
Vendredis 22 et 29 octobre à 20h00
Samedis 23 et 30 octobre à 20h00
Dimanches 24 et 31 octobre à 17h00
Jeudi 4 novembre à 20h00
Vendredi 5 novembre à 20h00
Samedi 6 novembre à 20h00

LA MAISON DU LAC
De Ernest Thomson
Adaptation de Pol Quentin, Jean Piat, Dominique Piat

Par la Compagnie Les DispARaTes

Durée: environ 1h30

Vendredi 19 novembre à 20h00

L’AMOUR (OU PRESQUE)
Par la Compagnie Ma Barque vagabonde

Durée: environ 60 minutes
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Vendredis 22 et 29 octobre à 20h00
Samedis 23 et 30 octobre à 20h00
Dimanches 24 et 31 octobre à 17h00
Jeudi 4 novembre à 20h00
Vendredi 5 novembre à 20h00
Samedi 6 novembre à 20h00

LA MAISON DU LAC
De Ernest Thomson
Adaptation de Pol Quentin, Jean Piat, Dominique Piat
Par la Compagnie Les DispARaTes

C’est l’été 1969. Kate et Tom, un couple d’octogénaires passionnément 
amoureux, viennent comme chaque année passer les vacances dans 
leur maison de campagne posée au bord d’un lac. Tom, qui a une santé 
délicate, est un être bourru, alors que Kate est dynamique et débordante 
de vie et de projets.

Leur fille Claudia, dont ils n’ont plus de nouvelles depuis plusieurs mois, 
débarque à l’improviste le jour des 80 ans de Tom, accompagnée de 
son nouvel ami, Bill, et du fils de ce dernier, Billy. Claudia demande à ses 
parents s’ils peuvent garder Billy le temps d’un petit voyage touristique 
en Europe…

Cette poignante comédie sentimentale triture les liens familiaux et 
révèle les conflits entre les générations. On sourit, on s’émeut, on rit et 
l’on s’étonne des nombreux échos que tout cela réveille en nous.

Mise en scène
Claudette Viatte

Jeu
Gérald Bonny

Janine Constantin
Yves Leitner

Valérie Rodrigues
Simon Flury

Thierry Garcin

Création lumières, régie
Valère Viatte



Mise en scène
Alexandre De Marco

Interprétation
Noémie Stauffer,  

chant
Cédric Liardet,  

accordéon

Lumières
Faustine de Montmollin

Vendredi 19 novembre à 20h00

L’AMOUR (OU PRESQUE)
Par la Compagnie Ma Barque vagabonde

L’amour (ou presque) est un spectacle musical illustrant les amours et 
la vie d’une femme, de l’enfance à l’âge adulte. Imaginé et interprété 
par Noémie Stauffer et Cédric Liardet, ce dialogue musical entre l’ac-
cordéon et la voix, entre les artistes et le public, passe de la tristesse 
à la joie, du lyrisme à l’humour.

Différents genres musicaux se côtoient – Offenbach, Bourvil, Fauré 
ou encore la Compagnie Créole – pour célébrer l’homme et la femme, 
entre séduction et incompréhension. Et même si l’amour n’est pas facile 
tous les jours, le chanter et le dire en musique lui redonne sa fraîcheur 
et son éclat, sa légèreté et toute sa beauté. 



Prix des places

CHF 25.–, avec carte de membre ami: CHF 18.–
Apprentis/étudiants/AVS: CHF 18.–, enfants CHF 8.–
Chômeurs: entrée libre. 
Les réductions ne sont accordées que sur présentation d’une carte.

Réservations: 032 835 21 41

Une permanence téléphonique est assurée dans l’heure qui précède la 
représentation. Hors de ces heures, un répondeur téléphonique vous 
accueille et prend vos messages. Vous donnez votre nom, le nombre de 
places désirées et la date choisie.

En nous laissant votre numéro de téléphone, vous nous donnerez la 
possibilité de vous contacter pour les rares fois où nous ne pourrons 
vous satisfaire.
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