« Un programme qui vous
laissera sans voix »

2018
2019
| SCÈNE CULTURELLE | ROMONT |
www.les-capucins.ch

danse
blues
théâtre
humour

Capucines

DA MOTUS !
5 & 6 OCTOBRE 2018 20H

danse

Voilà 6 saisons que Les
Capucins organise dans ce
lieu exceptionnel des soirées variées. En hommage
à cette église, nous souhaitions présenter un spectacle
mettant en valeur son architecture !

D’abord captives, les danseuses s’affirment en prenant possession de l’espace.
Elles s’assument et s’extériorisent, pour finalement
se libérer complètement et
déployer toute leur intensité
et leur puissance.

Le spectacle CAPUCINES
travaille uniquement avec
des danseuses: ceci permet
de valoriser la féminité, fil
rouge qui traverse les différentes mises en scènes. Ces
dernières explorent également les possibilités chorégraphiques dans les espaces
spécifiques de l’église.

Antonio Bühler & Brigitte
Meuwly, Direction artistique ||
Arvo Pärt
Pärt, Musiques || Annick
Perrenoud, Création lumières
et régie.

www.damotus.ch
PRIX (CHF):

30.- | 25.- | 10.- *

*plein tarif | AVS/étudiants | enfants

I’ll be around

PHILIPP FANKHAUSER
10 NOVEMBRE 2018 20H
Philipp Fankhauser a vécu
sept ans aux Etats-Unis
p our accomp a gner de s
légendes américaines
du blues. Puis désireux de
créer son propre chemin,
i l r e v i e nt e n S u i s s e. I l
enchaîne les albums… et
les récompenses aussi: il
récolte durant ses 30 ans
de carrière pas moins de
trois disques d’or et deux
de pl atine – entr e bien
d’autres distinc tions et
nominations. En 2011, il
était le « Special Guest »
de B.B. King au Montreux
Jazz Festival et s’y produit
régulièrement depuis.

blues
En 2017, Philipp Fankhauser
enregistre dans le Mississipi
son quinzième album «I’ll be
around».
Cet opus Blues aux accents
Soul magnifie sa voix chaude
et m et en e xer gu e s e s
talents de guitariste.
Philipp Fankhauser
Fankhauser, Chant,
Guitare || Marco Jencarelli
Jencarelli,
Guitare || Hendrix Ackle, Clavier
|| Angus Thomas, Bass || Richard
Spooner, Percussion

www.philippfankhauser.com
PRIX (CHF):

40.- | 35.- | 15.- *

*plein tarif | AVS/étudiants | enfants

D’autres

TIPHANIE BOVAY-KLAMETH
25 JANVIER 2019 20H
Borbigny, salle communale
d’un village typique de Suisse
romande. Tout le monde met
la main à la pâte pour la traditionnelle soirée de gym. On
coud les costumes, on répète
la choré, on teste les micros
sur la scène campagnarde.
Habillée en noir sur un plateau
nu, Tiphanie Bovay-Klameth
ne compte que sur elle-même
pour faire naître une galerie
de personnages inoubliables,
hilarants et touchants. La
langue qu’elle propose, celle
du quotidien, avec ses intonations locales, ses nuances, ses
trous et ses trouvailles, sonne

one-woman show
comme une évidence. Les
mimiques changent toutes les
secon-des, le corps accomplit
des prouesses, le souffle de
Zouc traverse Borbigny.
Tiphanie Bovay-Klameth,
Conception, écriture et jeu ||
Alain Borek, Collaboration à la
mise en scène || Alexis Rime,
Collaboration à l’écriture ||
Guillaume Gex, Lumières

www.cie-tbk.ch

PRIX (CHF):

30.- | 25.- | 10.- *

*plein tarif | AVS/étudiants | enfants

De et avec
Nicolas Vitiello

LA VOIX DES SANS VOIX
22 FÉVRIER 2019 20H
Le 5 août 1912, à l’aube de la
Première Guerre Mondiale,
naît Henri Grouès dit l’Abbé
Pierre. Comment ce fils de
bourgeois va par sa foi, ses
rencontres et sa révolte
contre la misère devenir une
des figures les plus marquantes du XXe siècle? Comment cet homme a réussi à
entraîner avec lui un pays,
puis le monde entier dans
son combat pour la justice?
A travers une narration
moderne et originale, c’est
le portrait d’un homme au
parcours hors du commun,
engagé, visionnaire et plein

théâtre
d’humour, porté par le destin. Un véritable message
de paix et d’humanisme, un
éveil des consciences !
( Succès Avignon Off 2017 )
Nicolas Vitiello, Auteur,
mise en scène et jeu

www.artemis-diffusion.com

PRIX (CHF):

30.- | 25.- | 10.- *

*plein tarif | AVS/étudiants | enfants

Messages
envoyés

JEAN-CHARLES SIMON
29 MARS 2019 20H
Pendant quarante-cinq ans,
l’ex-animateur radio et télévision a reçu des invités de
tous horizons, de toutes professions, vedettes ou parfaits
inconnus. Qu’en reste-t-il?
Des souvenirs cocasses et
inattendus qui méritent d’être
partagés. L’intervieweur est
comme l’orpailleur, il doit
brasser des milliers de questions et de réponses avant de
tomber sur une pépite, sur un
instant de bonheur, sinon de
subite complicité.
«J’ai pensé envoyer simplement un courriel à quelques-

théâtre
unes de ces rencontres particulières. Puisqu’elles ont
laissé des traces indélébiles
dans ma mémoire, il n’y a pas
de raison pour qu’elles ne s’en
souviennent pas non plus.
Hélas, je dois vous avouer que
pour l’instant, je n’ai encore
reçu aucune réponse.
Mais, je garde espoir…»
Une prestation de et avec
Jean-Charles Simon

PRIX (CHF):

30.- | 25.- | 10.- *

*plein tarif | AVS/étudiants | enfants

INFOS PRATIQUES
Les billets et abonnements peuvent être achetés sur internet:
www.les-capucins.ch

qui est ouverte 1 heure avant
le début de la représentation.

Vous souhaitez vous restaurer
avant les spectacles ?

( Paiement comptant )

ou réservés et achetés à:
Office du Tourisme de Romont
Rue du Château 112
Tél. 026 651 90 55

Les billets réservés mais non
retirés 15 minutes avant le
début du spectacle sont remis
en vente automatiquement.

Venez déguster le « Menu Capucins », à 18h30, au restaurant

du lundi au vendredi:
10:00 – 12:00 | 14:00 – 16:00

Les billets ne sont ni échangés,
ni remboursés.

( Paiement comptant )

Des billets peuvent également
être achetés à la caisse du soir

Abonnements (CHF):
Plein tarif:
AVS, AI, étudiants:

140.120.-

Réservation au 026 652 22 96
Prix du menu (CHF):

25.-

maintenant suivez-nous
aussi sur facebook

Association Culturelle
Les Capucins
Grand-Rue 48
1680 Romont
Visitez notre site
www.les-capucins.ch

SPONSORS

