
BEAUSOBRE SAISON
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RÉSERVATIONS
+41 21 804 97 16 / www.beausobre.ch

POINTS DE VENTE
Hôtel de Ville / 1110 Morges
Morges Région Tourisme / 1110 Morges

RENSEIGNEMENTS
info@beausobre.ch / +41 21 804 15 65

CAISSE DU SOIR 
Le service de billetterie est ouvert à la caisse 
du théâtre 1h avant le début du spectacle

PARTENAIRES
Le Théâtre de Beausobre remercie ses partenaires ainsi que les membres 
du Club pour leur soutien précieux. Grâce à eux, une programmation  
à la fois riche, diverse et de qualité peut être offerte au public.

PARTENAIRE PRINCIPAL  PARTENAIRES DE SAISON  

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS   PARTENAIRES MÉDIAS 

FOURNISSEURS

DESIGN : ULTRASTUDIO.CH | PRINT: GROUX

BAR Ô THÉÂTRE
Venez profiter de notre tout nouveau bar pour déguster un petit plat 
avant votre spectacle et prolongez votre soirée avec un cocktail fait mai-
son. Une petite restauration et un choix de boissons vous sont proposés 
1H30 avant la représentation et 1h après la fin du spectacle.

OFFRES
L’OFFRE – 16 ANS Vos enfants ont moins de 16 ans ? Emmenez-les avec 
vous au théâtre pour CHF 18.- la place. Valable sur tous les spectacles 
de la saison (hormis les spectacles jeunes public et hors-abonnement) !

LE PASSCULTURE Tu es en formation professionnelle, au gymnase, étu-
diant de l’Ecole de la Transition ou apprenti ? Le Passculture est pour 
toi ! Pour profiter de cette offre, présente ta carte d’étudiant lors de ta 
réservation ou lors du retrait de ton billet à la caisse du soir. Ta place ne 
te coûtera que 8.–. Plus d’infos sur www.passculture.ch

TARIF ÉTUDIANT Vous êtes étudiant, HES, UNI, ES ou stagiaire en forma-
tion professionnelle et vous avez moins de 30 ans ? Venez au théâtre pour 
CHF 25.- ! Ce prix est valable pour tous les spectacles, sur présentation 
de votre carte d’étudiant.*sauf exception

TARIF AVS, AI, CHÔMEUR Les détenteurs d’une carte AVS/AI et les personnes 
à l’assurance chômage bénéficient de 5.- de réduction (sur présentation et 
non cumulable avec d’autres réductions), hormis sur les spectacles jeune 
public et hors-abonnement.

LA CARTE DANSE AVDC Vous êtes membre de l’Association vaudoise 
de danse contemporaine (AVDC) ? Vous bénéficiez alors de deux billets 
à CHF 18.– sur tous les spectacles de danse de la saison (en fonction 
des places disponibles).

BONS CADEAUX Offrez des bons cadeaux à vos proches, pour un ou 
plusieurs spectacles. 

ABONNEZ-VOUS !
Grâce aux différentes formules proposées, vous pouvez bénéficier d’un 
prix avantageux et vous assurer de bonnes places. 
Toutes les informations sur www.beausobre.ch



DI 16.01.22–11H JEUNE PUBLIC 

NILS  DÈS
 
5
 
ANS | 18.-

LE MERVEILLEUX 
VOYAGE 
COMPAGNIE PIED DE BICHE

JANVIER

Nils, galopin effronté, s’envole avec des oies sau-
vages pour un merveilleux voyage qui lui permet-
tra peu à peu de devenir un homme qui arrive à 
vivre en harmonie avec la nature. Une adapta-
tion pleine de fougue du célèbre roman de Selma  
Lagerlöf par la Cie Pied de Biche.

JE 20.01.22–20H  IMITATION
VE 21.01.22–20H  78.-

MICHAËL GREGORIO
L’ODYSSÉE DE LA VOIX

MA 18.01.22–20H  HUMOUR

CLAUDE-INGA   48.-

BARBEY 
MANUELA

Manuela, personnage tonitruant, décalé et 
éclectique, magnifiquement interprété par une 
Claude-Inga Barbey au sommet de sa forme, 
a conquis au fil du temps des millions d’inter-
nautes ! Il était temps de la faire monter sur 
scène !

Depuis 2006, Michaël Gregorio ne cesse de nous 
épater avec ses spectacles. En véritable bête de 
scène, il excelle dans tous les domaines, d’imi-
tateur à musicien, de performer à chanteur. En 
2021, il remonte sur scène avec un tout nouveau 
spectacle, ébouriffant et surprenant.



