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NATHALIE DEVANTAY
MADAME HELVETIA
Jeudi 16 septembre à 20h
et vendredi 17 septembre 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 : 1h30
Prix : 35.-, réduit : 32.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

TOUTES POUR UNE
COMPAGNIES TJP ET SKYDANCE
Samedi 25 septembre à 20h30
et dimanche 26 septembre à 17h
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 : 2h (sans entracte)
Prix : 40.-, réduit : 36.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

BRIGITTE ROSSET
MA CUISINE INTÉRIEURE
Jeudi 7 octobre à 20h
et vendredi 8 octobre à 20h30
Jeûner et nourrir son esprit
Brigitte Rosset aime partager ses expériences de vie,
pour notre plus grand bonheur. Pour son cinquième
solo, elle nous fait revivre son stage « jeûne et randonnée », aventure intérieure que la comédienne dépeint
de manière à la fois touchante et hilarante. Au travers
d’une incroyable galerie de personnages, Bri-Bri nous
embarque une fois de plus dans son monde savoureux.
Durée : 1h15
Prix : 42.-, réduit : 38.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

FRAISSINET
DES ÉTOILES DANS LES YEUX
Jeudi 4 novembre à 20h
et vendredi 5 novembre à 20h30
Chanson poético-rêveuse (création)
L’histoire imaginée par Nicolas Fraissinet est celle
d’Eliott, 25 ans, qui apprend qu’il va devenir aveugle
quinze jours plus tard. Que va-t-il faire de ce temps si
précieux ? Auteur brillant, chanteur touchant, pianiste
virtuose, Fraissinet rassemble chanson et littérature dans
un même spectacle, dans un tourbillon de sensibilité.
Durée : 1h30 environ (en création)
Prix : 40.-, réduit : 36.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

VENISE SOUS LA NEIGE
COMPAGNIE PAS SAGES À L’ACTE
Samedi 20 novembre à 20h30
et dimanche 21 novembre à 17h
Quiproquos 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 rocambolesque !
Durée : 1h20
Prix : 38.-, réduit : 34.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

LES PETITS CHANTEURS
À LA GUEULE DE BOIS
CHANTENT NOËL

THIBAUD AGOSTON*

AVEC MARC DONNET-MONAY
Mercredi 1er décembre
et jeudi 2 décembre à 20h
Œil amusé sur la Nativité
Vous avez adoré leurs chansons pour enfants ? Vous
avez ri et rougi à l’écoute de leur répertoire réservé
aux adultes ? Ouvrez donc avec nous les fenêtres du
calendrier de l’Avent : vous y découvrirez Les Petits
Chanteurs à la Gueule de Bois, revisitant l’histoire de
la Nativité avec la complicité de Marc Donnet-Monay.
Tendre, impertinent, irrévérencieux. Vivement Noël !
Durée : 1h10
Prix : 40.-, réduit : 36.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.Tout public dès 12 ans.
Dès 18h, dégustation de vin offerte
par Les Trois Terres.

THE POSTICHE
COCOTTE MINUTE
Samedi 18 décembre à 20h30
et dimanche 19 décembre à 17h
Ménagères des 50’s en pays vaudois (création)
Ensemble vocal féminin au charme décoiffant, The
Postiche revient avec une comédie musicale documentaire, qui nous immerge dans la vie des Vaudoises des années 50. Le fil rouge-lipstick ? Des articles, annonces et courriers des lectrices parus dans
le mensuel lausannois « La jeune ménagère, journal
destiné aux jeunes filles ». De quoi rire, chanter, et
regarder dans le rétro avec étonnement.
Durée : 1h15 environ (en création)
Prix : 38.-, réduit : 33.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

DESSINE-MOI UN CONCERT
ENSEMBLE AD LIBITUM,
MICHEL ET TOM TIRABOSCO
Dimanche 16 janvier à 11h et à 17h
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 : 1h20
Prix : 42.-, réduit : 38.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.Le spectacle de 11h est 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.

LE JOURNAL D’ANNE FRANK
THÉÂTRE DES OSSES
Jeudi 27 janvier à 20h
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’espoir. 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.-

LA SOIRÉE*
QUATUOR BOCAL
Jeudi 10 février à 20h
Pastiche choral masculin
Attention, parodie-hommage hilarante: L’Echo du
Bout-de-Fa est un chœur d’hommes composé de
vingt-huit quatre membres motivés qui répètent le
mardi soir à la salle communale de Bottoflens. Comme
chaque année, ils préparent leur soirée annuelle. Parviendront-ils à rameuter de nouveaux membres ou
faudra-t-il se résoudre à accepter des femmes ? Et
cette tombola, on l’organise ou bien ?
Durée : 1h30
Prix : 33.-, réduit : 30.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-
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HOMME MODERNE

MARK KELLY &
THE PEACEFUL WARRIORS

Vendredi 11 février à 20h30

Vendredi 11 mars à 20h30

Stand-up-slam poético-renversant
Il est tout beau tout neuf dans l’univers des stand-uppers, mais il a déjà raflé de nombreux prix d’humour
et d’écriture. Thibaud Agoston, 25 ans et la plume
incisive et subversive, passe au crible sa génération
et celle de ses parents. Entre récit et slam, il bouscule
les codes et les idées reçues dans un rythme effréné,
et sans prendre de pincettes.

