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UNE DEGUSTATION DE LA CREATION ROMANDE
UN RENDEZ-VOUS GOURMAND ET CONVIVIAL 
PITCH
Aller au  théâtre à midi ? Une idée saugrenue ?  Et pourtant… 
Sept théâtres et un festival renouvellent le rendez-vous Midi, théâtre ! dans huit villes romandes.

De novembre 2014 à juillet 2015, pour le prix d’un menu du jour, six compagnies de théâtre 
sillonneront la Suisse romande et présenteront leur création théâtrale dans la configuration 
particulière de cet évènement original. De quoi teinter d'un brin de fantaisie un repas entre 
collègues, partager un bouillon de culture insolite entre amis, ou faire une pause poétique au 
milieu de la journée, tout en réjouissant les papilles. 
Un moment convivial et unique, à vivre en proximité avec les artistes.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Après le succès de la première saison dans sept théâtres en Suisse Romande et au Festival de la Cité 2014, 
Midi, théâtre ! remet les couverts et vous présente le programme appétissant de la saison 2014/15.

De novembre 2014 à juillet 2015, six créations romandes seront à déguster sans modération dans huit villes. 
Un repas en lien avec la thématique de la pièce sera servi avant, pendant ou après la représentation.

Chaque théâtre a sélectionné une compagnie locale qui crée dans son lieu. La pièce est présentée par la suite 
dans les autres villes-étapes. Ainsi une synergie créative se tisse entre les compagnies et les théâtres actifs du 
réseau Midi, théâtre !

La saison sera inaugurée au Théâtre de Valère à Sion le 7 novembre avec Les Dentellières de Cambrai de la 
Cie Gaspard dans une mise en scène de Frédéric Mudry et Pierre Mifsud et clôturé de manière estivale durant 
le Festival de la Cité à Lausanne.

MIDI, THÉÂTRE !

SAISON 2014/15
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THÉÂTRE DE VALÈRE, SION     www.theatredevalere.ch
Cie GASPARD - présente LES DENTELLIERES DE CAMBRAI 
Mise en scène : Pierre Mifsud et Fredéric Mudry à partir des écrits de Henri Van Lier

THÉÂTRE DU GRÜTLI, GENÈVE   www.grutli.ch
Cie l’HYDRE FOLLE présente INVENTAIRES de Philippe Minyana

Mise en scène : Martine Corbat

SPECTACLES FRANÇAIS, BIENNE    www.spectaclesfrancais.ch
COLLETTIVO SPETTATORI présente MENU MC BETH (INCL. 3 FRITES & 1 KAFKA LIGHT) 
Ecriture et mise en scène : Collettivo Spettatori

THÉÂTRE BENNO BESSON , YVERDON- LES-BAINS  www.theatrebennobesson.ch
Cie UN AIR DE RIEN présente DANS MA GORGE, DIT LA LUNE

Mise en scène : Cie Un air de Rien, Christian Scheidt, Sandra Gaudin et Hélène Cattin  

NUITHONIE, VILLARS-SUR-GLÂNE    www.equilibre-nuithonie.ch
THEATRE DES OSSES présente RÖSTIGRABEN  d’Antoine Jaccoud et Guy Krneta

Mise en scène :  Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier

LE REFLET - THÉÂTRE DE VEVEY     www.lereflet.ch    
CIE PIED DE BICHE présente LE DÉMON APRÈS-MIDI  de Nicolas Yazgi
Mise en scène : Julie Burnier et Frédéric Ozier   

CCRD FORUM ST-GEORGES, DELÉMONT    www.ccrd.ch  
Le CCRD Forum St-Georges accueille l’entier de la programmation de la saison 2014/15 

MÉDIATHÈQUE VALAIS, SION  www.mediatheque.ch!
En association avec le Théâtre de Valère, la Médiathèque Valais accueille deux représentations du programme

FESTIVAL DE LA CITÉ, LAUSANNE www.festivalcite.ch

Le festival accueille les créations de Midi,théâtre! du 7 au 12 juillet 2015
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MIDI, THÉATRE !
Dans  les théâtres     du 7 novembre 2014 au 29 mai 2015
Au Festival de la Cité, Lausanne du 7 au 12 juillet 2015
Première      Vendredi 7 novembre, 12h15   Théâtre de Valère, Sion
    Les Dentellières de Cambrai , Cie Gaspard - Pierre Mifsud & Frédéric Mudry 

Calendrier à télécharger
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