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ÉDITO

21 – 22 AOÛT 2015

FANTAISIE, ONIRISME,
POÉSIE ET HUMOUR :
LES INGRÉDIENTS
POUR UNE SAISON
PÉTILLANTE !
Vous êtes toujours plus nombreux à vous
retrouver dans notre charmante salle du
Casino Théâtre de Rolle pour déguster nos
propositions artistiques, ce qui nous remplit
de joie.
La saison 2015-2016 sera jalonnée de productions dont les maîtres mots pour la
qualifier sont fantaisie, onirisme, poésie et
humour. Une saison pour vous surprendre,
vous étonner, vous mettre le sourire aux
lèvres et le cœur en fête.
Entre nos rendez-vous désormais traditionnels gratuits que sont les Terrasses
du Casino et la Journée autour du conte,
vous retrouverez du cirque, du théâtre,
des spectacles musicaux, des concerts,
de la danse, de la magie, ainsi que des
spectacles jeune public durant lesquels
les adultes ne bouderont pas leur plaisir.

19H – 23H

LES TERRASSES
DU CASINO
En collaboration
avec le Service des
affaires culturelles
de la Ville de Rolle

pour incarner un personnage étrange et
loufoque avec le talent et la verve qu’on
lui connaît dans Qui est Monsieur Schmitt ?
Et finalement la merveilleuse Marthe Keller
qui nous fera l’honneur de nous livrer des
poèmes de Pablo Neruda sous la forme
d’un voyage entre musiques et mots.
Une saison riche de 18 productions dont
3 créations, variée tant dans les genres
que dans les styles pour vous faire rêver,
sourire, pleurer peut-être, dans un théâtre
où il fait bon rester après la représentation
pour partager des moments de convivialité.
Sans le soutien de la Commune de Rolle,
du Conseil régional du district de Nyon,
du Canton de Vaud , de nos partenaires et
de nos bénévoles, cette offre foisonnante
ne serait pas possible. Qu’ils en soient ici
tous chaleureusement remerciés.

Pour cette deuxième édition, l’Association du Casino Théâtre
de Rolle et le Service des affaires culturelles de la Ville de Rolle
offrent à la population des concerts gratuits sur la terrasse du
Théâtre.
Partager des moments de convivialité, siroter des cocktails et
pourquoi pas danser tout en écoutant de la bonne musique,
ces deux soirées sont l’expression de notre souhait d’aller à la
rencontre du public.
Le programme complet sera disponible ultérieurement.
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Des personnalités fortes jalonneront la saison : Joseph Gorgoni racontera son histoire
et celle de son personnage Marie-Thérèse;
Patrick Lapp retrouvera la scène rolloise

Soyez les bienvenus dans votre Théâtre !
Marie-Claire Mermoud, directrice

Concerts gratuits sur la terrasse du théâtre
Entrée libre

Jazz, rock, pop
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20H

25–26 SEPT 2015 20H
27 SEPT 2015 17H

JOSEPH
GORGONI
DE A À ZOUC
Texte
Joseph Gorgoni,
Pierre Naftule,
Pascal Bernheim
Mise en scène
Pierre Naftule
Scénographie
Gilles Lambert
Lumières
Alain Boon

QUI EST
M. SCHMITT ?
De Sébastien Thiéry

« Je n’aurais jamais pensé que mon fils deviendrait une femme
célèbre ! » Françoise Gorgoni (maman de Joseph).
Ce n’est plus un mystère, Marie-Thérèse Porchet n’est pas
née Bertholet, mais Gorgoni. Cette fois c’est lui, Joseph, seul
en scène, sans jupe ni sac à main ni perruque, qui raconte
son histoire et celle de son personnage, à travers une galerie
impressionnante de gens croisés depuis vingt ans : journalistes, animateurs télé, collègues humoristes, directeurs de
théâtres, metteurs en scène qui ont des projets pour lui … !

