
Agences Moudon-Mézières-Lucens
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ALORS ON S'AIME!
Jeudi 5 décembre 2019

20h30 - La Douane

C'EST POURTANT 
SIMPLE!

Jeudi 7 novembre 2019
20h30 - La Douane

INAVOUABLE
Jeudi 10 octobre 2019

20h30 - La Douane

L'ARTN'ACŒUR
Jeudi 9 janvier 2020
20h30 - La Douane

SI JE PEUX
ME PERMETTRE

Jeudi 2 avril 2020
20h30 - La Douane

LA MOUSTACHE
Jeudi 6 février 2020
20h30 - La Douane

C'EST PAS DU TOUT  
CE QUE TU CROIS

Jeudi 5 mars 2020
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  
(7 spectacles)

Fr. 180.–

Salle de la Douane 
(7 spectacles)

Plan de la salle de la Douane
configuration théâtre (abonnement)
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Gaspard et Clémence sont heureux. Lucas, leur 
fils de 30 ans, a épousé Manon et ils ont eu un 
bébé que Gaspard et Clémence gardent de 
temps à autre. 
Un beau jour, une querelle éclate entre les deux 
jeunes mariés devant Gaspard et Clémence. Le 
jeune couple, que les parents croyaient soudé, 
est en réalité au bord de l’implosion. Une fois 
Manon et Lucas repartis, Gaspard et Clémence 
ont une discussion houleuse. Une question 
se pose: leur fils doit-il divorcer? Gaspard est 
pour, Clémence est contre. 
Et puis, par une maladresse verbale, Clémence 
avoue sans le vouloir à Gaspard qu’il n’est pas 
le père biologique de Lucas. Cette nouvelle 
anéantit Gaspard. Cette fois, ce sont eux qui 
sont sur le point de divorcer. D’autres confes-
sions vont perturber le couple... Mais les coups 
de théâtre ne s’arrêtent pas là et c’est Lucas 
et Manon qui vont passer aux aveux. L’ultime 
révélation, la plus inattendue, va totalement 
rebattre les cartes.

Une comédie d'Eric ASSOUS
Mise en scène de Jean-Luc MOREAU,
assisté d'Anne POIRIER-BUSSON
Avec Véronique JANNOT et Jean-Luc MOREAU
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Alors que la fantasque Simone Vanier, ex-
jeune première au théâtre, multiplie les 
coups d’éclat dans le quartier pour trouver 
l’inspiration et écrire son come-back, sa fille 
Louise, dépassée par les événements, lui re-
cherche une aide à domicile... Evidemment, 
ça fait des étincelles! Mais pour compliquer 
un peu plus la vie de famille, Henri Bordier 
cache à sa femme Louise l’existence de la 
jeune et jolie Stéphanie, et la voisine Ma-
dame Pinson et son caddie rempli de Prozac 
débarquent chez eux par la porte fracturée: 
ils viennent d’être cambriolés!

Une pièce de Sophie BRACHET
Mise en scène de Luq HAMETT
Avec Marion GAME, Geneviève GIL, Vanessa 
KAYO, Emmanuel VIEILLY et Elisa AZÉ
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Max est à bout. Une fois de plus, alors qu’il 
rentre épuisé du travail à 22 heures, il trouve 
le frigo vide et son épouse Charlotte en train 
d’essayer de nouvelles paires de chaussures.
Au cours d’une énième scène de ménage, 
leur voisin du dessus, Docteur Love – auteur 
d’une thèse sur la vie à deux – descend pour 
les supplier de se séparer.
Pourra-t-il les aider à mieux se disputer pour 
qu’ils s’entendent enfin?

Une comédie de Flavia COSTE
Mise en scène de Anne BOURGEOIS
Avec Daniel RUSSO, Corinne TOUZET 
et Loup-Denis ELION
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Gilbert a tout pour être heureux. Il possède 
une galerie d’art qu’il tient avec sa sœur 
Giselle, travaille avec son meilleur ami et par-
tage sa vie avec une très jolie femme. Le seul 
problème de Gilbert, c’est l’argent! Il ment à 
tout ce petit monde en jouant les Crésus, mais 
l’huissier de justice le rappelle à l’ordre de ses 
créanciers! Gilbert trouve alors un subterfuge 
pour débloquer un héritage qui pourra enfin 
le sortir de cette galère. Mais son piège se re-
tourne contre lui! Il découvre que tout ce petit 
monde n’était que pur mensonge, avidité et il-
lusion. Pire! Qu’ils étaient la source de sa ruine!
L’arrivée d’un inconnu, attiré par l’arnaque 
comme une mouche sur un papier collant, 
plonge les protagonistes dans des scènes 
hilarantes, riches en rebondissements, mais 
criantes de vérités humaines... 
ARTifice! ARTgent! ARTnaques! Bienvenue 
dans le monde drôlissime de l’Artn’acœur!

