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• La troupe de théâtre amateur 
Les Patétics, fondée en 2007, pro-
pose des spectacles tous les deux 
ans. Un drôle de nom, Patétics. 
Tous issus du Théâtre d’enfants 
de La Paternelle, les membres fon-
dateurs de la troupe cherchaient 
une appellation qui les rapproche-
rait du berceau de leur amitié, La 
Paternelle, tout en conservant un 
sens aigu de la dérision.  «Affublé 
d’un nom pareil, vous n’irez pas 
loin» leur prédit-on alors...

––––––––––

Et pourtant ils sont toujours 
là, bien dans leur peau et dans 
leur rôle! Pour célébrer leurs 10 
ans, c’est en chansons, mais sans 
musique, qu’ils se proposent de fêter 
avec vous. «Paroles, paroles». Une 
création originale pour découvrir ou 
redécouvrir des chansons, mises en 
scène, jouées, racontées. Des textes 
drôles, loufoques, caustiques mais 
aussi poignants, qui nous touchent 
tous à leur façon. 

Reflet de leur parcours
En 2007, c’est avec Olivier Duper-

rex, alors metteur en scène de La 
Paternelle, que Les Patétics pro-
posent «L’assemblée des femmes», 
pièce de Robert Merle d’après 
Aristophane, au Caveau-Théâtre de 
L’Oxymore à Cully. Ils poursuivent en 
2009 au même endroit avec «Pièces 
détachées», florilège de textes 
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humoristiques. Pour leur troisième 
spectacle, changement de décors et 
de metteur en scène. C’est à la salle 
d’Escherins à La Croix-sur-Lutry 
qu’ils présentent «Adagio» d’Ema-
nuelle Delle Piane sous la direction 
d’Héléne Bolanz. 

En 2013, ils déménagent à la 
Grande Salle de Dommartin et c’est 
avec «Musée haut, Musée bas» de 
Jean-Michel Ribes qu’ils amusent 

leur public. Ils poursuivent en 2011, 
avec «Amours chagrines», à nouveau 
d’Emanuelle Delle Piane et toujours 
mis en scène par Hélène Bolanz.

Le prochain spectacle des 
Patétics «Paroles, paroles»: des 
chansons qui vous parlent, sans 
musique, venez les découvrir et 
redécouvrez leurs auteurs. Mais 
saurez-vous les reconnaître? A Dom-
martin, Grande Salle, les 14, 15, 16, 

17 septembre (week-end du Jeûne 
fédéral) et les 21, 22, 23 septembre 
2017. A 20h30 sauf le dimanche 
17 septembre à 17h. Réservations: 
www.patetics.ch ou 076 567 74 
87 après 18h30. Petite restaura-
tion avant et après le spectacle. 

 [Dany Schaer]


