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Pourquoi un festival ? Ce projet est le fruit d’une collaboration active et amicale
de plusieurs années entre adOpera Comédie Lyrique et la Maison-de-QuartierSous-Gare à Lausanne pour réunir sous la même égide des têtes d’affiche avec
de jeunes talents émergeants. Proposer une variété culturelle dans un cadre
social de proximité, voilà le choix d’un répertoire qui se veut le plus éclectique
possible, un éventail destiné à un large public, offrant ainsi la possibilité aux
artistes professionnels et passionés de la région de présenter leur travail de
création.
Pourquoi « Bouffe-du-Rond-Point » ? Le théâtre bouffe est un jeu théâtral et
musical inspiré des jeux de masques remontants probalement à l’Antiquité, mais
attesté par les bouffons italiens depuis le 16e siècle. Il se caractérise par les
personnages Arlequin, Pierrot, Colombine, Isabelle, le Docteur, le Lieutenant,
etc. qui ont inspiré autant Shakespeare que Molière. Au 19e siècle, le Théâtre
des Bouffes-Parisiens est créé par Jacques Offenbach; il était ouvert à la haute
société bourgeoise autant qu'aux artisans et modestes citadins parisiens. Ici,
nous avons également emprunté le nom de la rue jouxtant la Maison de Quartier
mais dont le lien avec le Théâtre du Rond-Point aux Champs-Elysées à Paris est
un modeste clin-d’oeil. Le festival souhaite valoriser les liens intimes entre le
théâtre et la musique en proposant des rencontres entre professionnels et semiprofessionnels. Nous désirons offrir la place à de jeunes artistes débutants
autant qu'à des artistes confirmés d’exprimer leur désirs profonds.
Nous appliquons le protocole en vigueur de l’OFSP avec Pass Sanitaire et Carte
d’Identité obligatoires à l’entrée.
Les pass soirées sont au prix de CHF 35.-/25.Pour bénéficier d’une totale liberté pour assister à tout ce que vous voulez et quand
vous le désirez, vous pouvez acquérir le pass-festival complet au prix de CHF 120./90.Vous préférez cibler vos spectacles ? Ceux-ci sont à CHF 20.-/15.-, à l’exception du
concert de Gaëtan et de Phanee de Pool (voir tarifs dans le programme).
Les cartes de crédit acceptées (sauf Postfinance)
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Jeudi 11 novembre 2021

prix pass soirée : 35.-/25.-

Soirée chansons et théâtre
19h - Sarrasine est une jeune artiste lausannoise aux
origines maroco-libanaises et syriennes. Autrice,
compositrice et interprète, elle s’exprime au travers du
théâtre, de la musique, du cinéma ou encore de
l’écriture. Au cœur de l’intimité, sa musique et ses mots
témoignent des forces et des fragilités qui l’habitent
dans des titres évocateurs comme « L’aube verte », « La
danse de la toupie », « Les clés sobres » entre autres.
Sarrasine
au
chant,
Proko
à
la
basse.
Prix concert : 20.-/15.-

20h - Destins Croisés avec Josiane Rossel-Chollet et
Catherine Azad. Dans un théâtre vide, la rencontre entre
une comédienne en pleine répétition et une femme de
ménage ukrainienne envahissante et drôle. Ce spectacle
est inspiré d’une réalité historique du ghetto de Prague
de 1750. Il aborde les thèmes tels que l’assujettissement
des femmes, l’immigration et l’intégration, thèmes
actuels
abordés
avec
gravité
et
humour.
Prix spectacle : 20.-/15.-

21h - Yves Z - Yves Zbaeren, d’abord autodidacte,
commence une carrière de rock star régionale au sein du
groupe de rock progressif "Dying", entre 1974 et 1979.
Musicien, pédagogue et animateur, il est également
connu comme « l'homme au clavier » de l'improvisation
théâtrale, pour la ligue professionnelle, amateur, junior
et
scolaire
en
Suisse
Romande.
yvesz.com.
Prix concert : 20.-/15.-
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Vendredi 12 novembre 2021

Prix pass soirée : 35.-/25.-

Soirée théâtre et musiques sud-américaine
18h30 - Pour toi, trouble cantique de et par
Philippe Jeanloz. En forme de monologue dit par Kamila
Mazzarello, le spectacle est une création originale du
Théâtre Liquide à partir de l’œuvre poétique de
Marguerite Burnat-Provins.
Prix spectacle : 20.- / 15.-

