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jeudi 18 février 20h 

CHOLLET "COMIC-HALL"  

humour, France    

la fusion parfaite de l'humour et de la musique pour un show enlevé, digne de Broadway   

Après avoir triomphé dans "L'EmPIAFée" devant 500'000 spectateurs et 

durant plus de 5 ans, puis dans son 2
ème

 "One-Woman-Show-Musical" 

(800'000 spectateurs!); après avoir enflammé Bobino, le Casino de Paris, 

l'Olympia et les salles de toute la France avec plus de 500 dates, 

l'incroyable Christelle Chollet est de retour avec "Comic-Hall". 

Elle dit avoir passé des dizaines d'auditions pour jouer dans des comédies 

musicales et n'avoir jamais été engagée. Elle fait donc ce qu'elle veut sur 

scène, et ce qu'elle veut faire, c'est du music hall ! 

Christelle Chollet est une artiste hybride qui sait parfaitement mélanger 

l'humour et la musique. Elle danse, elle chante, elle fait surtout rire. Elle 

peut être à la fois poignante et désopilante.   

textes, mise en scène: Rémy CACCIA, en accord avec Jean-Marc DUMONTET 

 

© Pierre OLIVIER                                   

christellechollet.com                      

   

 

 

La Ville de Renens a le plaisir de lever le rideau sur sa .  

La formule de quatre spectacles d'humour et deux concerts de jazz & musiques du monde 

est garante d'une fin de semaine avec le sourire, pour celles et ceux qui se laissent très 

volontiers surprendre par les choix des programmateurs.  

En 2016, quatre humoristes de talent monteront donc sur la scène de la Salle de spectacles 

avec pour commencer, la française , suivie du très helvétique 

. Le facétieux  nous visitera en automne et la Saison se conclura 

avec la pétillante .  

On vient de loin à la ronde pour écouter les concerts de notre Saison. Deux moments forts 

sont prévus : du tango avec  qui chantera Piazzolla en avril, et du "jazz 

schwitzois" avec les étonnants musiciens de .  

Cadeau de Noël tout trouvé, l'abonnement est en vente dès aujourd'hui et jusqu'au premier 

spectacle. Il permet de substantielles économies, et surtout, de se réjouir de l'année qui 

arrive ! Dès le 4 janvier, les billets par spectacles seront disponibles.* 

* informations à la fin de ce document 

 

 

 

 

http://www.christellechollet.com/
http://www.olivierdebenoist.com/
http://www.olivierdebenoist.com/
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jeudi 24 mars 20h 

 "VIDE-GRENIER"  

humour, Suisse    

à 45 ans, il est temps de faire de la place !  

On se souvient de cet homme couronné d'une omelette sur les affiches de 

son spectacle "I bi nüt vo hie!".  Il s'attaquait alors aux clichés qui divisent, 

parfois, notre pays. 

Son nouveau spectacle,"Vide-Grenier", sonne comme un cri du coeur. Tant 

par son jeu et ses textes, qu'au travers de petits films, l'humoriste se livre 

entièrement à son public. Car secrètement, mais depuis toujours, Carlos 

Henriquez collectionne des textes qui retracent les petits malheurs de son 

quotidien. Comme nous tous, devant les contrariétés de ce monde, il peut 

avoir des pensées monstrueuses. Mêlant monologues et mimes 

approximatifs, il saute du coq à l'âne et dévoile, sans gêne aucune, moult 

anecdotes et réflexions, qu'il est généralement préférable de cacher à son 

entourage.  

Ce spectacle est ponctué d'intermèdes sous forme de films muets réalisés 

pour l'occasion. Outre leur fonction de reposer les oreilles des spectateurs, 

ils nous prouvent qu'on peut aussi s'énerver dans nos rêves !  © Darrin VANSELOW 

conception, textes: Carlos HENRIQUEZ, Paul WALTHER          carlos.li 

films, mise en scène: Paul WALTHER                                       

 

 

vendredi 22 avril 20h 

  "PRELUDIO PARA EL AÑO 3001"   

outre-tango, Argentine/Suisse     

le message et la puissance des compositions du maestro argentin Piazzolla  

Astor Piazzolla a toujours fait partie de l'univers de sa compatriote Maria 

de la Paz. Enfant, l'incroyable intensité de sa musique lui faisait peur, 

même si son entourage lui a transmis son admiration pour cet artiste 

immense qui a osé transgresser les règles et a donné le ton du Tango au 

monde entier.  

Vingt-cinq ans plus tard, alors installée à Lausanne, la chanteuse reçoit un 

disque de l'égérie de Piazzolla, Amelita Baltar, qui le chante sur des textes 

de Ferrer. Maria de la Paz prend alors conscience de la nostalgie, de la 

subtilité, et de l'engagement de ce musicien et compositeur qui aura 

marqué l'histoire d'un pays et d'un genre musical.  

chant, création: Maria DE LA PAZ         

bandonéon, arrangements: Daniel PERRIN 

piano, arrangements: Luis SEMENIUK                     

contrebasse: Jocelyne RUDASIGWA 

© MERLIN GRAPHIC PROD  guitare: Ignacio LAMAS 

  violon: PRIMASCH 

  mise en scène: Lorenzo MALAGUERRA     

mariadelapaz.ch   

http://carlos.li/
http://mariadelapaz.ch/


DIRECTION CULTURE-JEUNESSE-SPORT 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

3 décembre 2015 

 

service culture-jeunesse-sport – rue de lausanne 21 – case postale 511 – 1020 renens 1     culture.jeunesse.sport@renens.ch        renens.ch 

 

 

vendredi 7 octobre 20h 

 "TOURNÉE D'ADIEU"  

humour, Suisse 

l'humoriste prévoit-il de mettre un terme à sa carrière ?   

