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SPECTACLES
SANS LE

RIEN QUE POUR
VOTRE PLAISIR !
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ÉDITO

LE MOT
DU DIRECTEUR
Après 22 saisons et plus de 300 spectacles présentés sur les mythiques
sièges verts de cinéma voici qu’une page se tourne. Exit le Théâtre de
l’Odéon. Bonjour le « CAFÉ-THÉÂTRE DE L’ODÉON »
Vous allez avoir le privilège de découvrir notre salle dans sa nouvelle livrée et surtout
d’y découvrir plein de nouveaux artistes, comédiens, comiques et musiciens car dès a
présent, le Café-Théâtre de l’Odéon va pouvoir accueillir des petits concerts et différents
styles de spectacles de cabaret et Café-théâtre.
D’une toute nouvelle conception modulaire de 40 à 80 places, les nouveaux sièges
agrémentés de quelques tables vous propose de consommer boissons ou petite
restauration avant, pendant et surtout après le spectacle. En effet, notre nouvelle
conception permettra aux spectateurs de partager un verre en compagnie des comédiens,
musiciens et artistes en toute convivialité après le spectacle.
15 spectacles de qualités, de tout style, mêlant aussi bien des professionnels que des
amateurs sur notre petite scène d’octobre 2019 à mai 2020. 15 spectacles pour petits
et grands, pour enfants en passant par les clown, des musiciens locaux, des artistes en
« one man » ou « one woman » show et bien sûr du théâtre avec des pièces comiques, des
boulevards mais aussi des découvertes composent notre nouvelle saison que nous avons
voulu éclectique et colorée.
Et comme on ne change pas une équipe qui gagne nous poursuivons notre collaboration
avec le Restaurant de l’Aigle, juste en face, et vous offrons la possibilité pour chaque
spectacles du samedi soir, de réserver un « Repas-spectacle ». avec un filet de perche
dès 18Hdessert et Cafés, suivi de la représentation. Une excellente occasion de faire une
sortie entre amis ou en famille !
Enfin, vu le succès de notre collaboration avec « Infomaniak », vous aurez à nouveau la
possibilité de non seulement réserver vos places sur notre site www.theatre-odeon.ch
mais également de les payer à l’avance, avec l’option des billets électronique sur vos
tablettes ou smartphone.
Je vous souhaite une excellente saison en nos murs. Toute l’équipe des collaborateurs de
l’Odéon se réjouissent de vous accueillir prochainement dans notre petit « Café théâtre »
PATRICK FRANCEY, Directeur
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INFORMATIONS PRATIQUES

KARINE C SE
WIFI DE TOUT

INFORMATIONS
HORAIRE DES SPECTACLES*
Du mardi au samedi :
spectacle à 20h30
dimanche :
spectacle à 17h30

BILLETERIE & RÉSERVATIONS
Billeterie ouverte
1h avant le spectacle
Tél. 021 960 22 86 du Lu au Ve de 9h à 17h
www.theatre-odeon.ch

* Sauf cas particuliers
voir site internet www.theatre-odeon.ch

(possibilité de payer son billet en ligne)
Attention : Veillez à bien lire les instructions
(assurance annulation etc. )

OUVERTURE DES PORTES
45 MN AVANT LE SPECTACLE

FERMETURE DE LA BUVETTE ET DU THÉÂTRE
EN PRINCIPE 1H APRÈS LA FIN DU SPECTACLE.

ABONNEMENTS
SAISON INTÉGRALE 2019-2020
Adultes : CHF 360.–
AVS / Etudiants : CHF 295.–

14

SE MA INE

20H30

3-4-5-6
10 - 11 - 12

6 OCTOBRE

17H30

OCTOBRE

ONE WOMAN SHOW / PRO
COMPAGNIE/TROUPE KARINE C
AUTEUR KARINE C
AVEC KARINE C
SITE WEB KARINEC.CH

En ouverture de notre nouvelle saison et pour la
1ère fois dans nos nouveaux murs…. Le 3e volet
de la saga d’une artiste locale qui monte .. qui
monte .. qui monte…. Mais ou s’arrêtera t’elle ?

