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jeudi 24 mars 2016 

Salle de spectacles de Renens, 20h 

rue de Lausanne 37  

CARLOS HENRIQUEZ 

VIDE-GRENIER 

humour – Suisse – 80min. 

jeu, conception & textes: Carlos Henriquez  

films & mise en scène: Paul Walther 

Billets   CHF 35.-/réduit 25.-/<25 ans 15.- 

 - fnac.ch  

 - renens.ch 

 - service Culture-Jeunesse-Sport, Renens  

 - sur place, le soir du spectacle dès 19h 

L'ex-Peutch nous livre ses vilains petits secrets, dans un spectacle ponctué de films muets 

Seul sur scène depuis 2011, le Fernand des Peutch mène sa vie de jeune homme.  

Il n'avait pas hésité à se couronner d'une omelette sur les affiches de son premier 

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

pays.  

Dans son nouveau show , Carlos Henriquez nous livre toutes ses petites pensées, plus ou 

moins belles, et très personnelles, qu'il griffonne sur des bouts de papiers depuis 

toujours. Devant les contrariétés de ce monde, l'humoriste peut avoir des pensées tout à 

fait monstrueuses ! Bien qu'elles ne soient en général d'aucune importance pour 

personne, elles font souvent sourire tout le monde... Sur scène, l'artiste mêle donc 

monologues et mimes approximatifs, saute du coq à l'âne et dévoile ainsi, 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 

par son complice, Paul Walther. Outre leur fonction évidente de reposer les oreilles des 

spectateurs, ils nous prouvent qu'on peut s'énerver jusque dans nos rêves!   

Petit tour sur le net... 

un des " films" du spectacle          rencontre avec Carlos Henriquez BeCuriousTV 9.9.15                 

carlos.li 

+ d'infos 

Myriam Romano-Malagrifa   Municipale        078 848 45 34 

Florian Dutoit                     Programmateur  076 382 69 77 

Elisabeth Senff                       Relations médias 079 703 45 57 

 

Prochains rendez-vous  

22 avril outre-tango/Argentine, Suisse MARIA DE LA PAZ CANTA PIAZZOLLA "Preludio para el Año 

3001" 

le message et la puissance des compositions du maestro argentin Astor Piazzolla 
 

7 octobre humour/Suisse THIERRY MEURY "Tournée d'Adieu"  

11 novembre musique du monde/Suisse PFLANZPLÄTZ "Musique populaire revisitée"  

2 décembre humour/Suisse BRIGITTE ROSSET "Tiguidou" 

 

 

                                              

    © Darrin Vanselow  

HENRIQUEZ  

https://www.youtube.com/watch?v=EE1UqIYOK30
https://www.youtube.com/watch?v=730Xlaw_fv0
http://carlos.li/
http://carlos.li/