Photo ©Pascal Bernheim

Celui qui incarne Marie-Thérèse depuis deux décennies
évoque les femmes de sa vie, celles qui l’ont inspiré, dont
sa grand-maman, sa cheffe de bureau, et ses idoles, dont
Zouc. Quand à l’âge de huit ans, on demandait à Joseph
ce qu’il voulait faire quand il serait grand, il répondait sans
hésiter : « Chanteuse ».

6

Humour

Hors abonnement

Places numérotées

1ère catégorie
2e catégorie
3e catégorie

Monsieur et Madame Bélier sont en train de dîner dans leur
salle à manger, quand tout à coup, le téléphone sonne. Or,
les Bélier n’ont pas d’abonnement téléphonique. Le mystérieux interlocuteur, insistant, demande à parler à un certain
Monsieur Schmitt…
Plus étrange encore, Monsieur et Madame Bélier découvrent
que l’intérieur de leur appartement a changé : les cadres accrochés aux murs ont été remplacés par d’autres, les livres
et les vêtements ne sont pas les leurs…
Sont-ils sans le savoir, Monsieur et Madame Schmitt ?
L’humour decalé de Sébastien Thiéry propose un texte entre
boulevard et absurde … une pièce à la mesure du talent de
Patrick Lapp pour son retour sur les planches du Casino
Théâtre !

Théâtre
CHF 45.—
CHF 42.—
CHF 38.—

Plein tarif
Tarif réduit
Enfants

M. Bélier
Patrick Lapp
Mme Bélier
Shin Iglesias
Le policier
Jef Saintmartin
Le médecin et
le concierge
David Marchetto
Le fils
Gabriel Guarrasi
Mise en scène
Alexandra Thys
Scénographie
Serge Perret
Costumes
Carolina E. Santo
Lumières
German Schwab

Création en coproduction Cie Lightmotiv et Casino Théâtre de Rolle
CHF 28.—
CHF 22.—
CHF 17.—

DR

11 –12 SEPT 2015

7

1 – 2 OCT 2015

20H

13 NOV 2015

CADAVRES
EXQUIS
CONCERTO
POUR
EUSTACHE

STRANGE
DESIRE
[#PEGGYLEE]

Photo © Alexandre Pointet / Shaolin-Design

Le Casino Théâtre de Rolle avait vibré en 2013 aux sonorités
orientales du « Sens Orient » proposé par le Grand Eustache.
Cet ensemble atypique, sans tabou de genre musical surprend par sa créativité, sa curiosité et son humour.
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Compositeurs
Lee Maddeford
Jean-Samuel Racine
Alexis Gfeller
Direction musicale
Philippe Krüttli

A l’image des surréalistes au début du XXe siècle, cette nouvelle création du Grand Eustache prend le contrepied des
concerts classiques, tant dans la forme que dans le fond.
C’est donc tout naturellement que ce projet s’approprie le
titre de « Cadavres Exquis », ce jeu inventé à l’époque du
surréalisme. Son principe : chaque participant écrit à tour
de rôle une partie d’une phrase, sans savoir ce que le précédent a écrit. Absurde, fantastique, c’est de ce matériau aussi
original qu’inclassable qu’un concerto pour orchestre jaillira.
Des œuvres où les musiciens d’Eustache – issus du classique,
du jazz, du folklore ou du rock – tous avides de projets qui
brisent les codes, vont mêler leurs différences pour donner
naissance à ces opus uniques, exquis !

Concert

Création en coproduction Association Eustache, Casino Théâtre de Rolle

Plein tarif
Tarif réduit
Enfants

CHF 28.—
CHF 22.—
CHF 17.—

20H

Ce projet est né de l’envie de savoir ce qui se cache derrière
la voix suave de l’icône sixties de la pop jazz Peggy Lee, en
interrogeant la question du désir : désir qui nous conduit vers
elle, désir qui l’anime tout au long de son parcours houleux,
désir qu’elle chante glamoureusement soixante ans durant,
malgré de nombreuses absences et de lourds échecs. FEVER,
c’est elle.
La vie de Peggy Lee est une saga. Tel le Phénix, elle ressurgit
toujours, chantant l’amour, se réinventant sans cesse.
A partir de son autobiographie, de biographies, d’interviews,
de chansons – certaines de sa composition – et dans un style
délicieusement décalé, Strange Desire approche et questionne les contradictions de l’artiste américaine, plaçant sous
une loupe et disséquant l’énigme Peggy Lee.
« S’ils attendent que je meure, bonne chance ! » Peggy Lee.

