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Croquis d’Audiences
de cecilia bozzoli
|

EXPOSITION tout public

Du 9 janvier au 31 mars
Vernissage le jeudi 11 février à 18 h
AU THÉÂTRE DU POMMIER

S

i les photographes ne sont pas admis dans nos
salles d’audience, les dessinateurs y ont leur
place. Depuis 1998, Cecilia Bozzoli croque les procès
qui défraient la chronique, assise dans un prétoire
souvent mal éclairé, un bloc en main. Il s’agit de fixer
les protagonistes sur le papier et capter les physionomies autant que les attitudes, expressions et tics
de chacun. A chaque fois, un nouveau défi et des
moments de grande concentration. C’est parfois un
policier endormi au premier plan qui sauve un dessin.
CRAYON ET FEUTRE NOIR
Cecilia Bozzoli

HORAIRE D’OUVERTURE
ma à ve 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30
et 1 heure avant les spectacles

VOUS SOUHAITEZ COUVRIR CET ÉVÉNEMENT?

ENTRÉE LIBRE

pour entrer en contact avec l'équipe artistique

 communication@ccn-pommier.ch
 www.ccn-pommier.ch
pour les informations supplémentaires
et les images libres de droits

Plus d’infos sur www.ceciliabozzoli.com

e. curchod

Tournée d’Adieu
de et avec thierry meury
|

|

HUMOUR tout public dès 16 ans 90 min.

Mercredi 13 janvier à 20 h
Jeudi 14 janvier à 20 h

«

AU THÉÂTRE DU POMMIER

Avec ce que je bois, ce que je fume et ce que je
mange, je suis plus proche de l’AVC que de l’AVS.»
C’est avec sa lucidité implacable sur son existence
et sur celles et ceux qui la peuplent que Thierry Meury
(photo) se donne, dans «Tournée d’Adieu», le temps de
faire le bilan de sa vie.
Et s’il n’avait pas fait carrière en qualité d’humoriste,
que serait-il devenu? Curé? Avocat? Médecin?
Toutes ces questions induiraient-elles l’annonce
de son ultime et dernière tournée?

MISE EN SCÈNE
ET SCÉNOGRAPHIE Yann Lambiel
JEU Thierry Meury
RÉGIE GÉNÉRALE Alain Vitaloni
AGENT Frédéric Martin
COMPAGNIE
Les Amis de Thierry Meury (CH)

TARIFS HABITUELS
voir en page 5

VOUS SOUHAITEZ COUVRIR CET ÉVÉNEMENT?

 communication@ccn-pommier.ch
pour entrer en contact avec l'équipe artistique

 www.ccn-pommier.ch
pour les informations supplémentaires
et les images libres de droits

Plus d’infos sur www.thierrymeury.ch

