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ENID MAURER  
ET SES MUSICIENS :  
MUSIQUE ET DANSE

MUSIQUE DU MONDE HAÏTI

SAMEDI 26 JANVIER à 20h30
Forum St-Georges
Après avoir fait une pause pour écrire un 
roman et exposer ses peintures, la chanteuse 
delémontaine d’origine haïtienne Enid Maurer  
revient sur scène avec un tout nouveau 
répertoire, une musique métisse et rythmée 
avec des influences folks et blues. Elle sera 
accompagnée sur scène par Eric Fischer au 
vibraphone, Emanuel Schnyder à la contrebasse, 
Alberto Garcia Navarro aux percussions.
Tarifs : Entrée : Frs 25.- / tarif réduit  : AVS, AI, membres CCRD : 
Frs 20.- / jusqu’à 25 ans, CarteCulture : Frs 15.-. Gratuit avec 
l’abonnement CCRD et la carte « 20 ans 100 francs ». Tarif 
préférentiel de 20 % pour les détenteurs d’une carte BCJ.

LE SINGE D’ORCHESTRE :  
LA PRESQUE HISTOIRE DE LA MUSIQUE
MERCREDI 30 JANVIER à 19h
Forum St-Georges
Cie Laissons de Côté. Durée 55 minutes. Dès 6 ans

Trois prétendants musicologues 
viennent orchestrer leur version de 
l’histoire de la musique, 35 000 ans 
retracés en seulement une heure ! 
Situations ubuesques et short-cuts 
se mêlent aux références historiques, 
quelques secrets d’époque sont 
dévoilés et Mozart lui-même se prend 
au jeu… Un spectacle écrit pour les 
jeunes oreilles, qui s’écoute avec les 
plus grands et se partage avec tous  
les publics…

Tarifs : Entrée : Frs 25.- / tarif réduit : AVS, AI, membres CCRD : Frs 20.- / jusqu’à 25 ans,  
CarteCulture : Frs 10.- Gratuit avec l’abonnement CCRD et la carte « 20 ans 100 francs ».  
Tarif préférentiel de 20 % pour les détenteurs d’une carte BCJ.

MONG : FRÈRES HUMAINS
SAMEDI 2 FÉVRIER à 20h30
Forum St-Georges.
Mong est de retour avec un 
nouveau projet: son titre s’inspire 
du poème de François Villon, 
« La ballade des pendus ». Au fil 
de rencontres marquantes, telles 
celles de Youssou N’ Dour ou de 
Thiéfaine, de nombreux concerts 
en francophonie, le groupe a 
développé un style éclectique où 
toutes les musiques se côtoient, 
tout en apposant sa marque par une belle unité de son.  
Chanson, tango, afro, funk, rock indie à déguster sur scène !
Tarifs : Entrée : Frs 25.- / tarif réduit : AVS, AI, membres CCRD : Frs 20.- / jusqu’à 25 ans,  
CarteCulture : Frs 15.- Gratuit avec l’abonnement CCRD et la carte « 20 ans 100 francs ».  
Tarif préférentiel de 20 % pour les détenteurs d’une carte BCJ.

LIONEL FRÉSARD :  
ON AVAIT DIT 90… SEUL EN SCÈNE

JEUDI 7, VEND. 8 ET SAM. 9 FÉVRIER à 20h30 
Forum St-Georges 

Production Cie du lion. Texte Lionel Frésard et Thierry Romanens. 

Un plateau vide, une guirlande lumineuse et un comédien qui veut monter  
la Cerisaie de Tchékhov dans son village.  
La Pierrette lui fait vite comprendre que les gens préfèrent rire, « pas voir des 
trucs qu’on comprend rien » ! On avait dit 90... propose un regard tendre sur nos 
proches et ceux qui nous entourent, met en lumière cet amour de la vie et cet 
humour qui nous permettent d’appréhender plus sereinement l’absence.

Tarifs : Entrée : Frs 35.- / tarif réduit : AVS, AI, membres CCRD : Frs 30.- / jusqu’à 25 ans,  
CarteCulture : Frs 25.- . Gratuit avec l’abonnement CCRD et la carte « 20 ans 100 francs ».  
Tarif préférentiel de 20 % pour les détenteurs d’une carte BCJ.

GISELA  
JOÃO  
FADO

2 spectacles jeune public proposés par la compagnie catalane  
culte El Teatre de l’Home Dibuixat.  
Auteur/acteur/manipulateur : Tian Gombau

SCREEN MAN JEUNE PUBLIC

MERCREDI 13 MARS à 14h
Forum St-Georges
Durée 30 min. Recommandé à partir de 3 ans. 

