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LE CHAMEAU BLEU

Manu RUI SILVA

Mise en scène de Jean-Pierre DRAVEL  

Une comédie férocement drôle de Pierre SAUVIL 

Alice en scène Productions présente

Adeline 
BLONDIEAU

Fiona 
GELIN

Laurent PETIT-GUILLAUME

Jennifer rêve de faire de la télé, mais quand 
on n’est la fille de personne, ce n’est pas 
gagné !
Heureusement, le hasard et les quiproquos 
font parfois bien les choses... et paradoxale-
ment c’est la fille d’un certain « Personne » 
qui va permettre à Jennifer de devenir 
quelqu’un... mais ça, c’est trop compliqué à 
expliquer.
Avec : Pascal MICHAUD, Bruno CHAPELLE, 
Camille SAFERIS, Marie-Aline THOMASSIN  
et Olivier YENI
Prix des places : Fr 65 / 60 / 55.–

Juliette, écrivain à succès à l’âme romantique, 
vient de rompre avec son ami qu’elle croyait 
célibataire... en réalité, marié et père de famille.
Un peu désemparée, elle décide de quitter son 
appartement le plus rapidement possible. Elle 
fait appel à deux déménageurs pittoresques : 
Pierrot et Glacière : Patrice Laffont dans un rôle 
inattendu et désopilant et David Baïot (héros 
récurrent de « Plus belle la vie ») plus serviable 
que jamais.
Le nouveau locataire François Berthier (Chris-
tophe Héraut) débarque plus tôt que prévu. C’est 
le coup de foudre immédiat entre Juliette et lui. 
Hélas, le nouvel occupant est accompagné d’une 
jeune peste capricieuse (Laure Mathurier).
Avec la complicité zélée des deux déménageurs 
plein d’ingéniosité, Juliette met tout en œuvre 
pour ralentir son départ. Elle veut conquérir le 
fameux François, pensant avoir enfin rencontré 
l’homme de sa vie. Il faut absolument qu’elle 
passe la nuit avec lui...
Une comédie « boulevardesque » enlevée, ryth-
mée et truffée de répliques qui font mouche à 
tous les coups et de scènes cocasses irrésistibles.
Avec : Patrice LAFFONT, David BAIOT,  
Loïse De JADAUT, Christophe HERAUT  
et Laure MATHURIER
Prix des places : Fr 65 / 60 / 55.–

Julien, présentateur télé, et Zoé, sa femme 
attendent un heureux événement. Une jolie 
petite fille est sur le point de voir le jour. Si 
la joie et le bonheur comblent les parents,  
la nouvelle doit rester secrète.
En effet, la ménagère de moins de 50 ans 
ne verrait pas d’un bon œil son présenta-
teur chouchou devenir l’homme d’une seule 
femme et les audiences seraient catastro-
phiques. Solange, la détestable belle-mère, 
sur le point d’accoucher de Yoann (l’homme 
de maison), va une nouvelle fois trouver là  
le moyen de faire chanter son beau-fils. 
Yoann, de son côté va mettre au point un scé-
nario infaillible pour sauver son ami/patron.  
La maladresse, l’avidité, la naïveté et la fierté 
de chacun de ces personnages vont mettre  
ce plan à mal.
La vérité sera-t-elle rétablie ? Sans doute, mais 
à quel prix !?
Avec : Véronique DEMONGE, Nicolas VITIELLO, 
Frank LEBOEUF et Christine LEMLER
Prix des places : Fr 65 / 60 / 55.–

Au cours d’une soirée ordinaire, à cause d’un 
petit adultère de rien du tout, deux couples 
d’amis adorables qui ne feraient pas de mal 
à un moustique en train de les piquer, se re-
trouvent au cœur d’une bataille sauvage. Tous 
les quatre essayent de s’entretuer et n’hésitent 
pas sur les moyens : coups de fourche, coups de 
couteau et coups de révolver !
Une comédie désopilante qui baigne dans 
l’humour noir : plus les événements sont tra-
giques, plus c’est drôle ! Le pire est pour la fin : 
un massacre à mourir de rire !!!
Le Samu, bien sûr, sera dans la salle !
Avec : Fiona GELIN, Adeline BLONDIEAU,  
Laurent PETIT GUILLAUME, Manu DA SILVA
Prix des places : Fr 65 / 60 / 55.–

Lorsque, dans la même soirée, vous avez le 
mariage des enfants et le divorce des parents, 
on peut parler d’une soirée explosive !
Et quand, en plus, un léger détail imprévisible 
leur tombe dessus, d’explosive la soirée devient 
volcanique ! Mais l’essentiel c’est que « ça reste 
entre nous ! »
Avec : Valérie MAIRESSE, Michèle GARCIA, 
Pierre DOUGLAS et Bruno CHAPELLE
Prix des places : Fr 65 / 60 / 55.–

