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Pour la 12e année consécutive, la Ville de Renens propose une série de six rendez-vous dans le 

cadre de sa Saison de spectacles 2018. Une programmation convaincante et surprenante, de même 

que des tarifs avantageux ont su au fil du temps fidéliser un public de tous âges. Humoristes et 

musiciens talentueux se partagent une nouvelle fois l'affiche :  

26 janvier 2018   humour  

ANTHONY  KAVANAGH  "Show Man" 

23 mars 2018   spectacle musical  

BOURVIL, C'ÉTAIT BIEN   

avec Maria Mettral, Pascal Rinaldi, Thierry Romanens, Pierre Aucaigne, etc. 

20 avril 2018   musique du monde  

AMINE & HAMZA  "The Band Beyond Borders" 

5 octobre 2018   humour  

NATHALIE DEVANTAY  "... vous dévoile TOUT (ou presque)" 

2 novembre 2018   musique du monde  

VOXSET  "A Cappella"  

7 décembre 2018   humour  

LES FRÈRES BUGNON  "Tout Shakespeare en 80 minutes...  

                                                        et à deux !" 

Salle de spectacles de Renens – rue de Lausanne 37 
spectacles à 20h – portes, caisse et bar dès 19h   

accès facilité pour les personnes à mobilité réduite, boucle magnétique pour les malentendants 

Abonnements  en vente du 13 novembre 2017 au 26 janvier 2018 
Normal CHF 140.- / Réduit AVS, AI, Chômeurs, étudiants  CHF 110.- / Jeunes < 25 ans CHF 70.-  

Billets par spectacles disponibles dès le 1er décembre 2017 

Tarifs sans réduction : de CHF 45.- pour A. Kavanagh à CHF 30.- pour les concerts de musique du monde 

Billetterie     renens.ch      fnac.ch    Service CJS Renens rue de Lausanne 21     

le soir-même, à la Salle de spectacles : caisse dès 19h 

 
contacts   
Myriam Romano-Malagrifa – municipale – 078 848 45 34 – myriam.romano@renens.ch 

Michelle Dedelley – cheffe de service – 079 665 26 81 – michelle.dedelley@renens.ch 

Elisabeth Senff – relations médias – 079 703 45 57 – elisabeth.senff@renens.ch                           

http://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/culture/saison_de_spectacles.php?menus_pages_id=16&id=62#s6
http://www.fnac.ch/
mailto:michelle.dedelley@renens.ch
mailto:elisabeth.senff@renens.ch


Ville de Renens 
Direction Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport                  

SAISON DE SPECTACLES 2018 
9 novembre 2017 

 

 

vendredi 26 janvier     

ANTHONY  KAVANAGH   
"Show Man" 

humour – Québec   

Un mix entre un show à l'américaine et l'intimité d'un 
dîner en tête à tête avec l'humoriste  

Après avoir fini ses jours sur scène, Anthony se retrouve 
soudainement dans l'autre dimension. Il croise un groupe 
d'âmes – le public dans la salle – qui elles, s'apprêtent à 
descendre du ciel pour découvrir le plus beau manège qui 
existe : la vie sur Terre.  

Dans ce nouvel opus, Anthony Kavanagh se dévoile et montre 
ses différents visages. Ceux que l'on connaît : le fou 
imprévisible, le comédien, le chanteur, le bruiteur, le danseur 
ou presque ! Et ceux que l'on connaît moins : le petit garçon 
toujours aussi curieux, le papa, et surtout, l'être "humain".  

"Show Man" est un condensé de tous les talents d'Anthony 
Kavanagh. Entre humour, rythme et émotion, tout y est ! Sans prétention et sans être donneur 
de leçons, l'humoriste québécois présente de façon décalée et drôle le plus beau show de 
l'Univers : la vie. Son, lumière, moteur, action : showtime !  

Auteurs: Anthony Kavanagh, Adrien Piquet-Gauthier 

anthonykavanagh.com             une vidéo... 
 