Théâtre musical
Plein tarif
Tarif réduit
Enfants

En collaboration avec l’Usine à Gaz

CHF 28.—
CHF 22.—
CHF 17.—

Conception et
mise en scène
Ariane Moret
Collaboration
artistique
Georges Gagneré
Arrangements
Arthur Besson et
Daniel Perrin
Scénographie
et accessoires
Neda Loncarevic
Lumières
Michel Beuchat
Jeu et chant
Ariane Moret
Jeu, guitare
et clarinettes
Arthur Besson
Jeu et piano
Daniel Perrin
Production
Bilbao Théâtre,
Lausanne
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17H

18 –19 DÉC 2015 20H
20 DÉC 2015 17H

MADAME ET
SA CROUPE

Photo © Julie Feyaerts

Main à main,
Jonglerie,
Acrobatie,
Percussions
Philippe Droz
Main à main,
Acrobatie, Violon
Elsa Bouchez
Acrobatie, Chant
Alexine Boucher
Hardy
Jonglerie diabolo,
Acrobatie,
Trompette
Renaud Bauer
Cie Un de ces 4

HOMMAGE
À GILLES
LE MONDE
M’EMPÊCHE
DE DORMIR

Avez-vous déjà vu Louise de la Baraudière et son petit personnel de maison ? C’est l’occasion : ils vous convient dans
leur résidence secondaire.
Gouverné par une Baronne aussi autoritaire que charmante,
le petit personnel devra se surpasser pour subvenir à tous
les caprices de cette Diva pas si divine.
Ils jonglent et se portent, se supportent, s’accordent et s’emportent. Dans un salon où règnent autodérision et convivialité,
ils vous entraînent dans leur univers baroque déjanté.
Au programme : chant, musique, cirque et virtuosité.
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Cirque musical baroque et burlesque
Adultes
Enfants

CHF 22.—
CHF 17.—

Tout public dès 5 ans

Créé au printemps 2015 sur les planches rolloises, ce vibrant
hommage au parcours hors norme de Jean Villard – Gilles a
rencontré un immense succès, et nous sommes heureux de
l’accueillir à nouveau.
Finement mis en scène par Stefania Pinelli, Le monde m’empêche de dormir propose un dialogue entre des propos
théâtralisés sur la vie de Gilles et une quinzaine de chansons
subtilement arrangées par Daniel Perrin. En attendant Gilles,
le quatuor vocal des Swinging Bikinis et ses trois musiciens
vous proposent un véritable voyage dans la vie et l’œuvre de
l’illustre poète et chansonnier vaudois et de se plonger dans
l’histoire du 20ème siècle.
Côtoyez ce grand humaniste qu’était Gilles, le temps d’un
spectacle qui vous mettra le sourire aux lèvres et les larmes
aux yeux !

Spectacle musical

Voix et jeu
Anne Ottiger,
Rachel Hamel,
Alexandre Feser,
Christophe Monney
Mise en scène
Stefania Pinnelli
Piano et
arrangements
Daniel Perrin
Trombone
Stéphane Trachsel
Percussions
Dominique Pythoud
Lumières
Stephan Dumartheray
Coproduction
Swinging Bikinis et
Casino Théâtre
de Rolle

Tout public dès 10 ans

Places numérotées		 Plein tarif
		 Tarif réduit
Places non numérotées (balcon de côté)

CHF 28.—
CHF 22.—
CHF 17.—

Enfants

CHF 17.—

Photo © Carole Parodi

5 –6 DÉC 2015

11

17H

22 JANV 2016
23 JANV 2016

CONCERT
VIENNOIS
DU PETIT
NOUVEL AN

Ensemble Tiffany
Direction
Friedemann Sarnau
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Concert

CONTES
ABRACADABRANTS
D’après Franz Hohler

Tradition oblige, le Casino Théâtre de Rolle célèbre le démarrage de la nouvelle année à l’occasion du Concert du Petit
Nouvel An avec l’Ensemble Tiffany. Retrouvez la quinzaine
de musiciens réunis sous la baguette exigeante de Friedemann Sarnau dans un nouveau programme de valses, polkas,
et autres mazurkas…Vienne à la Belle Epoque comme si vous
y étiez !

