OMAR PORRAS VOUS INVITE A RÊVER...
« Le bonheur, c’est de croire encore… »
Jean-Villard Gilles
Cher public, chers collègues, chers amis,
Permettez-moi d’espérer que la pause estivale a été pour vous tous reposante et inspirante – qu’un air
nouveau et rafraîchissant emplit désormais votre esprit de curiosité et de désir tournés vers de nouvelles
aventures.
La saison dernière nous avons vécu avec vous un superbe envol, avec cette nouvelle équipe – nous
pouvons féliciter toutes celles et ceux qui ont pris part à cette aventure (nous étions même « déçus en
bien » !) une saison qui a permis également à La Visite de la vieille dame de traverser les océans.
Le TKM voyage à nouveau cette saison avec On ne badine pas avec l’amour, poème dramatique de
Musset mis en scène par Anne Schwaller, créé en ces murs la saison dernière et joué prochainement
à Avenches, Vevey, Bulle, Winthertour, Bellinzone et Mézières.
Depuis plusieurs semaines déjà nous sommes ici dans ce beau théâtre – le vôtre – où nous préparons
une myriade de détails pour rendre encore plus heureuses nos prochaines rencontres. Chacun ici
travaille « comme un sacré » pour rendre l’aventure toujours plus belle.
Notre équipe technique s’est employée à de multiples rénovations pour entretenir le charme de ce
théâtre, améliorer votre accueil et celui des artistes. Toutes mes félicitations se dirigent donc vers nos
techniciens. Imaginez que, dans un geste quasi magique, ils ont entre autres créé une fosse
d’orchestre ! Nous avons la joie d’accueillir l’Ensemble Contrechamps qui inaugurera ce nouvel espace
scénique élargissant nos possibilités créatrices et fera la part belle au théâtre musical.
Voyez-vous : « on fait son métier, son petit métier », comme dirait Ramuz…
Tendez l’oreille – entendez-vous ? Le soldat arrive ! Entre Denges et Denezy – il arrive au pays… Il
s’impatiente d’arriver, car il a beaucoup marché ! Pour la deuxième année consécutive, c’est un auteur
suisse romand – même vaudois – qui ouvre la saison : bientôt résonneront ici les mots de Ramuz et la
musique de Stravinski, depuis ce mardi 27 septembre et pour trois semaines.
Ce mois d’octobre, deux dimanches matin, venez écouter un grand acteur, Michel Voïta, nous dire
Proust – il reste encore quelques places, dépêchez-vous…
Puis en novembre, le TKM vous propose une balade jusqu’à Annemasse, pour découvrir le spectacle
Halka avec le Groupe Acrobatique de Tanger, au Théâtre de Château Rouge. Embarquez à Renens –
nous nous occupons de tout – pour un voyage théâtral envoûtant.
Cher public, chers collègues, chers amis, la saison vous tend les bras : regardez le programme – offrezvous un Pass et considérez ce théâtre comme le vôtre, sentez-vous ici « à la maison ». Nous avons
préparé cette saison comme on prépare une fête : nous comptons sur vous, soyez nos hôtes, pour
partager l’amour des textes, de la poésie et de la musique dans cette institution emblématique de
l'Ouest lausannois.
Omar Porras

