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Cesla Amarelle
Conseillère d’État 
Cheffe du Département  
de la formation, de la jeunesse  
et de la culture

Venir au Jorat,  
c’est y revenir

Un théâtre au vert,  
pour toutes et tous

Ce petit mot pour vous communiquer mon bonheur de 
faire vivre ce Théâtre du Jorat. Effectivement, je suis à la 
présidence d’une joyeuse équipe qui s’efforce de mainte-
nir vivant un monument hors norme, reflet de l’ambition 
de nos ancêtres.

Cette ambition, nous l’avons aussi et c’est pour cela 
que nous menons un magnifique projet de restauration 
que nous vous dévoilerons certainement l’année pro-
chaine dans cette plaquette.

Chaque instant passé à regarder ces spectacles plu-
ridisciplinaires nous laisse un souvenir magique, que 
ce soit du théâtre, des chants, des concerts, de la danse 
ou tout autre prouesse artistique, cela nous laisse mille 
étoiles dans les yeux.

Cette année encore les spectacles seront emplis 
d’émotions, de découvertes et de magie dans un lieu 
sublime. J’aime à dire que le Théâtre du Jorat est un pè-
lerinage que tout Vaudois, Romand ou Suisse se doit de 
réaliser chaque année.

Venir au Jorat, c’est y revenir.
Toute l’équipe se réjouit de vous y croiser.

Bien à vous,
Christian Ramuz, un président comblé

Une ample structure en bois, contrepied champêtre et bu-
colique aux édifices maçonnés et feutrés de la ville. Chères 
amies et chers amis de la Grange Sublime, toutes les actrices 
et les acteurs du secteur culturel rivalisent d’imagination 
pour offrir au public des propositions qui, au-delà d’un 
contenu récréatif ou réflexif, se révèlent être une véritable 
« expérience ». Le Théâtre du Jorat, par son implantation 
géographique dans un cadre naturel somptueux ainsi que 
par son infrastructure singulière, fait bénéficier les specta-
trices et les spectateurs de moments artistiques de qualité 
et à la patte indéniablement expérientielle. Pouvoir se nour-
rir de culture tout en jouissant des bienfaits que procure le 
contact avec la nature, et ceci dans un lieu chargé d’histoire 
et classé monument historique, est une grande chance. 
En sus de ces atouts intrinsèques, la direction du théâtre 
a concocté, pour la 112e année de l’établissement, une sai-
son attrayante et gracieusement habitée par la cohabitation 
d’événements issus de genres scéniques et musicaux variés 
comme le théâtre, bien sûr, qu’il soit classique, moderne 
ou contemporain, le théâtre musical, la danse, le cirque, le 
spectacle humoristique, la chanson ou l’opéra. Yann Mar-
guet, La Compagnie des plumés, Nicolas Fraissinet, le Béjart 
Ballet Lausanne, Maria de la Paz, Lionel Frésard, ou la New 
Zealand Dance Company, qui se produira pour la première 
fois en Suisse dans le cadre du Festival Steps, sont quelques-
uns des invités qui se produiront à Jorat-Mézières. Sans ou-
blier la création « Les Clochards Célestes », un Cabaret Rebe-
tiko promettant des instants mélodieux et poétiques tout en 
invitant autant au voyage qu’au questionnement.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des 
membres du Conseil de fondation et de la direction du 
Théâtre du Jorat pour leur travail, mais aussi leur enthou-
siasme et leur engagement en faveur de l’art, du public et 
de cette belle institution.

Une excellente saison 2020 à toutes et à tous.

Christian Ramuz
Président du Conseil  
de Fondation du Théâtre du Jorat

Michel Caspary
Directeur
du Théâtre du Jorat
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Le Théâtre du Jorat remercie  
chaleureusement ses partenaires, 
sponsors et mécènes pour  
leur confiance et leur précieux 
soutien.

Collectivités  
publiques

Sponsors  
de saison

Partenaires

COMMUNE
JORAT-MÉZIÈRES

Club des Entrepreneurs
Commune de Belmont-sur-Lausanne
Commune de Bourg-en-Lavaux
Commune de Forel 
Commune de Lutry

Commune de Paudex
Commune de Puidoux
Commune de Saint-Sulpice

Mécènes

Sponsors

Partenaires  
média

Les dons (versements bénévoles) faits au Théâtre du Jorat, qui est reconnu fiscalement 
comme une institution poursuivant un but d’utilité publique en Suisse, sont déductibles  
du revenu et du bénéfice imposable dans les limites fixées par la loi.

Soutient les tarifs Jeunes 
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Payot Libraire,
c’est plus de 

800 événements 
culturels par an.

Abonnez-vous à l’agenda 
de nos conférences, rencontres 
et dédicaces sur :
evenements.payot.ch

TOUS LES LIVRES, POUR TOUS LES LECTEURS 
Lausanne  Genève  La Chaux-de-Fonds  Fribourg  Montreux  
Morges  Neuchâtel  Nyon  Sion  Vevey  Yverdon-les-Bains

La livraison est gratuite 
en Suisse sur payot.ch

7

Section Argent 
Agemo SA Vucherens
Armoire à Brume Forel-Lavaux
Artisans Vignerons d’Yvorne Yvorne
Auberge de Mézières Mézières
Boucherie-Charcuterie Haenni P. 
Mézières
Baumberger & Fils SA Lausanne
Brasserie du Jorat Vulliens
Chappuis & Delarive SA Pully
CR Conseils Sàrl Oron-la-Ville
Delessert Marcel SA Essertes
J. Diémand SA Forel-Lavaux
Domaine de la Ville Morges
Dubois Fils SA, Vignerons Épesses
Entreprise forestière Daniel Ruch SA 
Carrouge
Fiduciaire Ficogère SA Mézières
Fleurs du Jorat Mézières
Fromagerie du Haut-Jorat SA
Peney-le-Jorat
GEMETRIS SA, Ingénieurs géomètres 
Mézières et Chexbres
Gravière de la Claie-aux-Moines SA 
Savigny
Héritier Traiteur SA Mézières
Jean-Jacques Pahud SA, Lausanne

Landi Moudon - Bercher - Mézières 
Moudon
Métraux Transports SA Savigny
NPPR Nicod - Perrin - Parisod - Rey 
ingénieurs et géomètres SA Moudon
Pharmacie d’Oron Oron-la-Ville
Setelco fiduciaire & gestion Ferlens
Stucki Frères Les Cullayes
Terravin, Label d’excellence des  
vins vaudois Paudex
TMS Technique pour la Musique  
et le Spectacle Sàrl Savigny

Section Or 
Saugy Stéphane, Vaudoise 
Agence de Mézières
lauraworld catering Sàrl Ropraz
David Mack, Pharmacie du Jorat
Mézières

Club des  
Entrepreneurs

Devenir membre du Club E
Ouvert aux entreprises romandes qui acceptent de  
soutenir le Théâtre du Jorat pour deux ans au moins, 
avec un montant annuel de :
CHF 1’000.– + TVA
(section Argent)
CHF 2’500.– + TVA
(section Or)
CHF 5’000.– + TVA
(section Platine)

Diverses prestations sont incluses dans ces montants :
places offertes et votre logo sur nos supports  
de communication, selon le montant choisi.

Demande d’adhésion
info@theatredujorat.ch
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THÉÂTRE – DÈS 12 ANS  
DURÉE 1H50 
SANS ENTRACTE  
TARIF DE 28.- À 68.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 66

Traduction Benoît Brière,  
Luc Guérin et Martin Drainville
Coproduction 
Théâtre Montreux-Riviera,  
Cie Théâtre du Projecteur –  
Pulloff Théâtres
Mise en scène et scénographie 
Jean-Gabriel Chobaz 
Collaboration artistique  
Stéphane Rentznik
Assistante Véronique Montel
Lumières Jean-Denis Gagnebin
Costumes Scilla Ilardo
Musiques Timothée Haller
Looks Scénographie  
Antoinette Baira Maquillages et 
perruques Manu Olivet Pellegrin  
et Nathalie Mouchnino 
Construction du décor Atelier TMR  
Relations publiques Pierrette Peter

Avec
Mme Maria Merelli  
Florence Quartenoud
Mlle Mimi Merelli Melanie Bauer
Tatiana Dragomirov Paola Landolt
Tito Merelli et Beppo Frank Semelet
Maximilien Cuénod Frank Arnaudon
Carlo Nucci Jean Aloïs Belbachir
Jean-Charles Camus  
Stéphane Rentznik

Je 23 avril à 20hLes 3 Ténors
Une comédie de Kenneth Ludwig,  
mise en scène de Jean-Gabriel Chobaz

Mais qui est Kenneth Ludwig ? Réponse : un dramaturge et 
metteur en scène américain dont les œuvres ont été inter-
prétées dans plus de 30 pays et dans plus de 20 langues ! 
On ne compte plus les prix qu’il a reçus. La Compagnie du 
Projecteur (Lausanne) empoigne l’un de ses grands succès : 
Les 3 Ténors. L’occasion d’accueillir pour la troisième fois au 
Théâtre du Jorat le metteur en scène Jean-Gabriel Chobaz et 
ses formidables comédiens après Huit femmes, de Robert 
Thomas (2015) et On purge bébé, de Georges Feydeau (2017).

L’histoire est tonitruante. Dans une suite de l’Hôtel Ritz à 
Paris, en 1936, le producteur Jean-Charles Camus et son as-
sistant mettent la touche finale à ce qui s’annonce comme le 
concert du siècle. Mais réunir sur une même scène trois grands  
ténors n’est pas sans risques, d’autant que les chanteurs ve-
dettes sont aussi caractériels que volages. Trois ténors, une 
épouse et une maîtresse : ça va chauffer et valser !

Personne ou presque n’a oublié le concert mythique que 
Placido Domingo, José Carreras et Luciano Pavarotti ont 
donné à Rome en 1990. Kenneth Ludwig a imaginé une va-
riation délirante de cette rencontre au sommet, où egos 
stratosphériques et vies dissolues s’entrechoquent dans un 
joyeux chaos. Écrite comme une partition de musique, la 
pièce est ponctuée de grands airs d’opéra tout en évoquant 
les comédies survoltées d’Eugène Labiche ou de Georges 
Feydeau. Une claque théâtrale roborative.

Une Production Originale Cleveland Play house : Laura Kepley  
Directrice artistique, Kevin Moore Directeur administratif  
Et McCarter Theatre, Princeton, NJ :  Emily Mann Directrice  
artistique, Timothy J. Shields Directeur administratif
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DANSE – DÈS 7 ANS  
DURÉE 2H 
AVEC ENTRACTE  
TARIF DE 28.- À 78.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 66

Matter (42’)
Chorégraphe et scénographe 
Ross McCormack Compositeur 
Jason Wright Lumière Jo Kilgour 
Costume Vicki Slow 
[Entracte 20 min] 

Sigan (31’)
Chorégraphe et compositeur
Kim Jae Duk  Costume Elizabeth 
Whiting  Scénographie Rachael 
Walker Lumière Jo Kilgour 
[Pause 5 min]

The Fibonacci (24’)
Chorégraphe Victoria Colombus 
Compositeur / designer 
Rowan Pierce 
Lumière Jo Kilgour 
Costume Elizabeth Whiting 

Directrice artistique 
Shona McCullagh 
Directeur général Greg Innes 
Producteur Jo Kilgour 
Marketing Caroline Bindon 
Technique Abby Clearwater
Danseurs Carl Tolentino, 
Chrissy Kokiri, Katie Rudd, 
Ngaere Jenkins, Xin Ji, 
Emily Adams, Lucy Lynch, TBC

Di 26 avril à 17hSteps : 
New Zealand Dance 
Company (NZ) – Time
Matter par Ross McCormack ; The Fibonacci 
par Victoria Columbus ; Sigan par Kim Jae Duk

Le partenariat avec Steps, le Festival de danse du Pour-cent 
culturel Migros, a permis au Théâtre du Jorat d’accueillir de 
prestigieuses compagnies chorégraphiques ces dernières 
années. Deux fois celle de Sidi Larbi Cherkaoui, mais aussi le 
Ballet de Zurich et le Nederlands Dans Theater. Voici la New 
Zealand Dance Company, en première suisse.