Pomodoro, souhaite devenir 
clown dans un cirque, ses 
camarades de classe ne 
le comprennent pas et se 
moquent de lui. Screen Man  
lui ouvrira le chemin menant 
à ses rêves. Manipulation 
d’images, de marionnettes et 
d’objets évoquent cette marche 
de la vie, portée par le désir de 
faire de nos rêves une réalité.  
Un spectacle magique et 
tendre qui apporte l’espérance 
d’une étoile filante.

PIERRE À PIERRE JEUNE PUBLIC

MERCREDI 13 MARS à 17h
Forum St-Georges

Durée 30 min. Recommandé à partir de 2 ans. 

Tian Gombau installe délicatement 
sous nos yeux une petite plage 
constituée de galets, de coquillages, 
de boîtes de conserve rouillées,  
de troncs d’arbres pour nous  
raconter une tendre histoire :  
celle de l’Homme en Fer-blanc rejeté 
par les siens parce qu’il est différent.

Une histoire envoûtante qui touche les spectateurs de 2 à 102 ans.
Tarifs : Entrée : Frs 15.- / tarif réduit : AVS, AI, membres CCRD : Frs 12.- / jusqu’à 25 ans,  
CarteCulture : Frs 10.- Gratuit avec l’abonnement CCRD et la carte « 20 ans 100 francs ».  
Tarif préférentiel de 20 % pour les détenteurs d’une carte BCJ.

TRACES CRÉATION JURASSIENNE

MERCREDI 13 MARS à 19h  
ET JEUDI 14 MARS à 20h
Musée jurassien d’art et d’histoire

Cie Binooculaire / Manon Pierrehumbert. Texte : poèmes issus 
du recueil Clous d’Agota Kristof (éditions Zoé). Conception, 
direction artistique et musicale, harpe, interprétation : Manon 
Pierrehumbert. Œil extérieur : Laure Donzé. 

Seule en scène – ou plutôt hors scène, puisque 
ce spectacle est à vivre comme une exposition, 
en dehors d’un plateau de théâtre traditionnel –,  
Manon Pierrehumbert nous guide sur les 
traces d’épisodes de vie éparpillés, des 
moments charnières, des instants de bascule, 
des affirmations de soi… Un projet en espace 
muséal produit par le Forum Culture.
Tarifs : Entrée : Frs 25.- / tarif réduit : AVS, AI, membres CCRD : 
Frs 20.- / jusqu’à 25 ans, CarteCulture : Frs 15.- Gratuit avec 
l’abonnement CCRD et la carte « 20 ans 100 francs ». Tarif 
préférentiel de 20 % pour les détenteurs d’une carte BCJ.

GISELA JOÃO FADO

SAMEDI 16 MARS à 20h30
Forum St-Georges
Chant : Gisela João ; guitare portugaise : Ricardo Parreira ; 
viola de Fado : Nelson Aleixo ; viola Baixo : Francisco Gaspar. 
Direction musicale et production : Frederico Pereira 

Gisela João est la nouvelle voix du fado, une 
révélation. Depuis la grande Amália Rodrigues, 
aucune fadista n’avait encore créé une telle 
effervescence. Elle a la passion de celles qui 
chantent l’amour et la mélancolie ; elle a en  
plus cette fougue joyeuse de celles qui clament 
la liberté. Le moment fort de la saison !
Tarifs : Entrée : Frs 35.- / tarif réduit : AVS, AI, membres CCRD : 
Frs 30.- / jusqu’à 25 ans, CarteCulture : Frs 25.- . Gratuit avec 
l’abonnement CCRD et la carte « 20 ans 100 francs ». Tarif 
préférentiel de 20 % pour les détenteurs d’une carte BCJ.

LES VIVANTS DANSE

SAMEDI 23 MARS à 20h30 
Forum St-Georges
Durée 1h20. Cie Le Lokart. Chorégraphie : Mehdi Berdai. Mise en scène : Natania Prezant. 