19h30 - Trio Mosaïque - D'origine brésilienne par le
guitariste et la pianiste, et française par le saxophoniste,
le Trio Mosaïque propose un concert en forme de
parcours croisé où se rencontrent des œuvres de
compositeurs du 20e siècle tels que Pixinguinha, Tom
Jobim, Astor Piazzolla, Darius Milhaud, Ernesto
Nazareth. De l’exotisme sud-américain pour nos papilles
auditives. Le trio vient d’enregistrer son premier album
intitulé "Argamassa". Informations sur le trio :
marciadipold.com.
Prix concert : 20.- / 15.-

20h30 - Nuit gravement au salut - Tiré du roman
d'Henri-Frédéric Blanc et mis en scène par
Olivier Robert. Un dîner en tête-à-tête dans un restaurant
parisien au charme suranné: Victor Pontier, éditeur aux
dents longues, a invité la séduisante Léa Belmont,
écrivaine rebelle, pour lui parler du manuscrit qu'il vient
de lire et du contrat qu'il pourrait lui faire si… Féroce
duel de séduction et de pouvoir, Nuit gravement au salut
épingle un certain cynisme contemporain, et met
joyeusement à mal quelques usages et faux semblants du
milieu littéraire et plus généralement du harcèlement
professionnel. Henri-Frédéric Blanc, né en 1954 à
Marseille, écrivain à la prose jubilatoire, est l'auteur de
nombreux romans, de nouvelles et de poésies. Nicolas
Sacroug (Victor Pontier) - Yasmine Tounsi (Léa Belmont)
- Killian Rakotoarijaonina (Le garçon).
Prix spectacle : 20.-/15.-

-4-

22h00 - Cash duo
Sylvie Amadio (accordéon) et Manuel Voirol (violon)
désirent rendre hommage au septième art et à ses plus
beaux airs en arrangeant de somptueuses mélodies
cinématographiques.
Prix concert : 20.- / 15.-

Samedi 13 novembre 2021

Prix pass soirée : 35.-/25.-

Soirée Isabelle Aboulker
en présence de la compositrice

Isabelle Aboulker est née à Paris dans une famille de

musiciens : son grand père maternel, Henry Février, était
compositeur et son oncle, pianiste ami de Francis
Poulenc. Très jeune elle aborde le piano et y développe
son goût de l’improvisation. Après des musiques
radiophoniques et des chansons elle compose des
mélodies et des pièces lyriques sur des textes d’auteurs
tels que Eugène Ionesco, Jean de Lafontaine ou Charles
Cros. De 1983 à 2003, elle assume la fonction de
professeure de formation musicale pour chanteurs au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et
publie plusieurs ouvrages pédagogiques. En 1999
Isabelle Aboulker a obtenu le Prix de l’Académie des
Beaux-Arts, en 2000 le Prix Musique de la Société des
Auteurs et Compositeurs Dramatiques et en 2010 le Prix
Maurice Yvain.
18h30 - Inconnu à cette adresse de Kathrine
Kressmann Taylor - Deux amis tiennent une galerie d’art
à San Francisco. L’affaire est prospère malgré la crise
économique qui frappe l’Amérique. L’un des deux
décide de rentrer en Allemagne tandis que l’autre, qui
est Juif, continuera à gérer seul l’affaire. En janvier 1933,
Hindenburg se résout à nommer chancelier un certain
Adolf Hitler. À San Francisco le galeriste s’inquiète pour
sa sœur partie en tournée en Allemagne et demande à
son cher ami de s’occuper d’elle. Musique dIsabelle
Aboulker, mise en scène et piano : Olivier Robert,
violoncelle : Juliette Rochat, jeu : Marek Chojecki (Harry
Eisenstein) et Nicolas Sacroug (Robert Schulse).
Prix spectacle : 20.-/15.-
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20h30 – Diableries - avec Carine Séchaye, Lorianne
Cherpillod, Catherine Michel, Christian Baur, Atena Carte
et l’ensemble instrumental ad’Opera. Mise-en-scène de
Benjamin Knobil.
Les surprises de l’Enfer d’Isabelle Aboulker - Opéra
de chambre en première création suisse. Sur l'esplanade
intermédiaire entre le Paradis et l'Enfer, Méphisto veut
changer sa vie et trouver l’amour et le bonheur autant
pour que pour les damnées qui viennent frapper à sa
porte. Ses désirs seront-ils exaucés ?
suivi sans enctr’acte par
Daphnis et Chloé de Jacques Offenbach - Cette
opérette-bouffe pseudo-mythologique met en scène le
dieu Pan qui veut séduire la jeune nymphe Chloé. Celleci aime Daphnis, qui est courtisé-e par la bacchante
Calisto. Cette bergerie inspire à Offenbach une musique
très fine qui préfigure ses oeuvres mythologiques
majeures : « Orphée aux enfers » et « La Belle-Hélène ».
Prix spectacle : 20.-/15.-