SPECTACLES

1/2 SAISON 2019 - 4 SPECTACLES
Adultes : CHF 110.–
AVS / Etudiants : CHF 95.–
INFOS PRATIQUES

1/2 SAISON 2019 - 11 SPECTACLES
Adultes : CHF 260.–
AVS / Etudiants : CHF 200.–
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OCTOBRE

10 SPECTACLES À CHOIX*
Adultes : CHF 270.–
AVS / Etudiants : CHF 220.–
* sur toute la saison

Durée : 60 min Entracte : non
Prix Adultes : CHF 35.–
Prix AVS/étudiants : CHF 30.–

SAMEDI SOIR
Menu CHF 35.– à 18h00 		
au restaurant de l’Aigle (Entrée Filets de perche - Dessert - Café)
sans boisson.

NOVEMBRE
V E N ./SA M .

20H30

CASTING

DIM.

17H30

8 - 9 - 10
15 - 16 - 17
22 - 23
NOVEMBRE

BAIN
DE MINUIT

THÉÂTRE / AMATEUR
CIE/TROUPE LES TRETEAUX DE SCAPIN
AUTEUR R.A. GUILLOD
MISE EN SCÈNE CH. BELLIZAIRE

COMÉDIE MUSICALE
CIE/TROUPE CABARET D’ORON

Une société de TV a lancé un casting ouvert à
des amateurs afin de désigner la vedette de son
prochain show. Une ancienne actrice porno, un
assureur, un rocker sur le retour, une femme de
ménage, un comique ou encore une chanteuse
lyrique à côté de la plaque n’ont qu’un seul
rêve : décrocher le premier rôle ! Une comédie
irrésistible et disjonctée, avec des personnages
hauts en couleur aux caractères bien trempés,
qui jette un regard à la fois féroce et comique sur
les émissions de téléréalités.

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 ! Peuton rire de tout ? Nous pensons que oui !

INFOS PRATIQUES
Durée : 90 min Entracte : non
Prix Adultes : CHF 25.–
Prix AVS/étudiants : CHF 20.–

SAMEDI SOIR
Menu CHF 35.– à 18h00 		
au restaurant de l’Aigle (Entrée Filets de perche - Dessert - Café)
sans boisson.
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DÉCEMBRE

INFOS PRATIQUES
Durée : 90 min Entracte : non
Prix Adultes : CHF 25.–
Prix AVS/étudiants : CHF 20.–

V E N. /SA M.

20H30

06 - 07
DÉCEMBRE

SAMEDI SOIR
Menu CHF 35.– à 18h00 		
au restaurant de l’Aigle (Entrée Filets de perche - Dessert - Café)
sans boisson.
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DÉCEMBRE

PHANEE
DE POOL

V E N ./SA M .

20H30

13 - 14
DÉCEMBRE

VIVE LA
COLOCATION

CONCERT
CIE/TROUPE ESCALES PRODUCTIONS
AUTEUR PHANEE DE POOL
AVEC PHANEE DE POOL

THÉÂTRE / AMATEUR
CIE/TROUPE ENTRE 2 ACTES
AUTEUR DANIEL LEVALLOIS
MISE EN SCÈNE JEAN PIERRE DOMS

PHANEE DE POOL débite, déboîte, déroule,
déballe, déambule, détonne, décale (souvent)
et désarme (parfois). Du slam ? Du rap ? Non.
Du slap, baigné dans une chanson française
franche mais onctueuse.La jeune artiste suisse
décapsule sa rencontre avec le monde. Le
nôtre.Le sien. Avec candeur et humour, elle
narre l’amour qui s’écroule, les fins de mois
difficiles, l’intolérance borgne, la découverte
de soi et nos petites (ou grandes)maladresses
existentielles d’humains aux prises avec le
nouveau siècle.

