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AIRB’N BOOM !
Jeudi 23 mars 2023

20h30

POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE

Jeudi 23 février 2023
20h30

UN CULOT MONSTRE
Jeudi 27 avril 2023

20h30

Suite à l’explosion de l’appartement où il se 
trouve, un couple illégitime vient se réfugier 
chez un ami, artiste plasticien. Obligé de dis-
simuler les fautifs, le bonhomme aura bien 
du mal à faire front dans son appartement 
récemment transformé en «Airb’n b»!
Placard hanté, calèche-brouette, art 
contemporain néo-discount, croissants 
volants... Les accessoires sont ubuesques 
et les situations à l’unisson... Pour justifi er 
l’injustifi able!

Une comédie de Bruno CHAPELLE
Mise en scène de Jean-Philippe AZÉMA
Avec Pascale MICHAUD, Juliette POISSONNIER,
Martyne VISCIANO, Jean-Philippe AZÉMA, 
Nicolas BIAUD-MAUDUIT et Bruno CHAPELLE
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Il n’y a jamais de hasard: que cinq person-
nages puissent au même moment être au 
paroxysme de leur culot... aucun doute, 
c’était écrit!
Pêle-mêle dans ce chaudron bouillon-
nant... un imitateur vedette obligé de fuir 
à l’étranger de peur des représailles de 
certains politiciens qu’il a massacrés 
pendant les présidentielles... une artiste 
peintre fantasque qui vit dans son parking 
pour se protéger des ondes électromagné-
tiques... un lunaire dépressif qui paye son 
logement en nature, c’est-à-dire en posant 
nu... un expert comptable diabolique qui 
s’est fait passer pour mort avant de ressus-
citer la bouche en fl eur... et une jeune archi-
tecte délurée qui préfère démolir plutôt que 
construire...
Un couvercle sur tous ces ingrédients qu’on 
laisse mijoter... jusqu’à ce que tout fi nisse 
par exploser... de rires!

Une comédie d’Olivier LEJEUNE
Mise en scène d’Olivier LEJEUNE
Avec Olivier LEJEUNE, Michel GUIDONI, 
Julie ARNOLD, Fred VASTAIR et Mathilde 
HENNEKINNE
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Jeanne est une organisatrice de mariage 
bienveillante et appliquée, mais bien qu’elle 
travaille d’arrachepied, entre l’EHPAD de 
son père et les études de sa fi lle, les dettes 
 s’accumulent dangereusement.
Prise à la gorge, elle mise beaucoup sur le 
mariage très chic pour lequel elle et son 
assistant, le naïf et dévoué Serge, ont été 
engagés ce samedi.
C’est sûr: cette fois, elle va pouvoir solder 
ses comptes et payer tous ses créanciers! 
Sauf que toutes les personnes du staff  dis-
paraissent mystérieusement, les unes après 
les autres, mettant la cérémonie en péril.
Mais, pour Jeanne et Serge, pas question 
d’abdiquer: ce mariage doit avoir lieu, pour 
le meilleur... et pour le pire!

Une comédie de Jean FRANCO et Guillaume 
MÉLANIE
Mise en scène de Guillaume MÉLANIE
Avec BOODER, Rebecca HAMPTON,
Marie-Aline THOMASSIN, Florence 
SAVIGNAT, Amélie ROBERT et Thomas HOFF
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–
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LE SWITCH !
Jeudi 3 novembre 2022

20h30

LES CACHOTTIERS
Jeudi 13 octobre 2022

20h30

UN CONSEIL D’AMI
Jeudi 8 décembre 2022

20h30

LES BEAUX-PÈRES
Jeudi 19 janvier 2023

20h30 

Philippe a bien de la chance, il a une femme 
et une maîtresse. Jusque-là, rien que de très 
normal. Mais lassées du traitement qu’il 
leur accorde avec assiduité, voici qu’elles  
décident de goûter aux plaisirs de l’autre: 
la femme veut être traitée comme une  
maîtresse et la maîtresse comme une 
femme. C’est le Switch!
A partir de cet instant, Philippe va avoir une  
vie beaucoup plus compliquée...

