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ASSAISONNEZ VOS MIDIS !
DEGUSTATION DE LA CREATION ROMANDE.
Choisir sa place, glisser ses pieds sous la table, regarder ses voisins avec gourmandise, entamer
un brin de discussion puis commencer la danse des fourchettes qui entonnent leur chant vorace.
Apparaissent les acteurs, au milieu des tables. Il est midi tapant et dans huit théâtres de Suisse
Romande, c’est l’heure de Midi, théâtre ! Laissez votre émotion saliver.
Midi, théâtre ! dévoile le programme de sa 4ème saison.
D’octobre 2016 à mai 2017, sept créations romandes seront à déguster sans modération dans huit villes.
Nouveau venu cette saison, le Jura se joint au programme avec une création de la compagnie Extrapol
proposée conjointement par le Centre Culturel de Porrentruy et le Centre Culturel de Delémont.
Cette nouvelle saison présentera une fois de plus une large fourchette d’ambiance, d’émotion, de réflexion, de
poésie, de musique et de théâtre. Des compagnies émergentes et confirmées composeront leurs menus sur
les cartes blanches que Midi, théâtre ! leur confie : des créations succulentes intitulées Bouffons de l'Opéra
(ou la Traviata sauce vache folle), Les déboires d'une machine à écrire, Récit du retour de Guerre,
Air Mail, Lettre à Elise, Le dernier repas et Sanguines.
Midi, théâtre ! est né d’une idée originale qui a pour principales racines l’envie d’ouvrir les théâtres en journée,
le désir de toucher un nouveau public et de replacer le théâtre au milieu de la cité. Pour le prix d’un menu du
jour, le public assiste à une représentation et déguste un repas en lien avec la thématique de la pièce. Ce
dernier est servi avant, pendant ou après la représentation. Chaque théâtre a sélectionné une compagnie
locale qui crée dans son lieu. La pièce est présentée par la suite dans les autres villes-étapes. Ainsi une
synergie créative se tisse entre les compagnies et les théâtres actifs du réseau Midi, théâtre !
La saison sera inaugurée le mardi 4 octobre 2016, au Théâtre Le Reflet à Vevey avec la création Bouffons de
l’Opéra (ou la Traviata sauce vache folle) par la compagnie nonante-trois dans une mise en scène de Benjamin
Knobil.
Rendez-vous à midi dans les théâtres de Suisse romande pour une pause poétique qui réjouira les sens et les
papilles. Un moment convivial et unique, à vivre en proximité avec les artistes.
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