Pour des raisons économiques, cinq amies
occupent le même appartement. Les dissensions sont nombreuses quant à l’organisation
des tâches ménagères, des fréquentations de
certaines et à l’augmentation du loyer et des
charges.
A la suite d’une rencontre de l’une d’entre
elles avec un riche banquier malsain, elles
projettent de la kidnapper pour obtenir la
combinaison du coffre de sa banque…… Mais
évidemment, rien ne se passe comme prévu….

INFOS PRATIQUES
Durée : 90 min Entracte : non
Prix Adultes : CHF 40.–
Prix AVS/étudiants : CHF 35.–

SAMEDI SOIR
Menu CHF 35.– à 18h00 		
au restaurant de l’Aigle (Entrée Filets de perche - Dessert - Café)
sans boisson.
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JANVIER

INFOS PRATIQUES
Durée : 90 min Entracte : non
Prix Adultes : CHF 25.–
Prix AVS/étudiants : CHF 20.–

J E U. /V E N.

20H30

9 - 10

JANVIER

10

JANVIER

COMME
UN PÈRE

V E N ./SA M .

20H30

24 - 25

JANVIER

THÉÂTRE / PRO
CIE/TROUPE LLILIAN LLOYD
MISE EN SCÈNE LLILIAN LLOYD
AVEC LLILIAN LLOYD, JENNIFER BAILLY

INFOS PRATIQUES
Durée : 90 min Entracte : non
Prix Adultes : CHF 35.–
Prix AVS/étudiants : CHF 30.–

VENDANGEURS
MASQUÉS
CONCERT
CIE/TROUPE VENDANGEURS MASQUÉS
AUTEUR ALBERT DEGRUFFY

Philippe 45 ans, est un éternel jeune homme. Il
coule des jours heureux à faire le Dom Juan dans
le Jura où il s’est retiré et à vivre de petits boulots.
Tout pourrait continuer ainsi si sa fille, Louise, qu’il
a abandonnée à sa naissance, ne lui faisait pas la
surprise d’une petite visite. La nature s’en mêlant,
un terrible orage oblige ces deux «inconnus» à devoir rester ensemble une longue nuit... C’est alors
le début de cocasses retrouvailles entre ce père
fuyant et cette jeune femme au caractère fort.
Une comédie forte en émotions et en rebondissements menée tambour battant par un duo de
comédiens qui se complète à merveille.

Un groupe s’est formé dans la troupe des 100%
de la Fête des Vignerons 2019. Le chanteur
Albert de Gruffy a composé ces morceaux avec
Davide Cantoro et Marco di Biase.
Vous pourrez rencontrer Albert accompagné de
Céline Gremaud au ukulélé et au chant, JeanPascal Cottier à la basse, Jean-Luc Schumacher
au cajun et Constant Jomini au piano !

SAMEDI SOIR
Menu CHF 35.– à 18h00 		
au restaurant de l’Aigle (Entrée Filets de perche - Dessert - Café)
sans boisson.
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JANVIER

INFOS PRATIQUES
Durée : 80 min Entracte : non
Prix Adultes : CHF 25.–
Prix AVS/étudiants : CHF 20.–

ME R. /J E U.

20H30

29 - 30

JANVIER

12

FÉVRIER

13

FÉVRIER/MARS
SA M.

V E N ./SA M .

