Rapport d’activité 2016
Saison théâtrale
Comme chaque année nous tenons à animer le Théâtre de La Cardamone en présentant des spectacles de
qualité. La recherche et le contact avec les troupes que nous accueillons nous occupent une bonne partie
de l’année et nous permettent de faire également de belles rencontres et découvertes. Pour l’année 2016,
ce sont sept spectacles que nous avons accueillis dans notre théâtre. Parmi eux, la création de La
Cardamone « Jujube », avant de laisser cette pièce voguer dans la mémoire de ceux qui l’auront vu. Pour la
Cardamone, cela aura été une belle aventure collective.
Samedi 23 janvier 2016 à 16 :00 et dimanche 24 janvier à 11 :00 : Nikkâraa et Tikkâtoo, spectacle de
marionnettes par Brigitte Shah, tout public dès 5 ans.
Vendredi 5 février 2016 à 20 :00 : Récital de chansons françaises par Gervais, auteur, compositeur et
interprète, accompagné de ses musiciens.
Samedi 20 février 2016 à 14 :00 et 16 :00, dimanche 21 février à 11 :00 : Le journal du Petit Poucet,
spectacle de marionnettes par la Turlutaine, tout public dès 5 ans.
Samedi 12 mars à 10 :00, 14 :00 et 16 :00 : C’est la vie, spectacle de marionnettes et d’objets par la
Compagnie 1, 2, 3 Soleil, tout public dès 2 ans.
Samedi 30 avril à 14 :00 et 16 :00 : La machine à fabriquer des mots doux… mais pas que par Flût’Alors !,
un spectacle avec des flûtes et des mots qui chantent, tout public dès 6 ans.
Samedi 29 octobre 2016 à 14 :00 et 16 :00 : Jujube, spectacle de marionnettes de la Cardamone, tout
public dès 3 ans.
Samedi 10 décembre 2016 à 14 :00 et 16 :00 : A la recherche du Père Noël par le Théâtre de l’Autre
Monde, spectacle de marionnettes, tout public dès 3 ans.
Partage et solidarité
Dans l’esprit de donner l’opportunité à des familles modestes venant d’autres horizons de découvrir un de
nos spectacles, une représentation du très poétique « C’est la vie » a été offert aux membres de
l’association Récif le 12 mars 2016. Deux séances du spectacle de la Cardamone « Jujube » leur ont été
également présentées gracieusement.
Dixit Golem
Deux membres de la toute récente petite troupe d’impro « Dixit Golem » se sont approchés de la
Cardamone : ils pourront bénéficier de notre salle pour répéter et se produiront à certaines occasions.
La Cardamone se réjouit de cette ouverture à une nouvelle forme de spectacle qui se tiendra en ses murs
en attirant un autre public.
Formation continue
Pour perfectionner l’art de la scène, Simone Sklenar a participé à un atelier Voix, Expression scénique
animé par Jacques Bonhomme.
Les membres du comité se sont lancés dans une belle aventure : créer pour soi une marionnette de A à Z,
un travail qui s’est effectué sur une dizaine de séances dans le très bel atelier d’art thérapie d’Anne Piguet
Krämer. Elle nous a accompagnés tout au long des étapes de réalisation, nous faisant bénéficier de ses
précieux conseils et de son expérience.
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Site
internet
Christian Poffet a fait un remarquable travail en ajoutant sur notre site tout le parcours créatif de la
Cardamone, au total 13 spectacles : www.theatrecardamone.ch
Fréquentation
Puisque notre théâtre a vu la plupart de ses représentations jouées à guichet fermé, notre programmation
a de nouveau remporté cette année un vif succès.
Remerciements
La générosité de nos membres et donateurs permet à la Cardamone de continuer d’exister, de créer des
spectacles et d’inviter des artistes dans son théâtre. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous
soutiennent avec leurs dons en plus de leurs cotisations en faveur de notre association.
La Cardamone est reconnaissante à la commune de Milvignes ainsi qu’à La Loterie Romande pour leur
précieuse aide. Elle nous permet de rémunérer les artistes avec un cachet honnête et d’améliorer notre
structure d’accueil. Cette année, nous avons installé des vestiaires dans le corridor et ajouté des bancs
pour plus de confort.
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