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IL RESTE ENCORE 
UN PEU DE PLACE
Vendredi 19 octobre 2018

20h30 – La Corde

UNE SEMAINE PAS PLUS!
Théâtre des Trois-Quarts

Vendredi 15 février 2019
20h30 – La Corde

LES 50 NUANCES DE RAY
Raynald

Vendredi 15 mars 2019
20h30 – La Corde

THE GUITRYS
Jeudi 11 avril 2019
20h30 – La Corde

BAIN DE MINUIT
Le Cabaret d'Oron

Ve 25 et sa 26 janvier 2019
20h30 – La Corde

MA PAROLE
Vincent Roca

Vendredi 7 décembre 2018
20h30 – La Corde

Salle de la Douane

Théâtre de la Corde

18e

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

BIEN À TOI – Troupe Arc-en-Ciel
les 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 sept. – les 4, 5, 6, 7, 11, 12 oct. 2018
20h30 (17h les dimanches) - La Corde

Une fête pour célébrer 5 ans de mariage, avec la famille et les 
amis. Petit à petit, des secrets vont remonter à la surface et écla-
ter comme des bulles de champagne, mais nos hôtes tenteront 
de sauver les apparences...

Prix des places: Fr. 30.– (Etudiants, AVS, AI, chômeurs: Fr 25.– / 
enfants 12-16 ans: Fr 15.–)

P R O G R A M M AT I O N
SAISON CULTURELLE
2018-2019

GRANDE SALLE DE LA DOUANE

THÉÂTRE DE LA CORDE

MOUDON

LES OTARIRES
Vendredi 5 octobre 2018
20h30 - La Douane

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

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

www.otarires.ch

Comment un homme qui a décidé de se taire 
va mettre un peu plus d’une heure pour 
y arriver... Car on est venu pour l’écouter, 
alors il profi te de ces oreilles tendues (et 
averties!) pour faire un dernier inventaire 
avant silence. Et c’est un fl ot saisissant de 
paroles, un défi  permanent à la logique, un 
torrent de chausse-trappe verbaux, de cas-
cades vertigineuses, passant, entre autres, 
des vieux à Proust, des pizzas avec ou sans 
câpres à l’imparfait du subjonctif, du sui-
cide aux religions, bref, un grammairien n’y 
retrouverait pas ses petits, ou alors dans un 
drôle d’état! 

Prix des places: Fr. 35.–

Un hôtel. Banal. Il ne compte plus ses 
étoiles. D’ailleurs, en a-t-il jamais eu? 
Banal? Pas tant que ça! Son avenir semble 
bien sombre. Une ombre, qui ne fait pas 
partie des invités, rôde imperturbablement 
autour de la piscine. Le patron, désabusé, 
est déjà passé à autre chose. Pourtant, les 
clientes et les clients ont tous une raison 
d’être là, précisément ce soir-là...
Du suspense, du mystère et des surprises! 
Peut-on rire de tout? Nous pensons que oui!
«Bain de minuit», le spectacle 2018 en 
sketches et en chansons du Cabaret d’Oron. 
Mieux vaut l’avoir vu avant de mourir... de 
rire!

Prix des places: Fr. 35.–

Quand on a 40 ans, on se dit qu’il faut vivre... 
et profi ter car la vie est courte... Alors après le 
Docteur Jekyll et Mister Hyde, voici Raynald et 
Mister Ray!
Il vous parlera de ses expériences sur le couple, 
la drague, le sexe, la drogue et le rock’n’roll. Il 
vous fera revivre son passé ou imaginera son 
futur, revivra les soirées drague et décorti-
quera quelques statistiques de la vie.
Un one-man-show mêlant vidéo et spectacle 
scénique... Bref, un délire fantasmagorique 
qui ravivera certains passages de votre vie... 
ou pas! Vous vous sentez prêts à affronter 
Mister Ray? Sauf que lui il n’a pas d’hélico, il 
n’est pas millionnaire et ses vacances, il les 
passe au Cap d’Agde... 
Alors, prêts à voyager dans son univers?

Prix des places: Fr. 35.–

Durant les années folles, pendant 14 ans, 
Yvonne Printemps et Sacha Guitry ont régné 
sans partage sur la scène artistique et mon-
daine internationale. 
Amants magnifi ques et impossibles, ils vont 
vivre une véritable passion, traversée de que-
relles, de tromperies, de jalousies mais égale-
ment de succès partagés. 
Le parti pris qu’a choisi Eric-Emmanuel 
Schmitt consiste à confi er la narration de ce 
couple légendaire à Sacha Guitry lui-même.  
C’est aussi une pièce sur l’inévitable fragilité 
de la relation amoureuse et, à cet égard, il faut 
sans doute se rappeler que Schmitt l’a écrite 
pratiquement en même temps que «L’Elixir 
d’amour». 