Elle est basée à Auckland. Son défi : « Créer des spectacles 
accessibles, inspirants et de haut calibre. » La compagnie 
évoque souvent le mot de communauté. Une notion de partage, 
de découverte, dans le cadre d’une danse contemporaine pé-
trie de beauté et d’émotions, comme un langage de la vie.

Créée en 2011 par Shona McCullagh et Frances Turner, 
la compagnie défend un répertoire très varié, inspiré par 
des créateurs et créatrices emergent·e·s ou expérimenté·e·s. 
Elle mêle volontiers les générations parmi ses danseurs et 
danseuses. Elle défend également une forme d’identité : 
« Les danses néo-zélandaises sont terreuses, drôles et cou-
rageuses ». Son credo : « Chasseuse d’horizons ». De quoi ta-
quiner des galaxies encore inconnues, ensemble ou en solo, 
de questionner sa propre identité, de sublimer la diversité. 
Isabella Spirig, directrice artistique du Festival Steps : « La 
danse permet, par ses fortes connexions internationales, 
de faire l’expérience immédiate des fusions générées par la 
rencontre de courants différents et d’artistes qui s’inspirent 
mutuellement ».

Avec le soutien de
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HUMOUR – DÈS 10 ANS 
DURÉE 1H30 
SANS ENTRACTE  
TARIF UNIQUE 48.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 66

Un spectacle de et par 
Yann Marguet
Avec la voix de Benoît Allemane
Collaboration artistique et mise 
en scène Frédéric Recrosio

Œil extérieur Agathe Hauser
Coordination technique  
et production  Zinzoline /  
Antoine Marchon
Scénographie Célia Zanghi, 
assistée de Sarah Bru
Lumières Mario Torchio
Son David Delli Gatti
Régie générale de tournée 
Opus One / Nicolas Vuilleumier
Régisseurs de tournée  
Matthieu Dromelet,  
Johan Rochat, Alain Boon
Fournisseurs techniques  
Hyperson et Scène Service
Production EhOuiFrankProd,  
les Productions 360 et Opus One
Administration de production 
Opus One / Lionel Israël
Diffusion Opus One / Lola Nada 
et Angela Deliens
Relations presse Opus One / 
Carole Harari 
Création visuelle Yannick Neveu
Avec le soutien de Pomp It Up  
et de Couleur 3

Me 29 avril à 20hYann Marguet
Exister, définition
De l’infiniment grand à l’infiniment con

Après avoir conquis les auditeurs de Couleur 3, Yann  
Marguet se lance dans la création de son premier spectacle 
Exister, définition. L’humoriste s’attelle à comprendre le 
sens de la vie. Pour cette occasion, l’écriture est ciselée et la 
théâtralité assumée. À ses côtés, dans le rôle de metteur en 
scène, le complice Frédéric Recrosio l’accompagne dans cette  
première aventure scénique qui l’éloigne du stand-up.

Sur les ondes de Couleur 3, Yann Marguet a traité 100 dé-
finitions allant des bières artisanales aux flux migratoires, 
en passant par la sexualité. Il souhaite aujourd’hui s’attaquer 
à la question sans laquelle toutes les autres ne se poseraient 
pas : exister, c’est quoi ? Parce que du plus petit détail dans 
la construction de chacun – « Est-ce que ma démarche est 
cool ? », « Pourquoi est-ce que j’aime les chats ? » – aux choix 
de vie les plus cruciaux – « Je le prends, ce job à San Diego ? », 
« Au fond, est-ce qu’on ne divorcerait pas ? » – tout est lié à une 
seule et même problématique : « Comment donner un sens  
à tout ça ? ».

Personne ne comprend. Personne ne sait. Mais on vit, 
alors il faut bien… faire des trucs. Faire des enfants, du ski, un 
gâteau, des photos. Faire des recherches pour reconstituer les 
pièces du puzzle. Faire un spectacle pour parler de nous. Avec 
le ton qui est le sien, celui de l’absurde cachant la profondeur 
des choses, celui du pathétique émouvant, celui des petits dé-
fauts qu’on tait, Yann Marguet nous emmène faire un tour du 
côté de la vie, comme autant de pas de danse dans ce grand bal 
qui nous dépasse tous.

SPECTACLE 
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Remerciements Thomas Wiesel, Blaise Bersinger
Produit par Vincent Kucholl, Vincent Sager et Vincent Veillon
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CIRQUE – DÈS 3 ANS  
DURÉE 50 MIN 
SANS ENTRACTE 
TARIF UNIQUE 28.- CHF
MOINS DE 16 ANS 15.- CHF 

Conception et jeu 
Diane Dugard et Juan Cocho
Création lumières Jérôme Pigeon
Costumes Fanny Gautreau
Décors / Construction 
Arnaud Destree

La compagnie est soutenue par 
le Conseil Régional des Hauts de 
France, la DRAC des Hauts de
France, le Théâtre de la Girandole, 
La Scène Conventionnée de 
Cusset, La Picardie Verte, la
Batoude (Centre des Arts du Cirque 
et de la Rue) et par La Cascade 
(Pôle National des Arts du
Cirque Auvergne Rhône-Alpes).

Sa 2 mai à 14h et 17h
Di 3 mai à 10h30 et 14h30Voler dans  

les plumes
Par la Compagnie des Plumés

Oh là là ! Quel plaisir de retrouver la Compagnie des Plumés 
qui avait enchanté les petits enfants mais aussi les grands et 
très grands enfants avec leur premier spectacle Prends-en 
de la graine sous leur délicieux chapiteau, planté en 2018 en 
face du Théâtre du Jorat. Elle revient au même endroit avec 
sa nouvelle production, Voler dans les plumes. Une compa-
gnie en forme de duo espiègle.

Son histoire démarre en 2009 quand Diane Dugard sauve 
deux poules de l’abattoir et leur apprend à jouer de la mu-
sique. Fascinée depuis son enfance par cet animal, si drôle et 
si touchant, elle continue son aventure en achetant de jolies 
poules d’ornement et en les dressant à faire des tours les plus 
farfelus les uns que les autres.

C’est ainsi que naît la même année La Compagnie des  
Plumés. Diane Dugard, artiste de cirque (voltigeuse pour 
être précis) associe très rapidement son travail à celui de 
Juan Cocho, comédien-écrivain, formé à l’Ecole Nationale 
du Théâtre de Strasbourg. La réunion de leur univers respec-
tif va donc donner naissance à leur première création. Des  
numéros inédits et étonnants mêlant poules savantes  
et chien acrobate.

Parallèlement, la compagnie développe plusieurs autres 
formes artistiques. C’est une des grandes forces de ce duo 
de pouvoir offrir un grand choix de propositions. Elle est 
maintenant largement reconnue dans le milieu du cirque, du 
cabaret, du music-hall et des arts de la rue. Elle tourne dé-
sormais dans les saisons théâtrales, les événements divers, 
sur scène - ou sous son propre chapiteau. Ce sera à nouveau 
le cas à Mézières cette saison. Vite, retomber en enfance !

SPECTACLE 
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 SOUS CHAPITEAU
En face du Théâtre du Jorat
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Di 3 mai à 17hLorenzaccio
Par Le Théâtre du corps  
Pietragalla-Derouault

DANSE / THÉÂTRE 
DÈS 12 ANS 
DURÉE 2H05 
SANS ENTRACTE  
TARIF DE 28.- À 78.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 66

Conception et chorégraphie 
Marie-Claude Pietragalla 
et Julien Derouault
Création musicale Yannaël Quenel
Conception visuelle  
et scénographie 3D Gaël Perrin
Dramaturgie Daniel Mesguich
Création Costumes Sylvaine Colin
Création lumière
Marie-Claude Pietragalla
assistée de Damien Chavant

Avec
Marie-Claude Pietragalla, 
Julien Derouault, Abdel Rahym 
Madi, Blandine Laignel, 
Simon Dusigne, Pascale Bruderer, 
Caroline Jaubert, Benjamin Bac, 
Edward Decesari, Link Berthomieux 
et Thibaut Fernandes

Une coproduction  
Théâtre du Corps Pietragalla 
Derouault, Département  
de la Drôme

Sublime ! Marie-Claude Pietragalla est sublime. C’est un hon-
neur de l’accueillir au Théâtre du Jorat, d’autant plus avec sa 
compagnie, qu’elle a fondée avec le non moins magnétique  
Julien Derouault, et pour un spectacle à la fois dansé et joué,  
la vénéneuse pièce d’Alfred de Musset, Lorenzaccio. 

Le duo évoque ainsi son choix de monter ce chef d’œuvre : 
« Entourés d’une troupe ardente, pétillante, de jeunes comé-
diens-danseurs, fidèles à nos valeurs, à nos rêves de créateurs, 
nous avons souhaité montrer à quel point cette pièce est in-
temporelle, ô combien moderne, qui brosse le portrait d’une 
humanité en perte de repères, en quête d’absolu, croyant à un 
avenir meilleur où l’art foisonne, où tout redevient possible. »

Un spectacle hors norme, incandescent et crépusculaire, 
qui s’engouffre dans la nature humaine, complexe, 
imprévisible et parfois violente, donnant naissance à un 
dialogue passionnant et prolifique entre les arts vivants. 
Pour marquer cette symbiose entre danse et théâtre, 
Marie-Claude Pietragalla interprète le rôle de la Marquise, 
telle une fée libertine et maléfique, et Julien Derouault celui 
du rôle-titre. Il est question de trahisons et d’espérances, 
de mort et de Renaissance, au cœur d’une noire Florence en 
1537, cité orgiaque et décadente, où sévit le duc Alexandre 
de Médicis, tyran ambigu et soutenu par un pape aussi 
corrompu que lui. 

Ce théâtre du corps surfe sur la musicalité des mots et la 
vertigineuse variété des chorégraphies, s’appuyant sur une 
scénographie spectaculaire et une bande-son obsédante, pour 
ne pas dire enivrante, entre électro et baroque. Quand le vin 
est tiré, il faut le boire, quitte à sacrifier ensuite celui qui a fait 
santé avec le Diable !
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THÉÂTRE – DÈS 12 ANS  
DURÉE 1H30 
SANS ENTRACTE  
TARIF DE 38.- À 58.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 67 

Mise en scène Sylvain Ferron
Collaboration artistique 
Dominique Gubser
Assistante mise en scène
Sandrine Tindilière
Scénographe Khaled Khouri
Lumière Philippe Maeder
Musique & son Benjamin Vicq
Vidéo Laurent Valdès
Costumes Anne-Laure Futin
Maquillage & coiffure  
Katrine Zingg
Production Cie Passe Muraille
Administration Chantal Noirjean

Je 7 mai à 20hThéâtre 
sans animaux 
De Jean-Michel Ribes,  
mise en scène de Sylvain Ferron

On connaît les quatuors en musique classique. Alchimie et 
virtuosité. Il en est de même parfois au théâtre. C’est le cas 
avec ce quatuor de comédiens romands qui s’emparent de la 
partition du Théâtre sans animaux, de Jean-Michel Ribes, 
sous la baguette du metteur en scène Sylvain Ferron. Une 
production de la Cie Passe-murailles (Genève).

Directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris, l’auteur 
français a conçu une pièce délicieusement cocasse qui em-
porte les spectateurs dans un monde absurde et décalé. Huit 
fables composent le menu, servi par d’excellents acteurs. 
Aux détours de leurs saillies verbales et autres non-sens jubi-
latoires se croisent des amateurs d’art préoccupés par le sort 
pictural des carpes, un coiffeur pour goélands, des adeptes 
du prénom Bob et un stylo géant.

À priori banales, ces saynètes échappées du quotidien 
glissent progressivement vers un ailleurs hilarant où les 
protagonistes s’affranchissent des barrières du bien-pensé 
et retrouvent une vraie liberté de dire, de vivre et de rêver. 
Un spectacle fin et léger à déguster sans modération. Pas 
d’animaux sur le plateau, comme l’indique le titre de la pièce, 
mais quatre bêtes de scène agiles et solidaires qui s’amusent 
en deux-trois mouvements des petits et grands travers de  
la bête humaine. 
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Di 10 mai, 17hMaria de la Paz 
chante Lhasa
L’artiste argentine rend hommage à une 
étoile filante et fascinante de la chanson

CHANSON – DÈS 10 ANS  
DURÉE 1H20 
SANS ENTRACTE  
TARIF DE 18.- À 58.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 64

Chant et réalisation  
Maria de la Paz
Œil extérieur  
Lorenzo Malaguerra
Guitare 
Ignacio Lamas
Violon 
Primasch
Contrebasse 
Mathias Demoulin
Trompette 
Matthieu Michel
Percussions 
Alberto Malo
Ingénieur son 
Bernard Amaudruz
Lumières 
Nidea Henriques
Administration et diffusion 
Claudine Corbaz

Co-production 
Casino Théâtre de Rolle
Echandole, Yverdon-les-Bains
le Reflet, Vevey

« Lhasa de Sela, poétesse de la chanson, est une des références 
les plus fortes dans mon chemin de femme et de musicienne », 
confie Maria de la Paz, chanteuse argentine basée à Lausanne 
qui avait embrasé le Théâtre du Jorat en 2018 avec son concert 
en hommage au compositeur Astor Piazzolla. Elle avait bel et 
bien fait chalouper les corps et chavirer les cœurs.

Lhasa de Sela a eu un parcours d’étoile filante. Née aux États-
Unis, d’un père mexicain et d’une mère américaine (d’origine 
russo-polonaise), cette chanteuse québécoise cultivait, de par 
ses origines, la diversité. Elle est décédée à 37 ans, vaincue par 
le cancer, le 1er janvier 2010. De son vivant, basée à Montréal, 
elle avait sorti trois albums : La Llorona (1988), The Living 
Road (1993) puis Lhasa (2009). Musicienne à part, elle était 
comme une sorte de caméléon tout en restant elle-même, tis-
sant avec sa voix un univers poétique unique porté par son cha-
risme, son intégrité et ses convictions. Pas besoin d’enfreindre 
les règles : elle les ignorait. Loin du bruit et de la fureur de 
l’industrie moderne de la musique, loin des paillettes du show- 
business, elle avait trouvé sa place, s’affirmant comme l’une des 
auteures-compositrices les plus fascinantes de sa génération.

À écouter les chansons de ce colibri sur la route des senti-
ments, on frémit en permanence. Grâce au talent de Maria de 
la Paz et de ses magnifiques musiciens, nous voici plongés dans 
un voyage entre l’exil et la liberté, entre des racines très fortes 
et la sensation éprouvante du vide, entre la douceur fascinante 
des étoiles et la présence machiavélique de la mort, entre la 
magie de l’existence et l’âpreté du doute quant à savoir d’où l’on 
vient et où on va. Telle est la dramaturgie de ces chansons, de 
ce spectacle et de la vie, mixant dureté, humour et amour.
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Des étoiles 
dans les yeux
De et avec Nicolas Fraissinet  
et ses trois musiciens – En création

Me 20 mai à 20h

Tout le monde dit que Nicolas Fraissinet est inclassable. 
Comment donc parler de ce chanteur franco-suisse, qui na-
vigue toutes voiles dehors entre la région morgienne et Paris, 
qui plonge volontiers dans les eaux pour voler avec les pois-
sons, à la fois épris d’horizons terrestres et célestes infinis  
et de vertiges sous-marins illimités ?

Nicolas Fraissinet est actif dans le monde du cinéma et 
de la chanson, mais aussi dans celui de la littérature depuis 
la parution en octobre 2019 de son livre, Des étoiles dans les 
yeux, un roman musical insolite paru aux Éditions Belfond. 
Pour point de départ, l’histoire est celle d’Eliott, 25 ans, qui 
sort d’une séance chez son ophtalmologue et apprend qu’il 
sera aveugle quinze jours plus tard. Que faire de ces quelques 
jours ? Se lancer, par exemple, « à la recherche des seules 
images que l’on ne peut pas observer du bout des doigts », 
souffle l’auteur.

Brillant pianiste, Nicolas Fraissinet raconte dans ce roman 
la naissance et le déroulement d’un concert… à découvrir le 
20 mai 2020 au Théâtre du Jorat, en avant-première. Tous les 
chapitres peuvent être lus en musique au moyen de QR Codes, 
glissés dans l’ouvrage. Des variations en forme de bande 
originale pour un grand voyage imaginaire.

Peut-on être à la fois inclassable et incassable ? La ré-
ponse est non. Nicolas Fraissinet ne cache ni ses failles ni 
ses brèches ou écorchures. La vie n’est pas un long fleuve 
tranquille. Mais il se peut qu’elle soit un océan de sérénité 
quand les étoiles s’alignent, quand la compassion et les rêves 
donnent le tournis miraculeux d’une croyance si intime d’un 
monde meilleur.

CHANSON – DÈS 8 ANS  
DURÉE 1H30 
SANS ENTRACTE  
TARIF DE 38.- À 58.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 64

Piano / Voix / Programmation
Nicolas Fraissinet
Guitares / Basse / 
Programmation / Clavier
Germain Umdenstock 
Violon 
Distribution en cours
Violoncelle
Distribution en cours

SPECTACLE 
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« Que vous connaissiez déjà le 
livre, ou que vous ne l’ayez pas 
encore ouvert, je vous invite à 
plonger dans l’univers onirique 
de son histoire. 

Vivre chacune des chansons 
comme les chapitres successifs 
d’un chemin ponctué d’étoiles  
et de signes à découvrir.

Et, ainsi que le raconte Eliott, 
faire que l’histoire continue et 
devienne réalité… avec vous ! » 

Nicolas Fraissinet
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Je 28 mai à 20h
Ve 29 mai à 20h La Locandiera, 

quasi comme
De Carlo Goldoni,  
avec Brigitte Rosset et Christian Scheidt 
Mise en scène de Robert Sandoz

THÉÂTRE  – DÈS 12 ANS  
DURÉE 1H45 
SANS ENTRACTE  
TARIF DE 28.- À 68.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 66

Texte Carlo Goldoni
Adaptation texte et Jeu 
Brigitte Rosset et Christian Scheidt 
Mise en scène  Robert Sandoz
Création lumières 
Thierry Van Osselt
Production Cie Amaryllis 17
Costumes Anne-Laure Futin
Administration Regine Auer
 

Dans le cadre des 
40 ans de la Fondation 

Brigitte Rosset a pris un abonnement au Théâtre du Jorat. Elle 
y revient pour la troisième saison consécutive après sa Carte 
blanche en solo en 2018 et son duo avec Frédéric Recrosio, Les 
Amis, en 2019. La voici donc à nouveau en duo dans la Grange 
sublime, mais avec son complice Christian Scheidt et dans un 
tout autre registre. Ils virevoltent sur scène entre fiction et 
vraie vie, entre tous les personnages de la pièce et leur propre 
identité de comédien et comédienne, utilisant à merveille les 
nombreuses ficelles mises en place par le metteur en scène 
Robert Sandoz. Cette Locandiera, quasi comme, d’après Carlo 
Goldoni, est un bijou de drôlerie.

« Je n’ai peint nulle part ailleurs une femme plus séduisante, 
plus dangereuse que celle-ci », note Carlo Goldoni dans sa pré-
face. Avec Mirandolina, il crée l’un des premiers rôles-titres 
féminins dans l’histoire de la Comédie italienne. Cette femme 
d’esprit a un charme naturel redoutable auquel succombent 
les voyageurs qui séjournent dans son auberge, notamment 
un comte et un marquis. Mais leur concurrence est bientôt 
perturbée par l’arrivée d’un chevalier dont la misogynie et les 
manières sauvages agacent cette sirène enchanteresse et ai-
guisent sa sensibilité. Elle n’aura d’autre rêve que de conquérir 
son cœur et d’assouvir son désir de vengeance.

La Locandiera (1752) fut l’une des premières pièces de 
théâtre de l’époque à être jouée sans masques. C’est peu dire 
que Brigitte Rosset et Christian Scheidt avancent ainsi à visage 
découvert, passant d’un personnage à l’autre sans artifice ou 
presque, tels des virtuoses malicieux dans un tourbillon de 
ruses et de coups de théâtre. Un divertissement sous forme de 
festin festif avec feu d’artifice final.

 BORD DE SCÈNE
Quelques minutes après la fin  

de la représentation, rencontre  
entre les artistes et le public
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Je 4 juin à 20hLe roi se meurt
D’Eugène Ionesco, mise en scène 
de Cédric Dorier 

THÉÂTRE – DÈS 12 ANS  
DURÉE 1H45  
SANS ENTRACTE  
TARIF DE 28.- À 68.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 66
 
Mise en scène Cédric Dorier

Avec 
Denis Lavalou Le Roi Bérenger 1er 

Anne-Catherine Savoy La Reine 
Marguerite Nathalie Goussaud-Moser  

La Reine Marie Raphaël Vachoux  

Le Médecin Agathe Hauser  

Juliette Florian Sapey Le Garde 

Violette Meyer-Bisch  

Voix Off Bérenger 1er enfant

Collaboration artistique Laure Hirsig 

Scénographie Adrien Moretti & Cédric 

Dorier Lumière Christophe Forey  

Vidéo Yves Kuperberg Conception 
sonore et musique David Scrufari 

Composition chanson Alexis Gfeller  

Chorégraphie Aude Gilliéron 

Costumes Irène Schlatter Maquillage 
& coiffures Katrine Zingg Régie 
générale Adrien Gardel Régie plateau
Noé Stehlé Construction décor  

Atelier du TKM Direction 
administrative Cristina Martinoni

Coproduction Cie Les Célébrants 

(CH) – TKM Théâtre Kléber-Méleau, 

Renens – Théâtre de Carouge -La 

Cuisine Soutien État de Vaud – Ville 

de Lausanne – Loterie Romande – 

Fondation Leenaards – Pour-cent 

culturel Migros – Fondation Sandoz 

Enfant de Mézières, Cédric Dorier présente pour la pre-
mière fois une de ses mises en scène au Théâtre du Jorat. 
L’émotion sera d’autant plus forte qu’il a choisi un des clas-
siques du répertoire, une fable intime et universelle : Le Roi 
se meurt, d’Eugène Ionesco (1909-1994). Emblématique 
du mouvement du théâtre de l’absurde, cette tragi-comédie 
créée en 1962 à Paris raconte en direct et en temps réel (une 
heure quarante-cinq) l’agonie du Roi Bérenger. Le lien avec 
le monde d’aujourd’hui semble évident, puisque ce souverain 
règne « dans un pays où l’usure du pouvoir a eu raison de tout, 
dans un pays où le dictateur ne veut pas céder sa place, dans 
un pays où la nature semble anéantie par une force impla-
cable et mystérieuse. »

Cette chronique d’une mort annoncée mixe allègrement 
la terreur quand s’annonce la Grande Faucheuse et l’infinie 
espérance malgré tout du goût de vivre. D’où ce désir, selon 
Cédric Dorier, « d’un décor circulaire, monde à la fois ouvert 
et clos aux multiples interprétations : royaume, couronne 
royale, système planétaire, carrousel des souvenirs, engre-
nage d’horlogerie ou de machine infernale ; une scénographie 
qui permettra tant au ludisme qu’au tragique de s’exprimer 
tout en avouant le théâtre ».