Une pièce de Nicolas VITIELLO
Mise en scène de Nicolas VITIELLO
Avec Georges BELLER, Frank LEBŒUF, Nicolas 
VITIELLO, Véronique DEMONGE, Christine 
LEMLER et Michèle KERN
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Quand l'homme le plus discret de la terre 
se retrouve avec la chose la plus voyante et 
dérangeante au milieu du visage...
Sylvain Sabourdin est un homme discret, 
réservé, qui est gentil avec tout le monde et 
qui n'aime pas contrarier les gens. Aujourd'hui 
est un grand jour: il doit rencontrer son futur 
beau-père, il doit passer un entretien d'em-
bauche et doit prendre de grandes décisions. 
Mais alors qu'il se prépare et se rase avec un 
rasoir électrique, une panne d'électricité l'em-
pêche de se raser complètement et le laisse 
avec une moustache... la moustache d’Hitler.

Une comédie de Sacha JUDASKO et Fabrice 
DONNIO
Mise en scène de Jean-Luc MOREAU, 
assisté d'Anne POIRIER-BUSSON
Avec Jean BENGUIGUI, Fabrice DONNIO, Sacha 
JUDASZKO, Pauline LEFÈVRE et Patrick MILLE
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Un «VERY BAD TRIP» au théâtre!
Au lendemain de son enterrement de vie de 
garçon, Stan ne se souvient plus de rien. Il se 
réveille avec une migraine, une gueule de bois 
et... une femme dans son lit! Ça ne serait pas 
un problème si Élise, la future mariée, n’avait 
pas décidé de débarquer avec Marie-Carmen, 
sa mère, pour faire les présentations. Pour 
Stan, la journée de l’enfer commence, car 
Marie-Carmen a un caractère bien trempé et 
elle est décidée à tester son futur gendre. Elle 
va tout faire pour le pousser à bout!
Avec l’aide de son meilleur ami Nico, et la coo-
pération de Sofia, la jeune avocate découverte
dans son lit, Stan va tenter de sauver la situa-
tion. Mais il n’est pas le seul à avoir quelque 
chose à cacher...
Attention, cette comédie haute en couleur 
n’est pas du tout ce que vous croyez!

Une comédie d'Elodie WALLACE 
et Manu RUI SILVA
Mise en scène d'Olivier MACE
Avec Danièle EVENOU, Norbert TARAYRE 
et Séverine FERRER
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Franck Lequillard, affairiste sans scrupules, 
est un homme parti de rien et qui s’est fait 
tout seul. Spécialiste de la reprise d’entre-
prises en difficulté, il les revend avec grands 
bénéfices en présentant des bilans pas 
franchement honnêtes... Pour réaliser une 
énième escroquerie, il compromettra toute 
sa famille, jusqu’à son majordome qui n’a, 
lui non plus, rien d’un enfant de chœur!

Une comédie de Robert LAMOUREUX
Mise en scène de Jeoffrey BOURDENET 
assisté de Valérie ALLÈGRE
Avec Olivier LEJEUNE, Manuel GÉLIN et Elisa 
SERVIER
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–
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CARTE BLANCHE
Compagnie Les Bleus

Sa 18 janvier 2020
20h30 – La Corde

LES RIGOLES
Compagnie Les pas carrés

Ve 28, sa 29 fév.- ve 6, sa 7 mars 2020
20h30 – La Corde

UNE SOIRÉE ANGLAISE
Nathalie Pfeiffer

Ve 20 mars 2020
20h30 – La Corde

SHERLOCK HOLMES
La Comédie d'un Autre Temps

Ve 29 novembre 2019
20h30 – La Corde

LE MISANTHROPE
Cie De Chimères en Silènes

Sa 2 et di 3 novembre 2019
20h30 – La Corde

EN ATTENDANT JULIO...
Angel Ramos Sanchez

Vendredi 27 septembre 2019
20h30 – La Corde

Salle de la Douane

Théâtre de la Corde

19e

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, comédie musicale) 
Grenier Culture propose également des cours de théâtre, de 
danse et de comédie musicale pour les enfants, mais aussi pour 
les adultes. 
Plus de renseignements sur www.grenier-culture.ch

LES OTARIRES FÊTENT LEURS 15 ANS
Vendredi 4 octobre 2019
20h30 - La Douane
Prix des places: Fr. 35.– 
Etudiants, AVS:  Fr. 25.–
Enfants 12-16 ans:  Fr. 15.– 
Réservations au 021 905 88 66 (Moudon Région Tourisme)
ou ticketing.moudon.ch
www.otarires.ch

La misanthropie ou anthropophobie est 
le fait de détester ou mépriser le genre 
humain dans son ensemble, sans aucune 
distinction de sexe, d'ethnie, de religion 
ou de nationalité. Mais c'est aussi un grand 
classique de Molière que vous propose la 
Compagnie De Chimères en Silènes.