Une fresque humaine de corps 
entremêlés, rythmée par un besoin 
pulsionnel de recevoir et d’offrir. 
Cette pièce répond à la nécessité 
de remettre l’humain au centre de 
nos questionnements : ses fragilités, 
son individualité ou encore son 
interdépendance. Une perspective  
de vivre ensemble, mise en lien avec 
les réalités d’aujourd’hui : quelles places 
pour la diversité, le lien social, et quelle 
place pour nos corps ?
Tarifs : 
Entrée : Frs 25.- / tarif réduit : AVS, AI, membres 
CCRD : Frs 20.- / jusqu’à 25 ans,  
CarteCulture : Frs 15.- 
Gratuit avec l’abonnement CCRD  
et la carte « 20 ans 100 francs ». 
Tarif préférentiel de 20 % pour les détenteurs  
d’une carte BCJ.

À DÉCOUVRIR : 
Enid Maurer, Mong, Lionel Frésard,  
Flav Martin and Jerry Marotta,  
Mildred Aubry, spectacles de danse  
de Perrine Valli et du Lokart ,  
Midi Théâtre !, spectacles en espaces  
d’exposition, spectacles jeunes publics…

S A M E D I  
16 MARS

NOUVEAUTÉ : 
Offre exclusive pour les détenteurs  
d’une carte BCJ : 20 % de rabais  
sur le billet d’entrée pour chaque  
spectacle organisé par le CCRD  
sur présentation d’une carte BCJ.  
Billets en vente dans les succursales BCJ  
de Delémont, Porrentruy, Saignelégier  
et Moutier et auprès du CCRD.

JEUNE PUBLIC

CRÉATION JURASSIENNE

Durée 1h. Dès 12 ans
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FLAV MARTIN & JERRY MAROTTA (USA) 
VENDREDI 29 MARS à 20h30
Forum St-Georges
Batteur de renommée mondiale, Jerry Marotta  a joué entre autres avec  
Paul McCartney, Hall & Oats, The Indigo Girls, Sarah MacLachlan ou encore John 

Mayer. Il a par ailleurs  
travaillé régulièrement  
avec Peter Gabriel.  
De son côté, Flav Martin  
est reconnu comme un des 
guitaristes les plus novateurs  
de la scène actuelle.  
Une rencontre au sommet.
Tarifs : Entrée : Frs 25.- / tarif réduit :  
AVS, AI, membres CCRD : Frs 20.- / 
jusqu’à 25 ans, CarteCulture : Frs 15.- 
Gratuit avec l’abonnement CCRD  
et la carte « 20 ans 100 francs ».  
Tarif préférentiel de 20 % pour les 
détenteurs d’une carte BCJ.

END PARTY
MERCREDI 3 AVRIL à 19H ET JEUDI 4 à 20h
Musée jurassien d’art et d’histoire
Cie MiMesis. Écriture : Elsa Belenguier, Lydia Besson, Sumaya Al-Attia, Vincent Scalbert.  
Jeu : Sumaya Al-Attia, Lydia Besson. 

Un karaoké, une nuit de fête, deux 
femmes, Siegried et Dina, dont les 
destins vont se croiser. 

Elles ont en commun d’être 
enfermées dans leur solitude. 
Interroger leur manière d’être seule, 
leurs difficultés à s’émanciper hors 
des normes imposées et à trouver 
leur place dans le monde. 
Un projet en espace muséal produit 
par le Forum Culture.
Tarifs : Entrée : Frs 25.- / tarif réduit : AVS, AI, membres CCRD : Frs 20.- / jusqu’à 25 ans,  
CarteCulture : Frs 15.- Gratuit avec l’abonnement CCRD et la carte « 20 ans 100 francs ».  
Tarif préférentiel de 20 % pour les détenteurs d’une carte BCJ.

MARYLIN MONROE 
FRAGMENTS 
VENDREDI 12 AVRIL à 20h30
Forum St-Georges
Mise en scène : Marie-Sohna Condé et David Lanzmann.  
Avec : Caroline Ducey, David Lanzmann, Fred Sachs. Musique : David Lanzmann. 

« Fragments » recueille des textes inédits de Marilyn Monroe, 
édité par Bernard Comment. Ce spectacle est un voyage 
dans l’âme de l’actrice. Accompagnée de Fred Sachs (guitare) 
et David Lanzmann (piano) qui délivrent une partition aux 
airs de films noirs, la comédienne Caroline Ducey livre une 
interprétation sur le fil du rasoir qui permet de découvrir la 
sensibilité exacerbée, la créativité véritable, qui se cachent 
derrière l’icône.
Tarifs : Entrée : Frs 25.- / tarif réduit : AVS, AI, membres CCRD : Frs 20.- / jusqu’à 
25 ans, CarteCulture : Frs 15.- Gratuit avec l’abonnement CCRD et la carte  
« 20 ans 100 francs ». Tarif préférentiel de 20 % pour les détenteurs d’une carte 
BCJ.