Eugène Ionesco n’était pas à une pirouette près. Est-ce 
que disparaître veut vraiment dire ne plus exister ? Et si tout 
cela – la planète, le cosmos, l’être humain et même le théâtre 
- n’était en fait « qu’un rêve éveillé, un fantasme que même le 
temps, qui vient à bout de toute chose, n’aura pu détruire ». 
Comme le dit Shakespeare, « nous sommes de la même étoffe 
que les songes et notre vie infime est cernée de sommeil ».

 BORD DE SCÈNE
Quelques minutes après la fin  

de la représentation, rencontre  
entre les artistes et le public
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Di 7 juin à 17hLibertalia,  
une utopie pirate
D’après Daniel Defoe,  
mise en scène de Heidi Kipfer

THÉÂTRE MUSICAL 
DÈS 7 ANS  
DURÉE 1H20 – SANS ENTRACTE  
TARIF DE 18.- À 58.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 66

Conception et mise en scène 
Heidi Kipfer
Co-écriture
Marie Perny 
Compositions et arrangements 
Daniel Perrin et Lee Maddeford

Avec
Heidi Kipfer
Jocelyne Rudasigwa
Roberto Molo
Vincent David
Pascal Schöpfer
Lee Maddeford
Daniel Perrin
Léon Volet

Scénographie Elissa Bier
Lumière Estelle Becker
Régie plateau Sébastien Milesi
Son Bernard Amaudruz
Costumes Anne Marbacher
Administration Claudine Corbaz

« Cette histoire de pirates, raconte Heidi Kipfer, a commencé 
à Amsterdam, il y a trois ans, au Musée de la marine. Je visitais 
un vieux navire, une frégate, et cela m’a transportée dans un 
lointain passé, celui de L’Île aux trésors, de Robinson Crusoé, 
du Chant de l’équipage, ces livres que j’ai dévorés dans mon 
adolescence. Tout y était. Cela respirait des histoires d’abor-
dage, de sang, de rhum et de fêtes. En rentrant en Suisse, j’ai lu 
L’Histoire générale des plus fameux pirates, de Daniel Defoe, 
et c’est là que j’ai pris connaissance de l’histoire du Capitaine 
Misson, du prêtre Carracioli et de Libertalia. D’autres livres 
ont nourri ce projet : ceux de Marcus Rediker, mais surtout  
Les Pirates, de Gilles Lapouge. »

« Dans le langage courant actuel, poursuit la metteure en 
scène, utopique veut dire impossible ; une chimère. Parado-
xalement, au début du XVIe siècle, les auteurs qui ont créé ce 
mot voulait élargir et explorer le champ du possible ; en grec, 
le mot utopie signifie « qui ne se trouve en aucun lieu ». 

Des rêveurs, il en reste encore aujourd’hui, s’enthousiasme 
Heidi Kipfer. Sur les planches, sur le pont, des comédiens, des 
musiciens et un circassien vont faire revivre en musique, en 
mots et en acrobatie « la fabuleuse histoire de la République 
de Libertalia, une aventure éphémère fondée par deux pirates 
à la fin du XVIIe siècle sur une côte lointaine de l’Océan Indien, 
sur l’île de Madagascar. Le creuset d’une nouvelle humanité 
définitivement débarrassée des rapports de domination. » On 
ne dévoilera pas ici la fin de ce rêve égalitaire et fraternel, de 
cette utopie sauvage et romantique. Peu importe que la Ré-
publique de Libertalia ait vraiment existé. L’essentiel est que 
cette braise porteuse d’espoir reflambe encore parfois.
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THÉÂTRE  – DÈS 12 ANS  
1H45 SANS ENTRACTE  
TARIF DE 28.- À 68.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 66

D’après William Shakespeare
Mise en scène 
LLum Teatre / Joan Mompart
Interprétation David Casada, 
Marie Druc, Magali Heu, 
Florian Sapey, Philippe Gouin, 
Melanie Bauer, Joan Mompart 
Adaptation 
Hinde Kaddour & Joan Mompart
Dramaturgie et assistanat à la 
mise en scène Hinde Kaddour
Collaboration artistique, régie 
générale & univers sonore 
William Fournier
Scénographie Valérie Margot, 
W. Fournier et J. Mompart
Création lumières Luc Gendroz
Costumes Nathalie Matriciani
Musicien Laurent Bruttin
Chargée de diffusion 
Helene Hudovernik
Accessoires Valérie Margot
Administration France Jaton
Coproduction Théâtre de 
l’Orangerie, LLum Teatre
Soutien
Département de la Culture et  
du Sport de la Ville de Genève – 
Pro Helvetia - Fondation Suisse 
pour la Culture – Fondation 
Leenaards – Centre des Arts -  
École Internationale de Genève –  
Ernst Göhner Stiftung 

Je 11 juin à 20hSonge d’une 
nuit d’été
D’après William Shakespeare,  
mise en scène de Joan Mompart

Vous avez aimé au printemps 2019 à Mézières la version 
tropicale de Dan Jemmett du Songe d’une nuit d’été, de 
Shakespeare, sous le titre de Je suis invisible ? Vous allez 
adorer au printemps 2020 sur la même scène celle de Joan 
Mompart. Une version totalement différente, mais pas 
moins ludique, ébouriffante et originale. 

Joan Mompart n’est pas un inconnu du public du Théâtre 
du Jorat. On y a vu ce comédien polyvalent ces dernières 
années dans L’École des femmes, de Molière, mis en scène 
par Jean Liermier, dans Monsieur chasse, de Feydeau, mis 
en scène par Robert Sandoz et dans… Je suis invisible, le 
spectacle de Dan Jemmett ! On y a aussi vu sa mise en scène 
de L’Opéra de quat’sous, du duo Brecht / Weill. Pourquoi 
tant insister avec lui ? Parce que c’est un diablotin angé-
lique, un lutin enivrant, un chef de troupe galvanisant, un 
créateur de rêves passionnant.

Ici comédien et metteur en scène, il empoigne tambour 
battant cette fameuse fable, avec ses dieux et ses amou-
reux, au cœur de la forêt et de la nuit, jonglant avec les 
éléments, la terre et l’eau, mais aussi avec l’amour et le  
dépit, la ruse et la sincérité, le fabuleux et le réel. Il laisse 
la pièce respirer, avec ses pulsions animales, son côté brut, 
son rapport à la nature sauvage, son mélange de cruauté et 
de facétie. Il y a du théâtre dans le théâtre dans cette pièce, 
une mise à nu des comédiens et des personnages, tel un 
hommage aux artisans des arts de la scène, qui savent si 
bien se faire peur et faire la fête. Une affaire d’audace, de 
courage et de plaisir.

 BORD DE SCÈNE
Quelques minutes après la fin  

de la représentation, rencontre  
entre les artistes et le public
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CHANSON – DÈS 10 ANS  
DURÉE 1H20  
SANS ENTRACTE  
TARIF DE 38.- À 58.- CHF
PLAN DE SALLE P. 64

Chant, textes Pascal Schopfer
Guitare Julien Revilloud
Batterie Luigi Galati
Basse Gérald Péréra
Clavier – arrangements 
Daniel Perrin
Clarinette Jean-Samuel Racine
Trompette Zacharie Ksyk
Trombone William Jacquemet
Violon Estelle Beiner
Violon Régula Schwab
Alto Isabelle Gottraux
Violoncelle Fanny Balestro
Œil extérieur Olivier Périat
Son Bernie Amaudruz
Lumières David Baumgartner
Vidéo Jean-Paul Waridel
Administration – diffusion 
Claudine Corbaz

Di 14 juin à 17hDes tours autour 
de Nougaro
avec Pascal Schopfer et ses musiciens

Pascal Schopfer n’a ni la voix ni le physique de Claude  
Nougaro (1929-2004). C’est un comédien romand de grand 
talent qui a rêvé de faire partager son lien intime avec « ce 
poète chantant aux mille éclats, petit taureau souriant au 
milieu de la corrida, traverseur d’émotions, passeur d’his-
toires, phœnix flamboyant. » Pascal Schopfer n’imite pas le 
Maître. Toulouse, toujours (ville natale de Nougaro), dans 
le rétroviseur, certes, mais tant d’autres horizons, moins 
connus, dans ce spectacle créé au Casino-Théâtre de Rolle, 
un berceau magnifique pour de nombreuses productions 
romandes grâce à sa directrice Marie-Claire Mermoud.

Des tours autour de Nougaro n’est pas un tour de chant 
mais un spectacle tendre et punchy avec des chansons. Un 
voyage au pays des mots, avec le vent de la poésie, le souffle 
de la fraternité, le tourbillon de l’amour. Pascal Schopfer 
s’aventure donc dans les chemins buissonniers du réper-
toire de Nougaro non sans livrer quelques textes originaux 
de sa propre plume, légère, glissant au fil du temps, entre le 
jazz et la java, entre le wonderful world de Louis Armstrong 
et l’absence de regrets d’Edith Piaf. Tout hommage peut 
s’avérer tel un cachot à force d’être trop respectueux. Il y a 
ici un cachet particulier avec de précieuses pépites parta-
gées avec une « patate » d’enfer.

Pascal Schopfer et sa bande d’amis musiciens ont su 
trouver la bonne voie pour célébrer Nougaro, cet ange qui 
valse désormais au milieu des notes bleues. Oui, c’est ça, sur 
scène, on dirait qu’ils dansent sur lui, comme une étreinte 
universelle. Ah, vous verrez, vous verrez, cette voie n’a rien 
d’une ligne droite. Ce spectacle vaut largement le détour.
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OPÉRA – DÈS 12 ANS  
DURÉE 2H15 AVEC ENTRACTE  
TARIF DE 38.- À 108.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 65

Orchestre Amabilis – Orchestre de 
chambre de St-Paul, Lausanne
Chœur Ensemble vocal Horizons, 
Yverdon-les-Bains
Direction Ferran Gili-Millera
Nabucco, roi dictateur  
Alejandro Meerapfel, baryton
Abigaille, esclave, fille présumée de 
Nabucco Fernanda Costa, soprano
Zaccaria, chef migrant 
Rubén Amoretti, basse
Fenena, otage, fille de Nabucco
Ahlima Mhamdi, mezzo-soprano
Ismaele, neveu du roi, amour de 
Fenena Humberto Ayerbe, ténor
Il Gran Sacerdote, conspirateur 
d’Abigaille Tiago Cordas, basse
Abdallo, vieil officier au service de 
Nabucco Philippe Jacquiard, ténor
Anna, migrante, sœur de Zaccaria 
Catherine Rouard, soprano
Enfants Une fille et un garçon de 10 ans
Trois gardes de Nabucco Figurants
Chef de chœur Michel Cavin
Pianiste répétitrice 
Caroline Delcampe
Mise en scène Gérard Demierre  
& Jean-Philippe Guilois
Scénographie Sébastien Guenot
Lumières Laurent Jaussi
Costumes Geneviève Joliat
Production Yves Golay

 Je 25 juin à 20h 
Sa 27 juin à 20h
Di 28 juin à 17h

Nabucco
De Verdi, Orchestre Amabilis, Lausanne, 
Ensemble vocal Horizons, Yverdon-les-Bains 
Mise en scène Gérard Demierre 
et Jean-Philippe Guilois 

C’est une longue histoire d’amour entre l’opéra et le Théâtre 
du Jorat, depuis des lustres. Dans cet espace tout en bois, les 
voix trouvent des résonnances émouvantes et scintillantes, 
enrobées et portées par des notes enchanteresses ou frémis-
santes. Reprendre cette version de Nabucco, de Giuseppe  
Verdi (1813 – 1901), créée en novembre 2018 à la Cathédrale  
de Lausanne (voir photo), n’est pas anodin, ne serait-ce que 
parce que le décor principal est une immense spirale… en 
bois. Pour les personnages, les artistes, la grimper ressemble 
à un désir parfois orgueilleux d’élévation spirituelle et de li-
bération, et la redescendre peut se confondre avec la prise de 
conscience d’un échec, d’une immersion incontrôlable dans 
les dédales d’une fuite dramatique.