Il était une fois, Franz Hohler, un artiste suisse-allemand qui
était las des histoires qu’il racontait à ses petits-enfants.
Alors, il commença à en écrire de nouvelles. Dans tous les
sens; autant d’aventures imprévisibles comme la vie. Il en fit
des livres. Qu’il vendit, vendit, vendit. Mais ces histoires se
sentaient à l’étroit, alors elles promirent de s’envoler à qui
viendrait les délivrer.
Dans la contrée lointaine de Fribourg, L’éfrangeté, une étrange
compagnie de théâtre, lisait chaque soir, sous une grosse
couette, une histoire de Franz à ses enfants. Une fois tout
le monde au lit, cette Cie continuait à lire sans personne,
juste pour elle ! Elle entendit l’appel des histoires et décida
d’en faire du théâtre.

Prolongez ensuite cet instant autour d’une coupe de champagne et de quelques amuse-bouches… Prosit Neujahr !

Des bonbons piquants, drolatiques et légers, à déguster sans
modération toutes générations confondues !

Tout public

Cocktail inclus
Sans cocktail

19H
18H

Adultes
Adultes

Théâtre
CHF 50.—
CHF 28.—

Enfants
Enfants

CHF 25.CHF 17.-

Adultes
Enfants

Tout public dès 7 ans
CHF 22.—
CHF 17.—

Mise en scène
Sylviane Tille
Adaptation
Robert Sandoz
Jeu
Céline Cesa,
Lionel Frésard,
Claire Forclaz,
Vincent Rime
Scénographie,
costumes, masques
Julie Delwarde
Lumières
Mario Torchio
Musique
François Gendre
Texte
Franz Hohler
Edition la Joie
de Lire
Coproduction
Cie de L’éfrangeté,
Equilibre–Nuithonie–
Fribourg

Photo © Aurélien Aldana

3 JANV 2016

13

20H

2 MARS 2016 14H30
4 MARS 2016 19H

FRANÇOIS VÉ
LES DOUZE
FEMMES DE
FRANKEE VEE
Chant & guitare
François Vé
Batterie &
arrangements
Christophe Calpini
Guitare & Basse
Yves Zahno
Clavier &
Glockenspiel
Valérie SANZ
Quatuor vocal
Le chœurs du Jardin
Son
José Gaudin

Quatre ans après son dernier opus, François Vé revient avec
Les douze femmes de Frankee Vee un nouvel album teinté de
pensées plus souterraines et plus automnales. Une photographie de l’équilibre subtil entre les hommes et les femmes.
Un regard détaché sur le protestantisme, le féminisme, l’idéalisme et la somme de leurs principes. Cultivant son goût pour
le cinéma, François Vé déposera son projecteur super 8 sur
la scène du Casino Théâtre de Rolle.
Des images tournées en 8 millimètres dans la campagne vaudoise qui, comme une respiration ponctueront des chansons
entourées d’un quatuor vocal « Le chœur du Jardin » et d’un
trio folk-pop-blues. Un spectacle dans la ligne poétique de
cet auteur qui se profile au fil des ses albums et de ses recueils de poèmes comme l’une des plus belles plumes de la
chanson romande.
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Concert

Hors abonnement

Tarif unique

CHF 30.—

JAMAIS
JAMAIS
(PETER PAN) !