Imaginez 7 amateurs de romans noirs an-
glais qui décident de créer un spectacle alors 
qu’ils ne sont jamais montés sur scène ! Ils 
ont choisi une pièce inédite, un véritable chef 
d’œuvre écrit par Conan Doyle lui-même 
(enfin, c’est ce qu’ils prétendent !)... L’action 
se situe fin XIXème, dans un superbe manoir, 
lors d’une soirée de fiançailles, en plein cœur 
de l’Angleterre. Les festivités vont enfin 
commencer quand un meurtre est commis. 
Chacun des invités présents dans le château 
devient alors... un dangereux suspect.
Nos valeureux « comédiens d’un soir » vont 
très vite constater à leurs dépens que le 
théâtre nécessite énormément de rigueur. 
Malgré toute leur bonne volonté, les catas-
trophes vont s’enchaîner à un rythme endia-
blé. Dans ce joyeux désordre, nos Faux British, 
armés du légendaire flegme britannique, 
feront tout pour interpréter aussi dignement 
que possible ce thriller théâtral qui leur tient 
tant à cœur.
Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel 
état va-t-on les retrouver ?
Prix des places : Fr 65 / 60 / 55.–

Ce matin-là, Edouard ne savait pas qu’en fai-
sant le mensonge que personne n’ose faire, 
le plus gros, l’ultime, « THE mensonge », sa vie 
allait brusquement basculer. Tel un tsunami, 
ce mensonge va détruire le couple qu’il forme 
avec Marianne, le mariage de son meilleur 
ami et ruiner la foi qu’il avait en l’Humanité. Et 
comme Edouard est un honnête homme qui, 
d’ordinaire, fuit le mensonge comme la peste, 
toutes les manœuvres pour rétablir la vérité 
ne feront qu’aggraver sa chute. Et dans cette 
chute, Edouard entraînera tout le monde...
Avec : Daniel RUSSO, Laurent GAMELON,  
Delphine RICH, Fannie OUTEIRO et Zoé NONN
Prix des places : Fr 65 / 60 / 55.–

LA FILLE DE SON PÈRE
Jeudi 14 décembre 2017

20h30 - La Douane

LE CHAMEAU BLEU
Jeudi 11 janvier 2018

20h30 - La Douane

GENTLEMEN
DÉMÉNAGEURS

Jeudi 23 novembre 2017
20h30 - La Douane

MA BELLE-MÈRE ET MOI,
9 MOIS APRÈS

Dimanche 22 octobre 2017
17h00 - La Douane

ÇA RESTE ENTRE NOUS
Jeudi 8 février 2018
20h30 - La Douane

LES FAUX BRITISH
Jeudi 26 avril 2018
20h30 - La Douane

MARIAGE ET CHÂTIMENT
Jeudi 8 mars 2018
20h30 - La Douane
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Prix des abonnements
(transmissibles - à commander auprès de Moudon Région Tourisme)

Secteur  A         Secteur B            Secteur C  
  Fr 390.–           Fr 360.–             Fr 330.–

Théâtre de la Corde  
(6 spectacles)

Fr 180.–

Salle de la Douane 
(7 spectacles)

Plan de la salle de la Douane
configuration théâtre (abonnement)
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www.grenier-culture.ch

HORS ABONNEMENT

Pour les deux  Jacques, ce spectacle n’est pas un 
caprice mais un besoin ! Et un besoin, chez les vieux, 
il ne faut pas attendre !

Ces deux néo vieux prometteurs se sont jurés de 
vivre heureux sans attendre, car ils ont compris que 
le meilleur moyen de rester jeune, c’est de ne pas 
vieillir !!!

Et face à l’hypothèse de finir entre 4 planches, ils ont 
choisi celle de les brûler !

De et avec Jacques BONVIN & Jacques MOOSER
Mise en scène Benjamin CUCHE
Production Frédéric MARTIN
Prix des places : Fr 35.–

C’est le titre de son second spectacle, créé et 
co-produit par le Théâtre du Pommier à Neu-
châtel en octobre dernier, à la demande de son 
directeur Roberto Betti. 
Avec la mise en scène de Frédéric Martin, 
Karine Centanni nous narre la suite de ses 
aventures conjugales et nous parle avec mor-
dant de son nouveau statut : celui de parent 
et des drôles de questions qui vont avec. Et 
comme l’histoire se répète, elle est de retour 
pour une énième fois sur le marché du célibat ! 
Mais cette fois en mode « wonder maman »  
(ou wonderbra !)
Et ça change la vie !
Prix des places : Fr 35.–