Sous la houlette de l’expérimenté metteur en scène  
Gérard Demierre, associé au feu follet Jean-Philippe Guilois, 
l’ensemble vocal Horizons et l’orchestre Amabilis, entourés 
de solistes de haut vol, ont relevé un défi corsé. Ce sont des 
mois de travail pour mettre en lumière délicatement ce qui est 
d’ordinaire une imposante machinerie romantique digne de 
péplums pour grands espaces scéniques.

Il s’agit d’abord d’une histoire d’esclavage, celle d’un 
peuple pris sous le joug d’un tyran qui se prend pour un dieu. 
Et donc de deux peuples qui veulent s’égorger parce que leurs 
divinités sont différentes. Une guerre politique et religieuse 
dont les ramifications contemporaines sont évidentes. 
Babylone for ever. Il y a dans cette production un cumul 
de souhaits artistiques et pédagogiques, en lien direct avec 
le pouvoir mélodique et la profondeur psychologique des 
œuvres de Verdi.

Avec le soutien de
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MUSIQUE – DÈS 12 ANS  
DURÉE 1H30 
AVEC ENTRACTE  
TARIF DE 28.- À 78.- CHF 
PLAN DE SALLE P.65

PROGRAMME 

Nino Rota
La Strada - suite du ballet (1966)
Nozze in campagna « È arrivato 
Zampanò » - I tre suonatori e il 
« Matto » sul filo - Il circo (Il numero 
di Zampanò) - I giocolieri - Il violino 
del « Matto » - La rabbia di Zampanò 
- Zampanò uccide il « Matto » 
- Gelsomina impazzisce di dolore - 
Intermezzo - L’ultimo spettacolo  
sulla neve. « Addio Gelsomina » - 
Solitudine e pianto di Zampanò

Ennio Morricone 
Le Bon, la Brute et le Truand (1966) 
(arr. Matthias Keller)  
Pour une poignée de dollars (1964) 
(arr. Thommy Anderson)  
Et pour quelques dollars de plus 
(1965) (arr. Thommy Anderson) 
Il était une fois dans l’Ouest (1968) 
(arr. Matthias Keller)

Soprano Clara Meloni
Ensemble La Sestina
Orchestre des Jardins Musicaux
Ingénieur du son Colin Roquier
Direction Valentin Reymond
Le casting complémentaire figurera 
sur la feuille de salle

Ve 28 août à 20hLa Trilogie 
du dollar
Concert de musiques de films  
de Nino Rota et Ennio Morricone

Deux génies : Ennio Morricone (né en 1928) et Nino Rota 
(1911-1979). Deux complicités : la première avec le réalisa-
teur Sergio Leone (1929-1989), la seconde avec le cinéaste 
Federico Fellini (1920-1993). Deux mariages artistiques et 
trois enterrements qui prouvent que ceux qui sont partis ne 
nous ont jamais quittés. On peut se souvenir de films grâce 
aux comédiens, grâce aux images, grâce aux histoires, mais 
combien de films sont aussi entrés dans la mémoire collec-
tive grâce à leur musique ?

Cette réalisation au Théâtre du Jorat, initiée par le Festival 
Les Jardins Musicaux de Cernier, est un grand concert avec 
orchestre, chœur et soliste. Pas besoin de projection d’extraits, 
d’images pour se plonger dans les œuvres cinématographiques 
en question. Comme le disait Sergio Leone : « S’il est vrai 
que j’ai créé un nouveau type de western en inventant des 
personnages picaresques et des situations épiques, c’est la 
musique d’Ennio Morricone qui les a fait parler ».

Le maestro Valentin Reymond note aussi que, dès le film 
Il était une fois dans l’Ouest, Sergio Leone dirige ses acteurs 
à travers la musique composée par Morricone avant le tour-
nage. Il leur fait écouter la bande-son pour les faire entrer 
dans le personnage, dans la poésie, dans l’indicible. « Et ce 
n’est pas qu’une affaire de dollars ! » Cette osmose n’est pas 
moins remarquable du côté de Nino Rota et de Federico 
Fellini. La partition du ballet La Strada, commandée par la 
Scala de Milan et présentée dans la Grange sublime, résume 
pleinement cette alchimie géniale.

Avec le soutien de
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THÉÂTRE MUSICAL – DÈS 12 ANS  
DURÉE 1H30 (À CONFIRMER) 
SANS ENTRACTE  
TARIF DE 18.- À 58.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 66

Mise en scène et chef de projet 
Benjamin Knobil
Collaboration artistique  
Francesco Biamonte
Musique et Arrangements 
Jean-Samuel Racine, Ignacio Lamas
Sonorisation Bernard Amaudruz
Lumières Estelle Becker
Décor et costumes 
Jean-Luc Taillefert
Distribution en cours
Maria de la Paz
Francesco Biamonte
4 comédiens chanteurs et danseurs
Instrumentistes Boulouris 5 + 2
Violon Stéphanie Joseph
Clarinettes Jean-Samuel Racine
Flûtes et clarinette basse  
Anne Gillot
Guitares et banjo Ignacio Lamas
Contrebasse Jocelyne Rudasigwa
Accordéon Stéphane Chapuis
Cuivres William Jaquemet
Coproduction  
Casino - Théâtre de Rolle

Avec le soutien de

Je 10 sept. à 20hLes clochards  
célestes, 
cabaret Rebetiko
Une création de Benjamin Knobil, 
Francesco Biamonte et Boulouris

C’était il y a 100 ans. La Première Guerre mondiale s’achève. 
L’Empire Ottoman tombe en pièces. L’Asie Mineure est 
déchirée. Turcs et Grecs sont en guerre de 1919 à 1922. 
Un million et demi de Grecs, dont des communautés qui 
vivent depuis toujours à Istanbul ou Izmir, en sont chas-
sés. De milieux divers, tous se retrouvent dans la misère au  
Pirée, le port d’Athènes. Ils y survivent aux côtés de paysans 
grecs des campagnes ou des îles venus chercher en vain des 
conditions de vie meilleure près de la capitale.

C’est dans ce terreau de misère que se développe le  
Rebetiko : une musique de tavernes et de bordels qui fait fu-
sionner des éléments ottomans, d’Asie mineure, balkaniques, 
séfarades ou des Cyclades. Le chanteur de Rebetiko devient un 
genre de clochard céleste, bon et malicieux. Il chante des chan-
sons d’amour, de prison, d’alcool ou encore de jeu. Bientôt, cer-
tains de ces artistes prennent de nouveaux navires. C’est à New 
York qu’ils enregistreront leurs chansons dès les années 1920.

Pourquoi ce Cabaret Rebetiko aujourd’hui et au Théâtre du 
Jorat ? Réponse de Francesco Biamonte, l’un des initiateurs de 
cette création : « Parce que cette histoire nous renvoie à la tra-
gédie, toujours en cours, des migrations méditerranéennes ; 
parce que c’est à Lausanne en 1923 que furent signés les ac-
cords qui entérinèrent définitivement l’exil de ces migrants; 
parce que le Rebetiko est une musique de transgression et 
de subversion, avec ses chansons de drogue interdites par la 
dictature du général grec Metaxas, et son caractère insuppor-
table aux Nazis qui l’interdisent entièrement dès leur occupa-
tion de la Grèce en 1941. Et parce que l’histoire de Rebetiko est 
un emblème de la survie avec la musique. »

 BORD DE SCÈNE
Quelques minutes après la fin  

de la représentation, rencontre  
entre les artistes et le public

©
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THÉÂTRE / HUMOUR – DÈS 10 ANS  
DURÉE 2x 1H20 ET PAUSE  
DE 90 MINUTES ENTRE  
LES DEUX SPECTACLES  
TARIF UNIQUE 38.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 67 

17H – MOLIÈRE-MONTFAUCON 1-1 

Un seul en scène de Lionel Frésard 

Mise en scène Thierry Romanens 

Interprétation Lionel Frésard

Texte Lionel Frésard et Thierry Romanens 

Dramaturgie Camille Rebetez (conseillère 

dramaturgique) Musique, sons Pascal Schaer  

Scénographie, costumes Coline Vergez 

Lumière Jérôme Bueche Régie Lumière 

Jérôme Bueche et Gaël Chapuis, en alternance

Régie Son Philippe de Rham Collaboration 

artistique Laure Donzé, Martine Corbat 

Administration Alice Kummer Productions 

Extrapol Coproductions Football club 

Montfaucon Soutiens Canton du Jura –  

Loterie Romande – Corodis – FARB – SSA

20H – ON AVAIT DIT 90…

Un seul en scène de Lionel Frésard

Mise en scène Thierry Romanens

Intreprétation Lionel Frésard

Texte Lionel Frésard et Thierry Romanens 

Musique, sons Lionel Frésard et Jérémie Conne

Scénographie Valère Girardin Costumes 

Tania D’Ambrogio Lumière Gautier Teuscher 

Régie Lumière Julien Froidevaux et Gaël 

Chapuis, en alternance Régie Lumière 

Philippe de Rham et Jérémie Conne, en 

alternance Graphisme Florence Chèvre 

Administration Marianne Caplan

Coproductions Cie du Lion – Théâtre Benno 

Besson Yverdon-les-Bains – US Montfaucon – 

Saison culturelle CO2 Bulle Soutiens Canton 

du Jura – Canton de Vaud – Loterie Romande – 

Migros pour-cent culturel – FARB – Fondation 

Ernst Goehner – Fondation Loisirs-Casino – SIS

Di 13 sept. à 17h et 20hLionel Frésard 
voit double 
Le comédien romand joue  
ses deux spectacles le même jour

Deux spectacles le même jour, le premier en fin d’après-midi, le 
second en début de soirée ; deux seul en scène en fait, mais avec 
le même comédien, Lionel Frésard ; deux histoires différentes 
mais qui se complètent. Cette double portion de tendresse et 
d’humour en quelques heures, avec un prix spécial pour assis-
ter aux deux spectacles, est une première au Théâtre du Jorat.

Lionel Frésard ouvrira le bal avec Molière-Montfaucon 1-1. 
Il retrace de manière réelle ou fantasmée son parcours atypique 
qui l’a mené des terrains de football régionaux et de sa vie de 
bistrotier de village aux scènes de théâtre de Suisse romande 
et d’ailleurs. Outre son propre rôle de narrateur, il incarne 
une galerie de personnages. Il y a d’un côté les indigènes, qui 
regrettent les délicieux sandwichs indiens que préparait l’ex-
tenancier de café ; et de l’autre, les gens du milieu théâtral, 
admirateurs de Brecht ou de Grotowski, en particulier les 
vieux de la vieille à qui on ne la fait plus.