LIMITES

20H30

7-8

FÉVRIER

LES POLARS
DU LUNDI SOIR

20H30

THÉÂTRE / AMATEUR
CIE/TROUPE COLLECTIF OZ
MISE EN SCÈNE DOMINIQUE CHARMILLOT
AUTEUR D’APRÈS DES ÉPISODES
D’ ISABELLE VILLARS ET DE JACQUES BRON

LIMITES, un spectacle avec un Haut et des
bords, explorer les frontières entre la fiction et
la réalité, discerner les barrières du politiquement correct, se balader à la lisière des dates
de péremption, flirter avec les extrémités, tracer des périmètres, atteindre des sommets,
rentrer dans le cadre, dépasser les bornes, aller au bout des choses, aux confins des trucs,
aux termes des machins...
Dans son seul en scène, Nicolas Haut se dessine en se concentrant sur les contours.

Mise en scène d’une mise en onde. Venez
rejoindre Picoche, Durtal et le commissaire Gallois
lors de l’enregistrement de mythiques épisodes d’
« Enigmes et Aventures «, l’emblématique pièce
policière de la Radio Suisse Romande (1946 1989). Un polar théâtral pour les nostalgiques du
bruitage en direct, du suspens radiophonique et
des rebondissements «ON AIR».

Durée : 90 min Entracte : non
Prix Adultes : CHF 35.–
Prix AVS/étudiants : CHF 30.–

29 - 1er

FÉVRIER/MARS

D’APRÈS LES AVENTURES RADIOPHONIQUES DE ROLAND DURTAL, PICOCHE ET LE COMMISSAIRE GALLOIS

ONE MAN SHOW / PRO
CIE/TROUPE NICOLAS HAUT
AUTEUR NICOLAS HAUT
MISE EN SCÈNE S. BOURBAN & N. HAUT
AVEC NICOLAS HAUT

INFOS PRATIQUES

DIM.

17H30

SAMEDI SOIR
Menu CHF 35.– à 18h00 		
au restaurant de l’Aigle (Entrée Filets de perche - Dessert - Café)
sans boisson.

INFOS PRATIQUES
Durée : 110 min Entracte : oui
Prix Adultes : CHF 25.–
Prix AVS/étudiants : CHF 20.–

SAMEDI SOIR
Menu CHF 35.– à 18h00 		
au restaurant de l’Aigle (Entrée Filets de perche - Dessert - Café)
sans boisson.
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MARS

RÉVEILLON
D’ÉTÉ

V E N ./SA M .

20H30

6-7
MARS

AU PIED DE
MON ARBRE
SPECTACLE POUR ENFANTS

THÉÂTRE / AMATEUR
CIE/TROUPE THÉÂTRE NEUF
MISE EN SCÈNE JEAN MARIE TORRENTÉ
AUTEUR ISABELLE DE TOLEDO

THÉÂTRE / PRO CIE/TROUPE B À Z
MISE EN SCÈNE OLIVIER ZERBONE
AVEC ISABELLE MARCHAND, OLIVIER ZERBONE
Au pied de mon arbre raconte la rencontre entre
madame Chouette et Raphaël, un jeune homme
perdu dans la forêt. Tout le monde sait que
les chouettes parlent, enfin! Bon, pas comme
les humains, mais comme… les chouettes! De
toute façon, le monde des arbres est rempli de
mystères, alors il faut un peu sortir la tête de son
écran et croire à la magie.
Découvre l’univers de la forêt dans un spectacle
écolo-rigolo dans lequel tu pourras sentir un
doux parfum de pin, voir une fumée blanche se
propager dans la salle, entendre des bruits de
nature qui résonnent dans le noir, toucher des
plumes et du bois posés sur le sol, goûter des
pommes suspendues à des branches... et plein
d’autres surprises!