Une comédie d’Eric-Emmanuel Schmitt
Scénographie et mise en scène: Jean Chollet
Prix des places: Fr. 35.–

Paul est en couple avec Sophie depuis 4 mois, 
mais il ne la supporte plus. Le problème, c’est 
que Paul est lâche et qu’il est incapable de 
la quitter... C’est Sophie qui va lui souffl er la 
solution: «N’empêche qu’il faut être vigilant. 
C’est comme ces couples qui hébergent un 
ami. Tu peux être sûr qu’ils se séparent en 
moins d’un mois». 
Fort de ce constat, Paul va faire croire à Sophie 
que son ami Martin a perdu sa mère et qu’il 
va venir s’installer à la maison pour quelque 
temps. Pris au piège dans cette histoire, 
Martin va accepter mais pour «une semaine 
pas plus». A partir de là, rien ne va se passer 
comme prévu: quiproquos, rebondissements 
et situations cocasses vont s’enchaîner, tout 
ceci dans un rythme effréné digne d’une 
comédie de Feydeau. 

Prix des places: Fr. 35.–

hors abonnement

Un titre choisi pour des raisons personnelles 
(que les spectateurs pourront découvrir 
«entre les lignes» de ce nouveau mono-
logue) mais aussi et surtout pour les mille 
et une métaphores que cette expression, «Il 
reste encore un peu de place», peut suggérer. 
Et, en l’occurrence et dans la bouche de 
Thierry Meury, ce sera une invitation au 
dialogue. A ce curieux dialogue que peut 
être un spectacle d’humour où le specta-
teur muet ne répond à l’artiste en solo qu’à 
coups de défl agrations rieuses, d’applaudis-
sements ou d’onomatopées, ces dernières 
exprimant tantôt l’indignation, tantôt le 
consentement. 
30 ans de mots, 30 ans de vacheries, 30 ans 
de plaisir qu’il souhaite prolonger le plus 
longtemps possible!   

Prix des places: Fr. 35.–



Agences Moudon-Mézières-Lucens

A B C

QUELLE FAMILLE!
Jeudi 13 décembre 2018

20h30 - La Douane

NON À L’ARGENT!
Mardi 30 octobre 2018

20h30 - La Douane

MONSIEUR NOUNOU!
Jeudi 11 octobre 2018

20h30 - La Douane

DADDY BLUES
Jeudi 17 janvier 2019

20h30 - La Douane

UN P’TIT COIN
DE CANAPÉ

Dimanche 31 mars 2019
17h00 - La Douane

QUEL CINÉMA
Jeudi 7 février 2019
20h30 - La Douane

ESPÈCES MENACÉES
Jeudi 7 mars 2019
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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Après une première tournée Ça se joue en 2016 
et une production parisienne au Théâtre Rive 
Gauche pour 60 représentations exception-
nelles, ce vaudeville de Georges Feydeau va 
vous faire tourner la tête!
Les Veauluisant, récemment parents, ont 
décidé de renvoyer Justine, la bonne, à cause 
de la légèreté de ses mœurs. 
Madame Veauluisant charge son mari, un 
député volage, de la remplacer, si possible par 
une Bourguignonne, réputée pour la qualité 
de son lait. Balivet, un jeune clerc de notaire, 
qui en pince pour Justine, s’introduit en secret 
chez Monsieur et Madame pour lui faire la 
cour. Mais c’est sans compter sur Médard, le 
majordome corse, amoureux transi, impul-
sif et jaloux, qui le surprend et le menace du 
pire. Le clerc de notaire se réfugie alors dans la 
chambre de Justine et en ressort en nounou... 
subjuguant aussitôt Catulle, le neveu attardé.

Un vaudeville de Georges FEYDEAU et Maurice 
DESVALLIÈRES
Mise en scène de Luq HAMETT
Avec TEX, Belen LORENZO, Eric MASSOT, 
Jacques BOUANICH et Lionel LAGET
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Richard, architecte fauché, réunit ses 
proches. Il a une révélation à leur faire, une 
déclaration d’amour. Il aime sa vie comme 
elle est, voilà pourquoi il renonce à toucher 
un gain de 162 millions d’euros au loto. Eh 
oui, à quoi sert l’argent quand on a l’amour?
Comment réagir quand on gagne au loto? 
Une comédie implacable et cynique, servie 
par Pascal Légitimus, Claire Nadeau et Julie 
de Bona, qui revient au théâtre après le suc-
cès de la série TF1 Le secret d’Elise.

