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LA POÉSIE DE L’ÉCHEC
COMPAGNIE MARJOLAINE MINOT

Jeudi 26 janvier à 20h 

Ode aux petits revers de la vie
Dans un style comique et décalé, accompagnée par 
les ambiances sonores d’un beatboxer, cette fable 
poétique pleine d’humour fait la nique à notre so-
ciété perfectionniste. Dans une famille où l’on fait 
semblant que tout va bien, les personnages nous 
révèlent les dessous de leurs échecs pour mieux les 
surmonter. En soulevant une question existentielle : 
et si l’échec n’existait pas ?

Durée : 1h10
Prix : 36.-, réduit : 33.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

LA POP ITALIENNE  
DE LA RENAISSANCE  
À NOS JOURS
PAPAGENO. CORP.

Jeudi 9 février à 20h 

Lasciatemi cantaaaare !
Sous la forme d’une émission de radio décalée en 
direct et en public, à la recherche de ce quelque 
chose qui fait le charme de la chanson italienne, trois 
musiciens revisitent avec tendresse et maestria les 
musiques de leur origine commune. Entre flash info 
et nouvelles du match, on vogue entre Monteverdi, 
Al Bano et Romina Power. Et ce ne sont pas que des 
« parole, parole »…

Durée : 1h10
Prix : 36.-, réduit : 33.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

SANDRINE VIGLINO
SIMPLY THE BEST

Vendredi 24 février et samedi 25 fevrier à 20h

Bande originale de nos vies (création)
« Simply the best », c’est le nouveau one woman 
show d’une Sandrine Viglino solaire et énergique. 
C’est aussi l’état dans lequel nous sommes en nous 
levant le matin, nous sentant incroyablement bien, 
invincible, jusqu’au moment où notre petit orteil ren-
contre le pied du lit. Et c’est aussi la musique qui 
accompagne notre vie, nous donne le power et l’im-
pression de savoir danser. En piste !

Durée : 1h15
Prix : 36.-, réduit : 33.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

Spectacle de samedi suivi d’un karaoké dans le foyer !

JOSEPH GORGONI
TRANSPLANTÉ

Jeudi 23 mars et vendredi 24 mars à 20h 

Solo cathartique
Fibrose, transplantation bipulmonaire, 42 jours de 
coma, champignon mortel... Rien ne destinait Joseph 
Gorgoni à pouvoir vous présenter ce nouveau spec-
tacle. Pourtant, il est bien là ! Du fin fond de son lit 
aux soins intensifs, il s’était fait une promesse: en rire 
avec vous ! TRANSPLANTÉ mais bien vivant, Joseph 
Gorgoni est de retour.

Durée : 1h15 environ
Prix : 48.-, réduit : 44.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

BÉJART BALLET LAUSANNE
Vendredi 31 mars à 20h
Samedi 1er avril à 20h
Dimanche 2 avril à 17h

Pointures internationales
En janvier 2022, le Béjart Ballet Lausanne avait créé 
autant de surprise que d’émotion en se produisant 
sur les planches du Pré-aux-Moines. N’ayons pas peur 
des mots : un vrai coup de cœur a eu lieu entre ce 
ballet à la renommée mondiale et notre « petit » 
théâtre de campagne… Pour leur retour, Gil Roman 
et la compagnie présenteront un programme spécia-
lement conçu pour la scène du PAM. Plus d’informa-
tions seront dévoilées prochainement.   

Durée : à confirmer
Prix : 80.-, réduit : 72.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

ENTRESOL ET CIEL
VOIX DE LAUSANNE

Samedi 3 décembre à 18h  
et dimanche 4 décembre à 14h

Tranche de vie poético-musicale (création)
Sous ses airs d’Amélie Poulain, cette comédie musicale 
chorale nous emmène dans un décor de vie d’appa-
rence banale : un immeuble. Lieu de sécurité ou de ten-
sion ? Que veut dire « se sentir à la maison  » ? Quels 
rapports entretenons-nous avec nos voisins ? Qu’est-
ce qui est illusion, qu’est-ce qui est réalité ? Que ca-
chons-nous derrière nos portes ? Asseyons-nous un 
instant pour observer…

Durée : 1h10 
Prix : 38.-, réduit : 34.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

MARIA DE LA PAZ  
CANTA LHASA
Dimanche 11 décembre à 17h

Hommage à une belle étoile musicale
Maria de la Paz qui rend hommage à la chanteuse 
américano-mexicaine Lhasa de Sela, c’est comme une 
évidence. La douceur, la beauté des textes, la déli-
catesse des notes : tout dans ce spectacle nous tient 
chaud. Entourée de cinq merveilleux musiciens, la 
plus lausannoise des Argentines nous fait voyager dans 
une bulle de poésie aux sonorités sud-américaines.

