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Programme 2020-2021
Tous les détails des spectacles!:

www.preauxmoines.ch

Toutes pour Une

Venise sous
la neige

Compagnie Pas sages à l’acte

Compagnies TJP et Skydance

Vendredi 22 janvier à 20h30
et dimanche 24 janvier à 17h

Vendredi 27 novembre à 20h30
et dimanche 29 novembre à 17h

Quiproquo à huis clos
Entraînée par Christophe, avec qui elle vient
de se disputer, Patricia arrive à un dîner
«!entre amis!» où elle ne connaît personne.
Comme elle ne desserre pas les dents, on
la prend pour une étrangère. Elle ne résiste
pas au plaisir d’entretenir le quiproquo,
en s’inventant une langue et un pays
imaginaires. Après «!Le Prénom!», Pas sages
à l’acte en remet une couche dans la
catégorie comédie hilarante!!

Comédie musicale féminine, engagée et
ébouriffante (création)
Nelly Blum, journaliste d’investigation,
enflamme les unes du New York World.
Rien ne semble freiner sa brillante carrière
de reporter, jusqu’à ce qu’un promoteur
immobilier aux affaires louches se mette en
travers de sa nouvelle enquête. Une comédie
musicale où s’entremêlent imposture et
manipulation, dans une mise en scène
bourrée d’humour!!

Durée!: 1h20
Prix!: 38.-, réduit!: 34.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.-

Manuela

Claude-Inga Barbey
Regard en coin, de Shakespeare à
Greta Thunberg
En deux ans, le tonitruant personnage de
Manuela a conquis des millions d’internautes.
Il était temps pour Claude-Inga Barbey de lui
offrir un spectacle!! Ou plutôt une pièce de
Shakespeare, dont Manuela s’empare à sa
façon pour décrire sa propre vie de femme de
ménage immigrée et parler de notre société
au sens large. En scène Chouchou!!
Durée!: 1h environ
Prix!: 35.-, réduit!: 32.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.-

Administration!: 079 172 30 12
E-mail!: info@preauxmoines.ch
Billetterie!: billetterie@preauxmoines.ch, 021 861 04 75
Site Internet!: www.preauxmoines.ch
Réseaux sociaux!: Suivez-nous sur Facebook!!

Pré-aux-Moines
Théâtre de Cossonay
Pré-aux-Moines 8 – CP 49
1304 Cossonay

20
21

Vendredi 4 décembre à 20h30

Confinage

Henri Dès fête
ses 8×10 ans
Samedi 12 décembre à 19h
et dimanche 13 décembre à 17h

Jeudi 11 février à 20h
Ovnis du terroir
Ces deux feniolles de Sissi’s sont aussi
connues dans notre région que les greubons
dans le taillé. Avec un humour cinglant et
une bienveillance toute vaudoise (mais voui!!),
elles incarnent des personnages familiers.
Au fil de leurs sketches, on repère sa voisine,
sa maman, et parfois soi-même… Pour
leur passage au Pré-aux-Moines, elles vont
retricoter leur spectacle.
Euuuh, c’que c’est chic!!
Prix!: 33.-, réduit!: 30.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.Papet vaudois au restaurant avant le
spectacle, sur réservation.
Prix!: 24.- par personne

Duel de pianos
Vendredi 12 février à 20h30

Durée!: 1h20
Prix unique!: 35.Tartines au bar pour la récré

Durée!: 75 minutes
Prix!: 33.-, réduit!: 30.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.-

Dessine-moi
un concert
Ensemble Ad Libitum,
Michel et Tom Tirabosco

Jeudi 29 octobre à 20h, vendredi 30 octobre
et samedi 31 octobre à 20h30

Performance musicale et visuelle
Ce spectacle mêle la brillance des cuivres
de l’Ensemble Ad Libitum, la virtuosité du
joueur de flûte de Pan Michel Tirabosco et
l’immense talent graphique du bédéiste Tom
Tirabosco. Leur invitation artistique pour ce
Petit Nouvel An!? Un voyage exaltant, entre
notes endiablées et dessins créés au gré des
inspirations et projetés sur grand écran.