Jeudi 18 novembre 2021

prix pass soirée : 35.-/25.-

Soirée Jean-Villard Gilles
18h30 - Dédicace du livre d’Olivier Rumpf et Marie
Perny : « Jean Villard Gilles, une biographie

artistique », paru aux Editions de l’Aire.
Alice Bottarelli et Jean Villard-Gilles (Conférence)

Travaillant en tant que doctorante FNS à une thèse
intitulée "Humour et formes du rire dans la littérature
suisse romande contemporaine (depuis 1945)", Alice
Bottarelli s’intéresse aux rapports ambigus entre la
Suisse romande et sa grande sœur la France dont la
capitale rayonne jusqu'à nous et nous fait parfois de
l'ombre. Parmi moult écrivain-e-s drôles et fascinant-e-s
qu’elle a la chance d'étudier, il y en a un dont la voix
claironnante tient une place toute particulière : ce Jean
Villard Gilles qui continue d'inspirer quiconque l'écoute
et le lit aujourd'hui. Elle abordera le parcours
international, audacieux voire carrément épique de
Gilles, sa découverte du monde de la chanson, son
entrée dans les théâtres et cabarets de Lausanne, de
Paris et d'ailleurs... Prix conférence : libre, participation aux
frais.

-6-

20h15 - Y’en a point comme nous !
Sket’chansons de Gilles et Laurent Flutsch. - Rendre
hommage tout en s’inspirant de Gilles, lui qui a su si bien
mettre en chansons et en humour son esprit vaudois
profond autant que sa subversive bienveillance,
adorateur de la nature et de ses fruits, voilà ce qui a réuni
humoristes et musiciens dans un spectacle où le rire
côtoie allégrement des moments de poésie. En duo, les
discussions de cave se recréent, brossant un portrait des
Vaudois qui savourent leur vin avec un claquement de
langue, délivrant honneur et respect au rire et à son roi.
Avec Laurent Flutsch, Pierre Blanc (sketches), Christian
Baur, Michel Fuchs (chansons), Atena Carte (piano) et
Michel Veillon (Contrebasse). Prix spectacle : 20.-/15.-

Gilles, chansonnier contestataire ? Débat animé

par le Groupe Vaudois de Philosophie. - Créé au début
du 20e siècle, le Groupe Vaudois de Philosophie a pour
vocation de partager la réflexion philosophique avec un
large public. En collaboration avec la Maison de Quartier
Sous-Gare, il a choisi de faire sortir la philosophie hors de
sa retraite prudente et trouver un langage commun par
un certain « soin du monde » qui nous entoure et que le
groupe veut cultiver. Il propose des soirées les mercredis
à la Maison de Quartier, mais souhaite explorer d’autres
formats, et multiplier les prises de parole.
Prix débat : libre, participation aux frais.
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Vendredi 19 novembre 2021

prix pass soirée : 35.-/25.-

Soirée Pop-Folk-Rock-Alternatif-Funk-Progressif
19h - Dark whispers est un groupe de rock alternatif
de la région lausannoise. Le groupe a été formé en 2016
et est actuellement composé de Kelly (chant, guitare),
Seb (guitare), Camille (clavier et backing vocal), Nico
(basse) et Laura (batterie). Dark Whispers a sorti son
premier album "Kill Me" en octobre 2018. Le deuxième
album "Timeless" sortira fin octobre 2021. N'hésitez pas
à les suivre sur facebook (@DarkWhisp), instagram
(@dark_whispersofficiel), youtube ou encore spotify. Site
internet: www.darkwhispers.com Prix concert : 20.- / 15.-

20h30 - Komfort Club est un groupe lausannois formé
en 2014. Ses membres se sont rencontrés à la Maîtrise
du Conservatoire lorsqu’ils étaient encore à sucer leur
pouce, et chacun évolue aujourd’hui sur la scène
professionnelle de musique classique. Au son du
Hammond et de la flûte, le style du Komfort Club réunit
harmonies jazz et rythmes funky au gré de mouvements
très prog, tout en respectant une règle fondamentale : le
confort avant tout. Avec Maël Graa, Tristan Moreau,
Nicolas Moreau, Ruben Monteiro. Prix concert : 20.- / 15.-

21h30 - Hemlock Smith est le projet du chanteur,
auteur et compositeur lausannois Michael Frei. Depuis
2002, entouré d’un collectif à effectif variable, il a
enflammé Paléo, joué à Label Suisse, Metropop ainsi que
dans quasiment toutes les salles romandes. Il engrange,
année après année, des louanges et des soutiens, publics
et critiques, nationaux ou internationaux, pour le
songwriting délicat et original qu’il propose.
Prix concert : 20.- / 15.-
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Samedi 20 novembre 2021

prix pass soirée : 35.-/25.-

Journée et Soirée Climax du Festival
16h - Gaëtan
est désormais une référence auprès du jeune public.
Pour le plaisir des petites et des grandes oreilles, le voici
de retour avec son ukulélé et son nouveau spectacle:
Chope la banane !
Un concert vitaminé où l’on retrouve l’univers déjanté et
tendre de Gaëtan. Tout un programme qui enchantera
tout-petits et très-grand.
Tout public, conseillé dès 4 ans.
Gratuit jusqu’à 10 ans
10.- jusqu’à 16 ans / 20.- adultes