Durée : 1h20
Prix : 38.-, réduit : 34.-,  

enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

KARIM SLAMA
MONSIEUR

Jeudi 15 décembre à 20h 

Destinée artistique tragi-comique
Il était une fois Monsieur, un mime adulé 

dans le monde entier. Un jour, c’est la 
descente aux enfers. Plus personne ne veut 

de lui. Il va alors tenter de modifier sa destinée 
par tous les moyens… Karim Slama traite avec hu-
mour le sujet sensible d’une carrière artistique sur le 
déclin, et l’énergie à déployer pour rebondir. Une 
ode à l’optimisme, à savourer de 8 à 88 ans !

Durée : 1h30
Prix : 38.-, réduit : 34.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

MISTINGUETT  
EN HAUT DE L’AFFICHE
J&S PROD

Samedi 14 janvier à 20h et  
dimanche 15 janvier à 14h30

Belle Époque, gouaille et gambettes légendaires 
L’histoire de Mistinguett, c’est celle de Jeanne Bour-
geois, môme des rues qui se fichait des conventions. 
Femme libre, elle n’avait peur de rien, quitte à ris-
quer sa vie et à devenir espionne pour la France. 
Une compagnie romande s’est lancé le défi de cette 
comédie musicale retraçant sa trajectoire fascinante. 
On plonge dans le Paname de 1900, on croise Fréhel 
et Maurice Chevalier… et on fête le Petit Nouvel-an 

avec panache !

Durée : 2h environ (+ entracte)
Prix : 42.-, réduit : 38.-,  

enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

A l’occasion du Petit Nouvel-an,  
le spectacle du dimanche  
est précédé d’un brunch festif  
au restaurant du Pré-aux-Moines, 
sur réservation via le site web  

du théâtre ou par téléphone.  
Prix (hors boissons) :  

42.- par adulte,  
22.- par enfant jusqu’à 10 ans.

SIMON ROMANG
POUSSETTE

Jeudi 27 avril à 20h 

Couvade théâtrale
A Cossonay, Simon Romang a indéniablement marqué 
les esprits avec « Charrette ». Il revient avec « Poussett e», 
racontant son expérience de paternité de manière 
hilarante, touchante, et animée de mille questions. 
Simon est une bombe d’humour et d’émotions, qui 
nous embarque dans son univers en deux coups de 
cuillères à (petit) pot.

Durée : 1h30
Prix : 36.-, réduit : 33.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

VOXSET
VERSION FRANÇAISE

Jeudi 4 mai et vendredi 5 mai à 20h 

Tubes francophones a cappella
Les quatre chanteuses, les deux beatboxers et la 
basse de Voxset se sont lancé un nouveau challenge : 
reprendre un répertoire 100% chanson française. Bien 
leur en a pris. Au top techniquement, sans jamais tom-
ber dans la facilité, le groupe invoque Cabrel, les Rita 
Mitsouko, Renaud, Indochine, Brel, Balavoine, Johnny, 
ou encore… Helmut Fritz ! Et on vous prévient : ils 
mettent le feu !

Durée : 1h40
Prix : 38.-, réduit : 34.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

Le 5 mai dès 18h, dégustation de vin offerte par  
Les Trois Terres, et spectacle suivi de la 3e BOUM  
du PAM avec DJ Laïka, dans le foyer du théâtre !

PETITS 
DÉLIRES ENTRE AMIS 
SOIRÉE FOOTBALL & BLINDTEST MUSIQUE

Dimanche 18 décembre à 16h

Le Pré-aux-Moines et le Café Saint-Pierre  
font équipe ! 
Une soirée foot au Pré-aux-Moines ? Non, vous ne 
rêvez pas. A l’occasion de la finale de la Coupe du 
monde, le match sera projeté dans le théâtre, sur un 
écran géant ! 

Pour prolonger le plaisir à l’issue du match, on vous 
concocte un blindtest musique dans le foyer. Arbitre 
en chef: Carlos Henriquez. Arbitres en salle: le staff 
du Café Saint-Pierre et du Pré-aux-Moines, avec cuis-
settes et sifflets. Boisson et restauration, nombreux 
lots à gagner. 

Pour voir le match : entrée gratuite sur inscription 
via notre billetterie.
Réservation des tables pour participer au blindtest 
et/ou croquer sur place des tapas/mezze  
(25.- l’assiette): réservation par téléphone  
uniquement au 021 861 04 74.

