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 ENFIN!
Cher public,

Nous l’avons rêvée, espérée, peaufinée et enfin la 
voilà ! Grâce à votre patience, votre compréhension 
et votre soutien, la nouvelle saison du Théâtre de 
Beausobre va voir le jour dès le mois de septembre.
Une saison certes un peu particulière car ponctuée 
de nombreux reports de spectacles mais nous vous 
avons tout de même concocté quelques découvertes, 
des incontournables et des comédies pour reprendre 
le chemin du théâtre dans la bonne humeur.

Il est temps également pour nous de vous dévoiler 
enfin le nouveau Beausobre, entièrement rafraîchi 
et remis au goût du jour. Nous sommes certains que 
vous serez enchantés de vos soirées, avant et après 
les spectacles surtout, dans un nouvel écrin convivial 
et accueillant.

Oublions ces derniers mois difficiles et tournons-nous 
ensemble vers un avenir optimiste et joyeux.
ROXANE AYBEK–DIRECTRICE

ABONNEZ-VOUS!
Pour plus d’informations sur nos différentes 
offres d’abonnements, rendez-vous sur le site 
www.beausobre.ch
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SEPTEMBRE
JE 02.09.21–20H  POLYPHONIES CORSES

I MUVRINI
ALAIN BERNARDINI 
JEAN-FRANÇOIS BERNARDINI

Avec leurs voix puissantes, Alain et Jean-François 
Bernardini, les fondateurs de ce groupe de mu-
sique corse traditionnelle, chantent la colère, 
l’espoir et l’amour dans des morceaux qui vont 
droit au cœur et déclenchent en nous une vague 
d’émotions.



ME 06.10.21–20H  HUMOUR MUSICAL

LA MEILLEURE 
CHANSON DE 
TOUS LES TEMPS
VINCENT VEILLON, CHRISTOPHE AUER

OCTOBRE

Vincent Veillon a délaissé le temps d’un spectacle 
son complice, Vincent Kucholl, pour une petite pa-
renthèse drôle et musicale. Avec un ami musicien, 
il s’est mis en tête de composer La Chanson qui les 
mènera à la gloire. Ensemble, parviendront-ils à 
percer le mystère de la naissance d’un tube?



JE 07.10.21–20H  HUMOUR

VINCENT 
DEDIENNE
NOUVEAU SPECTACLE

JE 14.10.21–20H  MAGIE
VE 15.10.21–20H  DÈS 8 ANS

ÉRIC ANTOINE
GRANDIS UN PEU !

Lauréat du Molière du meilleur spectacle d’hu-
mour en 2017 avec S’il se passe quelque chose, le 
jeune humoriste de 33 ans au parcours atypique 
et aux mille vies, est enfin de retour en 2021 avec 
son deuxième seul en scène ! 

Après plus de vingt ans d’une carrière au succès 
retentissant et une attente insoutenable, revoi-
là Eric Antoine dans un spectacle étonnant, qui 
allie humour, magie, absurde et réel en invitant 
le public médusé à partager la scène avec lui.



NOVEMBRE
MA 02.11.21–20H  THÉÂTRE

LES ITALIENS
DE MASSIMO FURLAN

Sur scène, une Fiat 500 dans laquelle s’entassent 
trois papis habillés en supermen de pacotille, 
trois fils d’immigrés et deux danseuses ; ceux que 
l’on appelle Les Italiens partagent leurs souvenirs 
et leurs rêves sur fond d’airs d’opéra et de chan-
son populaire.



DI 07.11.21  THÉÂTRE D’OBJETS 
11H, 16H JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS

BONNE PÊCHE,
MAUVAISE PIOCHE

JE 04.11.21–20H  CHANSON

ALAIN SOUCHON
EN CONCERT ICI & LÀ

Alain Souchon, né à Casablanca il y a 75 ans et 
auteur d’un des plus beaux répertoires de la chan-
son française, revient à Beausobre pourvu de son 
nouvel album Âme fifties (2019). Rendez-vous pris 
avec ses rêveries amoureuses, ses observations 
acidulées et ses mélodies réconfortantes.

Chaque jour, Joseph le pêcheur remonte dans ses 
filets tout un tas d’objets hétéroclites, de trucs, 
de bidules, de machins-choses, mais de moins en 
moins de poissons ! Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir 
faire de tout ce bric-à-brac qui lui reste sur les 
bras? Chuuuuttt, c’est la surprise !



ME 17.11.21–20H  THÉÂTRE

QUI EST 
MONSIEUR SCHMITT ?
STÉPHANE DE GROODT, VALÉRIE BONNETON

MA 09.11.21–20H  COMÉDIE
ME 10.11.21–20H

 LE MUGUET DE NOËL
LIONNEL ASTIER, FRÉDÉRIC BOURALY,
JEAN-LUC PORRAZ, ALEXIE RIBES

Pierre et François, meilleurs amis du monde, sont 
prêts à tout l’un pour l’autre et se soutiennent  
envers et contre tous. La gouaille de la star de  
Kaamelott, Lionel Astier et la bonhomie du héros de 
Scènes de Ménages, Frédéric Bouraly font mouche 
à tous les coups dans cette comédie de boulevard.

Suite à un coup de téléphone étrange, un couple 
va vivre un véritable cauchemar… Sébastien Thiéry 
réunit dans son monde absurde deux grands co-
médiens : Stéphane de Groodt et Valérie Bonneton, 
révélée par le rôle de Fabienne Lepic dans la série 
comique Fais pas ci, fais pas ça.