Depuis le temps qu'on entend le bonhomme dans ses facéties, 

radiophoniques notamment, il se peut qu'il ne parle en fait que de la 

dernière tournée,  

à boire ! ...  

Ce qui est sûr, c'est que Thierry Meury nous a promis de raconter sa vie.  

Il s'attardera autant sur ce qu'il est devenu, que sur ce qu'il aurait pu 

devenir.  

Les spectateurs ne devront toutefois pas hésiter à rester au bar après le 

spectacle pour trinquer. Histoire d'être certain de ne pas rater la tournée 

d'adieu de l'artiste.  

collaboration artistique: Yann Lambiel  

textes: Thierry Meury  © Edouard CURCHOD                                 

   

  thierrymeury.ch  

 

 

vendredi 11 novembre 20h     

 "MUSIQUE POPULAIRE REVISITÉE"   

musique du monde, Suisse 

le groove cosmopolite de l'accordéon schwitzois 

C'est bien connu, la Suisse centrale sait garder ses secrets...  

Celui de Pflanzplätz ? Le pouvoir d'emporter le public en des 

horizons très lointains, tout en lui donnant la chaleureuse 

impression de lui offrir un concert improvisé, dans le salon d'une 

ferme bien de chez nous. Il ne faut pas se poser trop de questions, 

juste se laisser surprendre...  

Chaque concert de ces talentueux musiciens est un véritable tour 

du monde. Gageons que les personnes qui ont eu la chance de les 

voir lors du dernier FESTIMIXX n'hésiteront pas à refaire le voyage ! 

accordéon schwitzois: Simon DETTWILER 

contrebasse, guitare: Jürg NIETLISPACH 

accordéon schwitzois, guitare, cajon: Thomas AESCHBACHER 

violon: Andreas GABRIEL                                                                                                             

 

© Janosch HUGI  

pflanzplaetz.ch 

 

 

http://thierrymeury.ch/ThierryMeury/Bienvenue.html
http://www.olivierdebenoist.com/
http://www.olivierdebenoist.com/
http://www.pflanzplaetz.ch/
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vendredi 2  décembre 20h     

 "TIGUIDOU"  

humour, Suisse 

ce mal que l'on se donne pour se faire du bien !  

A sa sortie de la Clinique des Lucioles où elle a fait "tout ce qu'il fallait" – 

des séances de psy aux ateliers de terre glaise – Brigitte Rosset organise 

une grande fête pour célébrer ses 39 ans, et sa guérison. S'ensuit une 

soirée épique où se croisent l'ami d'enfance amoureux transi, un boucher 

romantique, un policier dépressif, une québécoise "allumée de la caisse", 

l'ex-mari et sa nouvelle amie, la copine "néobababobo-granola", et bien 

d'autres personnages tout aussi attachants.  

C'est à ce bal insensé que nous convie la comédienne, qui a reçu en 2015 

la distinction d' "actrice exceptionnelle" par l'Office Fédéral de la Culture. 

Brigitte Rosset brille avec ce nouveau solo par l'acuité de son regard sur les 

petites choses de la vie et sa palette de personnages.     

mise en scène: Jean-Luc BARBEZAT    

collaboration artistique: Pierre MIFSUD © Studio KRAUER                             

scénographie: Alain ROCHE 

                 brigitterosset.ch 

 

 

 

Myriam Romano-Malagrifa municipale 078 848 45 34 

Florian Dutoit programmateur 076 382 69 77 

 

relations médias Elisabeth Senff 079 703 45 57 

billetterie renens.ch   FNAC et fnac.ch   le soir du spectacle, caisse ouverte une heure avant 

tarifs Normal, Jeunes: jusqu'à 25 ans, Réduit: AVS, AI, chômeurs, étudiants dès 25 ans 

Abonnement aux 6 spectacles: N 140.-, R 110.-, J 70.- 

Christelle Chollet: N 45.-, R 35.-, J 15.- 

Carlos Henriquez, Thierry Meury, Brigitte Rosset: N 35.-, R 25.-, J 15.- 

Maria de la Paz, Pflanzplätz: N 30.-, R 20.-, J 15.- 

Salle de spectacles  

Rue de Lausanne 37 

1020 Renens 

ouverture des portes à 19h 

bar et petite restauration 

facilités d'accès pour les personnes à mobilité réduite, boucle magnétique pour les malentendants 

 

 

http://www.brigitterosset.ch/
http://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/culture/saison_de_spectacles.php?menus_pages_id=16&id=62#s6