BLAISE BERSINGER
PAIN SURPRISE*

Jeudi 6 octobre à 20h 

One man impro show 
Blaise Bersinger entre sur scène sans la moindre idée 
de ce qu’il s’apprête à jouer et ceci volontairement. 
Pendant environ une heure, humour et improvisation 
fricotent joyeusement dans une performance hale-
tante, culottée et sempiternellement inédite.

*Pain Surprise peut contenir des traces de gluten 
et potentiellement de toutes les autres choses qui 
existent dans le monde.

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

Dès 18h, dégustation de vin offerte par Les Trois Terres.

MERCURY
COMPAGNIE CALMEZ-VOUS !

Jeudi 3 novembre à 20h 

Rhapsodie climatique
Quel est le lien entre Freddie Mercury et le dérèglement 
climatique ? Cette pièce de théâtre musicale raconte 
deux destins à 40 ans d’intervalle: celui du chanteur 
de Queen apprenant qu’il va mourir du sida, et celui 
de Cassandre, doctorante en biologie, qui prend 
conscience de la catastrophe écologique annoncée. 
Comment réagiront-ils au pied du mur ? 
Rock, tenues 70’s et moustaches à 
l’horizon.

Durée : 1h20
Prix : 36.-, réduit : 33.-, 
enfants jusqu’à 16 ans : 
20.-.

LES FILS  
DU FACTEUR
+1RE PARTIE:  
JOACHIM FATIO

Jeudi 10 novembre à 20h 

Chanson française  
mais suisse
Une guitare, un accordéon, des textes aussi finement 
ciselés que drôles ou engagés, une musique souvent 
festive située quelque part entre les Cowboys Frin-
gants et Mickey 3D. Au travers de leurs morceaux éner-
giques, les Fils du Facteur, duo originaire de Vevey, font 
danser, réfléchir et chanter jusqu’en Belgique et au 
Canada. Effet anti-déprime garanti !

Durée : 1h15 (+ 1re partie de 15 minutes)
Prix : 36.-, réduit : 33.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

HENRI DÈS « AUTREMENT »
+1RE PARTIE : ZEP & MARTINEZ

Jeudi 24 novembre à 20h 

Soirée carrières parallèles
Henri Dès revient avec un répertoire inédit, qui, une 
fois n’est pas coutume, ne s’adresse pas aux enfants. 
En grande première pour le Pré-aux-Moines, il fera 
découvrir les chansons nostalgiques, drôles ou en-
gagées de son album « Autrement ». Et 
puisqu’il est question de faire 
un pas de côté dans une 
carrière sans nuage : 
Zep ouvrira les feux en 
tant que guitariste, en 
duo avec la chanteuse 
Martinez.

Durée : 1h  
(+ 1re partie 30 minutes)
Prix : 38.-, réduit : 34.-. 
Recommandé dès 16 ans.

PROGRAMME 22-23 
FESTIVAL DU PENDRILLON

Partenaires médias Avec le précieux soutien de :

Commune de 
Cossonay

Partenaires réguliers et fournisseurs 

Infos et réservations 
www.preauxmoines.ch 
billetterie@preauxmoines.ch
021 861  04 75

Théâtre du Pré-aux-Moines 
Pré-aux-Moines 8 - CP 63 
1304 Cossonay
079 172 30 12

Infos complémentaires concernant les 
spectacles et conditions générales 
sur notre site web. Le bar du foyer 
du théâtre (boissons et en-cas du 
terroir) ouvre une heure avant chaque 
spectacle et après la représentation. 
Suivez-nous sur Facebook et sur  
Instagram @theatre_du_pre_aux_moines

CAPUCINE LHEMANNE
JE NE SUIS PAS SEULE
Jeudi 9 mars à 20h 

Humoriste multi-facettes
S’il fallait trouver cinq adjectifs pour décrire  
Capucine Lhemanne, il y aurait immanquable-
ment : craquante, cartoonesque, hilarante, sexy, 
et très, très talentueuse. La jeune humoriste ge-
nevoise, en mode tornade, retourne tout sur 
son passage avec son premier solo, dans lequel 
elle déroule la « bucket list » de ce qu’elle aimerait 
réaliser dans sa vie. Absolument renversant  !

