VD / RELAX : le théâtre accessible à toutes et à tous
Un pas de plus vers l’accessibilite? des arts de la sce?ne a? toutes et a? tous. A vos agendas !

Les Repre?sentations Relax ont pour but de proposer un accueil adéquat aux personnes en situation de handicap et
de leur donner ainsi accès à des spectacles d’arts vivants dans de bonnes conditions.
Concre?tement, les artistes jouent leur spectacle mais des adaptations techniques sont apporte?es si ne?cessaire
(effets spe?ciaux ou sonores atte?nue?s par exemple). L’accueil du public est beaucoup plus souple afin d’e?viter un
stress inutile, les lumie?res de la salle tamise?es et il est possible d’entrer/sortir ou de s’exprimer).
De?s janvier 2017, L’Arsenic, La Grange de Dorigny, le The?a?tre 2.21 et le CPO proposent chacun des
repre?sentations Relax avec le soutien de Forum Handicap Vaud qui salue et encourage cette initiative. Au
programme :
Sa 28 janvier 2017 17h00? - Dès 12 ans
CPO
Hang Up / Cie Les Diptiks. ?Coup de cœur de la Bourse aux spectacles de Thoune, ce spectacle est un poème
absurde se situant confortablement entre le monde du clown et le théâtre.
Me 1er février 2017 19h00? - Dès 14 ans
Théâtre 2.21
La Marina de A-F Rochat / Cie Interlope?. C’est l’histoire d’une famille qui se révèle à travers une étrange
découverte échouée sur le rivage…
Di 26 mars 2017 17h00? - Dès 14 ans
Grange de Dorigny
Ombres sur Molière, texte et mise en scène Dominique Ziegler. L’affaire du Tartuffe contée avec humour et
talent, en alexandrins !
Me 5 avril 2017 16p0 - Dès 4 ans
CPO
Akiko / Cie Les Planches et les Nuages. ?Spectacle retraçant les 24 heures d’une petite fille qui s’invente des
mondes et les explore.
Je 27 avril 2017 19h00? - Dès 14 ans
Théâtre 2.21
O.V.N.I / Cie K7 Production.? Comment une nouvelle adaptation de la « Guerre des mondes » de H.G. Wells
serait-elle perçue aujourd’hui ?
Je 4 mai 2017 19h00 - Dès 8 ans
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Arsenic
Mon Chien-Dieu de Douna Loup / Cie Llum Teatre.? C’est l’été, tout le monde est parti en vacances, sauf
Zora et Fadi qui s’ennuient. Ils découvrent un chien mort et le ressuscitent. Alors tout devient possible…
Sa 20 mai 2017 19p0 Dès 12 ans
Arsenic
La Cagnotte d’Eugène Labiche / Cie de Genève. Un groupe d’artistes-performeurs issus de la scène
contemporaine se réunissent pour monter un vaudeville
Billetterie sur les sites des théâtres
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