Sur scène, un dortoir d’orphelinat, de caserne, de colonie
de vacances ou… à vous de voir ! Dans l’alignement des lits,
cinq adultes isolés du monde extérieur vivent une réalité
monotone. Pour sortir de cet ennui ils s’évadent dans le jeu
et l’imaginaire.
A l’heure du coucher, ils nous racontent une aventure féérique où il suffit de croire en ses désirs pour qu’ils se réalisent : juste après l’histoire et avant le rêve, surgit Peter Pan.
Peter Pan, l’enfant triste, l’enfant fugueur, qui pour échapper
à sa réalité d’enfant abandonné par ses parents, trouve refuge
dans l’Île du Jamais Jamais. Se laissant prendre à leur propre
jeu, ces cinq adultes incarnent les différents personnages de
l’aventure et renouent avec leur liberté et leur enfance.
Entre les batailles d’oreillers, les cris d’abordages et les accords
de guitare, se joue un Peter Pan « rock », insolent, où la parole
est rendue à l’enfance malmenée, oubliée, abandonnée.

Création Théâtre
Adultes
Enfants

CHF 22.—
CHF 17.—

Tout public dès 6 ans

D’après Peter Pan
et l’œuvre de James
Matthew Barrie
Coproduction –
Casino Théâtre de
Rolle, Cie Patte
Blanche et
Les arpenteurs de
l’invisible
Conception et
mise en scène
Jérémie Sonntag et
Florian Goetz
Adaptation
Jérémie Sonntag,
Florian Goetz et
Viviane Gay
Jeu
Viviane Gay,
Florian Goetz,
Romain Lalire,
Paul Levis et
Lisa Sans
Création musique
Paul Levis
Création vidéo
Emilie Villemagne /
1minute69
Création illusions
et magie
Romain Lalire
Création animation
Agnès Patron
Création et
régie lumières
Thierry Alexandre

Photo © Alex Ellison

29–30 JANV 2016

15

12 MARS 2016
13 MARS 2016

20H
17H

17 MARS 2016 20H

FIGAROH !
Texte & musique
librement inspirés
des oeuvres de
Beaumarchais
& W.A. Mozart
Création collective
& interprétation
Davide Autieri,
Lucas Buclin,
Leana Durney,
Mathias Glayre
& Carine Martin
Mise en scène
Frédéric Mairy
Lumière & régie
Faustine de
Montmollin
Construction du
décor
Jean-Marie Liengme
Comiqu’Opéra &
Sugar Cane

CABARET
CUBAIN

Cet ensemble formé spécialement en marge du spectacle
Les Larmes des hommes présente les musiques composées
à Cuba lors de cette création théâtrale.

Après Les noces de Figaro et Le mariage de Figaro, voici
venu le temps de Figaroh ! union joyeuse des oeuvres de
Mozart et Beaumarchais. Endossant les rôles de Suzanne,
Figaro, le Comte, la Comtesse, Chérubin et bien d’autres
encore, deux chanteurs lyriques, deux comédiens et un pianiste emmènent le public dans un chassé-croisé amoureux,
brouillant les pistes, échauffant les coeurs et les zygomatiques.
Décapée (1h30 chrono !) et décapante, cette adaptation n’en
reste pas moins fidèle à l’esprit des œuvres qui l’ont inspirée
et auxquelles elle rend ainsi hommage.
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Humour théâtral et musical
Plein tarif
Tarif réduit
Enfants

CHF 28.—
CHF 22.—
CHF 17.—

Tout public dès 10 ans

Ces musiciens sont des instrumentistes et chanteurs remarquables. Ils ont déjà enregistré de nombreux disques qui ont
connu un grand succès en Amérique Latine et en Europe.
Ils développent une sonorité originale et des textes forts
qui parlent de leur quotidien dans une langue puissante et
poétique.
Ce projet unique distille des textes poétiques magnifiques
qui s’inscrivent dans la pure ligne de la nueva trova cubaine.
Quant à la présence scénique de ces auteurs-compositeurs
multi-instrumentistes, elle agit comme autant de rayons de
soleil !
Le Cabaret cubain est un concert ludique et plein de surprises
qui réunit trois groupes parmi les plus intéressants de la scène
cubaine actuelle.

