enfants âgés de 3 mois
à 12 ans.

Représentations scolaires

Pour certains spectacles, des représentations
en journée sont organisées pour les écoles, les institutions spécialisées et divers groupes.
Renseignements et inscriptions :
communication@lereflet.ch
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PLAN DE SALLE STANDARD

Rose Broggi
cuisinière
Alain Caron

Zineb Rostom
apprentie techniscéniste

régisseur lumière,
chef électricien

Yann Serez

Michel Challandes

Fanny Teka

technicien audio-visuel
salles du Castillo

collaboratrice de billetterie

Chantal Duperrex
assistante administrative
Delphine Joste

intendant
Willy Marsan
cintrier, chef plateau
Bastien Mérillat
régisseur son et vidéo

Ludivine Rocher-Oberholzer
adjointe à la direction artistique
et à la programmation
Artemisia Romano
collaboratrice de billetterie

rédaction des textes

Nora Beuchat
Laetitia Chevalley
Luis Pages
Filipe Resende

graphisme

Théa Badoux
Cintya Buslon
Bozéna Estermann
Karin Günther
Antoine Massot
Lorraine Peiry
Maximilien Ramel
Anaïs Schaer
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responsables d’accueil

service au bar
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Christiane Steiner

16 14 12 10 8 6 4

3
1

2

Impair

1

responsable de billetterie

technicien·ne·s et habilleuses
auxiliaires

10

4

2

13

3

Corinne Rinaldi

Raphaëlle Spagnoli

18 16 14 12 10 8 6 4

7 9 11

5

chargée de communication
et de médiation culturelle

collaboration à la programmation
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5

1

Melody Pointet

Cully Jazz Festival

1

12

3

3

administrateur

recherches de fonds

1

Balcon

5

Patrick Oulevay

Mélanie Burnier

2

1
2

logo
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1

accueil du public
Marc Bally

13
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Gregor Léchaire

Antoine Aznar
David Baumgartner
Eytan Baumgartner
Marianne Braconnier
Jean-Claude Blaser
Coralie Chauvin
Karine Dubois
Christine Emery
Jonas Emonet
Johnny Fuso
Laurent Jaussi
Julien Mayor
David Moro
Michael Rochat
Alexi Sudan
Benjamin Surville
Sonya Tolliet
Jach Wilczak

Pair

35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7

collaboratrice de billetterie

directeur technique

Gianna Altobelli
Caroline Brunner
Audrey Caillat
Laura Castellaro
Patricia Chevalley
Natacha Dallüge
Jacqueline Deladoey
Grace Delsing
Natalia Gonard
Sandrine Guillet
Isabelle Jelassi
Magali Kocher
Myriam Lamrani
Maryse Maghdessian
Camille Menis
Charles Mouron
Marlyse Paley
Annemarie Thalmann
Monique Treier Denizot

8 10 12 14 16 18 20 22 24

directrice et responsable de
la programmation

2 4 6

Brigitte Romanens-Deville

intendant salles du Castillo

2 4 6

Mustafa Belhirch

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

l’équipe

Galerie

Scène

Le découpage de la salle et la répartition des
catégories peuvent être différents selon le spectacle ;
pour l’information précise du plan de salle, consultez
notre site internet sur la page dédiée de chacun
des spectacles ou auprès du service de billetterie.

Galerie

La salle est équipée d’une boucle magnétique
couvrant les rangs 4 à 17 du parterre.
Renseignements à la billetterie .
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accès

Théâtre Le Reflet
Rue du Théâtre 4
1800 Vevey – Suisse
Le Reflet se trouve à 2 min. à pied de l’arrêt de bus
Ronjat (lignes 201 et 202 du VMCV) et à 5 min. à
pied de la Gare CFF de Vevey.
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Des places de parc pour personnes à mobilité réduite sont disponibles derrière la Grenette (rue de
Lausanne) et en haut de la Place du Marché.

