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Une présence 
emplie d’humanité

Salon de coiffure
                                  
                                    
                                    Dames
                                    Messieurs 

Rue Félix-Bovet 2 - 2015 Areuse

Jeudi - Vendredi 9 h 00 - 18 h 30 non-stop
Samedi 7 h 30 - 15 h 00 non-stop

Tél. 032 842 43 33 ou 079 413 59 83
Christine Barazzutti-Aubée

________

Lundi 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
Mardi 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi 8 h à 12 h et 13 h 00 à 17 h 00

avec Laurence Joye
Tél. 032 842 38 46 et natel 079 792 91 92

Venez découvrir le 
travail d’artisans d’ici 
et d’ailleurs

Domaine de Vaudijon
Notre-Dame 30
2013 Colombier
Renseignements : au 079 679 62 68

1er octobre
15 octobre
de 10h à 18h

Marché
de Vaudijon

Ne manquez pas
notre proposition
intéressante en 
page 12 de votre
journal!

entendre
tout
simplement

COLOMBIER

Une comédie musicale ébouriffante,
féminine et engagée
Les compagnies TJP et SkyDance 
feront escale jeudi 30 septembre au 
théâtre de Colombier pour y présen-
ter leur nouvelle création: « Toutes 
pour une ». Une comédie musicale 
infernale, où imposture et manipu-
lation riment avec faux pas et mala-
dresses dans un enchaînement de 
quiproquos rocambolesques.

La Compagnie TJP présente réguliè-
rement des comédies musicales et des 
spectacles variés comme des pièces 
du répertoire, des cafés théâtres et 
des créations. Composée de comé-
diennes et comédiens professionnels, 
elle est associée depuis 2018 avec la 
Compagnie de danse SkyDance pour 
créer des comédies musicales.
Dans « Toutes pour une », TJP et 
SkyDance ont souhaité mettre les 
femmes au premier plan. L’équipe 
s’est appuyée sur les recherches 
menées par l’historienne Roxane 
Gray sur la condition féminine à par-
tir des années 1950. Cette collabo-
ration a inspiré un scénario original 
autour de quatre personnages fémi-
nins, que les instigateurs du projet 
ont souhaité représentatifs de plu-
sieurs mondes sociaux et profession-
nels.
Derrière les univers que ces person-
nages incarnent, hommes comme 
femmes ressassent leurs frustrations, 
cachent des rêves avortés ou brisés, 
enfouissent ou étalent leurs ambi-
tions au grand jour. Attachants, irri-
tants ou exubérants, toutes et tous 
déclenchent le rire ou la pitié, sus-
citent l’empathie ou la moquerie, la 
crispation ou l’indignation.
De cette confrontation entre les fan-
tasmes surdimensionnés des person-
nages 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 fri-
vole et apporte ainsi un équilibre pré-

cieux dans lequel réside la nature à la 
fois comique, pathétique et engagée 
de l’histoire.
 (comm-nb)

Théâtre de Colombier,
jeudi 30 septembre 20 heures
(theatredecolombier.ch)
billetterie: monbillet.ch
tél. 024 543 00 74
Renseignements et billetterie 
en ligne sur le site compagnie.tjp.ch

«Toutes pour une», une comédie musicale au rythme effréné. Photo: Lauren Pasche

Synopsis haletant, captivant
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 dispropor-
tionné – 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 répu-
tation. 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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