19h – Mariss et Verochka
Compositions en anglais et en français. Piano (Verochka).
Guitare (Mariss). Mariss et Verochka se rencontrent sur
les planches en 2015 dans un spectacle humoristique
avec « la Troupinette » qui fait une tournée dans de
nombreux théâtres de la région lausannoise entre 2015
et 2016. Toutes deux autrices-compositrices-interprètes,
elles décident d’unir leurs voix et leurs instruments
respectifs en 2019. Marie s’inspire d’influences soul (Billie
Holiday), folk (Tracy Chapman), de ses origines et de son
vécu pour composer ses chansons en anglais et en
kinyarwandai. Véronique est influencée par le répertoire
de la chanson française (Barbara, Gainsbourg) et son jeu
pianistique mêle des sonorités classiques et jazz. Ces
deux univers s’unissent et se complètent ; le timbre
chaud de Mariss et les aigus veloutés de Verochka se
rejoignent avec émotion et une pointe d’humour.
Prix concert : 20.-/15.-
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20h30 - Phanee de Pool seule en scène
débite, déboîte, déroule, déballe, déambule, détonne,
décale (souvent) et désarme (parfois). Elle décapsule en
«slap» sa rencontre avec le monde. Le nôtre. Le sien.
Avec candeur et humour, elle narre l’amour qui
s’écroule, les fins de mois difficiles, l’intolérance
borgne, la découverte de soi, nos petites et grandes
maladresses existentielles d’humains aux prises avec le
nouveau siècle. Phanee de Pool livre un puissant one
woman show, frais, déjanté et totalement innovant, une
tornade de climats forts et multicolores dans un décor
vintage. Sa présence scénique fascine, son punch et son
verbe percutent, le son envoûte. Une guitare, deux
micros, trois claviers sur de la bricole électro et mille
astuces qu’elle expédie à coups de pieds dans ses
loopers. Corps et âme, elle fait danser tout cela avec
une aisance déconcertante, le spectacle est total. «L’expolicière biennoise (on peine à écrire cela, tant son
univers est foutraque) est la plus belle révélation de la
chanson en Suisse romande de ces dernières années. –
Le Matin Dimanche ». www.phaneedepool.com. Prix
concert : 35.-

nous soutenir avec mention « Festival des Bouffes du Rond-Point »
IBAN CH15 0900 0000 1724 7489 7

Des questions ? Ecrivez ou appellez-nous
info@adopera.ch +41(0)78 646 09 65 – adopera.ch
info@maisondequartiersousgare.ch +41(0)78 696 28 12 – maisondequartiersousgare.ch
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Le Festival en un clin d’oeil
Jeudi 11 novembre – Soirée chansons et théâtre
19h

Sarrasine (chansons)

20h

Destins croisés (théâtre)

21h

Yves Z (chansons)

Vendredi 12 novembre – Soirée théâtre et musique sud-américaine
18h30

Pour toi trouve quantique (théâtre)

19h30

Trio Mosaïque (concert)

20h30

Nuit gravement au salut (théâtre)

22h

Cash Duo (concert)

Samedi 13 novembre – Soirée Isabelle Aboulker
18h30

Inconnu à cette adresse

20h30

Diablerie : deux opéra de chambre infernaux
Les Surprises de l’enfer suivi de Daphnis et Chloé

Jeudi 18 novembre – Soirée Jean Villard Gilles
18h30

« Jean-Villard Gilles une biographie artistique » d’Olivier Rumpf et
Marie Perny, publié aux Editions le l’Aire (dédicace)

19h

Alice Bottarelli : Gilles et l’humour (conférence)

20h30

Y’en a point comme nous (sketchansons)

22h

Gilles, chansonnier contestataire ? (débat bord de plateau)

Vendredi 19 novembre – Soirée Pop-Folk-Rock-Alternatif-Funk-Progressif
19h

Dark Whispers (rock alternatif)

20h30

Komfort Club (funk progressif)

21h30

Hemlock Smith (pop folk)

Samedi 20 novembre – Journée et soirée Climax du Festival
16h

Gaetan (chansons pour enfants)

19h

Mariss et Verochka (chansons)

20h30

Phanee de Pool seule en scène (chansons)

- 11 -

- 12 -