Concert
Tarif unique

Tout public
CHF 28.—

Chant, guitare,
violoncelle
Lien Rodrigue
Chant, percussions
Rey Pantoja
Chant, guitare
Roly Berrío
Chant
Amanda Cepero
Chœur
Iyaima Martinez
Percussions,
hang, chœur
Jorge Caballero
Basse électrique
Léo Mohr
Production
Théâtre Spirale

17

Hors abonnement
En coproduction avec l’Usine à Gaz

18 MARS 2016

20H

16 AVRIL 2016
17 AVRIL 2016

LES LARMES
DES HOMMES
Textes
Mia Couto
Traduction
Elisabeth Monteiro
Rodrigues
Mise en scène et
adaptation
Patrick Mohr
Avec
Amanda Cepero, Cathy
Sarr,
Iyaima Martínez Navarro,
Rolando Berrío,
Lien Rodríguez,
Rey Pantoja,
Jorge Enrique
Caballero, Léo Mohr
Enfant comédien
en alternance
Max Michaud ou
Pablo Gisler
Composition
musicale
Roly Berrío
Lien Rodríguez,
Rey Pantoja
Scénographie et
lumières
Michel Faure
Production
Théâtre Spirale

18

Théâtre musical
Plein tarif
Tarif réduit
Enfants

CHF 28.—
CHF 22.—
CHF 17.—

CÔTÉ LUNE

Violoncelles
Son Lam Tran et
Sophie Chaillot-Hegi
Magie et
mise en scène
Pierric Tenthorey

« A quoi sert d’avoir une voix
Si on me comprend seulement quand je ne parle pas ?
A quoi sert de se réveiller si ce que je vis est moins que ce
dont j’ai rêvé ? ». L’enfant qui écrivait des vers, de Mia Couto
Les Larmes des hommes est une création métisse, suisse et
cubaine. Métissage qui réunit également sur scène acteurs
et musiciens. La pièce reprend six nouvelles réunies dans Le
Fil des missangas de Mia Couto, un recueil qui nous parle
des petites gens et de leur lutte pour exister.
L’auteur donne vie à des êtres abandonnés à la recherche
de ce qui les relie aux autres et leur donne une existence.
Vibrants portraits de femmes aux prises avec leurs désirs,
leurs amours déçus et leurs blessures secrètes. Des êtres
qui réinventent le réel, des enfants qui revisitent leurs rêves :
telles sont les perles (missangas) que Mia Couto assemble
pour inventer un monde singulier, dans un langage unique
et universel.
Un spectacle qui réjouit tant il est une fête des sens et du
sens, un carrefour de métissages pertinents et vivifiants !

Tout public dès 12 ans

19H
17H

Hors abonnement
En coproduction avec l’Usine à Gaz

Côté Lune est une comédie musicale qui explore les tours de
magie et la musique classique de grande virtuosité. Le trio
vous invite à visiter un monde burlesque et drôle, illusions
magiques et notes colorées s’entremêlent pour raccrocher
la lune avec finesse, poésie et humour.
La magie souligne le côté mystérieux et immatériel de la
musique, tandis que la musique par le biais du violoncelle
prend place telle une personne avec son corps et son âme
fragile, sa sonorité tendre et humaine.
Ces deux arts deviennent narrateurs d’une comédie bien
rythmée et sans paroles, un vrai bonheur pour tous les âges.

Spectacle musical
Plein tarif
Tarif réduit
Enfants

Tout public dès 5 ans

CHF 28.—
CHF 22.—
CHF 17.—

19

20H

20 –21 MAI 2016

MOI PABLO
NERUDA
AINSI LA POÉSIE
N’AURA PAS
CHANTE EN VAIN
Jeu			
Marthe Keller
Direction musicale
et mise en scène
Vincent Prezioso
Chant 			
Hélène Hébrard
Musiciens
Ce spectacle poétique et musical se propose de mettre en
Francisco Gonzales,
lumière certaines des plus belles pages écrites par le Prix
Nelson Gomez,
Nobel de Littérature argentin Pablo Neruda.
Rafael Mejias Vegas

Les poèmes, tirés principalement de La Centaine d’Amour
de Vaguedivague et du Mémorial de l’île noire , vous feront
voyager dans l’âme fougueuse, amoureuse, tendre et passionnée du poète.