21 juin. Comme chaque année, les sœurs Lecharme se retrouvent pour fêter Noël. Il y a Lucie,
la divorcée qui élève seule sa fille. Martine, la
professeure qui essaie de continuer à croire à la
transmission du savoir. Françoise, la secrétaire
médicale marquée par un amour perdu. Lucie, la
comédienne en mal d’engagement. Quatre personnalités que tout oppose et tout relie. Qu’on
y ajoute une adolescente en manque de père
et une étrange voisine, et on obtient « Réveillon
d’été ». Une comédie acidulée sur les liens familiaux. On se chamaille, on s’aime. On se sépare,
on se retrouve. Toujours avec humour. Comme dit
l’auteure : « Autant en rire… »
INFOS PRATIQUES
Durée : 105 min Entracte : oui
Prix Adultes : CHF 25.–
Prix AVS/étudiants : CHF 20.–

SAMEDI SOIR
Menu CHF 35.– à 18h00 		
au restaurant de l’Aigle (Entrée Filets de perche - Dessert - Café)
sans boisson.
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FÉVRIER

INFOS PRATIQUES

SPECTACLE
HORS ABONNEMENT
Durée : 90 min Entracte : non
Prix dès 12 ans : CHF 15.–
Prix - de 12 ans : CHF 10.–

SE MA INE

15H00
15 MARS

11H00

11
14 - 15

MARS

16

MARS/AVRIL

GARDEN
PARTY

SEMAINE

20H30
DIM.

17H30

20 5
AU

MARS/AVRIL

THÉÂTRE / AMATEUR
CIE/TROUPE THÉÂTRE DU PAVÉ
MISE EN SCÈNE GUY BOCHUD
AUTEUR JOEL CONTIVAL

SPECTACLES
SANS LE

Les « Garden Parties » de Charles Machefer. célèbre bijoutier. faisaient fureur dans le microcosme
de la haute société parisienne. La dernière s’est
très mal terminée. Le bijoutier. accusé du vol de
ses propres bijoux. a été arrêté et emprisonné. Il a
toujours clamé son innocence.
Aujourd’hui il décide de réinviter les mêmes personnes en présence du juge d’instruction qui l’a
condamné.

INFOS PRATIQUES
Durée : 100 min Entracte : non
Prix Adultes : CHF 25.–
Prix AVS/étudiants : CHF 20.–

16
13

SAMEDI SOIR
Menu CHF 35.– à 18h00 		
au restaurant de l’Aigle (Entrée Filets de perche - Dessert - Café)
sans boisson.

RIEN QUE POUR
VOTRE PLAISIR !
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MAI

UNE SOIRÉE
ANGLAISE

1 ER M A I

20H30
3 MAI

19H30

1 -3
er

MAI

VACANCES
DE RÊVE

SPECTACLE / PRO
CIE/TROUPE CIE PARADOXE
MISE EN SCÈNE N.PFEIFFER
ASSITÉS DE N. RUEGG
AUTEUR A.BENNETT

THÉÂTRE / AMATEUR
CIE/TROUPE LES SNOOKS
MISE EN SCÈNE GUY DELAFONTAINE
AUTEUR F. JOFFRO

Un spectacle tiré des monologues d’Alan Bennett:
Une galerie de portraits placés sous le signe de
l’humour so british! Célia, veuve de la middle
class connait tout du quartier: guettant les bonnes
affaires, elle est à l’affût des décès et des vides
greniers. Elle attend de pied ferme le client qui
flâne devant sa vitrine, et qui parfois entre…..
Vient alors le récit de ces tranches de vie, des
clientes qui se retrouvent à la croisée des chemins, et, alors que rien ne les y préparait. ! Et c’est
dans cet aspect des choses que l’auteur est véritablement positif avec ses personnages; ils s’en
sortent toujours! Mais, au fait, vous reprendrez
bien une tasse de thé ?

Ah les vacances ! La mer, le soleil, le farniente…
C’est tout ce dont rêvaient Jacques et Dominique
en louant avec des amis cette villa sur la Côte
d’Azur : des vacances de rêves !
Mais les choses ne se passeront pas tout à fait
comme ils l’auraient souhaité… Cette folle comédie, joyeuse et colorée, de Francis Joffo est un
quiproquo et un chassé-croisé permanent où les
personnages entrent et sortent de tous les côtés,
s’évanouissent, se perdent et se retrouvent.