ME 26.01.22–20H  THÉÂTRE

UNE VIE  68.-

CLÉMENTINE CÉLARIÉ

JE 27.01.22–20H  MUSIQUE DU MONDE

BACHAR    62.- 
MAR-KHALIFÉ
MAHMOUD, MARCEL ET MOI

Seule en scène, Clémentine Célarié livre une 
interprétation bouleversante du roman de Guy 
de Maupassant retraçant la vie de Jeanne, une 
femme marquée pour l’amour, le deuil, les joies et 
les chagrins. Tour à tour gaie, exaltée, sombre et 
résignée, l’actrice n’a jamais été aussi poignante. 

Le chanteur et oudiste libanais Marcel Mar-Khali-
fé véhicule depuis les années 1970 un message de 
paix et d’espoir. On le retrouve à Beausobre avec 
son fils Bachar Mar-Khalifé, dans un hommage à 
l’un des plus grands poètes du monde arabe du 
XXe siècle, Mahmoud Darwich.

SA 29.01.22–19H  CIRQUE CONTEMPORAIN

COMPAGNIE  DÈS 48.-

LES 7 DOIGTS 
PASSAGERS

Au rythme d’un voyage en train, des étrangers se 
côtoient et racontent à leur manière leurs his-
toires de vie, faisant du lieu une aire de jeu créa-
tive et ludique, mêlant la danse, l’acrobatie et les 
prestations circassiennes. Fidèle à Beausobre, la 
Cie des 7 doigts brille par son talent !



FÉVRIER
MA 01.02.22–20H  MUSIQUE CLASSIQUE

CAMILLE & JULIE  68.-

BERTHOLLET
NOS 4 SAISONS 

Camille et Julie Berthollet ont commencé à 
jouer du violoncelle et du violon à l’âge de 4 ans, 
touchée au cœur par Les Quatre saisons de leur 
compositeur fétiche Antonio Vivaldi. Aujourd’hui, 
elles lui rendent hommage, en publiant un album 
intitulé Nos 4 saisons. 

JE 03.02.22–20H  HUMOUR STAND-UP

INÈS REG  DÈS 58.-

HORS NORMES

Révélée au Jamel Comedy Club puis au Marrakech 
du Rire, la nouvelle reine du stand-up est célèbre 
grâce à ses vidéos et surtout à sa phrase culte de-
venue virale : « C’est quand que tu vas me mettre 
des paillettes dans ma vie Kevin ? ». Un spectacle 
pétillant et très attendus par ses « fololos » !

ME 02.02.22–20H  THÉÂTRE

SNOW THÉRAPIE  DÈS 58.-

ALEX LUTZ, JULIE DEPARDIEU,
LUDIVINE DE CHASTENET, DAVID TALBOT, 
CLAIRE OLIER, CORENTIN CALMÉ

Trois couples passent quelques jours en mon-
tagne quand une avalanche se déclenche. Tout 
le monde est sain et sauf mais l’événement pro-
voque des fissures au sein de l’univers familial. 
Une comédie grinçante et cynique admirable-
ment menée par Alex Lutz et Julie Depardieu. 



DI 06.02.22–17H  DANSE

MALANDAIN   DÈS 48.-

BALLET BIARRITZ
MOZART A2 | LA PASTORALE

ME 09.02.22–20H  HUMOUR

SIMON ROMANG  48.-

CHARRETTE !

Simon Romang déboule sur scène au son de 
l’hymne vaudois et en chemise à carreaux pour 
raconter avec un humour pétri de tendresse son 
parcours de fils de paysan vaudois devenu comé-
dien, s’entourant de personnages excentriques 
et touchants comme son propre papa ou José 
l’ouvrier agricole.

Chorégraphe incontournable, Thierry Malandain 
donne la priorité au corps dansant, à la célébra-
tion de sa sensualité et de son humanité. En se 
réappropriant Mozart et Beethoven, il présente 
deux pièces poignantes et contrastées d’où se 
dégage une beauté à couper le souffle.

DI 13.02.22  JEUNE PUBLIC 
11H, 15H, 17H  DÈS 2 ANS | 18.-

CHAT/CHAT
COMPAGNIE ZAPOÏ

JE 10.02.22–20H  THÉÂTRE

RICHARD ANCONINA  68.-

COUPABLE

À quoi rêve Blackie le chat ? Le spectacle éveille 
de manière ludique et poétique les tout-petits 
aux arts vivants. Dans un deuxième temps, les 
jeunes spectateurs sont invités à explorer les 
tapis d’éveil qui prolongent l’univers graphique 
et sensible du spectacle. 

