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NOUVEAU SPECTACLE DU CAFÉ-THÉÂTRE DE GOLLION

22, v’là les pirates!

Bouh, les affreux pirates! Mais rassurez-vous, ils sont aussi drôles qu’ils ont l’air féroces. PHOTO CAFÉ-THÉÂTRE DE GOLLION
GOLLION Le Café-théâtre de
Gollion peaufine son nouveau spectacle intitulé «Vigie pirate». Derrière
ce titre, ne voyez aucune allusion au
plan antiterroriste français Vigipirate ou à un quelconque fait d’actualité, parce qu’il n’y en a strictement
aucun, nada!
Cette année, les comédiens de la
troupe ont juste eu envie de s’affubler de fausses jambes de bois, de
bandeaux noirs sur l’œil et de perroquets en papier mâché sur l’épaule,
comme ça, pour se marrer et surtout
faire marrer le public. Même si le fil
conducteur de cette année est le

monde de la piraterie, il n’y aura pas
que ça sur les planches non plus. La
formule du Café-théâtre de Gollion
repose sur un assemblage de sketchs
aussi divers que variés et tous écrits
par les comédiens. Ainsi, les différentes saynètes qui seront présentées nous feront rencontrer des bonnes sœurs, parcourir une forêt
merveilleuse et aussi retrouver avec
plaisir quelques personnages marquants du précédent spectacle. Un
des grands mérites de l’équipe et de
pratiquement tout faire elle-même,
ou avec l’aide de proches. Enregistrements sonores, costumes, décora-

tion de la salle, affiche, accessoires
etc. c’est du 100% maison (ou presque) et le résultat est très chouette.
Arrivederci les spaghettis
Que les fans de la première heure
du Café-théâtre de Gollion lisent ce
qui va suivre bien assis, car c’est un
peu la fin d’une époque: les spaghettis, on oublie, c’est fini! Les fameuses
assiettes de pâtes napées de sauce
bolognaise qui étaient servies à la fin
des représentations depuis près de
trente ans ne rassasieront plus les affamés et autres pèdzes de l’après
spectacle.

À la place, de délicieuses soupes
vous seront proposées et ceci dès
l’ouverture des portes avec les traditionnelles planchettes vaudoises. Le
bénéfice des soupes sera reversé en
majeure partie à une œuvre de bienfaisance. Rire, manger et faire une
bonne action en même temps, c’est
pour tout bientôt du côté de la salle
théâtrale de Gollion! ■
ROMAIN MANGE

Les représentations du spectacle
auront lieu les 29 et 30 avril, 4, 6, 11, 13, 14,
15, 18, 20 et 21 mai. Réservations en ligne
sur: www.cafetheatre.ch ou par téléphone
au 077 415 87 72.