Durée : 1h30 

Prix SSA nouveau talent humour 2021

THE WOODGIES
+ 1RE PARTIE : KATAVIA

Vendredi 10 mars à 20h 

Pop folk helvético-irlandaise
Les sœurs Woodger, à peine la vingtaine, viennent 
de remporter le concours « Swiss Rising Talent » 
décerné par le Montreux Jazz Festival. C’est 
que leur musique et leur présence sont d’une 
fraîcheur désarmante. Entremêlant leurs cordes 
vocales et celles de leurs guitares, elles puisent 
leur inspiration aux sources de leur Irlande 
d’origine. Grâce à Meghan et Hannah Leah, 
l’esprit du folk est bien là.

Durée : 1h environ +  
1re partie de 15 minutes 

AVRACAVABRAC
Samedi 11 mars à 20h 

Impro à gogo
Avracavabrac. C’est sous cette bannière que 
les amateurs de théâtre d’impro ont vu émerger, 
médusés et hilares, des talents tels que Didier 
Charlet, Vincent Kucholl, Pascal Schopfer, Antonio 
Troilo ou Vincent Veillon. Le concept  ? C’est le 
public qui décide, en déposant des idées de 
thèmes dans un chapeau. Et après, il faut s’at-
tendre à tout. Mais alors… à tout. 

Durée : 2 sets de 45 minutes  
(+ un entracte)

Dès 18h, dégustation de vin offerte  
par Les Trois Terres.

CONVERSATION  
AVEC MON PÉNIS
COMPAGNIE EPSILON

Jeudi 2 mars à 20h 

Tête-à-tête comico-philosophique
Avec humour, tendresse et philosophie, on suit 
la relation qu’entretient Tom avec une partie de 
lui-même : son pénis. A l’adolescence, à l’âge 
adulte ou à l’âge mûr, nombreuses sont les 
questions et les situations complexes et parfois 
cocasses. Dans cette pièce courte, les dialo-
gues sont vifs et colorés, sans tabous ! Parce 
qu’entre copains, on se dit tout.

Durée : 1h (préliminaires inclus) 
Recommandé dès 14 ans.

CARROUSEL
Vendredi 3 mars à 20h 

Chanson en trio acoustique
Carrousel est en tournée avec son nouvel album 
« Cinq ». Le groupe jurassien continue d’explorer 
l’énergie d’une pop rythmée, portée par des 
mélodies élégantes. Avec poésie, les textes 
suggèrent des sentiments, des moments de vie, 
des souvenirs à la mélancolie heureuse. Groupe 
de scène avant tout, Carrousel a donné plus de 
750 concerts en Suisse et à l’étranger. Un vrai 
manège enchanté.

Durée : 1h15 

BOURGLLYWOOD
Samedi 4 mars à 20h 

Doublage de films improvisé en direct
Créé par l’équipe du Bourg (Lausanne) avec 
cinq joyeux drilles - Raphaël Michoud, Didier 
Charlet, Valérie Paccaud, Sébastien Blanc et 
Vincent Kucholl - le concept de Bourgllywood 
est simple et efficace. Un choix de films cultes 
est proposé au public, qui concocte son pro-
gramme. Les comédiens improvisent alors sur 
les extraits sélectionnés, projetés sur écran 
géant. Absurde, et forcément hilarant.

Durée : 1h30 (3 sessions  
de 20 minutes avec entractes)

NICOLAS BURRI
Dimanche 5 mars à 17h 

Mentalisme débridé
Déployant depuis 20 ans ses talents de menta-
liste dans les fêtes privées de Romandie, Nicolas 
Burri est enfin à l’affiche d’une saison théâtrale ! 
On vous aura prévenus : son show demande 
une participation active des spectateurs. Il vous 
fera voir le monde d’une manière différente, 
par un mélange de suggestions, de psychologie, 
de divination et de manipulation. Et les bras nous 
en tombent.

Durée : 1h20

ALLEZ HOP, TOUT LE MONDE SUR LE PLATEAU ! UNE FOIS PAR AN, NOUS VOUS IN-
VITONS À DÉCOUVRIR DES SPECTACLES VARIÉS DANS UNE ATMOSPHÈRE INTIMISTE, 
AU PLUS PRÈS DES ARTISTES. PLACEMENT NON NUMÉROTÉ SUR UN PETIT GRADIN 
PLACÉ SUR SCÈNE, POUR 100 SPECTATEURS PRIVILÉGIÉS. ENTRÉE PAR LE BAR DES 
ARTISTES ET LES COULISSES…

Tarif pour chacun des spectacles: 33.-,  
réduit : 30.-, enfants jusqu’à 16 ans : 20.-.

Festival réalisé grâce au soutien de l’AstarPam (Association des Amis du Théâtre)  
et du Pour-cent culturel Migros.

Gabriel Dorthe


Gabriel Dorthe