C’est un événement de retrouver Richard Anconina 
au théâtre dans ce thriller policier où il tente de 
retrouver une femme kidnappée et en danger.  
Anconina, c’est avant tout une carrière prolifique 
au cinéma dans, entre autres, Tchao Pantin,  
La Vérité si je mens ! ou encore Itinéraire d’un 
enfant gâté ! 



ME 16.02.22–20H  THÉÂTRE

 LAETITIA CASTA   68.-

CLARA HASKIL

MA 15.02.22–20H  COMÉDIE

MI-TEMPS  DÈS 38.-

LÉONIE KELLER, NOËL ANTONINI,
FAUSTO BORGHINI, DARIUS KHETARI

Pour sa première expérience de seule en scène, 
Laetitia Casta est époustouflante et se glisse 
avec un naturel déconcertant dans la peau de 
l’artiste mystérieuse et fascinante que fut Clara 
Haskil considérée aujourd’hui comme l’une des 
plus grandes pianistes de tous les temps. 

Trois amis de longue date se retrouvent pour une 
soirée entre copains. Que se passe-t-il quand une 
charmante voisine et les fantômes du passé 
viennent troubler cette belle amitié ? Un vaude-
ville moderne, alliant quiproquos, rebondisse-
ments, intrigues, amours et amitiés…

JE 17.02.22–20H HUMOUR MUSICAL

THE OPERA DÈS 8ANS |  48.- 
LOCOS
COMPAGNIE YLLANA

Cinq chanteurs lyriques à la voix divine se battent 
pour occuper le devant de la scène à coup de 
Flûte enchantée, de Carmen et d’impromptus 
morceaux de pop. Tour à tour émouvants et clow-
nesques, ils revisitent les plus grands airs d’opéra 
dans un best of savamment orchestré.



MA 01.03.22–20H  COMÉDIE
ME 02.03.22–20H   DÈS  58.-

AMIS
KAD MERAD, CLAUDIA TAGBO, 
LIONEL ABELANSKI

C’est l’histoire de Serge qui cherche à se faire des 
amis via l’application Amitic, équivalent de Meetic 
mais pour l’amitié. Kad Merad, Claudia Tagbo et 
Lionel Abelanski nous régalent avec cette comédie 
truffée de répliques drôles et parfaitement inter-
prétée par un trio cocasse, touchant et explosif !

MARS

JE 03.03.22–20H  JAZZ

AVISHAI  68.- 
COHEN

MA 08.03.22–20H  THÉÂTRE

HIVER  DÈS 38.- 
À SOKCHO
FUGU BLUES PRODUCTIONS

Explorateur de toutes les musiques jouées dans 
les clubs new-yorkais, Avishai Cohen décloi-
sonne le jazz avec ses mélodies entêtantes et 
ses boucles rythmiques hypnotiques. Son fil 
conducteur? l’art du trio et un attachement à 
ses racines juives et aux chansons traditionnelles 
sépharades.

À Sokcho, petite ville portuaire proche de la Corée 
du Nord, une jeune femme rencontre un auteur 
français venu chercher l’inspiration. Commence 
alors un voyage dans une atmosphère de bande 
dessinée grâce aux illustration réalisées en direct 
par l’artiste et dessinateur Pitch Comment.



DI 13.03.22–11H  JEUNE PUBLIC 

CHÈVRE/ DÈS
 
6
 
ANS | 18.-

SEGUIN/LOUP
COMPAGNIE RUPILLE 7 ET PAN

Ce spectacle est une adaptation de la fable  
d’Alphonse Daudet. Dans un décor très épuré qui 
laisse place à l’imagination, trois comédiens ra-
content avec humour et poésie le conte mythique 
de notre enfance.

VE 11.03.22–20H  MAGIE–DÈS 8 ANS

MAGIC  48.- 
BOX

Connu pour ses shows impressionnants, Jean- 
Luc Bertrand, pose enfin ses valises à Morges 
pour vous présenter ses nouveaux tours envoû-
tants, mis en scène par Arthur Jugnot. Pendant 
plus d’une heure, laissez-vous emporter dans le 
monde de l’illusion et de la magie.

DI 20.03.22–11H CINÉ-CONCERT DÈS 4 ANS 

TAMAO JEUNE PUBLIC | 18.- 

CIE MON GRAND L’OMBRE

JE 17.03.22–20H  COMÉDIE

L’INVITATION  DÈS 58.-

PATRICK CHESNAIS, PHILIPPE LELLOUCHE, 
ESTELLE LEFÉBURE

Charlie, c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé 
pour tromper son épouse Catherine sans éveiller 
les soupçons. C’était l’idée parfaite pour ne perdre 
ni sa femme, ni sa maîtresse jusqu’au jour où  
Catherine, suspicieuse et exaspérée par la situa-
tion, demande à rencontrer l’ami en question…

Deux musiciennes loufoques, accompagnées 
d’instruments fantaisistes, nous racontent le 
voyage extraordinaire de Tamao la petite tortue 
dans le monde marin et ses rencontres avec des 
personnages excentriques qui vont l’accompa-
gner tout au long de son périple.



