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On n’a pas tous les jours 20 ans!

Cette année, la Comédillienne, 
la troupe de théâtre de Val-
d’Illiez, célèbre vingt années 
de spectacles et de rires. Au 
menu des festivités, Atten-
tion paparazzi…te, une pièce 
désopilante de Marie Laroche-
Fermis, dont l’intrigue se 
déroule au cœur d’une station 
thermale.

Depuis deux décennies, la Comédil-
lienne puise dans le répertoire de la co-
médie burlesque. Citons par exemple: 
Ma femme est folle de Jean Barnier en 
2007, Meurtre à l’autruche de Jean-
Philippe Decrème en 2011, ou Drôles 
de couples de Vincent Durand en 2013. 
Un comité de lecture s’occupe du défri-
chage, puis du choix final. À partir de 
mai les répétitions commencent, et 
chacun se voit attribuer un rôle par le 
metteur en scène Guy Bochud. Actif 
depuis 2006, ce dernier prendra congé 
de la troupe en 2019. Les séances de 
travail ont lieu une fois par semaine, 
mais un week-end de novembre est 
également consacré aux répétitions. 
Dominique Brouchoud, membre depuis 
2004, explique que «les comédiens 
changent de rôle à chaque nouvelle 
pièce, afin d’explorer d’autres registres 
de jeu. On peut incarner une docto-
resse, puis jouer une bonne, ou encore 
passer de gourou à maître d’hôtel.» 

Certains restent, d’autres passent
Évidemment, depuis vingt ans la com-
position de la troupe a évolué, mais un 
noyau dur de quatre membres s’assure 
de la continuité de l’esprit. Tous les 
âges sont représentés, et les comé-
diens ont entre dix-huit et soixante 
ans. La variété des sujets ainsi que 
le renouvellement des rôles offrent 
un perpétuel recommencement pour 
ces amateurs engagés et sérieux. La 
troupe est ouverte à tous quel que soit 
le niveau de départ. «Le metteur en 
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scène nous accompagne. Nous tra-
vaillons le corps, la voix, les intentions, 
les expressions. Nous apprenons tous 
chaque semaine», précise Dominique 
Brouchoud. Une occasion, peut-être de 
vaincre la timidité et prendre confiance 
en soi. Pour maintenir une bonne at-
mosphère et un esprit de corps, une 
sortie de «fin de saison» est organisée 
après les représentations annuelles. 
Eh oui, huit spectacles sur trois week-
ends, c’est éprouvant!

«En principe, on ne joue pas ailleurs»
Mais ce qui se passe à Val-d’Illiez, 
reste-t-il à Val-d’Illiez? Ma foi, pas 
toujours. En effet, la commune étant 
jumelée à Saint-Jean des Champs en 
Normandie, la belle équipe s’y est déjà 
produite dans le cadre des échanges 
culturels. Une série de spectacles a 
aussi été donnée à Champéry lors de la 
rénovation de la salle de la commune, 
et Meurtre à l’autruche a été joué dans 
un restaurant, alors on se prend à 
rêver que la station thermale, située 
sur la commune, pourrait accueil-
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lir la prochaine pièce dans laquelle 
l’actrice Dolorès Montero, sublime, a 
décidé de faire une cure loin des photo-
graphes, monsieur Bourguignon désire 
retrouver sa virilité et un faux kiné dis-
pense des séances de massage. Voici 
quelques éléments de la comédie qui 
sera jouée dès la fin janvier. Bonne hu-
meur et fous rires garantis! Certaines 
représentations offrent une sortie de 
choix entre amis, grâce à la formule 
«apéro-dînatoire et spectacle». 

«Attention paparazzi…te»
Représentations  

du 18 janvier au 2 février
Salle polyvalente  

de Val-d’Illiez
Pour des places,  

visitez le site de la troupe:  
www.comedillienne.ch ou 

téléphonez au 079 767 16 72 
de 18 à 20 heures.
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