Lausanne, le 24 août 2016
Chère Madame, cher Monsieur,
Saison estivale, puis automnale, mais aussi nouvelle saison théâtrale. Elle va commencer et s’annonce
prometteuse et surprenante. En pensant pouvoir vous offrir un spectacle, à la suite de l’Assemblée générale, nous
avons choisi d’attendre la fin du mois d’octobre pour vous convier à

1. L’Assemblée générale, qui se tiendra le lundi 31 octobre, à 18h00, à La Passerelle
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance et propos de bienvenue de Vincent Baudriller
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 octobre 2015
Rapports du président, de la caissière et des vérificateurs des comptes
Elections au comité et à la commission de vérification des comptes
Fixation de la cotisation annuelle et information concernant l’attribution du don pour la saison 2015-2016
Projets pour 2016-17
Divers et propositions

2. RP de « Lenga », lundi 31 octobre, à 19h30, à la Salle René Gonzalez (sous réserve)
Lenga peut être un hêtre blanc de Patagonie, un simili-épinard congolais, mais pour nous elle signifiera « langue »
en occitan. Le GdRA (Groupe de recherche artistique) nous offrira un vrai spectacle d’art vivant multiculturel,
intergénérationnel : sur scène, 4 actants aux multiples talents, d’horizons différents, traiteront de la diversité et de la
disparition des langues, révèleront le lien intime qui existe entre la chair et la langue et ce, par
l’expression corporelle, vocale, musicale… la découverte d’un spectacle pluriel d’une portée universelle.

3. Sortie au Théâtre de la Corde à Moudon – dimanche 13 novembre dès 15h00
Visite guidée des lieux et spectacle « Où s’en vont les anonymes ? »
Sortie à Moudon ? Cela ne paraît pas une évidence, et pourtant…une visite, guidée par un archéologue, des
bâtiments médiévaux abritant grenier et prisons, transformés en Centre culturel bien vivant vaudrait déjà le
déplacement, mais s’y ajoute le spectacle dont le titre ne figure pas dans Google. S’inspirant fortement et
magistralement de « Les Bas-fonds » de Maxime Gorki, Jonas Guyot, que vous ne connaissez pas encore en
tant que metteur en scène, nous présentera un spectacle dont le thème est plus d’actualité que jamais et qui pose
une question essentielle et existentielle : il y a-t-il l’espoir d’une nouvelle vie pour les miséreux ?

4. Présentation de la 2ème partie de la saison, lundi 28 novembre 2016
à 19h00, à la Salle Apothéloz
Vincent Baudriller présentera la programmation pour 2017 en une seule séance, respectant ainsi les exigences du
calendrier des autres offres culturelles lausannoises et vaudoises.
Ci-joint, avec la feuille d’inscription aux événements, vous trouverez la carte de membre/BVR vous permettant de
vous acquitter avec votre sollicitude habituelle de la cotisation 2016-17. Le Théâtre vous remercie d’avance de
constituer ainsi notre don annuel qui lui permet de réaliser des projets de médiation culturelle.
En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous adressons, chère Madame, cher Monsieur, nos amicales
salutations.
Pour le Comité de l’AATVL
Le président
Christian Andersson