Durée!: en cours de création
Prix!: 56.-, réduit!: 50.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.-

Durée!: 1h20
Prix!: 42.-, réduit!: 38.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.Spectacle de 11h suivi d’un brunch, sur
réservation via le site Web du théâtre ou
par téléphone. Prix (hors boissons)!: 39.par adulte, 20.- par enfant jusqu’à 12 ans

Fraissinet

Poscriptum

Jeudi 12 novembre à 20h
et vendredi 13 novembre à 20h30

Vendredi 15 janvier à 20h30

Les Diptik

Chanson poético-rêveuse (création)
Dans son roman musical «!!Des Etoiles dans les
yeux!» (éd. Belfond, 2019), Nicolas Fraissinet
raconte entre autres la naissance et le
déroulement d’un concert… Avant que ce
concert ne prenne vie, il nous offre une avantpremière intimiste. Auteur brillant, pianiste
virtuose, il rassemble littérature et chanson
dans un tourbillon de sensibilité.

Duo de neurones en burn-out
Au Centre de Tri du Département des
Mémoires, Brote et son assistant Nestor
vivent leur vie de neurones ordinaires, dans
un cerveau humain ordinaire. Ils trient les
paquets de mémoires, les pensées inachevées
ou les regrets. Mais gare à la surchauffe!!
Les Diptik s’attaquent de façon hilarante au
thème du surmenage, par le biais décalé de
leur langage clownesque.

Durée!: 1h30
Prix!: 40.-, réduit!: 36.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.-

Durée!: 1h10
Prix!: 35.-, réduit!: 32.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.-

Avec le précieux soutien de!:

2, rue des Mégères

Jazz, classique et coups de sifflets#!
A gauche, un pianiste classique redoutable,
déterminé et sans merci, capable de réciter
Beethoven en six langues et dans les deux
sens. A droite, un pianiste jazz incarnant
l’aisance, la facilité, la décontraction et la
liberté. Au centre, un arbitre intraitable.
Et vous, le public, qui allez lancer les défis
musicaux les plus fous à ces improvisateurs
hors pair, lors d’un duel im-pi-toy-able.

Dimanche 10 janvier à 11h et à 17h

Avant les Etoiles

Les Sissi’s

Spectacle événement avec
invités surprises (inédit)
Eternel gamin, Henri Dès soufflera ses
80 bougies en décembre. Le temps d’un
week-end, le Pré-aux-Moines l’invite pour un
spectacle durant lequel il jouera ses chansons
transgénérationnelles, seul à la guitare mais
accompagné de plusieurs invités surprises…
Un récital ponctué de duos totalement inédits
et forcément jubilatoires!!

Une Revue Romande

Décompression satirico-musicale
L’équipe de la nouvelle Revue de Lausanne
part en tournée avec une Revue Romande,
écrite et mise en scène par Blaise Bersinger.
Un spectacle sur l’actualité confinée de 2020
(mais pas seulement) à base de rire, chant,
danse et joie de se retrouver dans un théâtre,
entre vrais gens. Un show si complet qu’il va
donner une place à l’actu de notre
belle région…

FESTIVAL PENDRILLON

Durée!: 2h (avec entracte)
Prix!: 40.-, réduit!: 36.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.-

Partenaires médias!:

Photographe
en liberté
Loïc Bartolini

Samedi 13 février à 20h30
One-man-expo-show
Bienvenue au vernissage-spectacle de Loïc
Bartolini, comédien-aventurier-photographe
genevois. En 247 photos à travers 12 pays,
il va partager avec vous ses réflexions
humoristiques et philosophiques. Avec finesse,
il zoome sur notre rapport au voyage et à
un tourisme parfois effréné. Derrière chaque
photo se cache une histoire!: il en a fait
un spectacle «!feel good!» qui nous en met
plein la vue!!
Durée!: 75 minutes
Prix!: 33.-, réduit!: 30.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.-