Lionel Frésard enchaînera avec On avait dit 90… Un pla-
teau vide et un comédien qui veut monter La Cerisaie de  
Tchékov dans son petit village jurassien de Montfaucon (591 
habitants). Il y a encore une guirlande lumineuse, pour son 
côté fête populaire et bal champêtre. Parmi les personnages 
de ce spectacle se trouve Pierrette, qui fera rapidement 
comprendre au narrateur que les gens veulent bien venir au 
théâtre mais « pour rire, pas pour voir des trucs où on ne com-
prend rien ». Hommage aux artistes, à l’amour aussi, ce seul 
en scène s’interroge, entre autres, sur comment réussir sa 
plus belle fin, sa plus belle sortie. Pour connaître des bribes de  
réponses, il faut entrer dans l’univers de Lionel Frésard,  
capteur de désirs et passeur d’émotions.
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HUMOUR – DÈS 10 ANS  
DURÉE 1H20  
SANS ENTRACTE  
TARIF UNIQUE  
ADULTE 38.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 67

Écriture et jeu
Karine C 
Collaborations artistiques
Karim Slama
André Obadia
Création lumières  
Laurent Jaussi
Photos  
Laura Gilli

Ve 25 sept. à 20h Karine C  
#se wifi de tout
Un troisième one-woman-show 
caustique et ludique

Karine C décrit ainsi son nouveau seule en scène : « Il nous 
emmène cette fois dans l’univers de nos quotidiens connec-
tés, hyperconnectés, et parfois même déconnectés. Parce 
qu’on vit tous un peu, beaucoup ou passionnément via in-
ternet. On consulte, on rencontre, on échange, on aime… 
Bref, on vit en ligne et on surfe comme on respire ! »

C’est bien cela : Karine C observe et interroge notre  
société d’aujourd’hui au travers de ce prisme et d’une galerie 
de personnages truculents. Elle nous redonne tout ça avec 
sa plume et son humour si personnel, parfois corrosif, sou-
vent piquant et toujours subtil, caustique et mordant.

Ses saynètes lui permettent d’afficher une gouaille atta-
chante, une joie de vivre communicative. Il est question de 
femmes, de mères, d’enfants et d’hommes aussi, passés à la 
machine à essorer des sentiments. Un spectacle pour tous 
les publics ou presque, comme transportés voire « transpor-
tables » dans des univers à la fois ludiques et désarmants.

Karine C #se wifi de tout est le troisième solo de cette 
humoriste et chroniqueuse, maman de deux adolescents, 
après Pourquoi les filles ne s’épilent jamais le 1er soir et Y 
a pas de femme au foyer sans feu. Avec ses bons conseils 
sur scène, on la verrait bien créer ensuite une entreprise de 
coaching pour zygomatiques rouillés, capable de faire des 
selfies avec sa propre imagination en pleine ébullition. A la 
fin du spectacle, les spectateurs seront sans doute connec-
tés de bout en bout avec cette artiste à la fois singulière et si 
proche de nous.
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DANSE – DÈS 8 ANS  
DURÉE À DÉFINIR  
TARIF DE 38.- À 138.- CHF 
PLAN DE SALLE P. 66

Béjart Ballet Lausanne

Direction artistique
Gil Roman

Ve 2 oct. à 20h 
 Sa 3 oct. à 20h 

Di 4 oct. à 17h
Carte blanche  
au Béjart Ballet  
Lausanne 
Son directeur Gil Roman prépare un 
bouquet-surprise mêlant création et reprises

Il y a parfois un décalage dans le timing de programmation 
entre une compagnie artistique et une salle de spectacles. 
C’est le cas pour l’instant entre le Béjart Ballet Lausanne 
(BBL) et le Théâtre du Jorat. Nul doute, cependant, que Gil 
Roman va concocter un magnifique bouquet-surprise, mêlant 
création et reprises. Le programme sera dès lors diffusé rapi-
dement, en particulier sur notre site internet.

Fondé en 1987, le Béjart Ballet Lausanne est une réfé-
rence dans le monde chorégraphique. Désigné comme suc-
cesseur par Maurice Béjart, Gil Roman dirige la compagnie 
et préserve son excellence artistique depuis la disparition 
du maître en 2007. Maurice Béjart a toujours eu la volonté 
d’ouvrir le monde de la danse à un large public. Animés de ce 
même esprit, Gil Roman et ses danseurs se produisent dans le 
monde entier. Formé par Marika Besobrasova, Rosella High-
tower et José Ferran, Gil Roman a rejoint en 1979 le Ballet du 
XXe Siècle de Maurice Béjart. Pendant près de trente ans, il a 
interprété les plus célèbres et emblématiques ballets du cho-
régraphe. Depuis 2007, il entretient et développe le répertoire 
du Béjart Ballet Lausanne, en le nourrissant également de ses 
propres créations dont la dernière, Tous les hommes presque 
toujours s’imaginent, a été présentée en première mondiale à 
l’Opéra de Lausanne en avril 2019. Gil Roman a d’ailleurs reçu 
en 2014 le Prix du rayonnement de la Fondation vaudoise pour 
la culture. On attend donc avec impatience le choix des fleurs 
de ce bouquet-surprise à découvrir au Théâtre du Jorat en 
octobre 2020. Un grand retour du BBL à Mézières, après ses 
passages en 2014 et 2017, entre fulgurances artistiques et plé-
biscite des spectateurs.
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Billetterie
Rue du Théâtre 19
1083 Mézières (VD)

Calendrier  
d’ouverture

Dès le mardi 26 novembre 2019, 13h
Commande des abonnements via  
le formulaire complété et signé, à  
envoyer ou à déposer au guichet  
ou dans la boîte aux lettres. 
Permanence conseil à la billetterie :
lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 13h à 16h (mercredi fermé)

Dès le jeudi 12 décembre 2019, 13h
Billets et abonnements en ligne  
en vente sur www.theatredujorat.ch
Billets sur place ou par téléphone  
(021 903 07 55), lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 13h à 16h  
(mercredi fermé)

Dès le lundi 6 janvier 2020
La billetterie est ouverte
le lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 13h à 17h (mercredi fermé)

La billetterie est également ouverte
1h30 avant chaque représentation

Billetterie
Rue du théâtre 19

Buvette

Tente
(Buvette)

Billetterie
Rue du Théâtre 19

Buvette

Tente
(Buvette)

Théâtre
Rue du Théâtre 12

Administration
Rue du Théâtre 23

T 021 903 07 55
billetterie@theatredujorat.ch
www.theatredujorat.chB
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Abonnez-vous  
et profitez !

• Abonnement « libre » à tarif préfé-
rentiel, avec des réductions de 10 %  
à 30 % par rapport à la billetterie 
individuelle, suivant la catégorie des 
places choisies, en combinant un 
minimum de 5 spectacles.
• Réservation à l’avance des places 
individuelles supplémentaires pour  
vos accompagnants, si possible à  
côté de vous.
• Réservation de vos places pour  
les spectacles hors abonnement. 

Le formulaire d’abonnement com-
plété et signé, peut être envoyé ou 
déposé au guichet ou dans la boîte 
aux lettres. Une permanence conseil 
sera assurée à la billetterie.

Commande des abonnements 
• dès le mardi 26 novembre 2019, 13h
• dès le jeudi 12 décembre 2019, 13h, 
 commandez également en ligne sur 
 www.theatredujorat.ch

Valable une seule fois par saison,
sur présentation de la confirmation
de commande :

• À la Boulangerie / Tea-room Ronny
1 café et 1 tranche de Tourte
du Jorat offerts
• Au Restaurant du Jorat
1 coupe de champagne offerte
• Aux Fleurs du Jorat 
1 rose offerte
• Au Big Horn Saloon
Moins 20 % sur un hamburger
• À l’Auberge de Mézières
L’apéritif de l’Auberge offert
• Migros Partenaire
Bon de 5.- pour tout achat dès 50.- 
(hors tabac et alcool)

Réservez vos places avant 
l’ouverture de la billetterie

Vos avantages chez nos  
partenaires de Mézières
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46.-
38.-

38.-
28.-

-16 ans
39.-

34.-
29.-

24.-
19.-

19.-

Théâtre sans anim
aux

Tarif
C

at. A
C

at. B
C

at. C
C

at. D
C

at. E
C

at. F
Q

té
C

H
F

Plein
58.-

48.-
38.-

24h
52.-

42.-
32.-

Étud./
appr.

46.-
38.-

30.-

-16 ans
29.-

24.-
19.-

M
aria de la Paz chante Lhasa

Tarif
C

at. A
C

at. B
C

at. C
C

at. D
C

at. E
C

at. F
Q

té
C

H
F

Plein
58.-

48.-
38.-

28.-
18.-

18.-

24h
52.-

42.-
32.-

22.-
18.-

18.-

Étud./
appr.

46.-
38.-

30.-
22.-

18.-
18.-

-16 ans
29.-

24.-
19.-

18.-
18.-

18.-

La Locandiera, quasi com
m

e

Tarif
C

at. A
C

at. B
C

at. C
C

at. D
C

at. E
C

at. F
Q

té
C

H
F

Plein
68.-

58.-
48.-

38.-
28.-

28.-

24h
62.-

52.-
42.-

32.-
28.-

28.-

Étud./
appr.

54.-
46.-

38.-
30.-

28.-
28.-

-16 ans
34.-

29.-
24.-

19.-
18.-

18.-

Le roi se m
eurt

Tarif
C

at. A
C

at. B
C

at. C
C

at. D
C

at. E
C

at. F
Q

té
C

H
F

Plein
68.-

58.-
48.-

38.-
28.-

28.-

24h
62.-

52.-
42.-

32.-
28.-

28.-

Étud./
appr.

54.-
46.-

38.-
30.-

28.-
28.-

-16 ans
34.-

29.-
24.-

19.-
18.-

18.-

Libertalia, une utopie pirate

Tarif
C

at. A
C

at. B
C

at. C
C

at. D
C

at. E
C

at. F
Q

té
C

H
F

Plein
58.-

48.-
38.-

28.-
18.-

18.-

24h
52.-

42.-
32.-

22.-
18.-

18.-

Étud./
appr.

46.-
38.-

30.-
22.-

18.-
18.-

-16 ans
29.-

24.-
19.-

18.-
18.-

18.-

Songe d’une nuit d’été

Tarif
C

at. A
C

at. B
C

at. C
C

at. D
C

at. E
C

at. F
Q

té
C

H
F

Plein
68.-

58.-
48.-

38.-
28.-

28.-

24h
62.-

52.-
42.-

32.-
28.-

28.-

Étud./
appr.

54.-
46.-

38.-
30.-

28.-
28.-

-16 ans
34.-

29.-
24.-

19.-
18.-

18.-

D
es tours autour de N

ougaro

Tarif
C

at. A
C

at. B
C

at. C
C

at. D
C

at. E
C

at. F
Q

té
C

H
F

Plein
58.-

58.-
48.-

48.-
38.-

38.-

24h
52.-

52.-
42.-

42.-
38.-

38.-

Étud./
appr.

46.-
46.-

38.-
38.-

34.-
34.-

-16 ans
29.-

29.-
24.-

24.-
19.-

19.-

N
abucco

Tarif
C

at. A
C

at. B
C

at. C
C

at. D
C

at. E
C

at. F
Q

té
C

H
F

Plein
10

8.-
88.-

78.-
58.-

48.-
38.-

24h
10

2.-
82.-

72.-
52.-

48.-
38.-

Étud./
appr.

86.-
70.-

62.-
46.-

38.-
38.-

-16 ans
54.-

44.-
39.-

29.-
24.-

24.-

La Trilogie du dollar

Tarif
C

at. A
C

at. B
C

at. C
C

at. D
C

at. E
C

at. F
Q

té
C

H
F

Plein
78.-

68.-
58.-

48.-
38.-

28.-

24h
72.-

62.-
52.-

42.-
38.-

28.-

Étud./
appr.