Une pièce de Flavia COSTE
Mise en scène de Anouche SETBON
Avec Pascal LÉGITIMUS, Julie DE BONA, Claire 
NADEAU, Philippe LELIÈVRE
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

À chaque fois qu’un petit différend l’oppose 
à son mari, Denise a pris la fâcheuse habi-
tude de venir se réfugier chez sa fille Mi-
chèle, qui habite à deux pas... Mais les petits 
différends sont de plus en plus fréquents et 
cette fois, quand le rideau se lève et que De-
nise entre pour la énième fois chez Michèle, 
sa valise à la main, la situation est beaucoup 
plus grave: elle lui annonce son intention de 
divorcer après quarante ans de mariage!
Michèle est effondrée... et les choses ne 
vont pas s’arranger: son grand-père tout 
juste débarqué de la Nièvre déclare lui aussi 
vouloir se séparer de sa femme, tandis que 
sa fille Annie et son gendre Franck rentrent 
de voyage de noces avec la même intention!
La situation va donc singulièrement se com-
pliquer, entraînant un immense déballage 
de linge sale... en famille... MAIS QUELLE 
FAMILLE!

Une comédie de Francis JOFFO
Mise en scène de Xavier VITON
Avec ARMELLE et Jean-Pierre CASTALDI, en 
tête d’une distribution de 7 comédiens
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Une comédie contemporaine qui entraîne un 
père adoptif dans une cascade de situations 
ubuesques pour garder son fils. Au pro-
gramme, des personnages hauts en couleur, 
une mécanique de vaudeville bien huilée et 
des comédiens brillants et généreux!
Bernard Lapierre, architecte de son état, se 
bat depuis 3 ans pour adopter un enfant. Mais 
mauvaise pioche, le jour où la responsable 
de la DDASS arrive avec le bébé, sa femme le 
quitte!
Pour pouvoir garder son fils, le futur papa va 
devoir naviguer à vue. Pas toujours évident, 
quand on a sur le dos... un client exigeant, un 
associé homosexuel psychorigide, une colla-
boratrice trop zélée, et une femme bipolaire 
qui revient juste au moment où l’on commen-
çait à s’habituer à son absence!!!

Une pièce de la Compagnie de la Griotte
Mise en scène de Bruno CHAPELLE
Avec Bruno CHAPELLE, Juliette POISSONNIER, 
Jean-Philippe AZEMA, Pascale MICHAUD, Yves 
CARLEVARIS, Martyne VISCIANO 
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Sylvie, une jeune comédienne, désire récupé-
rer un rôle promis par Roland, son auteur de 
père. Elle a été évincée – pour des raisons ina-
vouables – par Jacques, le metteur en scène et 
meilleur ami de Roland.
Jacques, comme tous les meilleurs amis, est 
très sympathique mais il a la désagréable ha-
bitude de convoiter tout ce qui porte jupon... 
Il est marié à une femme qui ne lui laisserait 
que sa chemise s’ils divorçaient... et encore...
Gérard, ami de Sylvie, a besoin d’argent comme 
tous les intermittents du spectacle et il a une 
idée aussi imparable que géniale pour profiter 
de cette situation. Quand tout ce petit monde 
se retrouve dans le studio de Roland, cela fait 
des étincelles et cela vaut la peine d’y assister! 
«Les répliques pétillent de malice, les jeux de 
scène suivent à la vitesse de l’éclair, à la grande 
joie d’un public hilare».

Une comédie de Francis JOFFO
Mise en scène de Caroline AMI 
et Boris SOULAGES
Avec Michel JEFFRAULT, Jean SARRUS, Caroline 
AMI et Christophe ABRIAL
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Par mégarde, Yvon a échangé sa mallette 
contre celle d’un inconnu dans le RER. Là où se 
trouvaient ses gants et son sandwich, il y a dé-
sormais des millions. Pour fuir des représailles 
certaines, il décide de prendre le premier vol 
pour Buenos Aires.
Mais c’était sans compter le refus obstiné 
de sa femme, les intrusions successives d’un 
couple d’amis inopportuns, d’un policier dou-
teux, d’un commissaire tatillon, d’un chauf-
feur de taxi irascible, et l’arrivée d’un tueur 
bien décidé à récupérer son dû.

Une pièce de Ray COONEY
Mise en scène par Arthur JUGNOT
Avec Laurent OURNAC, Patrick GUÉRINEAU et 
Thierry HECKENDORN, en tête d’une distribu-
tion de 8 comédiens
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Isabelle, fauchée, se présente comme 
femme de ménage chez Georges, son 
ex-mari, méconnaissable et sous un faux 
prénom. Démasquée, mais devant son 
insistance, il l’engage à condition qu’elle 
reste déguisée pour travailler... C’était sans 
savoir, qu’au même moment, une femme 
du passé allait s’installer chez lui sans s’an-
noncer et compliquer leur situation... Mais 
qui est donc cette Laeticia? Une comédie 
qui va de coups de théâtre en révélations...

Une comédie de Cerise GUY et Thierry TAIEB
Mise en scène de Gérard MOULEVRIER
Avec Georges BELLER, Julie ARNOLD, Nicolas 
VITIELLO, Karine LYACHENKO et Benjamin 
SULPICE
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–


