Lausanne, le 15 janvier 2016
Chère Madame, cher Monsieur,
Nous espérons que nos vœux envoyés, exceptionnellement, par la voie subliminale vous sont parvenus et qu’ils auront
commencé à déployer leurs effets, mais espérons aussi que notre programme d’activités ci-après saura vous intéresser .

1. Pleins feux sur deux aventures théâtrales en Suisse romande
Le samedi , 27 février 2016 de 17 à 19h00 (et +) au TKM à Renens

Qui d’entre nous pourrait oublier Gisèle Sallin et Véronique Mermoud, les magiciennes vues deux fois à l’œuvre au Théâtre des
Osses ? Qui n’a pas entendu parler du TPR, ou, en toutes lettres, le mythique Théâtre populaire romand ? Grâce à la complicité
agissante de l’Aparté (Association des Amis du Théâtre de Carouge) et la généreuse hospitalité du TKM, nous pourrons
retrouver les deux fondatrices des Osses et John Voisard, le directeur général du TPR qui nous parleront de ces extraordinaires
« aventures théâtrales », mais encore …lisez la feuille d’inscription ci-jointe, passez à l’acte et rejoignez nous !!!

2. Il y a-t-il un texte au théâtre ? la parole et le littéraire dans le théâtre contemporain
Conférence d’Eric Vautrin, le lundi, 18 avril à 18h00 à la Passerelle

C’est la question, légitime, que beaucoup d’entre vous se sont posée en fréquentant les scènes romandes. Notre
dramaturge attitré nous éclairera à ce sujet et à travers des exemples de la programmation passée et en cours.

3. Découverte d’un Théâtre

et spectacle/création « La suppliante » de Bastien Fournier
A l’Oriental-Vevey, le dimanche 1er mai 2016 dès 16h00

Certains lieux de culte sont devenus lieux de culture : pour une autre forme de rayonnement, mais toujours en faveur du public.
C’est un peu l’histoire de l’Oriental, ancienne église et presbytère lorsque Rome n’avait pas droit au pignon sur rue par ici.
Nous découvrirons ce lieu restauré, en assistant aussi à une création théâtrale qui s’inspire d’Eschyle et qui est mordante
d’actualité. Si cette « excursion extra-muros » vous intéresse réellement, inscrivez-vous et ce, dans les meilleurs délais, afin
de ne pas bloquer des places qui nous sont réservées, ce qui irait au détriment d’autres spectateurs de la région.

4. Présentation de la saison 2016-17, le lundi 23 mai 2016, à 19h00 à la Passerelle
Il n’y a plus de saisons ! L’avez-vous pensé, dit ou entendu ?… faux !!! à Vidy, et ailleurs, la saison théâtrale se poursuit, et elles
se succèdent, sans défaillance aucune. Notre ami le Théâtre est toujours vivant et entend bien continuer de l’être.
Nous aimerions aussi attirer votre attention sur le fait que le 4 mars à La Passerelle, lors de la Rencontre avec Georges
Banu à propos de son livre sur Tchékhov, notre Ami René Zahnd sera là et présentera la nouvelle collection
« Théâtre de » qu’il dirige avec Hélène Mauler pour les éditions « Ides et Calendes » à Lausanne.
Le BVR ci-joint permettra aux oublieux de verser la cotisation 2015-16..Ils pourront ainsi participer aux rencontres prévues. Et
l’amitié du Théâtre ne se dément pas ; encore une fois: il vous offre 2 bons d’initiation : 1 pour adulte, 1 pour adolescent.
En attendant de vous retrouver nombreux à nos rendez-vous, nous renouvelons nos vœux chaleureux ainsi que nos amitiés.
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