62.-
54.-

46.-
38.-

38.-
28.-

-16 ans
39.-

34.-
29.-

24.-
19.-

19.-

Les clochards célestes, cabaret R
ebetiko

Tarif
C

at. A
C

at. B
C

at. C
C

at. D
C

at. E
C

at. F
Q

té
C

H
F

Plein
58.-

48.-
38.-

28.-
18.-

18.-

24h
52.-

42.-
32.-

22.-
18.-

18.-

Étud./
appr.

46.-
38.-

30.-
22.-

18.-
18.-

-16 ans
29.-

24.-
19.-

18.-
18.-

18.-

C
arte blanche au B

éjart Ballet Lausanne

Tarif
C

at. A
C

at. B
C

at. C
C

at. D
C

at. E
C

at. F
Q

té
C

H
F

Plein
138.-

10
8.-

88.-
68.-

48.-
38.-

24h
132.-

10
2.-

82.-
62.-

48.-
38.-

Étud./
appr.

110.-
86.-

70.-
54.-

48.-
38.-

-16 ans
69.-

54.-
44.-

34.-
24.-

19.-

2 - M
ontant total / billets supplém

entaires (à reporter au verso) 
C

H
F

En tant qu’abonné, vous avez l’opportunité de réserver des places supplém
entaires  

(enfants, fam
ille, am

is, etc.) p
our les rep

résentations que vous avez choisies, 
ainsi que d

es b
illets p

our les sp
ectacles hors ab

onnem
ent.

Pour profi
ter du rabais C

lub 24 heures,  
indiquez votre n° de m

em
bre :

C
om

m
ande  

A
b

onnem
ents

C
hoisissez au m

inim
um

 5 représentations puis reportez le tarif correspondant 
dans la colonne « M

ontant ». Pour d
écid

er d
e votre catégorie d

e p
laces p

our 
chaque sp

ectacle, rep
ortez-vous aux p

lans d
e salle p

p. 64 à 67.
La réduction C

lub 24 heures n’est pas applicable sur les billets de l’abonnem
ent.

Spectacles  
et dates

A
Plein tarif

A
A

V
S / A

I
B

Plein tarif
B

A
V

S / A
I

C
Plein tarif

C
A

V
S / A

I
D

Plein tarif
D

A
V

S / A
I

E
Plein tarif

E
A

V
S / A

I
M

ontant
C

H
F

Les 3 Ténors

je 23 avril, 20
h

61.-
56.-

49.-
44.-

38.-
33.-

30.-
26.-

22.-
19.-

The N
ew

 Z
ealand D

ance C
om

pany

di 26 avril, 17h
70.-

65.-
58.-

52.-
46.-

40.-
38.-

33.-
30.-

26.-

Lorenzaccio

di 3 m
ai à 17h

70.-
65.-

58.-
52.-

46.-
40.-

38.-
33.-

30.-
26.-

Théâtre sans anim
aux

je 7 m
ai, 20

h
52.-

48.-
41.-

36.-
30.-

26.-

M
aria de la Paz chante Lhasa

di 10
 m

ai, 17h
52.-

48.-
41.-

36.-
30.-

26.-
22.-

19.-
14.-

12.-

La Locandiera, quasi com
m

e

je 28 m
ai, 20

h
61.-

56.-
49.-

44.-
38.-

33.-
30.-

26.-
22.-

19.-

ve 29 m
ai, 20

h
61.-

56.-
49.-

44.-
38.-

33.-
30.-

26.-
22.-

19.-

Le roi se m
eurt

je 4 juin, 20
h

61.-
56.-

49.-
44.-

38.-
33.-

30.-
26.-

22.-
19.-

Libertalia, une utopie pirate

di 7 juin, 17h
52.-

48.-
41.-

36.-
30.-

26.-
22.-

19.-
14.-

12.-

Songe d’une nuit d’été

je 11 juin, 20
h

61.-
56.-

49.-
44.-

38.-
33.-

30.-
26.-

22.-
19.-

D
es tours autour de N

ougaro

di 14 juin, 17h
52.-

48.-
52.-

48.-
38.-

33.-
38.-

33.-
30.-

26.-

N
abucco

je 25 juin, 20
h

97.-
90.-

75.-
67.-

62.-
54.-

46.-
40.-

38.-
33.-

sa 27 juin, 20
h

97.-
90.-

75.-
67.-

62.-
54.-

46.-
40.-

38.-
33.-

di 28 juin, 17h
97.-

90.-
75.-

67.-
62.-

54.-
46.-

40.-
38.-

33.-

La Trilogie du dollar

ve 28 août, 20
h

70.-
65.-

58.-
52.-

46.-
40.-

38.-
33.-

30.-
26.-

Les clochards célestes, cabaret R
ebetiko

je 10
 sept, 20

h
52.-

48.-
41.-

36.-
30.-

26.-
22.-

19.-
14.-

12.-

C
arte blanche au B

éjart Ballet Lausanne

ve 2 oct, 20
h

124.-
115.-

92.-
82.-

70.-
61.-

54.-
47.-

38.-
33.-

sa 3 oct, 20
h

124.-
115.-

92.-
82.-

70.-
61.-

54.-
47.-

38.-
33.-

di 4 oct, 17h
124.-

115.-
92.-

82.-
70.-

61.-
54.-

47.-
38.-

33.-

Sous total 
C

H
F

N
om

bre d’abonnem
ents

1 - M
ontant total / abonnem

ents (à reporter au verso) 
C

H
F



59
lignes_de_vies

tl_pyjama
Les nuits du week-end, on vous ramène !

Six lignes au départ  
de St-François 

À 1h30, 3h et 4h30

Sans supplément de prix ! 

Plus d’informations sur vos trajets  
de nuit sur t-l.ch/pyjama
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Dès le 12 décembre, 13h
• Sur notre site internet  
www.theatredujorat.ch
• À la billetterie du théâtre
Rue du Théâtre 19,  
1083 Mézières (VD)
• Par téléphone : 021 903 07 55

Important : les billets ne seront  
ni repris ni échangés.

Personnes à mobilité réduite
Pour la plupart des spectacles,  
4 places accessibles aux chaises  
roulantes sont mises à disposition 
avec 4 places pour personnes  
accompagnantes. Ces places  
doivent être réservées à l’avance  
au 021 903 07 55.

• Versement sur le CCP 10 - 2085 - 0,
Théâtre du Jorat, 1083 Mézières
• Sur place, comptant ou par carte  
de crédit (Visa, Mastercard) ou  
de débit direct (Postcard, Maestro)
• Par téléphone, avec une carte de 
crédit (Visa, Mastercard)

Aucune confirmation, ni facture,  
ni bulletin de versement ne seront 
envoyés.
Les billets vous parviendront par poste 
après réception de votre paiement.  
Les réservations sont maintenues  
pendant 10 jours. Passé ce délai, la 
commande est annulée.

Les places réservées non retirées 
une demi-heure avant la représenta-
tion seront remises en vente.

Réservation
de vos places

Mode
de paiement Réductions Important

• Tarif -16 ans
50 % sur la plupart des spectacles  
et des catégories, sur présentation  
d’une pièce d’identité à l’entrée
• Tarif étudiants / apprentis
20 % sur la plupart des spectacles 
(toutes catégories, sauf E + F),  
sur présentation d’une carte de  
légitimation à l’entrée

Les réductions ci-dessous sur  
la plupart des spectacles peuvent  
être obtenues uniquement en  
téléphonant à la billetterie au  
021 903 07 55.

• Carte Club 24h CHF 6.–  
de réduction par billet, sur  
toutes les catégories, sauf E et F  
(deux réductions par carte)
• Abonnement général du Théâtre 
de Vidy-L CHF 6.– de réduction  
par billet sur toutes les catégories, 
sauf E et F (une réduction par carte)
• Caritas Vaud moins 50 % sur  
la plupart des spectacles et des 
catégories (une réduction par carte)
• Pass Culture CHF 8.–  Sur la plupart 
des spectacles (sauf catégorie A)

• Toute faveur suspendue
pour les spectacles suivants
Voler dans les plumes, Yann Marguet, 
Des étoiles dans les yeux, Lionel  
Frésard et Karine C
• Les places sont numérotées
(sauf Voler dans les plumes, sous  
chapiteau)
• Ouverture des portes
20 minutes avant la représentation
• Billets électroniques
Vous pouvez venir avec votre billet  
sur smartphone directement  
aux portes du théâtre sans avoir  
à imprimer le billet.
• Retardataires
Lorsque le spectacle a commencé, 
il n’est plus possible d’accéder aux 
places réservées. Seules les places  
retardataires, limitées en nombre,  
sont accessibles dans ce cas, porte 7, 
au maximum 15 minutes après le  
début du spectacle.

Les billets des retardataires ne sont
en aucun cas remboursés !

Billets individuels
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P
la

ns
 d

e 
sa

lle

Efficacité, 
rapidité  
et proximité : 
Citycable vous  
offre le meilleur  
du multimédia  
100% local.

Theatre_du_Jorat_Saison_2018_PROD.indd   1 13.10.17   15:05
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ZF                    R R R R R R ZF 

      ZE           ZE   R R R

      ZD           ZD   R R R

       ZC           ZC      

 ZB           ZB 

        B ZA B           B ZA B        

           B Z B     B Z B               

           B Y Y B           

           B X B X B           

           B W B   B W B           

           B V B           B V B           

           B U B           B U B           

           B T B           B T B           

           B S B           B S B           

           B R B           B R B           

 

           B Q B           B Q B           

           B P B           B P B           

           B O B           B O B           

           B N B           B N B           

           B M B           B M B           

           B L B           B L B           

           B K B           B K B           

           B J B           B J B           

           B I B           B I B           

         B H B           B H B         

         B G B           B G B         

        B F B           B F B        

        B E B           B E B        

    B D B           B D B    

    B C B           B C B    

    B B B           B B B    

    B A B           B A B    

SCÈNE

PORTE 4 PORTE 3

PORTE 1PORTE 2

PAIR IMPAIR

RÉGIE

6 8
PORTES

7 5
PORTES

ZF                    R R R R R R ZF 

      ZE           ZE   R R R

      ZD           ZD   R R R

       ZC           ZC      

 ZB           ZB 

        B ZA B           B ZA B        

           B Z B           B Z B               

           B Y B           B Y B           

           B X B           B X B           

           B W B           B W B           

           B V B           B V B           

           B U B           B U B           

           B T B           B T B           

           B S B           B S B           

           B R B           B R B           

 

           B Q B           B Q B           

           B P B           B P B           

           B O B           B O B           

           B N B           B N B           

           B M B           B M B           

           B L B           B L B           

           B K B           B K B           

           B J B           B J B           

           B I B           B I B           

         B H B           B H B         

         B G B         B G B         

        B F B         B F B        

        B E B         B E B        

D D

C C

B B

A A

SCÈNE

PORTE 4 PORTE 3

PORTE 1PORTE 2

PAIR IMPAIR

AVANT-SCÈNE

6 8
PORTES

7 5
PORTES

Nabucco

Tarif A B C D E F

Plein 108.- 88.- 78.- 58.- 48.- 38.-
24h 102.- 82.- 72.- 52.- 48.- 38.-
Étud./appr. 86.- 70.- 62.- 46.- 38.- 38.-
-16 ans 54.- 44.- 39.- 29.- 24.- 24.-

Des tours autour de Nougaro

Tarif A B C D E F

Plein 58.- 58.- 48.- 48.- 38.- 38.-
24h 52.- 52.- 42.- 42.- 38.- 38.-
Étud./appr. 46.- 46.- 38.- 38.- 34.- 34.-
-16 ans 29.- 29.- 24.- 24.- 19.- 19.-

