région

La Région Nord vaudois

Comédie musicale créée
par des Nord-Vaudois
«Sans Re’Père» a entièrement été imaginée et réalisée par des
artistes amateurs venant, principalement, du Nord vaudois. La
troupe d’artistes amateurs sera de passage à Sainte-Croix.

La musique et les chorégraphies ont été créées
spécialement pour le spectacle.  Photos: Camille Bardet

U

ne cinquantaine d’artistes et organisateurs,
des mois de répétitions et un message fort à
transmettre: la comédie musicale «Sans Re’Père» est prête
à être jouée sur les planches!
Le spectacle a d’ailleurs déjà
eu lieu à trois reprises, dont la
dernière était samedi dernier,
à Genève.
Il faut savoir que cette
troupe pleine de talent est
composée en majorité d’amateurs bénévoles n’ayant pas
d’expérience dans le domaine
artistique. Mais qui, en combinant motivation et volonté,
se sont avérés être extrêmement doués. «Nous voulions
faire un spectacle de qualité
avec des amateurs», souligne
Sophie Bernard, metteuse en
scène. Et c’est très réussi!

La foi chrétienne
en commun

Dès le lever de rideau des
rideaux, danseurs, chanteurs
et acteurs, jeunes et moins
jeunes, se retrouvent tous sur

L’Yverdonnoise Sophie Bernard a écrit et mis en
scène la comédie musicale.

scène avec un lien fort qui les
unit: leur dévotion pour la foi
chrétienne. «C’est comme un
rêve qui se réalise!» s’exclame Coralie Bonzon, qui avait
toujours rêvé de jouer dans
une comédie musicale.
Ce spectacle, soutenu par
l’association yverdonnoise
Comète, a été créé de toutes
pièces. La plupart des chansons ont été imaginées par
Cindy Gonus, alors que Noémie Maiorano s’est chargée
d’élaborer les chorégraphies.
L’histoire a, quant à elle, été
principalement écrite par Sophie Bernard.

Deux personnages
principaux

Elle met en scène deux personnages principaux, Amanda et Jérémy. Ceux-ci ont
des rapports conflictuels avec
leurs parents et se retrouvent
perdus au milieu de tout cela,
ne sachant que faire. Le chemin de la foi leur permet de
reprendre espoir, car ils trouvent en Dieu le soutien et le

réconfort dont ils avaient besoin.
A travers «Sans Re’Père»,
les comédiens souhaitent
transmettre leurs valeurs spirituelles en amenant le spectateur à se poser des questions sur sa vie, ses relations
et bien entendu ses croyances
religieuses. «Nous vivons une
époque où les valeurs familiales se perdent, c’est pourquoi
il nous semblait important
d’aborder ce thème. Nous
souhaitons communiquer un
message d’espoir au public»,
explique Sophie Bernard.
Les comédiens sont actuellement en tournée et ils se
rapprochent du Nord vaudois.
En effet, après être passés par
le canton de Berne et de Genève, ils seront, dimanche,
dans le canton de Neuchâtel,
à Saint-Aubin-Sauges, pour
ensuite finir en beauté le 12
octobre avec une représentation à Sainte-Croix. Deux dates à retenir pour les amateurs
de comédies musicales.


Calliope Immer n

Rencontres culturelles de l’Association l’art de vie à Montcherand

Le Château à l’heure andalouse

D

epuis une vingtaine
d’années, Hechizo,
qui sera à découvrir
samedi à 19h au Château de
Montcherand, mêle, dans
des spectacles enflammés et
envoûtants, les traditions anciennes et les influence modernes du flamenco.
En 1991, trois guitaristes décident de faire chanter
l’âme du flamenco. A géométrie variable, le groupe est
formé généralement de quatre
hommes et de trois femmes.
Guitares, bandonéon et percussions rythment le chant et

la danse.
A ce jour, Hechizo a donné
plus de 600 concerts en Suisse
et en France. Il a produit trois
albums. Le flamenco, c’est du
feu, du rythme et de la passion! Tout un programme! A
coup sûr, Hechizo ne manquera pas de séduire un nombreux public. Et, comme les
choses délicates vont de pair,
une paella maison sera servie
Com. n
aux convives.
Château de Montcherand,
samedi à 19h (ouverture des
portes à 18h). Prix des places
adultes: 58 francs; enfants

dès 12 ans: 12 francs; membres: 45 francs. Réservation
au 024 441 62 20 ou à info@
lechateau.ch.
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En bref
Yverdon-les-Bains

Sites palafittiques

L’ archéologue Cynthia Dunning sera présente, ce soir, à
19h30, à la salle Léon Michaud,
au Château d’Yverdon-lesBains, pour parler des sites
palafittiques inscrits au patri-

moine mondial de l’UNESCO.
Parmi les sites distingués, pas
moins de quatre sont dans le
Nord vaudois. La conférence
permettra de répondre à ces
différentes interrogations tout
en emmenant le public à la
découverte de sites aux quatre
coins de la planète.
Com. n

Yverdon-les-Bains

Visite guidée
L’historienne Patricia Brand
guidera les visiteurs, samedi
à 17h, à travers l’exposition du
250e anniversaire du Musée
d’Yverdon et Région. Com. n
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