MILDRED AUBRY
SAMEDI 27 AVRIL à 20h30
Forum St-Georges
La chanteuse brésilienne de Saignelégier  
présente de petits bijoux sonores,  
entre bossa, samba, pop et folk.

Elle a composé la quasi totalité des musiques des 
12 chansons de son nouvel ‘album. Pour les textes, 
elle a collaboré avec des artistes d’ici et d’ailleurs, 
dont Vincent Vallat, Michel Gogniat, Muriel Groff, 
Jean Fauque, Pierre Donoré, Al Delort, Iara Ferreira, Vinicius Guarnièri ou encore 
Jean-François Delfour, qui est aussi le producteur artistique du disque.
Tarifs : Entrée : Frs 25.- / tarif réduit : AVS, AI, membres CCRD : Frs 20.- / jusqu’à 25 ans, CarteCulture : Frs 
15.- Gratuit avec l’abonnement CCRD et la carte « 20 ans 100 francs ». Tarif préférentiel de 20 % pour les 
détenteurs d’une carte BCJ.

ORGIE : DE PIER PAOLO PASOLINI THÉÂTRE

VENDREDI 10 MAI à 22h
Forum St-Georges

Mise en scène : Jean-Michel Potiron  
Jeu : Mathieu Dion, Géraldine Dupla, Eva Courgey 

Ode pour le droit à la différence, « Orgie » est l’histoire d’un 
homme et d’une femme qui n’ayant pas le droit à l’Histoire 
pour cause de différence sexuelle, commettent un acte - 
en six épisodes - destiné à stupéfier l’imagination de leurs 
concitoyens pour entrer dans l’Histoire… 
Chorale, épique, dépouillée, contemporaine et directe,  
la mise en scène s’adressera à tous…
Tarifs : Entrée : Frs 25.- / tarif réduit : AVS, AI, membres CCRD : Frs 20.- / jusqu’à 
25 ans, CarteCulture : Frs 15.- Gratuit avec l’abonnement CCRD et la carte  
« 20 ans 100 francs». Tarif préférentiel de 20 % pour les détenteurs  
d’une carte BCJ.

SUONS !  
PERFORMANCE EN ESPACES D’EXPOSITION
MERCREDI 5 JUIN à 19h 
et JEUDI 6 JUIN à 20h
Musée jurassien d’art et d’histoire
Durée 50 min. Dès 14 ans
Chorégraphie : Eve Chariatte.  
Danse : Laura Kirshenbaum, Catarina Miranda, 
Dimitrios Mytilinaios, Blandine Pinon, Pascale Utz. 
Technique : Guillaume Fuzz Lachat. 

La sueur est ici le produit dérivé d’un moment partagé, d’une performance 
commune, d’un acte de solidarité, d’un effort déployé. 

Cette transpiration, fruit du travail des danseurs, sera récoltée, goutte après goutte, 
dans un petit flacon. Se pose alors la question de la valeur contenue dans cette 
sudation collective. Un projet en espace muséal produit par le Forum Culture.
Tarifs : Entrée : Frs 25.- / tarif réduit : AVS, AI, membres CCRD : Frs 20.- / jusqu’à 25 ans,  
CarteCulture : Frs 15.- Gratuit avec l’abonnement CCRD et la carte « 20 ans 100 francs ».  
Tarif préférentiel de 20 % pour les détenteurs d’une carte BCJ.

PERRINE VALLI 
JOUR BLANC
SAMEDI 8 JUIN à 20H30
Forum St-Georges
Chorégraphie : Perrine Valli ; Interprétation : Fabio Bergamaschi. Figuration 15 à 25 
enfants. Musique : Eric Linder / Polar ; Texte Fabrice Melquiot. 

Perrine Valli a poursuivi une carrière de danseuse, notamment 
comme interprète pour la chorégraphe Cindy Van Acker, tout 
en créant une quinzaine de pièces remarquées sur les scènes 
européennes. « Jour Blanc » est une forme courte de la pièce 
«Cloud », qui interroge le rapport des générations avec les 
nouvelles technologies.
Tarifs : Entrée : Frs 25.- / tarif réduit : AVS, AI, membres CCRD : Frs 20.- / jusqu’à  
25 ans, CarteCulture : Frs 15.- Gratuit avec l’abonnement CCRD et la carte « 20 ans  
100 francs ». Tarif préférentiel de 20 % pour les détenteurs d’une carte BCJ.

