La
Tour
en
scène
Festival international de théâtre

Et voila! No. 5
Non pas de « CHANEL » mais de « LA TOUR »!
Le TDC, la FSSTA et le Comité vous ont préparé un TRES grand cru: le
« CHATEAU LA TOUR » 2017
5 e édition !

la tour-de-Peilz

10 ans déjà que nous avons lancé cette idée
folle de créer un Festival International, avec
mon ami Jean Paul Oberson à l’époque,
grâce à la rénovation de la salle des
Remparts, les infrastructures du TDC, le partenariat avec la Commune et des montagnes
de bonnes volontés et de bénévoles qui
nous ont permis de créer cette magnifique
manifestation qui a bien grandi.
5e édition donc, et si nous jetons un petit
coup d’œil en arrière, on pourra relever que nous avons déjà accueilli
plus de 75 spectacles en tous genres sur les planches boélandes!

Suisse

La Tour en Scène nous a permis de découvrir des spectacles de sept
pays francophones différents. Sept nations que nous avons accueillies
pour nous divertir et nous faire découvrir leurs sensibilités théâtrales,
leurs approches, leurs habitudes.
Plus de 75 spectacles ce sont plus de 75 troupes avec lesquelles nous
avons eu le privilège d’échanger des contacts, des idées, des impressions, du savoir-faire... et surtout de l’AMITIÉ!

belgique

Depuis plusieurs éditions déjà, nous avons proposé « LA TOUR EN
JEUNESSE » un mini Festival dans le Festival qui nous a fait découvrir
le travail de la Jeunesse, la relève, les acteurs de demain qui viendront
renforcer nos troupes.
Cette année, le Festival « LA TOUR EN JEUNESSE » fait partie intégrante
du programme que vous avez sous les yeux. Une formidable occasion de
découvrir de jeunes talents et permettre à cette « relève » de participer
pleinement au Festival.
Je vous laisse découvrir notre programme ci-dessous et vous souhaite
un excellent Festival ici à La Tour de Peilz, en notre compagnie.
Pratrick Francey
Président Comité d’organisation

France
Nous y voilà, à la Tour-en-Scène! Enfin!
Des troupes francophones du monde
entier. Des pièces d’auteurs suisses, en
collaboration avec la SSA. Des troupes
de jeunes, suisses et étrangères, dans le
cadre de la Tour-en-Jeunesse. De l’art, du
plaisir, des émotions, à l’état pur.
Si le théâtre est une passion qui, comme
toute forme d’art, permet de dire, de faire
entendre, d’entendre, de ressentir, de donner, de recevoir, les festivals
sont des moments hors du temps, parce qu’ils sont intenses, lourds
d’échanges, lourds de sens.
Au nom de la FSSTA, je remercie le Comité d’organisation dirigé par
notre unique Patrick Francey, les bénévoles, ainsi que toutes les
organisations publiques, les entreprises privées et toutes les personnes
qui soutiennent notre festival. Merci à toutes et tous pour ce que vous
faites pour le théâtre en Suisse, avec des soutiens concrets, avec votre
force, avec votre cœur.
Je me réjouis que cette année soit une année La Tour-en-Scène et j’ai
hâte de vivre ces jours qui nous attendent, ensemble. Je vous souhaite
de vibrer, d’aimer, de pondérer, d’écarquiller, de partager.
Sincèrement,
Natacha Astuto Laubscher
Présidente FSSTA

Luxembourg

du 31 mai au 4 juin 2017
Renseignements & réservations
www.la-tour-en-scene.ch ou 079 411 50 59

Demandez le
programme !
THÈÂTRE
DU CHÂTEAU
Théâtre des Remparts de Romont I Romont - Suisse
Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes
Mercredi 31 mai - 20h30 I 90 min I Salle des Remparts

SALLE DES
REMPARTS

Studio Théâtre de Liège I Liège - Belgique
	Maman, Y’a papa qui bouge encore de René Bruneau
Jeudi 1er juin - 20h30 I 90 min I Salle des Remparts
Studio Théâtre de Luxembourg I Luxembourg - Grand Duché de Luxembourg
	Boudard Song de Stéphane Grisard
Vendredi 2 juin - 18h00 I 75 min I Théâtre du Château

La tour en Jeunesse
Le Festival fait place aux jeunes!

Les Snooks I St Légier - Suisse
	Capitaine KaragheuZ de Louis Gaulis
Vendredi 2 juin - 20h30 I 90 min I Salle des Remparts

Ecole du TDC - Ados 2 (14-19 ans) I La Tour-de-Peilz - Suisse
Les Chaises de Eugène Ionesco
Mercredi 31 mai- 18h00 I 60 min I Théâtre du Château

Les Tréteaux de Cossonay I Cossonay - Suisse
L’Oranger de Gilbert Pingeon
Vendredi 2 juin - 22h30 I 90 min I Théâtre du Château

Les élèves du Château (5-12 ans) I La Tour-de-Peilz - Suisse
	Au Tour de Charlot création
Jeudi 1er juin- 18h00 I 60 min I Théâtre du Château

Théâtre Dépareillé I Château-Gontier - France
Porte de Montreuil de Léo Fazer
Samedi 3 juin - 14h00 I 85 min I Théâtre du Château

	A.T.A.Z . - MJC La Roche-sur-Foron (14-18 ans) I La Roche-sur-Foron - France
	Rhapsodies de Sylvain Levey
Samedi 3 juin - 9h30 I 40 min I Théâtre du Château

La Troupalex I La Roche-sur-Foron - France
	Elle de Marie-Pierre Cattino
Samedi 3 juin - 18h00 I 80 min I Théâtre du Château

Atelier Théâtre d’Atrac (14 - 17 ans) I Le Landeron - Suisse
L’inspecteur viendra-t-il ? de Jean-Marie Cauet
Samedi 3 juin - 11h00 I 50 min I Salle des Remparts

Théâtre 2000 I Charleroi - Belgique
Tout ou rien Inspiré de « Nothing Rien Niks Nada » du Panach’Club
Samedi 3 juin - 20h30 I 75 min I Salle des Remparts

De Cour à Jardin (7-14 ans) I Attalens - Suisse
L’Affaire Laferre de Luc Boulanger
Samedi 3 juin - 16h00 I 50 min I Salle des Remparts

	Compagnie Fraise Bleue I Lausanne - Suisse
Tea Party de Stéphanie Mango
Samedi 3 juin - 22h30 I 75 min I Théâtre du Château

Les Petits Escholiers (11-17 ans) I Annecy - France
	Errance... en quête de sens de Florence Delorme - adapt. de Errance de Lawrence Block
dimache 4 juin - 9h30 I 60 min I Salle des Remparts

	Mani Manivel I Fréjus - France
	Rapt d’Ahmed Madani
Dimache 4 juin - 14h00 I 80 min I Salle des Remparts
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