SA 26.03.22–19H  OPÉRA COMIQUE 

OPÉRA POUR DÈS
 
6
 
ANS | 18.- 

SÈCHE-CHEVEUX
COMPAGNIE BRIZZARD CONCEPT

Ce duo burlesque redonne vie aux objets les plus 
insignifiants du quotidien grâce à la manipulation 
et la magie. Ce spectacle de cirque atypique et 
étonnant ravira toute la famille. Amenez vos en-
fants, vos grands-parents, vos animaux domes-
tiques ou sauvages… Plus on est de fous…

MA 05.04.22–20H  THÉÂTRE | DÈS 58.-

UNE DES DERNIÈRES 
SOIRÉES DE CARNAVAL  
CARLO GOLDONI

Dans cette pièce considérée comme l’une de ses 
plus belles, Carlo Goldoni laisse plus que jamais 
éclater sa satire, entre intrigues amoureuses et 
facétie. Un délice qui n’a rien perdu de sa moder-
nité et dont la mise en scène de Clément Her-
vieu-Léger, de la Comédie Française, souligne 
tout le génie.

AVRIL



JE 07.04.22–20H  CHANSON

BERNARD  78.-

LAVILLIERS

Bernard Lavilliers sort son premier album en 1968. 
Depuis, ce poète autodidacte s’est nourri de ses 
voyages, toujours à l’affût des injustices sociales. 
En témoignent Les mains d’or (2001), en hommage 
aux travailleurs de la sidérurgie ou Croisières  
méditerranéennes  (2017), hymne aux migrants.

DI 10.04.22–11H, 15H  CHANSON 

GAËTAN      DÈS 3 ANS | 25.- 
CHOPE LA BANANE–VERSION INTIMISTE

Gaëtan et son fidèle guitariste Frédéric Leclercq 
vous offrent un concert endiablé pour se dégour-
dir les cordes vocales et taper dans les mains. 
Vous repartirez avec des rythmes envoûtants, des 
mélodies entêtantes et même des chorégraphies 
à reproduire à la maison.

ME 13.04.22–20H  COMÉDIE

UN FIL   DÈS 38.-

A LA PATTE
L’AUTRE COMPAGNIE

Pour adapter le plus célèbre vaudeville de 
Georges Feydeau, Julien George a su s’entou-
rer d’une pléiade de comédiens époustouflants 
dont Laurent Deshusses, pour signer une mise en 
scène vive et festive.



MA 03.05.22–20H  THÉÂTRE

LE JOURNAL DÈS 38.- 
D’ANNE FRANK

Cette version du Journal d’Anne Frank revisitée 
par le Théâtre des Osses met l’accent sur les 
trois adolescents enfermés dans l’Annexe, à sa-
voir Anne, sa sœur Margot et Peter. On en sort 
bouleversé mais aussi empli d’une rage de vivre 
transmise par cette adolescente disparue il y a 
plus de 70 ans. 

MAI

MA 17.05.22–20H  HUMOUR

ARNAUD DUCRET  62.-

THAT’S LIFE

Après ces dernières années consacrées au ciné-
ma et à la télévision, à son fils Oscar, à sa nou-
velle femme Claire, prof de pole dance, Arnaud 
Ducret remonte enfin sur scène et raconte sa vie 
à travers des anecdotes piquantes, uniques et 
hilarante. Un véritable showman ! 

MA 10.05.22–20H  DANSE

CIE MASSALA   DÈS 38.-

OÙM
DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
DE DANSE STEPS

Six danseurs, accompagnés par deux musiciens 
en live, vibrent sur des rythmes enivrants. Fouad 
Boussouf séduit par la diversité de sa chorégra-
phie, conjuguant hip-hop, danse contemporaine 
et éléments stylistiques des danses tradition-
nelles du Maroc, et du monde arabe. 



JE 19.05.22–20H  DANSE

CIE COCOON  DÈS 38.- 
DANCE 
RUNTHROUGH
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE DANSE STEPS

L’improvisation et le travail d’échanges collectifs 
entre personnes aux profils variés sont les prin-
cipaux moteurs qui permettent à la compagnie 
Cocoon Dance de développer et d’affiner sans 
cesse son langage chorégraphique ouvrant une 
liberté artistique complète. 

SAISON
JAN-MAI 22