 JANVIER 
MER 2  à 16h : Concert de Nouvel An : Fanfare de Courtételle. Salle des fêtes à Courtételle
MER 2  à 15h : Histoire d’objets, histoires d’argent. Visite atypique par Marie-Anne Anker. MJAH
VEN 11  à 20h30 : Yann Lambiel & Marc Donnet-Monay,  
 org. JVO Spectacles. Atrium - Centre communal, Vicques
VEN 18 et SAM 19  à 20h30 : Laura Elko dans « Enfin vieille ». Laaf théâtre, Courtételle
MAR 22  à 20h : Les monnaies romaines racontent  
 Conférence de Marion Bouziane, numismate. MJAH
VEN 25  à 20h30 : Manouche Belleville, org. Musiu. Cave à Jazz, Place Monsieur
DIM 27  à 15h : Rencontre pour petits et grands :  
 Des histoires gourmandes à déguster sans modération ! MJAH

 FÉVRIER 
SAM 2  à 20h30 : Isabelle Mergault & Gérard Jugnot « La Raison d’Aymé »,  
 org. JVO Spectacle. Atrium - Centre culturel de Vicques
VEN 8 et SAM 9  à 20h30 : Julien Strelzyk dans « Santé ». Laaf théâtre, Courtételle
SAM 9  à 20h30 et DIM 10 à 17h : L’Harmonie Shostakovich,  
 org. ViCulturelle. Atrium - Centre culturel de Vicques
JEU 14 au SAM 16 à 20h, DIM 17 à 17h : « Des aînés turbulents », Tête-de-pioche,  
 spectacle de l’atelier Théâtre. Forum St-Georges

 MARS 
VEN 1er  à 20h30 : New Orleans Stompers : jazz traditionnel,  
 org. Musiu. Cave à Jazz, Place Monsieur
VEN 15 et SAM 16  à 20h30 : Mirko Rochat dans « Supermâle ». Laaf théâtre, Courtételle
SAM 16  à 20h30 : Le Boulevard Romand « Oscar », org. JVO Spectacle.  
 Atrium - Centre culturel de Vicques
MER 20  à 20h : Argent de poche : casse-tête ou opportunité? Table ronde . MJAH
DIM 24  à 17h : Bach : L’autre Passion, org. Musique des Lumières. Eglise St-Marcel
MER 27  à 20h : L’argent: destructeur ou créateur de lien ?  
 Conférence de Christian Arnsperger. MJAH
VEN 29  à 20h30 : Marc Jurfer trio : jazz contemporain, org. Musiu. Cave à Jazz, Place Monsieur
DIM 31  à 17h : Telemann, Vivaldi, Pärt, Mozart,  
 org. Musique des Lumières et Espace Choral. Eglise St-Marcel

 AVRIL
VEN 26  à 20h30 : Les Célestins : jazz traditionnel, org. Musiu. Cave à Jazz, Place Monsieur

 MAI
SAM 4  à 20h : Concert annuel, Fanfare de Courtételle. Salle des fêtes à Courtételle. 
VEN 17 AU DIM 19 :  Spectacle annuel, Circosphère. Forum St-Georges
VEN 24  à 20h30 : District Five : jazz contemporain, org. Musiu. Cave à Jazz, Place Monsieur

 JUIN
VEN 14 AU DIM 16 : Delémont’BD

BRÈVES

.CH

CCRD/  MIDI ,  THÉÂTRE!  /  MUSIQUES DES  LUMIÈRES  /  FORUM CULTURE
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 THÉÂTRE CRÉATION JURASSIENNE

DANSE CRÉATION JURASSIENNE

DANSE

ROCK

POÈMES, ÉCRITS INTIMES, LETTRES

MUSIQUE DU MONDE BRÉSIL

Renseignements
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PRÉVENTE DES BILLETS
en ligne depuis www.ccrd.ch en lien  
avec Starticket. Vente directe chez Fournier 
Musique, au bureau du CCRD et du CCDP, 
dans tous les offices de poste, chez Manor 
et dans les succursales BCJ de Delémont, 
Porrentruy, Saignelégier et Moutier.

