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THÉÂTRE BURLESQUE À RENENS  

La 11
e

 Saison de spectacles de Renens démarre ! 

jeudi 16 février 2017 - 20h  

Théâtre Loyal du Trac  

"Est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu ?"  

de et avec Sandrine HOOGE, Serge BODART, Eric DE STAERCKE 

mise en scène de Jaco VANDORMAEL  

Sal le  de spectacles de Renens  

rue de Lausanne 37, 1020 Renens  

bi l le tter ie :  fnac.ch & renens.ch , ca isse ouverte  dès 19h  

Possibi l ité  de s 'abonner aux 6 spectacles de la Saison jusqu 'à ce premier rendez -vous !   

C'est sur cette grande question existentielle que s'ouvre la Saison de spectacles 2017 de Renens : Est-ce 

qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu ? La loufoque compagnie belge du Théâtre Loyal du Trac se la posera 

sur scène, et qui sait, l'absurde permettra peut-être d'enfin mieux comprendre l'amour...  

Résumé : Une femme court, éperdument amoureuse. Un homme 

surgit, désespérément épris. C'est beau. Ils s'élancent l'un vers 

l'autre, on sent la passion. Une musique venue des cieux 

accompagne leur course avec lyrisme... Ils tendent les bras. La 

musique se fait de plus en plus forte. Ils ne sont plus qu'à quelques 

pas l'un de l'autre... La musique s'intensifie, ils s'enlacent... Un piano 

tombe du ciel, et les écrase. 

Ce spectacle musical et burlesque ne s'inscrit dans aucun genre 

connu, plus proche du cinéma muet d'avant-guerre et du théâtre 

absurde d'après-guerre... comme si la guerre n'avait pas été absurde. 

Les comédiens utilisent la musique, le clown, la cascade, le texte, le 

mime, la grimace et le silence pour exprimer la quête d'amour.  

vidéo                    theatreloyaldutrac.com 

renseignements  

Myriam Romano-Malagrifa municipale 078 848 45 34 

Florian Dutoit programmateur  076 382 69 77  

relations médias Elisabeth Senff 079 703 45 57 

Prochains rendez-vous de la Saison de spectacles 2017 de Renens : 

 

24 mars - 20h  Jean-Luc LEMOINE "Si vous avez manqué le début..." 

28 avril - 20h  SWISS YERBA BUENA CRÉOLE RICE JAZZ BAND 

6 octobre - 20h  Sandrine VIGLINO "Imagine
+

" 

10 novembre - 20h  Nathanaël ROCHAT & Thomas WIESEL "Stand-Up" 

1
er

 décembre - 20h  VOICES OF AFRICA "Danse et Gospel d'Afrique du Sud" 

 

                                © Danièle PIERRE 

https://www.youtube.com/watch?v=u5FbNff4Qbc
http://theatreloyaldutrac.com/