DR

Les très belles mélodies sud-américaines Gracias a la vida,
Volver a los diecisiete ainsi qu’un grand nombre de créations
accompagneront les textes. Ces musiques viendront souligner
délicatement ce spectacle en ponctuant l’oeuvre puissante et
douce du poète.

20

VOULEZ-VOUS
DANSER,
GAINSBOURG ?

Octavio de la Roza ouvre son cœur, raconte son histoire et
celle de Gainsbourg. Il retrace l’univers de Gainsbourg, ce
séducteur accompli, amoureux des femmes et son imagination infinie, en passant par Gainsbarre et ses excès.
Il danse avec deux danseuses, qu’il semble séduire tour à tour,
ou en même temps, et qui le séduisent aussi. C’est érotique et
c’est très amoureux. Son ballet s’appelle : Voulez-vous danser,
Gainsbourg ? C’est une invitation à Serge Gainsbourg de venir
danser. Avec lui, avec elles, avec les trois. Sa voix envoûtante,
entre la parole et le chant, avec ses silences, ses hésitations,
ses arrêts, ses jouissances secrètes. Et voici qu’Octavio danse
sur ces chansons-là, il danse ces chansons, il les danse avec
le chanteur.
La chorégraphie d’Octavio de la Roza est subtile, non qu’elle
illustre les chansons, mais il les change en danse, et il ménage
lui aussi ses pauses, ses arrêts, ses alternances de lenteur et
de vivacité, ses jouissances à lui aussi, qui viennent d’ailleurs !

Spectacle musical

Danse

Plein tarif
Tarif réduit

Plein tarif
Tarif réduit
Enfants

CHF 28.—
CHF 22.—

20H

Tout public dès 12 ans
CHF 28.—
CHF 22.—
CHF 17.—

Chorégraphie et
costumes
Octavio de la Roza
Scénographie
Elèn Patrick Rion
Lumières
Bert De Raeymaecker
Danseurs
Camilla Colella,
Pauline Schopfer et
Octavio de la Roza
Musique
Serge Gainsbourg et
Frédéric Chopin
Arrangements
Mr Qwertz
Cie Octavio de la Roza

Photo © Stemutz

29-30 AVRIL 2016
1ER MAI 2016 17H
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28 MAI 2016

JOURNÉE
AUTOUR
DU CONTE

INFORMATIONS
PRATIQUES

En collaboration avec
la Bibliothèque de Rolle

CASINO THÉÂTRE
DE ROLLE 		

Pour sa quatrième édition, cette journée fera la part belle
aux mots et à la poésie.
Un retour aux sources des contes, tant dans leur version
écrite que dans ceux issus de la tradition orale.
Une invitation à voyager dans le temps, au fil des continents
et des cultures.
Le programme complet et les horaires seront annoncés ultérieurement.
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Direction artistique
Marie-Claire Mermoud
Responsable technique
Stephan Dumartheray
Adjoint administratif
Yannick Joly
Techniciens
auxiliaires
Philippe Rossel,
Ludovic Giant,
Julien Fontaine,
Olivier Savet,
Reuben Bramley,
Noémie Pfiffner
Concierges
Christophe Rojard
et Fadil Ademi

Billetterie 

www.theatre-rolle.ch et Rolle Tourisme
N.B. pour les personnes ne disposant pas d’accès internet, l’achat
de billets peut se faire sur facture. Aucune réservation n’est valable sans paiement préalable.
Partenaires

La Ville de Rolle — Le Conseil régional du district de Nyon — Le
Canton de Vaud — l’Association du Casino Théâtre de Rolle —
Pixel Création — Rolle Tourisme — Le Courtil, Rolle — Le Domaine
Rosset — La Pharmacie de l’Ile, Rolle — Bibliothèque communale
de Rolle — Morand SA, Constructions métalliques — Stardrinks.