Mark Kelly
Dimanche 14 février à 17h
Folk-blues magnétique
Une voix qui vous scotche, des mélodies
porteuses, une personnalité attachante,
un sourire contagieux. Couronné «!Best
Act Romandie!» aux Swiss Music Awards
2017, Mark Kelly est un talent brut, sans
concession. Bête de scène d’une rare
générosité artistique, il sera au Pendrillon en
mode acoustique multi-instrumentiste, pour
une soirée qui s’annonce débordante d’amour
et saupoudrée d’animalité.
Durée!: 1h30
Prix!: 33.-, réduit!: 30.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.Menu syriano-libanais au restaurant après
le spectacle pour la Saint-Valentin, sur
réservation. Prix!: 45.- par personne (dessert
non inclus, coupette offerte!!)

Nathalie
Devantay
Madame Helvetia

Vendredi 5 et samedi 6 mars à 20h30
Observation humoristico-helvétique
(création)
Qui est vraiment Madame Helvetia!? Pas
simple de gérer un pays en plus de sa famille,
en gardant l’équilibre entre héritage de la
tradition helvétique et envies de modernité.
Avec son sens de l’observation et de la
dérision, Nathalie Devantay vous fera
découvrir des situations et des personnages
drôles ou grinçants. Un nouveau spectacle,
en première intergalactique à Cossonay!!
Durée!: en cours de création
Prix!: 35.-, réduit!: 32.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.-

Le Journal
d’Anne Frank
Théâtre des Osses

Vendredi 12 mars à 20h30
Récit éternel
Eté 1942!: Anne, Margot et Peter vivent leur
adolescence dans une annexe avec leurs
parents, planqués au cœur d’Amsterdam.
Dehors, le bruit assourdissant de la guerre.
Dedans, une vie bouillonnante et des lueurs
d’espoirs. On vibre pour eux, avec eux, et
l’on redécouvre ce texte d’une incroyable
maturité. Eternel et poignant.
Durée!: 1h40
Prix!: 47.-, réduit!: 42.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.-

Et j’ai crié Aline

Thierry Romanens et Format A’3
Jeudi 22 avril à 20h
Drôle de drame musico-littéraire
d’après Ramuz
L’amour se plaît à unir les contraires!?
Il aimante la modeste, sage et pieuse Aline
et le meilleur parti du village, Julien, le fils
du syndic!: «!L’amour entre dans le corps
sans qu’on l’entende!; mais, une fois qu’il est
dedans, il ferme la porte!», nous rappelle
C.F. Ramuz. Du moins est-ce le cas pour
Aline, jusqu’à se transformer en une passion
dévastatrice et criminelle…
Durée!: 1h40
Prix!: 47.-, réduit!: 42.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.-

Coming out

Vincent Kohler et Pierre Aucaigne
Vendredi 30 avril à 20h30
Histoire d’humour entre un mytho
et un dépressif
La rencontre était inéluctable. Atteints tous
deux d’un mystérieux virus, les protagonistes
de ce couple d’homos, mais sapiens, se
retrouvent à raconter leur vie de vieux
humoristes. Kohler et Aucaigne s’unissent
le temps d’un spectacle pour l’amour de
la culture (et un peu aussi de leur famille,
car il faut bien payer les factures Netflix).
Durée!: 1h30 environ (en cours de création)
Prix!: 40.-, réduit!: 36.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.-

Phanee de Pool
Jeudi 6 mai à 20h
Chanson slap-décoiffante
Jeune femme tourbillonnante au talent
renversant, Phanee de Pool est passée, en
l’espace de quelques mois, du café-théâtre
intimiste aux plus belles scènes de Romandie.
Artiste complète, elle triture les détails de la
vie, joue avec les mots, jongle avec les notes.
Après un passage mémorable au Pendrillon
en 2018, elle revient avec son nouvel album
«!Amstram!» pour un concert explosif!!
Durée!: 1h30
Prix!: 35.-, réduit!: 32.-,
enfants jusqu’à 16 ans!: 20.-

Partenaires réguliers et fournisseurs!:

Commune de

Cossonay
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