INFOS PRATIQUES
Durée : 110 min Entracte : non
Prix Adultes : CHF 25.–
Prix AVS/étudiants : CHF 20.–
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MAI

INFOS PRATIQUES
Durée : 90 min Entracte : oui
Prix Adultes : CHF 25.–
Prix AVS/étudiants : CHF 20.–

SE MA INE

20H30
DIMA NCH E

17H30

7-8
9 - 10

MAI

SAMEDI SOIR
Menu CHF 35.– à 18h00 		
au restaurant de l’Aigle (Entrée Filets de perche - Dessert - Café)
sans boisson.
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MAI

LE DUO DE CLOWNS
LULU & CHICHILI FÊTE SES 10 ANS!

MUSICLOWNISSIMO

SEMAINE

20H30
D I M A N CHE

13 17

17H30

AU

MAI

SPECTACLE / PRO
CIE/TROUPE LULU & CHICHILI
AUTEUR ET MISE EN SCÈNE 		
LULU ET CHICHILI
De nombreuses représentations, des festivals
et galas en Suisse, en France, en Belgique,
en Angleterre, et de multiples rencontres ont
jalonné le parcours du clown et de l’auguste
pendant toutes ces années.
Ils vous emmènent pour un voyage dans le
monde des instruments rares et étranges de
clowns, qu’ils ont eux-mêmes créés ou que
leur ont transmis leurs prédécesseurs, dont
certains ont été célèbres dans ce métier insolite: grelottière, pièces, trompette à klaxons,
scie, trompes, cloches, sonnettes, tubes,
bouteilles ou casseroles musicales, chaque
instrument a son histoire particulière. Vous en
découvrirez dans un spectacle plein d’humour,
de poésie et autres acrobaties!
INFOS PRATIQUES
Durée : 110 min Entracte : non
Prix Adultes : CHF 35.–
Prix AVS/étudiants : CHF 30.–
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COMITÉ

COMITÉ D’ORGANISATION
COMITÉ DE PROGRAMMATION
Président			
Patrick Francey
Communication, médias
Olivier Duperrex / Coulisses.ch
Comptabilité		 Nelda Milliquet
Buvette			
Sanja Stanic
Bénévoles billetterie		
Anny Blondel, Anne Marie Schwaab,
			
Nelda Miliquet, Laurence Bach
Technique			
Patrick Francey
Impressions et visuels
CDS / Marc Tassel
Réservations		 021 960 22 86 - Odéon – MVT
Site internet		
Courriel			

SAMEDI SOIR
Menu CHF 35.– à 18h00 		
au restaurant de l’Aigle (Entrée Filets de perche - Dessert - Café)
sans boisson.

www.theatre-odeon.ch
info@theatre-odeon.ch

22

REMERCIEMENTS & SPONSORS

REMERCIEMENTS
SOUTIENS

Commune
de Villeneuve

Commune
de Roche

Commune
de Rennaz

PARTENAIRES

www.restaurantdelaigle.ch
Grand Rue 48 - 1844 Villeneuve - Tél. 021 968 14 16
aiglerestaurant@bluewin.ch
◆ fermé le mardi ◆

MEMBRES D’HONNEUR MARLÈNE & ENRICO DASSETTO

Commune
de Chessel

[

l’impression

d’exception

IMPRESSION OFFSET - NUMÉRIQUE CRÉATION PAO
Route de Pré au Comte 6 / 1844 Villeneuve
Tél. 021 968 19 86 / info@cdsimprimerie.ch
www.cdsimprimerie.ch

//////////////////////

GRAND-RUE 45////////
CH-1844 VILLENEUVE

IMPRIMANTES & BUREAUTIQUE
FOURNITURES DE BUREAU ET
FOURNITURES SCOLAIRES
:: T. 021 646 75 35

…VOTRE PAPETERIE !
:: mail@ardel.ch

:: www.ardel.ch