Rue du Port 15
Case Postale 1191
1180 Rolle
T 021 825 12 40
E info@theatre-rolle.ch
www.theatre-rolle.ch
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Entrée libre

ABONNEZ-VOUS !
DEUX FORMULES

CARTE-RÉPONSE

Abonnement à
6 spectacles

Abonnement à
8 spectacles

À choix (non transmissible)

À choix (non transmissible)

¡ 6 spectacles plein tarif

à

CHF

CHF 140.—
CHF 120.—

CHF 190.—
CHF 150.—

¡ 6 spectacles tarif réduit à

CHF

120.–

¡ 8 spectacles plein tarif

à

CHF

190.–

¡ 8 spectacles tarif réduit à

CHF

150.–

Plein tarif
Tarif réduit
(AVS / AI / étudiants)

Plein tarif
Tarif réduit
(AVS / AI / étudiants)

— Remplissez le formulaire ci-contre.
— Cochez les spectacles et les dates des représentations
que vous choisissez (une par spectacle) en page 26
— Renvoyez-nous votre carte-réponse.
N.B. les commandes d’abonnements au
tarif réduit doivent être accompagnées
de la copie d’un justificatif valable.
Pour toute information : 021 825 12 40
Dès réception de votre commande nous
vous ferons parvenir un bulletin de versement. Une fois votre paiement effectué,
vos abonnements seront à retirer au guichet du Casino Théâtre lors du premier
spectacle.
Places assises non numérotées, places
attribuées au Gradin pour les spectacles
numérotés (1re catégorie).

Vous bénéficiez en outre d’une réduction
de CHF 5.– sur les spectacles hors abonnement.

Carte-réponse à envoyer à

140.–

Nom(s)
Prénom(s)

N.B. pour les personnes ne disposant
pas d’accès internet, l’achat de billets
peut se faire sur facture au plus tard 8
jours ouvrables avant la représentation.

E-mail

Casino Théâtre de Rolle
Case postale 1191
1180 rolle

abonnement(s)

Merci de remplir ce formulaire en lettres majuscules et de l’accompagner d’une
copie d’un justificatif pour les tarifs réduits.

Ouverture de la billetterie
Dès le 15 juin 2015, vous pourrez acheter
vos billets sur notre site internet :
www.theatre-rolle.ch
et au guichet de Rolle Tourisme.

Aucune réservation n’est valable sans
paiement préalable.
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Je commande

Adresse
NPA et Ville
Téléphone
Date
Signature

25

REPRÉSENTATIONS
À L’ABONNEMENT
DATES

26

HEURES

SPECTACLES

¡ 25.09.2015

20H

Qui est M. Schmitt ?

¡ 26.09.2015

20H

Qui est M. Schmitt ?

¡ 27.09.2015

17H

Qui est M. Schmitt ?

¡ 01.10.2015

20H

Cadavres exquis – Un concerto pour Eustache

¡ 02.10.2015

20H

Cadavres exquis – Un concerto pour Eustache

¡ 13.11.2015

20H

Strange Desire

¡ 05.12.2015

17H

Madame et sa croupe

¡ 06.12.2015

17H

Madame et sa croupe

¡ 18.12.2015

20H

Le monde m’empêche de dormir

¡ 19.12.2015

20H

Le monde m’empêche de dormir

¡ 20.12.2015

17H

Le monde m’empêche de dormir

¡ 03.01.2016

17H

Concert viennois du petit nouvel an

¡ 22.01.2016

19H

Contes abracadabrants

¡ 23.01.2016

18H

Contes abracadabrants

¡ 02.03.2016

14H30

Jamais Jamais !

¡ 04.03.2016

19H

Jamais Jamais!

¡ 12.03.2016

20H

Figaroh !

¡ 13.03.2016

17H

Figaroh !

¡ 16.04.2016

19H

Côté Lune

¡ 17.04.2016

17H

Côté Lune

¡ 29.04.2016

20H

Moi Pablo Neruda

¡ 30.04.2016

20H

Moi Pablo Neruda

¡ 01.05.2016

17H

Moi Pablo Neruda

¡ 20.05.2016

20H

Voulez-vous danser, Gainsbourg ?

¡ 21.05.2016

20H

Voulez-vous danser, Gainsbourg ?