Maria de la Paz chante Lhasa

Tarif A B C D E F

Plein 58.- 48.- 38.- 28.- 18.- 18.-
24h 52.- 42.- 32.- 22.- 18.- 18.-
Étud./appr. 46.- 38.- 30.- 22.- 18.- 18.-
-16 ans 29.- 24.- 19.- 18.- 18.- 18.-

Des étoiles dans les yeux
(hors abonnement, toute faveur suspendue) 

Tarif A B C D E F

Unique 58.- 58.- 48.- 48.- 38.- 38.-

Trilogie du dollar (plan de salle avec régie)

Tarif A B C D E F

Plein 78.- 68.- 58.- 48.- 38.- 28.-
24h 72.- 62.- 52.- 42.- 38.- 28.-
Étud./appr. 62.- 54.- 46.- 38.- 38.- 28.-
-16 ans 39.- 34.- 29.- 24.- 19.- 19.-

Plan de salle « Chanson » Plan de salle « Concert »
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ZF                    R R R R R R ZF 

      ZE           ZE   R R R

      ZD           ZD   R R R

       ZC           ZC      

 ZB           ZB 

        B ZA B           B ZA B        

           B Z B     B Z B               

           B Y Y B           

           B X B X B           

           B W B   B W B           

           B V B           B V B           

           B U B           B U B           

           B T B           B T B           

           B S B           B S B           

           B R B           B R B           

 

           B Q B           B Q B           

           B P B           B P B           

           B O B           B O B           

           B N B           B N B           

           B M B           B M B           

           B L B           B L B           

           B K B           B K B           

           B J B           B J B           

           B I B           B I B           

         B H B           B H B         

         B G B           B G B         

        B F B           B F B        

        B E B           B E B        

    B D B           B D B    

    B C B           B C B    

    B B B           B B B    

    B A B           B A B    

SCÈNE

PORTE 4 PORTE 3

PORTE 1PORTE 2

PAIR IMPAIR

6 8
PORTES

7 5
PORTES

RÉGIE

Les 3 Ténors / La Locandiera / Le roi se meurt / 
Songe d’une nuit d’été

Tarif A B C D E F

Plein 68.- 58.- 48.- 38.- 28.- 28.-
24h 62.- 52.- 42.- 32.- 28.- 28.-
Étud./appr. 54.- 46.- 38.- 30.- 28.- 28.-
-16 ans 34.- 29.- 24.- 19.- 18.- 18.-

New Zealand Dance Cie / Lorenzaccio

Tarif A B C D E F

Plein 78.- 68.- 58.- 48.- 38.- 28.-
24h 72.- 62.- 52.- 42.- 38.- 28.-
Étud./appr. 62.- 54.- 46.- 38.- 38.- 28.-
-16 ans 39.- 34.- 29.- 24.- 19.- 19.-

Libertalia / Les clochards célestes

A B C D E F

58.- 48.- 38.- 28.- 18.- 18.-
52.- 42.- 32.- 22.- 18.- 18.-
46.- 38.- 30.- 22.- 18.- 18.-
29.- 24.- 19.- 18.- 18.- 18.-

Théâtre sans animaux

Tarif A B C

Plein 58.- 48.- 38.-
24h 52.- 42.- 32.-
Étud./appr. 46.- 38.- 30.-
-16 ans 29.- 24.- 19.-

Molière-Montfaucon 1-1  
On avait dit 90…Lionel Frésard
(hors abo. toute faveur suspendue)

Tarif A B C

Unique 38.- 38.- 38.-

Karine C. se wifi de tout
(hors abo. toute faveur suspendue)

Tarif A B C

Unique 38.- 38.- 38.-

Carte blanche au BBL (sans régie)

A B C D E F

138.- 108.- 88.- 68.- 48.- 38.-
132.- 102.- 82.- 62.- 48.- 38.-
110.- 86.- 70.- 54.- 48.- 38.-
69.- 54.- 44.- 34.- 24.- 19.-

Plan de salle « Théâtre »

           B T B           B T B          

           B S B           B S B           

           B R B           B R B           

 

           B Q B           B Q B           

           B P B           B P B           

           B O B           B O B           

           B N B           B N B           

           B M B           B M B           

        B L B           B L B        

        B K B           B K B        

        B J B           B J B        

         B I B           B I B         

       B H B           B H B       

      B G B           B G B      

       B F B           B F B       

    B E B           B E B    

    B D B           B D B    

    B C B           B C B    

    B B B           B B B    

    B A B           B A B    

SCÈNE

PORTE 4 PORTE 3

PORTE 1PORTE 2

PAIR IMPAIR

Plan de salle « 600 places»

Yann Marguet 
Exister, définition
(hors abo.  
toute faveur 
suspendue) 

Tarif unique

A B C

48.- 48.- 48.-

D E F

48.- 48.- 48.-

Si vous souhaitez assister aux deux  
spectacles de Lionel Frésard, un prix  
spécial à 60.- pour les deux est disponible.
Pour réserver merci de vous adresser à  
la billetterie uniquement au 021 903 07 55
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Événements et visites

Vous désirez organiser
un événement au théâtre ?
Deux espaces d’accueil (buvette et 
tente) sont à votre disposition pendant 
la saison théâtrale. D’autre part, un 
terrain de 1’500 m2 en face du théâtre 
permet d’installer une tente de récep-
tion privative.

Visitez les coulisses
du théâtre

Vous avez toujours rêvé de passer de 
l’autre côté du miroir ? Le Théâtre du 
Jorat vous propose des visites guidées 
des coulisses. Vous aurez le privilège 
de fouler les planches de la scène, de 
visiter le côté cour et le côté jardin, de 
vous glisser dans les loges réservées
aux comédiens et de monter dans les 
cintres. Les visites ont lieu en principe 
pendant la période d’ouverture du 
théâtre, de fin avril à début octobre. 
Elles peuvent être organisées à partir  
de 10 personnes et s’adressent aux 
écoles, membres d’associations, entre-
prises, groupes d’amis, etc.

Tarif visite
CHF 10.– / personne en fonction  
du nombre de personnes et de la durée.
Informations et réservations
T 021 903 07 40
info@theatredujorat.ch

Theatre_du_Jorat_Annonce_Saison_2019_PROD.indd   2 23.10.19   10:59
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Restauration

Venez déguster des produits
du terroir élaborés par les 
artisans de la région !

Dans l’enceinte du Théâtre du Jorat, 
notre buvette en bois, les espaces  
extérieurs et la tente à côté du théâtre, 
vous accueillent et vous invitent à  
découvrir les spécialités de la région.

Ouverture 1h30 avant la représentation
Fermeture 2h après la représentation

Paiement uniquement en espèces

Rejoignez-nous et apportez  
votre soutien à ce théâtre  
d’accueil et de création

Le Cercle des Amis apporte son 
soutien actif au Théâtre du Jorat.  
Il contribue notamment au finance-
ment des spectacles et, si possible, 
aux travaux de rénovation. En tant 
que membre, vous bénéficiez :

• d’une prélocation sur la vente 
des billets individuels dès le  
5 décembre 2019
• en primeur des informations  
sur les activités du Théâtre
• de visites organisées  
(autres théâtres et lieux culturels)

Cotisations annuelles :
Membre individuel CHF 60.–
Couple CHF 100.–
Membre de soutien CHF 120.–
Donateurs (plus de CHF 120.–)

Autres dons bienvenus

Envoyez votre demande d’adhésion au :

Cercle des Amis du Théâtre du Jorat
Case postale 38
CH-1083 Mézières
ou par e-mail :
cercledesamis@theatredujorat.ch
www.theatredujorat.ch
CCP 17-128021-8
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Comment venir
au Théâtre du Jorat ?

Navette spéciale reliant le Théâtre 
du Jorat au centre-ville de Lausanne. 

Une navette tl est garantie 20 minutes 
après la fin de chaque représentation, 
quelle que soit la durée du spectacle ou 
du concert. Départ devant le théâtre.

Achat du billet uniquement par SMS  
le jour-même, en envoyant JORAT 
au n° 456. Tarif unique CHF 2.– par  
personne (sans surtaxe, déduit sur 
la facture de votre opérateur).  
L’abonnement général et le demi-tarif 
ne sont pas valables sur cette course.

Pas de vente de billet dans le bus.
Ne pas monter dans le bus avant 
d’avoir reçu la confirmation par SMS.

Le parcours est le suivant : tous les 
arrêts de la ligne 62 entre Mézières 
Station et Croisettes, puis descente 
à Sallaz, tous les arrêts de la ligne 6 
jusqu’à Cécil, puis Lausanne - Gare.

La ligne de bus tl 62 (Croisettes - 
Moudon-Gare) ainsi que la ligne  
de CarPostal 75 (Sallaz - Mézières- 
Station) desservent le Théâtre  
du Jorat, arrêt Mézières-Station,  
à 100 m du Théâtre. Les horaires 
en temps réel sont disponibles avec 
les applications mobiles « tl Live » 
et « CarPostal ».

Yverdon

Mézières

Oron

Fribourg

Moudon

Vevey

A9

A9

A1

A1

N1

N1

A12

A9

Neuchâtel

Sortie
VaulruzSortie

Lausanne -
Vennes

Sortie
Chexbres

Genève

Sion

Berne

Lausanne

Transports publics Et pour le retour

Arrêts sur demande
Croix d’Or, Écorcheboeuf, Ropraz, Home du Jorat,
Corcelles-Jorat, Montpreveyres, Balances,
Riau-Graubon, Ste-Catherine, Chalet-Fontaine,
Chalet-à-Gobet, Vert-Bois, En Marin,
Lion d’Or, Croisettes, Sallaz, Victor-Ruffy,
Vallonnette, Virgile-Rossel, Allières,
Béthusy, Ours, Bessières, St-François, Bel-Air,
Chauderon, Pont Chauderon, Cécil,
Villard, Lausanne-Gare

Plus d’informations sur
www.t-l.ch et
www.carpostal.ch

Détails de l’offre sur
www.t-l.ch/nos-solutions/loisirs/theatre-du-jorat
ou www.theatredujorat.ch

Se garer au parking de l’Épinette  
à l’entrée Est du village. 
Depuis le parking, l’accès au Théâtre 
se fait à pied, comptez 5 à 10 minutes. 
Il est toutefois possible de déposer  
les personnes à mobilité réduite  
devant le théâtre.

• de Genève A1
sortie Lausanne-Vennes,  
puis direction Moudon
• de Berne A12
sortie Vaulruz, puis direction Oron
• de Vevey / Valais A9
sortie Chexbres,  
puis direction Moudon
• d’Yverdon / Neuchâtel A1
sortie Lausanne-Vennes,  
puis direction Moudon

Accès en voiture
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Pour toutes vos demandes 
en matière de communication
sur papier.

NOUS VOUS SOUHAITONS 
DE BELLES ÉMOTIONS 
AU THÉÂTRE DU JORAT.

Groux arts graphiques SA
Chemin du Rionzi 58
1052 Le Mont/Lausanne
Tél. 021 641 61 41

www.grouxsa.ch
info@grouxsa.ch

Depuis 1954, toujours passionnés 
par l’imprimé.

Pour toutes vos demandes 
en matière de communication
sur papier.

NOUS VOUS SOUHAITONS 
DE BELLES ÉMOTIONS 
AU THÉÂTRE DU JORAT.

Groux arts graphiques SA
Chemin du Rionzi 58
1052 Le Mont/Lausanne
Tél. 021 641 61 41

www.grouxsa.ch
info@grouxsa.ch

Depuis 1954, toujours passionnés 
par l’imprimé.