Prix des places: Fr. 25.–

Une comédie policière menée de mains de 
maître par le célèbre détective, accompa-
gné du non moins célèbre docteur Watson.
Alors que Holmes s’apprête enfi n à faire 
du rangement dans ses dossiers, voilà que 
cela ravive sa brillante mémoire... et nous 
voilà entraînés à ses côtés à la découverte 
de croustillantes affaires! Une collection de 
personnages plus pittoresques les uns que 
les autres vont alors défi ler.
Une atmosphè re où plane le suspense et 
la démonstration du génie de notre cher 
Holmes.

Prix des places: Fr. 35.–

Dans un pays étrange, la Grande Sœur règne 
en maîtresse autoritaire. Un jour, elle apprend 
qu’elle est atteinte de réduxite, maladie mor-
telle qui la fera rapetisser jusqu’à disparaître. 
Refusant de paraître amoindrie, elle ordonne 
de faire creuser des rigoles dans son royaume 
afi n que ses sujets ne puissent la dépasser par 
la taille. Face à elle, un groupe hétéroclite de 
résistants essaie tant bien que mal de lutter 
contre ce régime totalitaire. Cette pièce re-
groupe des jeunes comédiens et comédiennes 
semi-professionnels de la région de Moudon.

Prix des places: Fr. 25.–

Le spectacle s'articule autour de quatre mo-
nologues de personnages de la middle class 
anglaise. Chaque personnage raconte son 
histoire comme s'il s'adressait à son miroir. 
Une histoire incongrue le plus souvent mais 
avec un aplomb so British! Ces personnages 
se retrouvent à la croisée des chemins et, 
souvent, vont découvrir l'érotisme torride de 
la cinquantaine! So shocking? Non, car l'on rit 
de leur naïveté devant ces situations nouvelles 
qu'ils abordent avec fl egme. 

Prix des places: Fr. 35.–

L'équipe de «Les Bleus» vous propose un 
spectacle entièrement improvisé! Inspiré(e)s 
de vos propositions, les improvisateurs-trices 
vont vous faire vivre un spectacle unique et 
qui ne sera jamais rejoué. Venez découvrir leur 
univers et vous laisser emporter par leur folie!

Prix des places: Fr. 25.–

Angel Ramos Sanchez est bien embarrassé de 
devoir annoncer au public que Julio Iglesias a 
un «pequinio problemo» et qu’il «va venir»... 
La vedette se faisant attendre, c’est donc 
armé de son regard malicieux et de son sou-
rire enjôleur qu’Angel décide généreusement 
de les faire patienter.
Commence alors un savoureux voyage ibé-
rique au cœur du mime, du conte, de l’illusion 
et du rire. Ce Don Quichotte de l’humour se 
joue des langues latines, germaniques ou 
arabes, inventant un langage universel que le 
public assimile avec jubilation.

Prix des places: Fr. 35.–

ÉPILOGUE 
Troupe Arc-en-Ciel

Du 4 au 7 et du 11 au 14 juin 
+ les je 18 et ve 19 juin 2020 

La Corde 

Les romans de Maurice Duval se vendaient bien. 
Mais son dernier livre publié à peine quelques 
jours avant sa mort est un véritable best-
seller! Des interrogatoires riches en rebondis-
sements, des personnages au double visage 
et une victime comptant autant d'amis que 
d'ennemis... saurez-vous trouver le coupable?

Prix des places: Fr. 25.–

ARTISTIKBARET «FOLIES» - La Douane
Ve 14 février 2020: dîner-spectacle à 19h ou spectacle à 21h30
Sa 15 février 2020: spectacle à 20h30
Di 16 février 2020: spectacle à 14h30
Spectacle: de Fr. 30.– à Fr. 40.– / dîner-spectacle: Fr. 90.– (hors 
boissons) / Prix du spectacle «bulles et douceurs»: Fr.  60.–
Réservations au 021 905 88 66 (Moudon Région Tourisme) 
ou 079 778 93 72 (ArtistiKbaret)
www.artistikbaret.ch
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