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vendredi 7 octobre 20h 

 "TOURNÉE D'ADIEU"  

humour, Suisse 

suspense : l'humoriste met-il 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  

 

 

L'été se termine sur une note exceptionnellement ensoleillée, gageons que l'automne 

réservera son lot de bonne humeur et de rêveries aux spectateurs de la 10
e

 Saison de 

Spectacles de Renens qui reprend bientôt. Au programme, deux spectacles d'humour et un 

concert étonnant aux accents jazzy & musiques du monde, plus précisément de Schwitz. 

Vendredi 7 octobre, le facétieux  offrira sa Tournée d'Adieu.  

Vendredi 11 novembre, on dégustera les notes bleues des schwitzois . 

Vendredi 2 décembre, la saison se conclura avec la pétillante .  

Les billets sont en vente sur renens.ch, à la fnac et le soir-même, dès 19h à la caisse. 

Les spectacles sont à 20h. L'adresse : Salle de spectacles de Renens, rue de Lausanne 37. 

Myriam Romano-Malagrifa  municipale 078 848 45 34 

Elisabeth Senff   relations médias 079 703 45 57 

La Saison de Spectacles 2017 sera divulguée le 24 novembre 2016. Elle suivra la recette 

appréciée depuis plusieurs saisons : quatre rendez-vous d'humour assaisonnés de deux 

concerts de jazz et/ou de musique du monde.  

 

http://thierrymeury.ch/ThierryMeury/Bienvenue.html
http://www.olivierdebenoist.com/
http://www.olivierdebenoist.com/
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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. Les personnes qui ont eu la chance de les voir lors du 

dernier FESTIMIXX auront bientôt l'occasion de refaire le voyage ! 

accordéon schwitzois: Simon DETTWILER 

contrebasse, guitare: Jürg NIETLISPACH 

accordéon schwitzois, guitare, cajon: Thomas AESCHBACHER 

violon: Andreas GABRIEL                                                                                                             

 

© Janosch HUGI  

pflanzplaetz.ch 

 

 

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 été distinguée 

comme "actrice exceptionnelle" par l'Office Fédéral de la Culture en 2015. 

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 

 

http://www.pflanzplaetz.ch/
http://www.brigitterosset.ch/