 

vendredi 23 mars     

BOURVIL, C'ÉTAIT BIEN   
avec Maria Mettral, Pascal Rinaldi, Thierry Romanens 

spectacle musical – Suisse   

Bourvil a 100 ans, ça se fête ! 

Au travers d'interventions théâtrales, de chansons en solo, en 
duo ou en chœur, plusieurs artistes ravivent la flamme de ce 
grand Monsieur. Bourvil était un homme drôle, tendre et 
émouvant. Il a marqué de son empreinte le XXe siècle 
cinématographique, théâtral et musical de la francophonie.  

Plus qu'une commémoration, ce spectacle est une ode à la 
tendresse, une gerbe de bonheur ponctuée de fous rires pour 
dire au monde quelle personne il a été et sera toujours.  
Merci, Monsieur Bourvil !   

Mise en scène : Dimitri Anzules. Avec Maria Mettral, Pascal Rinaldi, 
Thierry Romanens, Pierre Aucaigne, Yves Z., Lionel Buiret et Claude 

Mordasini 

le petit bal... 
 

 

                                                          © DR 

                                                          
© DR 

http://www.anthonykavanagh.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lvhvcw7_zzk
https://www.youtube.com/watch?v=rSae7xtg6S8
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vendredi 20 avril    

AMINE & HAMZA   
"The Band Beyond Borders" 

musique du monde – Tunisie/Suisse   

invitation au voyage  

Les deux frères tunisiens, Amine et 
Hamza Mraihi, prodiges du oud et 
du qanun, brandissent leurs instruments 
en signe d’invitation au voyage dans un 
univers musical où se mêlent rêveries 
méditatives et solos débordants 
d’énergie.  

Le collectif  qui les accompagne, The 
Band Beyond Borders, incarné par le fabuleux tabliste Prabhu Edouard, le virevoltant Baiju Bhatt 
et l'inventif Valentin Conus, œuvre pour présenter une musique qui rompt avec les genres et les 
stéréotypes.  

Avec Amine M'Raihi – oud, Hamza M'Raihi – quanun, Baiju Bhatt – violon, Valentin Conus – saxophone, 

Parabhu Edouard – tablas  

aminehamza.com       vidéo... 

 

 

vendredi 5 octobre     

NATHALIE DEVANTAY   
"... vous dévoile TOUT (ou presque)" 

humour – Suisse   

elle va tout balancer ! en commençant par son 
pèse-personne 

En dévoilant un peu d'elle-même, Nathalie Devantay 
parle surtout de notre quotidien, pour en sortir tout ce 
qu'il a de comique. Sur scène, l'humoriste assiste à une 
soirée de parents d'élèves, transpire au fitness, se 
détend au SPA, suit un parcours du combattant chez 
Ikea, découvre les émois des premiers rendez-vous... 

Autant d'histoires savoureuses et pétillantes, 
empreintes d'une forte dose d'autodérision, racontées 

par une comédienne sincère et généreuse dans un spectacle où l'émotion s'invite parfois au 
détour d'un sourire. 

Auteur : Nathalie Devantay. Mise en scène : Noël Antonini 

nathaliedevantay.ch    teaser... 
 

 

 

 

                                                                                   
                                                                                      © Fredrik Gille 

                                                                                                                                                                      
© stemutz.com 

http://aminehamza.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UTKNXEjjJFA
http://nathaliedevantay.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=7suNCtL4CV4
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vendredi 2 novembre     

VOXSET   
"A Cappella" 

musique du monde – Suisse   

toute la magie du cinéma, dans la voix 

Avec son show, le groupe fait passer son 
public du Far West d'Ennio Morricone au 
monde délirant des Trolls, d'une scène 
mythique d'un Quentin Tarantino à celle d'un 
Charlie Chaplin. Les spectateurs rient aux 
éclats sur le thème de la "Panthère Rose" et 
sont pris de nostalgie avec "Bagdad Café"...  

Pour surfer sur les émotions, VOXSET utilise 
un seul instrument : la voix !  

