Toutes pour Unes
A l’ Univers@lle de Châtel-St Denis
Le 2 octobre 2021 à 20h00

Toutes pour Une
Une comédie musicale ébouriffante, féminine et engagée
Création Compagnies TJP & SkyDance
Une comédie musicale infernale où imposture et manipulation riment avec faux pas et maladresses
dans un enchaînement de quiproquos rocambolesques. Une création originale, produite par les
compagnies TJP et SkyDance dans une mise en scène pleine d’humour de Sara Gazzola et Magali
Marbehant.
Pour le texte de cette nouvelle création originale, l’auteure Roxane Gray a reçu une bourse du Fonds
culturel de la Société Suisse des Auteurs – SSA.

L’histoire
Nelly Blum, journaliste d’investigation, enflamme les Unes du New York World. Rien n’arrête sa
brillante carrière de reporter jusqu’à ce que Daniel Harley, un promoteur immobilier orgueilleux et
aux affaires louches, ne se mette en travers de sa nouvelle enquête. La journaliste, blessée dans son
égo - un rien disproportionné – décide de ne pas se laisser faire. Lorsque Nelly Blum croise le chemin
de trois femmes, poussées à bout par Daniel Harley, sa vengeance est toute trouvée. Elle les
manipulera pour entacher sa réputation. Mais entre une secrétaire en plein burn-out, une épouse
alcoolique et la gérante excentrique d’un club de jazz, la journaliste ne sera pas au bout de ses
peines.
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Mot de l’équipe de création

Lorsque la Compagnie TJP et SkyDance a souhaité mettre les femmes au premier plan de sa
prochaine comédie musicale, elle s’est appuyée sur les recherches menées par l’historienne Roxane
Gray sur la condition féminine à partir des années 1950. Cette collaboration a inspiré la création
d’une histoire originale autour de quatre personnages féminins que nous avons souhaités
représentatifs de plusieurs mondes sociaux et professionnels.
Derrière les univers que ces personnages incarnent, hommes comme femmes ressassent leurs
frustrations, cachent des rêves avortés ou brisés, enfouissent ou étalent leurs ambitions au grand
jour. Attachant•es, irritant•es ou exubérant•es, toutes et tous déclenchent le rire ou la pitié,
suscitent l’empathie ou la moquerie, la crispation ou l’indignation.
De cette confrontation entre les fantasmes surdimensionnés des personnages et la réalité brute dans
laquelle ils évoluent réside la nature comique de cette histoire. La nature musicale de ce spectacle
apporte une légèreté de ton à l’intrigue et accompagne le comique de situation. Elle permet un
passage plus aisé entre le sérieux et l’anecdotique, entre le grave et le frivole et apporte ainsi un
équilibre précieux dans lequel réside la nature à la fois comique, pathétique et engagée de l’histoire.

Cette comédie musicale a bénéficié du soutien de la Loterie Romande
La SSA- Société suisse des auteurs
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Tout public dès 7 ans
Plein tarif : CHF 40.AVS et étudiant : CHF 35.Enfants : CHF 15.-
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Compagnie TJP
Créée en 2015, la Compagnie TJP est constituée de comédiennes et comédiens professionnel•les
confirmés dont certains sont des anciens élèves qui ont fait une carrière internationale.
Sous la direction de Sara Gazzola et de Magali Marbehant, ainsi que de metteuses et metteurs en
scène invité•es, la Compagnie TJP présente régulièrement des comédies musicales et des spectacles
variés comme des pièces du répertoire, des cafés théâtres et des créations.
Depuis 2018, pour la création des comédies musicales, la Compagnie TJP est associée avec la
Compagnie de danse SkyDance
La Compagnie TJP est soutenue par l'association du TJP qui est une association à but non lucratif dont
le but est, entre autre, de soutenir la création de spectacles et la promotion de jeunes comédiens
suisse sur les scènes romandes.

Réalisations Compagnie TJP

2018 – New York Folie’s, mise en scène Sara Gazzola et Magali Marbehant, comédie musicale
inspirée du film Ghost et de l’univers magique du grand chorégraphe Bob Fosse. Création de la
Compagnie TJP et de la Compagnie SkyDance. Théâtre du Pré-aux-Moines, Cossonay, L’Octogone,
Théâtre de Pully, Théâtre de Colombier NE, Bicubic, Romont, Univers@alle, Châtel-Saint-Denis,
Théâtre de Marens, Nyon
2017 – A part Ça… Ça va ? Théâtre musical sur des textes de Danil’s Harms création collective sous la
direction d’Yves Pinguely. Co-production avec le Théâtre de l’Odéon à Villeneuve. Tournée 2017 /18
Le Bilboquet à Fribourg, Théâtre de Colombier NE, Salle Pullierane Pully
2016 – Le Secret de Mary, mise en scène Sara Gazzola et Magali Marbehant, comédie musicale où
les mondes merveilleux de Disney et les mondes insolites et mystérieux à la Tim Burton se côtoient.
Théâtre du Pré-aux-Moines, Cossonay, L’Octogone, Théâtre de Pully, Théâtre de Colombier NE,
Théâtre de Terre Sainte, Coppet, Bicubic, Romont
2015 – Le Noir te va si bien, mise en scène Sara Gazzola et Magali Marbehant, comédie policière.
Salle Pulliérane, L’Octogone, Théâtre de Pully, Théâtre de Colombier NE, Théâtre de l’Odéon à
Villeneuve, le Bilboquet à Fribourg, le Casino de Morges, Salle du Château d’Echallens, Grande salle à
Vufflens-la-Ville.
2010 – Frou-Frou les Bains, mise en scène Sara Gazzola, vaudeville musical de Patrick Hautecoeur.
Théâtre de l’Odéon à Villeneuve, Théâtre du Pré-aux-Moines, Cossonay, Le Cazard, Lausanne,
Grande salle de Paudex

Compagnie SkyDance

La compagnie SkyDance a été créée en 2013 par Cindy Macchiaioli‐Diesbach pour donner la chance à
des jeunes danseuses et danseurs professionnels de vivre leur passion sur scène. Ces artistes sont
ouverts à plusieurs styles de danses, tels que le jazz, la danse classique et contemporaine, le hip-hop
ou le cabaret. Leur première création « Au fil du temps » a enflammé le Théâtre Barnabé à Servion
en 2014, ainsi que leur dernier spectacle « Skyline » créé en collaboration avec la Martin’s Tap Dance
Compagnie en 2016. Suite au succès de ce dernier spectacle, le Théâtre du Pré-aux-Moines à
Cossonay a souhaité prendre les droits du spectacle « Skyline » pour l’intégrer à sa programmation
en janvier 2018.
Durant la saison 2018-2019, la Compagnie SkyDance, en partenariat avec la Compagnie TJP, participe
à la création de la comédie musicale « New-York Follie’s », avec une tournée en Suisse romande.
En 2020-2021, le partenariat avec la Compagnie TJP se poursuit avec la création de la comédie
musicale « Toutes pour Une ».

Réalisations SkyDance
2014 – Au fil du Temps, création originale Compagnie SkyDance, Théâtre Barnabé, Servion
2016 – Skyline, création originale avec la Martin’s Tap Dance, Théâtre de Barnabé, Servion et Théâtre
du Pré-aux-Moines, Cossonay
2016 – Le Secret de Mary avec la Compagnie TJP
2018 – New York Folie’s, création en collaboration avec la Compagnie TJP