Folk-blues magnétique (création)
Une voix qui vous scotche, des mélodies envoûtantes, une personnalité engagée et attachante, un
sourire contagieux. Couronné « Best Act Romandie »
aux Swiss Music Awards 2017, Mark Kelly est un
joyau de la musique. Il a choisi le Pré-aux-Moines
pour présenter son nouveau projet avec le groupe
The Peaceful Warriors, dont les notes se baladeront
en apesanteur entre nos tympans.

Durée : 1h10
Prix : 33.-, réduit : 30.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

ELYNN THE GREEN*
Samedi 12 février à 20h30
Folk enrobante
Irina et Stéphanie forment le groupe Elynn the Green.
La richesse de leur registre vocal, entre gospel, blues,
musique ethno et pure folk, ainsi que leur sens de
la mélodie rend leur musique pleine de nuances,
d’ombres, mais aussi de perspectives. Un régal de
douceur dans la tourmente…
Durée : 1h15
Prix : 33.-, réduit : 30.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

JULIEN SONJON*
UN SPECTACLE DE TYPE MAGIE
Dimanche 13 février
Spectacle pour enfants à 14h30
Spectacle pour ados et adultes à 17h
Illusionniste perché
Julien Sonjon est un magicien à part. Comédien de
formation, il mélange habilement stand-up, improvisation, mentalisme et magie dans un spectacle unique
en son genre. Au travers d’un échange constant avec
le public, et avec une bonne dose d’autodérision, il
invite à l’émerveillement et à la réflexion sur la notion
de manipulation et d’illusion.

Durée : 1h30 environ
Prix : 35.-, réduit : 32.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

À LA RECHERCHE
DE JACK ROSE
Vendredi 18 mars à 20h30

Polar théâtral
L’histoire est celle d’un animateur radio qui délaisse
son studio pour partir à la recherche de son ami Jack
Rose, afin de lui annoncer une nouvelle qui bouleversera leur destin commun. Prolongement scénique
d’une émission culte diffusée sur RTS-La 1ère, elle
est portée par le comédien star du doublage Benoît
Allemane, et rythmée de grands classiques du jazz
par The Cool Cat Quintet.
Durée : 1h15
Prix : 42.-, réduit : 38.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

HOMMAGE À CUCHE
ET BARBEZAT PAR CUCHE
ET BARBEZAT
AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD
Jeudi 7 avril à 20h et vendredi 8 avril à 20h30

Durée : représentation de 14h30
(jeune public) : 50 minutes
Représentation de 17h : 1h10
Prix : 33.-, réduit : 30.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

Ultime parade d’un vieux couple
Se rendre hommage à soi-même « pour s’assurer que
quelqu’un le fasse », et pour fêter leurs trente-cinq ans
de carrière avec panache : aucun doute, Cuche et
Barbezat vont mettre le paquet ! Dans un dispositif
scénique conséquent et exigeant, ils ambitionnent
d’ailleurs de renouveler les acrobaties de leur jeunesse et de peaufiner leurs meilleurs sketchs visuels.

ET J’AI CRIÉ ALINE!

Durée : 1h30
Prix : 42.-, réduit : 38.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

THIERRY ROMANENS ET FORMAT A’3
Vendredi 18 février à 20h30

NATHANAËL ROCHAT

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.

NOUVEAU SPECTACLE!

Durée : 1h40
Prix : 47.-, réduit : 42.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-

LA MEILLEURE CHANSON
DE TOUS LES TEMPS
UN SPECTACLE DRÔLE DE VINCENT VEILLON &
CHRISTOPHE AUER

Vendredi 6 mai et samedi 7 mai à 20h30
Humoriste à l’enthousiasme contagieux (création)
Il a beau avoir l’énergie d’une huître dépressive,
Nathanaël Rochat n’en a pas moins la plume alerte
et pimentée. Grand frère des stand-uppers romands,
il bougonne ses analyses sur scène et à la radio depuis
vingt ans avec une nonchalance jubilatoire. Le Préaux-Moines l’a invité à créer son nouveau spectacle,
il s’est dit « enthousiaste », et nous on ne cache pas
notre joie !
Durée : 1h10 environ (en création)
Prix : 42.-, réduit : 38.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.Dès 18h30, dégustation de vin offerte
par Les Trois Terres.

Vendredi 4 mars à 20h30
Recherche tube planétaire désespérément
La meilleure chanson de tous les temps est un spectacle d’humour mettant en scène un duo de musiciens
composant le titre qui les mènera à la gloire, dans
leur local de répétition. De Bach à Billie Eilish, du
cloud rap au dodécaphonisme, de la country américaine à la nouba arabo-andalouse, ils vont tenter de
percer les secrets des mélodies les plus célèbres.
Durée : 1h30 environ (en création)
Prix : 36.-, réduit : 32.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.Spectacle suivi d’une disco spéciale
« tubes planétaires » avec DJ Laïka !

* Ce spectacle a lieu dans le cadre du Festival du Pendrillon,
placement non numéroté sur gradins, pour 110 spectateurs.
Partenaires réguliers et fournisseurs