Avec Lauranne, Johanne Gaillard, Tania Zoppi, 

Annick, Caféclope, Frelon vert et Mister B. 

voxset.com      vidéo007 
 

 

vendredi 7 décembre     

LES FRÈRES BUGNON   
"Tout Shakespeare en 80 minutes...  
 et à deux!" 

humour – Suisse   

William Shakespeare, l'intégrale 

Ils n'ont pas peur, les frères Bugnon : ils se 
lancent le défi de monter les 37 pièces du 
Barde, alias William Shakespeare, en moins de 
80 minutes ! Avec humour, décalage et 
fantaisie, rien n'est épargné : drames 
historiques, comédies, tragédies et autres 
farces : toute l'oeuvre du génie anglais est ici 
matière à parodie. Un spectacle burlesque et décalé, à la sauce Monty Python !  

Ecriture et mise en scène : Céline Devalan. Avec Jean-Pierre et Sylvain Bugnon. 

lesfreresbugnon.com      2 minutes... 
 
 

 

 
 

                              
 

  

 © Thierry Pradervand 

                                                                                   
                                                                             © Fredrik Gille 

http://www.voxset.com/accueil.html
https://www.youtube.com/watch?v=kkhSTD1oNcA
http://www.lesfreresbugnon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=k3hObDZ_L-s
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COUP D 'ŒIL SUR LES SAISONS PRÉCÉDENTES  

2017 

THÉÂTRE LOYAL DU TRAC     JEAN-LUC LEMOINE     SWISS YERBA BUENA CREOLE RICE JAZZ BAND 

SANDRINE VIGLINO     NATHANAEL ROCHAT & THOMAS WIESEL     VOICES OF AFRICA  

2016  

CHRISTELLE CHOLLET     CARLOS HENRIQUEZ     MARIA DE LA PAZ      

THIERRRY MEURY     PFLANZPLAETZ     BRIGITTE ROSSET  

2015  

OLIVIER DE BENOIST     MARC DONNET-MONAY     FABRICE EULRY ET JACKY MILLIET  

FREDERIC RECROSIO     VINCENT ZANETTI ET SAMBA DIABATE     NATHALIE DEVANTAY  

2014  

YANN LAMBIEL     KARIM SLAMA     ELINA DUNI QUARTET     

CUCHE ET BARBEZAT     GIORGIO CONTE     MARIE-THERESE PORCHET  

2013  

LA FRAMBOISE FRIVOLE     CARROUSEL     LAURENT DESHUSSES      

BRIGITTE ROSSET     DJANGOLOGIE & FRIENDS     LAURENT NICOLET  

2012   

PIERRE AUCAIGNE     ANNE ROUMANOFF     PASCAL RINALDI      

OLLI HAUENSTEIN     ROGER JENDLY     ESMA REDZEPOVA  

2011  

ROLAND MAGDANE     THIERRY MEURY     MAYRA ANDRADE      

GUSTAVE PARKING     MARIACHI QUETZAL     BALLET OCTAVIO DE LA ROSA  

2010  

MICHEL BOUJENAH     MARC DONNET-MONAY     TITI ROBIN      

BRUNO COPPENS     COMPAGNIE LUMEN     K  

2009  

CHARLOTTE DE TURCKHEIM     JACKY ET ROGER     ASSURD      

BERGAMOTE     HENRI DIKONGUÉ     CHRISTELLE CHOLLET  

2008 

LADIES NIGHT     KARIM SLAMA     VOYAGE SUR LES RIVES DU BOSPHORE      

FRANÇOIS VÉ     COMPAGNIE BATAPON MALANYI  

2007  

ANGKLUNG DUO     LAURENT NICOLET     MARIANA CORREIA     LES FRÈRES TALOCHE      

LADIES OF SONGS 

 

Ville de Renens 
Service Culture - Jeunesse - Affaires scolaires - Sport 
Rue de Lausanne 21    
1020 Renens 

021 632 75 04       culture.jeunesse.sport@renens.ch     renens.ch 

mailto:culture.jeunesse.sport@renens.ch
http://www.renens.ch/web/accueil.php

