
  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

           
 

 

 

Dimanche 5 février 2023 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre 
Kléber Méleau à un spectacle musical d’après Alexandre Voisard, conçu et interprété par 
Thierry Romanens, suivi d’une collation. 

« La bonne poésie pourrait être celle qui impérativement ramène au réel. »  

Venez écouter Alexandre Voisard nous parler de l’amour de l’école buissonnière, de 
couteaux aiguisés, de cavales à travers les forêts. Le poète nous appelle à la résistance et à 
la vigilance, tandis que sur scène Thierry Romanens met en bouche ses mots, les lit, les 
parle, les chante, les savoure, avec l’énergie du spoken words ou du slam, pour un voyage 
en état de grâce communicatif ! 

Thierry Romanens commence à travailler avec le trio jazz Format A’3 durant l’hiver 2008 et 
en 2009 crée Je m’appelle Romanens. Or, il avait rencontré peu auparavant un poète, 
Alexandre Voisard, un Jurassien, en septembre 2006, et, « touché par cette rencontre », il 
s’était plongé dans la lecture de son œuvre et avait « sélectionné arbitrairement des 
poèmes, des extraits ». Un peu plus tard, il rassemble les musiciens de son groupe Format 
A’3, leur propose d’y mettre leur son, en leur « suggérant des climats » pour « révéler le 
sens, le beau, l’humour » de la langue polyphonique d’Alexandre Voisard sur des rythmes 
tantôt électro, tantôt jazz. 

Rendez-vous à 16h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage. Coût : 3 CHF/pers. Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous 
utiliserez votre véhicule. 

Spectacle à 17h30. Durée : 1h15. Coût : 10CHF/pers. 

Le spectacle sera suivi d’une collation dans le foyer du théâtre. Coût : 12CHF/pers. 

Inscriptions jusqu’au 26 janvier 2023 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : 
Dominique Breider par courriel : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur 
du 078 817 89 89. 
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