VE 19.11.21–20H  CIRQUE CONTEMPORAIN 

MACHINE  DÈS
 
8
 
ANS

DE CIRQUE
LA GALERIE

SA 20.11.21–19H  COMÉDIE

J’AI ENVIE DE TOI
SÉBASTIEN CASTRO, 
MAUD LE GUÉNÉDAL, GUILLAUME CLÉRICE, 
ANNE-SOPHIE GERMANAZ, 
ASTRID ROOS, ALEXANDRE JÉRÔME

Le cirque envahit le musée ! Dans un élan créa-
tif, sept acrobates disjonctés et une musicienne 
électrisante aussi loufoques que touchants ex-
plorent avec avidité l’envers du décor, le trans-
formant en une explosion de couleurs. 

Alors qu’il croit adresser « J’ai envie de toi » à sa 
nouvelle conquête, Guillaume envoie par erreur 
ce message à son ex, qui décide de s’inviter chez 
lui. C’est à une véritable tornade burlesque que 
nous convie Sébastien Castro pour sa première 
création, irrésistible dans le rôle du voisin gaffeur.



MA 23.11.21–20H  HUMOUR–IMITATION

YANN
LAMBIEL
MULTIPLE

JE 25.11.21–20H  THÉÂTRE

UNE HISTOIRE
D’AMOUR
TEXTE ET MISE EN SCÈNE:
ALEXIS MICHALIK

Après plus d’une année d’attente, Yann Lambiel 
est enfin de retour avec son dernier spectacle ! 
Des numéros inédits, des envies musicales inex-
plorées, de multiples raisons de rire sur la scène 
de Beausobre. Il ne pouvait pas trouver meilleur 
titre pour cette nouvelle aventure ! 

Un tourbillon d’émotions va frapper de plein fouet 
les personnages de cette magnifique histoire 
d’amour, imaginée par le prolifique et brillant 
Alexis Michalik qui nous a déjà régalé avec Le 
Porteur d’Histoire, Le Cercle des illusionnistes 
ou encore Edmond.



DI 28.11.21–11H  JEUNE PUBLIC 

ELLE PAS  
DÈS

 
7
 
ANS

PRINCESSE, LUI 
PAS HÉROS
COMPAGNIE PUSH-UP

MA 30.11.21–20H  THÉÂTRE

HABITER LE TEMPS
IRÈNE JACOB, ÉRIC BERGER, 
JÉRÔME KIRCHER, JULIE PILOD, 
CATHERINE MATISSE, HANA-SOFIA LOPES

C’est l’histoire de Leili, qui aime s’habiller comme 
les garçons, Nils, qui pleure beaucoup et n’est pas 
très costaud et de Cédric, qui veut assumer le rôle 
du garçon parfait. Ensemble et malgré tout, ces 
trois enfants vont grandir sans être ni princesse 
ni super-héros.

Suite à un drame survenu en 1913, c’est l’histoire 
de trois couples vivant à trois époques diffé-
rentes, liés par le destin qui se déroule dans le 
même espace. Chaque personnage donne sa 
propre version des faits et c’est au spectateur 
d’interpréter les événements et de faire son choix 
de l’histoire.



DÉCEMBRE
ME 01.12.21–20H  HUMOUR MUSICAL

CARAVANE 
EN CHŒUR
LIONEL FRÉSARD, 
JEAN-FRANÇOIS MICHELET 

Sur scène, Lionel Frésard et Jean-François  
Michelet poursuivent l’envie de partager leur ex-
périence de l’émission de la RTS, Caravane FM 
dans un spectacle musical, touchant et joyeux, 
accompagnés pour l’occasion par le multi- 
instrumentiste Jean-Samuel Racine.







JE 16.12.21–20H  COMÉDIE

N’ÉCOUTEZ PAS
MESDAMES
MICHEL SARDOU, NICOLE CROISILLE, LISA 
MARTINO, CAROLE RICHERT, ÉRIC LAUGERIAS, 
PATRICK RAYNAL, LAURENT SPIELVOGEL, 
MICHEL DUSSARAT, DOROTHÉE DEBLATON

ME 15.12.21–20H  HUMOUR

BRIGITTE 
ROSSET
MA CUISINE INTÉRIEURE

Un mari trompé, une épouse et une maîtresse. 
Voici les ingrédients si chers à Sacha Guitry pour 
écrire une pièce au rythme effréné et aux rebon-
dissements délicieux.

Après un stage Jeûne et vitalité, Brigitte Rosset 
ramène dans ses bagages les personnages un peu 
allumés qu’elle y a rencontrés, auxquels s’ajoutent 
ceux de ses précédents solos qui cherchent à s’in-
cruster dans le spectacle. Une réflexion sur le pro-
cessus de création tout en légèreté.



SA 18.12.21–19H  CIRQUE CONTEMPORAIN

CIRQUE  DÈS
 
9
 
ANS

LE ROUX
LA NUIT DU CERF

Une œuvre circassienne singulière mêlant Nou-
velle Vague française et mouvement Grindhouse 
américain des années 70, servie par six acrobates 
virtuoses. La fusion parfaite entre une écriture 
théâtrale faisant la part belle à l’excentricité et 
au rire, et des prouesses à couper le souffle.
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DI 16.01.22–11H JEUNE PUBLIC 

NILS,  DÈS
 
5
 
ANS

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

MICHAËL GREGORIO
L’ODYSSÉE DE LA VOIX

MA 18.01.22–20H  HUMOUR

CLAUDE-INGA 
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
CLÉMENTINE CÉLARIÉ

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. 

JE 27.01.22–20H  MUSIQUE DU MONDE

BACHAR  
MAR-KHALIFÉ
MAHMOUD, MARCEL ET MOI

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
 
9
 
ANS

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 
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
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
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. 






