Pour sa troisième création, l’Obsidienne 
Compagnie vous propose un spectacle sur 
l’humour et le rire. Une pièce humoristique 
et sérieuse qui soulève la question de notre 
relation à l’humour et la place qu’il occupe 
dans notre société. L’humour représente-
t-il un danger pour notre société ou est-ce 
l’humour qui est en danger dans cette der-
nière ? Les personnages de ce spectacle, deux 
scientifiques auto-proclamés, vont exposer, 
démontrer, les résultats de leur recherche sur 
les deux grands thèmes que sont le rire et 
l’humour. Mais leurs résultats vont s’avérer 
douteux voire dangereux. 
Prix des places : Fr 35.–

Hubert, 40 ans, comptable, s’apprête à redé-
marrer une nouvelle vie après un an de céli-
bat. Il a un nouvel appartement et ce soir, il 
va rencontrer Vanessa, une fille sublime qu’il 
a connue sur internet. Mais c’est sans compter 
sur le retour de Marie, son ex, le même soir. Tout 
va alors s’emballer dans un tourbillon de folie... 
D’autant plus que le naïf Hubert pense que les 
deux femmes sont là pour ses beaux yeux... Il 
est bien le seul à y croire ! Vivre avec une garce, 
c’est dur mais avec deux garces, c’est un cau-
chemar !
Avec: Maud Pfister, Maryline Genton et Raynald
Mise en scène de Mirko Bacchini
Prix des places : Fr 35.–

« Où on va, papa ? » est l’adaptation pour la 
scène, sous forme de monologue, du livre de 
Jean-Louis Fournier (un compère de Pierre 
Desproges) prix Femina 2008. C’est l’histoire, 
au quotidien, d’un père et de ses deux enfants 
lourdement handicapés, une histoire oscillant 
sans cesse entre tendresse, humour et désarroi. 
Un sujet rarement traité sur une scène. Déses-
pérément drôle. Le comédien Jef Saintmartin 
y endosse le rôle de l’auteur dans une mise en 
scène sobre et lumineuse d’Alain Monney.
Prix des places : Fr 35.–

Christophe Guybet est une denrée rare :  
il allie l’efficacité comique à une élégance  
de gentleman.
Mais être gentleman au XXIe siècle n’est pas 
tout à fait une promenade de santé. 
Explorateur de nos tracas quotidiens, Chris-
tophe analyse, questionne, décortique, réin-
vente, se débat, lutte ou joue avec les interro-
gations de l’homo sapiens civilisé.
Le gentleman contrarié se réfugie dans le show 
explosif. Il pratique l’autodérision comme un 
sport extrême. 
Du coup, on rit, on rit beaucoup ! 
Prix des places : Fr 35.–

Y A PAS DE FEMME  
AU FOYER SANS FEU

Vendredi 13 octobre 2017
20h30 – La Corde

LE CAPRICE DES VIEUX
Vendredi 22 septembre 2017

20h30 – La Corde

COLOC 3
LA GUERRE DES GARCES

Vendredi 19 janvier 2018
20h30 – La Corde

OÙ ON VA PAPA ?
Vendredi 16 mars 2018

20h30 – La Corde

GENTLEMAN SHOW
Vendredi 20 avril 2018

20h30 – La Corde

ATTENTION : HUMOUR
Vendredi 10 novembre 2017

20h30 – La Corde

Salle de la Douane

Théâtre de la Corde

17e

LES PRISONS (salle de concerts)

De la chanson française au rock en passant par les  
musiques électroniques, le club des Prisons est un 
espace dédié aux musiques actuelles.

Des concerts dans un cadre intimiste et chaleureux.

Plus d’infos sur www.lesprisons.ch

COURS (théâtre, danse et comédie musicale) 
Grenier Culture propose également des cours de théâtre, danse et comédie musicale pour 
enfants et adultes. 

Plus de renseignements sur www.grenier-culture.ch

CONCERT – ALAIN MORISOD
Jeudi 7 décembre 2017
20h00 - La Douane

Prix des places :  
Fr 65 / 60.–

Réservations : 
021 905 88 66 ou
ticketing.moudon.ch

SÉRIE BLANCHE & HUMOUR NOIR 
8, 9, 10, 15, 16, 17, 29 et 30 décembre 2017
20h30 - La Corde

Prix des places : Fr 25.– 
Etudiants, AVS, AI, Chômeurs : Fr 20.–
Enfants moins de 16 ans : Fr 10.– 
Distribution : 13 personnes

P R O G R A M M AT I O N 
SAISON CULTURELLE 
2017-2018

GRANDE SALLE DE LA DOUANE

THÉÂTRE DE LA CORDE

MOUDON

LES OTARIRES
Vendredi 6 octobre 2017
20h30 - La Douane

Prix des places : Fr 35.– 
Etudiants, AVS : Fr 25.–
Enfants 12-16 ans : Fr 15.– 

Réservations : 
021 905 88 66 ou 
ticketing.moudon.ch
www.otarires.ch


