L’ AUTO JAUNE
création théâtrale d’après le livre et l’autobiographie de

Dominique Scheder

parcours d’une folie, interprété par la troupe

Pyroâmes

adaptation et mise en scène : Carla Nessi Trippi
adaptation musicale et musique : Denis Fedorov
Théâtre Benno Besson, Yverdon
13 et 14 janvier 2011 à 20h15

Réservations au n° : 024 / 423 65 80

Aula du Collège de Prilly (l’Union)

27, 28, 29, 30 janvier 2011, à 20h15,
le 30 janvier à 17h
4, 5, et 6 février 2011, les 4 et 5 à 20h15,
le 6 février à 17h
Réservations aux n° : 021 / 947 48 49
079 / 630 38 92

Prix : Frs 30 .AVS, AI, étudiants : Frs 25.-

et avec le soutien de
Pascal Rouge, artisan sur bois, Riex

Les acteurs
Dominique :
L’Eternel féminin (grand-mère, Monique-loup, mariée) :
Petit Pierrot :
La présentatrice (la nénette) :
La psychologue :
Joie Bénie :
Le clown Blanc :
Le clown Auguste :
La Dompteuse :
L’Acrobate :
La mort :

Philippe Thonney
Corinne Galland
Zoé Tavernier
Myriam Eich
Myriam Eich
Myriam Eich
Simon Rattaz
Elisabeth Vlahovic
Romaine Rossier
Gaëlle Rossier
Carla Nessi Trippi

Philippe Thonney et Corinne Galland, acteurs professionnels, sont accompagnés par la troupe
d’amateurs Pyroâmes.
Costumes et accessoires :
Répétition des chants :
Chef de plateau :
Eclairages :
Conseils artistiques :
Promotion :

Mechteld Vis
Corinne Galland
Carlo Trippi
Serge Gavin
Luis Silva (clown) et CécileTaric (danse)
Silvia Mosca

Petit historique
Suite à la parution du livre « L’Auto jaune » de Dominique Scheder, Carlo Trippi, Thierry Crozat,
Dominique Scheder et Carla Nessi Trippi se réunissent pendant plus de deux ans, afin de porter
avec conscience et respect les prémices de ce spectacle.
Ce fut un travail délicat que de construire un scénario à partir du livre et de choisir la façon de le
présenter. C’est Carla qui finit par prendre la directions des opérations.
Il fallut constituer une troupe, autre difficulté qui a demandé force et courage, avec moults
rebondissements, comme si la « schizophrénie » cherchait à nous déstabiliser, nous obligeant à
tenir le cap, même dans le chaos.
Nous espérons que le résultat de ce processus vous permettra de vivre un beau moment, et qu’il
sera aussi touchant que la vie de Dominique.
Qu’allez vous voir ce soir ?
Un cirque ! Un cirque intérieur. Le cirque intérieur de Dominique avec son dompteur, son
acrobate, sa femme-loup, ses clowns, sa Nénette, sa famille, ses amis, ses soignants … Bref du
délire ! Un beau délire qui rend vivant …
Alors entrez sur la piste et cessez, s’il vous plaît de vouloir comprendre !