Une pièce de Marc FAYET
Mise en scène de Luq HAMETT
Avec Capucine ANAV, Alexandre PESLE et 
Emmanuelle BOIDRON
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur 
ami, vous pourriez le regretter amèrement!
C’est le constat que va faire Boris lorsque 
Alain lui confie qu’il cherche à rompre avec 
Julie. Boris, qui à l’inverse de son ami est sur 
le point de se marier avec Claire, lui conseille 
de s’inventer une liaison car il est humai-
nement cruel d’annoncer à sa femme qu’on 
la quitte pour personne. Alors quand Julie 
va lui poser la question fatidique, Alain va 
suivre le conseil de son ami et lui livrer un 
nom...

Une comédie de Didier CARON
Mise en scène de Didier CARON, assisté de 
Bénédicte BAILBY
Avec Marie FUGAIN, Christian VADIM, 
Manuel GÉLIN et Juliette MEYNIAC
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

Comment annoncer à son père qu’on est en 
couple quand on est un garçon et qu’on vit 
avec un homme qui a, précisément, l’âge de 
son père...
C’est tout le dilemme d’Arthur qui vit avec 
Gérard. Mais la situation se complique un 
peu plus si le père croit qu’Arthur partage la 
vie de sa voisine Prune, et que le copain de 
Prune, Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est 
en couple avec Gérard...
Vous suivez?
Bref, les apparences sont parfois trompeuses 
et la réalité n’est pas toujours celle qu’on 
croit!

Une pièce d’Arnaud CERMOLACCE
Mise en scène d’Anthony MARTY
Avec Jean-Pierre CASTALDI, Steevy BOULAY, 
Philippe BEGLIA, Romain FLEURY,  
Eve REINQUIN et Elisabeth FRÉMONDIÈRE
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–

MISE EN SCÈNE DE LUQ HAMETT

Décors : CLAUDE PIERSON  • Construction : LES ATELIERS DÉCORS
Musique originale : CHRISTIAN GERMAIN

LA NOUVELLE PIÈCE DE MARC FAYET

      Molière meilleure comédie pour Des gens intelligents
      Molière meilleure comédie pour 
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présenteprésente
en accord avec le Théâtre Edgar

Attention: un cachottier peut toujours en  
cacher un autre!
Depuis que sa femme l’a quitté pour un 
médecin humanitaire, Etienne se morfond à 
ressasser ses souvenirs.
Alors, tous les vendredis, ses deux amis  
Bernard et Samuel viennent lui remonter le 
moral et en profitent ensuite pour passer la 
soirée avec des maîtresses cachées.
Sauf que ce week-end-là... 
• une voisine affolée veut accoucher chez  
 lui...
• un chasseur de Montauban veut à tout prix  
 le tirer comme une perdrix...
• Bernard revient avec un bébé dans les bras
• et Samuel débarque aussi, bien décidé à  
 assumer un amour interdit!
De «Cachotteries» en «Cachotteries», ce  
week-end, loin d’être un long fleuve tran-
quille, risque de se révéler pour Etienne le 
week-end le plus pourri de sa vie... ou qui 
sait, le plus beau!

Une comédie de Luc CHAUMAR
Mise en scène d’Olivier MACE
Avec Thierry BECCARO, Didier GUSTIN, 
Mélanie RODRIGUEZ, Julien CAFARO, Xavier 
LETOURNEUR et Fabienne GALLOUX
Prix des places: Fr. 65.–/60.–/55.–
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MEYNIAC

UNE COMÉDIE ÉCRITE ET MISE EN SCÈNE PAR 

DIDIER CARON

ARTS LIVE ENTERTAINMENT ET RICHARD CAILLAT 
PRÉSENTENT

DOSSIER DE PRESSE

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE BÉNÉDICTE BAILBY 
DÉCORS ÉDOUARD LAUG LUMIÈRE DENIS SCHLEPP
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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.–

Salle de la Douane 
(7 spectacles)

Plan de la salle de la Douane
configuration théâtre (abonnement)
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