ABONNEMENT GÉNÉRAL  
DEMI-SAISON HIVER-PRINTEMPS 
2019 : FRS 100.–  
Valable pour les spectacles Musiques d’Ici et d’Ailleurs /  
SAT / Midi, Théâtre ! (sauf repas) et SMAC. 
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EXPOSITIONS
Du 12 janvier au 3 février 
EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS 
Galerie de l’ARTsenal. Vernissage le samedi 12 janvier à 11h00

Du 9 février au 10 mars :  
LYNE HÉRITIER, PABLO CASARELLA  
ET YVAN VOGT 
Galerie de l’ARTsenal. Vernissage samedi 9 février à 11h00 

Du 8 mars au 31 mars  
LUC STERCHI 
Galerie Paul-Bovée. Vernissage vendredi 8 mars à 18h30 

Du 5 au 28 avril 
MOIS DE LA PHOTO DE BELFORT 
MARIE-PIERRE RENAUD
Galerie Paul-Bovée. Vernissage vendredi 5 avril à 18h30 

Du 6 avril au 19 mai 
DIPS 
Galerie de l’ARTsenal. Vernissage samedi 6 avril à 11h00 
Performance samedi 4 mai : Simon Keller and friends

Du 4 mai au 26 mai
JEAN-MARIE BOUDUBAN 
Galerie Paul-Bovée. Vernissage samedi 4 mai à 11h00 

GALERIES DE L’ARTSENAL ET PAUL-BOVÉE

Horaires : 
Vendredi 17h00 - 19h00
Samedi 10h00 - 12h00 ; 15h00 -18h00
Dimanche 15h00 - 18h00

Midi, théâtre ! est une association romande constituée de six théâtres.  
Pour le prix d’un menu du jour, le public assiste à une création 
spécialement mitonnée pour ce rendez-vous et pourra déguster  
une agape en lien avec le thème de la création.

MENU 2 : EDWARD LE HAMSTER
15 janvier à 12h15 - Forum St-Georges
D’après le «Journal d’Edward», lui-même transcrit du langage hamster par Ezra et Miriam Elia
Cie Jusqu’à m’y fondre. 

Edward est un animal de compagnie aussi 
philosophe et lucide que neurasthénique. 
Mais comment ne pas l’être quand votre 
quotidien n’est fait que de banalité et 
d’ennui, quand votre environnement se 
résume à une cage, une roue et une 
mangeoire ?
www.jusquamyfondre.ch

MENU 3 : VIANDE – PERFORMANCE
12 février à 12h15 - Forum St-Georges
Bis.collectif. Audrey Cavelius & Céline Masson

À l’heure du repas quoi de plus normale que 
de parler de nourriture ! Dans l’esprit “nous 
sommes ce que nous mangeons”, nous allons 
vous proposer de revisiter notre viande. …

MENU 4 : SA CHIENNE - TIRÉ DE TROIS 
RUPTURES DE RÉMI DE VOS
19 mars à 12h15 - Forum St-Georges

Centre dramatique fribourgeois – Théâtre des Osses. 
Mise en scène : Nicolas Rossier 
Composition musicale : Laurence Crevoisier 
Jeu : Philippe Soltermann et Barbara Tobola

Un couple est à table. Elle s’est enfermée 
deux jours dans la cuisine pour lui 
préparer un festin. Au dessert, elle lui 
déclare froidement qu’elle le quitte. 
La situation tourne alors au vinaigre…

MENU 5 :
DIALOGUES D’EXILÉS  
DE BERTOLT BRECHT
9 avril à 12h15 - Forum St-Georges

Cie Trois Petits Points. Mise en scène : Tibor Ockenfels ; Jeu : 
Raphaël Vachoux, Matteo Prandi 

Brecht donne la parole à deux exilés : pour des 
raisons de survie, ils ont été obligés de fuir leur 
patrie, et le seul lien qu’ils ont encore avec elle, 
c’est la pensée, la réflexion et les jugements 
qu’ils émettent à son égard…

MENU 6 : LE TUBE
30 avril à 12h15 - Forum St-Georges
Porteur de projet : Cie L’Inventeur. Antoine Zivelonghi 
Création et jeu : Joël Hefti, Antoine Zivelonghi

Nous sommes comme n’importe quel 
organisme vivant : des tubes, au travers  
desquels passent de la matière.  
Tube digestif peuplé d’une faune de  
microbes, tubes des canalisations peuplé  
d’un monde négligé, souterrain, oublié... 
Tarifs : Entrée: Frs 25.- (tarif unique y compris repas) ;  
Frs 10.- avec l’abonnement CCRD et la carte «20 ans 100 francs»

MIDI, THÉÂTRE !


