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REVUE 2019

LA TOUR JUBILE
Salle des Remparts, La Tour-de-Peilz
du 29 mars au 13 avril 2019
les ME, JE, VE à 20h00
les DI à 17h00
ainsi que les SA souper-spectacle dès 18h30
(revue à 21h00)
Réservations obligatoires :
Kiosque La Fontaine
Place du Temple 2
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. : 021 944 20 57
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- 4Danseuse

Bönzli Lara

Bugnon Nicole

Auteure

Bönzli Caroline
Membre du comité - administration
habilleuse

Comédienne

Bocksberger Salomé

Borgatta Natassia

Danseuse

Technicien

Borgatta Grégory

Membre du comité - comédien
décorateur

Berner Daniel

Belizaire Christopher
Metteur en scène - auteur
comédien

Comédienne

Bärtschi Marina

Membre du comité - comédienne

Bacchetta Céline

Anzalone Melissa
Danseuse

Notre
petite
famille

- 5Membre du comité - chorégraphe
costumière

Lambert Michèle

Lorandi Mathias

Auteur

Concepteur de l’affiche
chorégraphe

Lambert Maxime

Technicienne plateau

Goy Lorianne

Membre du comité - costumière

Leibundgut Catherine

Membre du comité - décorateur
vidéo

Lambert Roger

Président du comité - auteur
comédien - décorateur

Gay Gérald

Gay Claude-Alain
Auteur - comédien

Auteure

Hunkeler Bulle

Musicien

Hinni Pierre-Yves

Auteure

Débonnaire Anne

Habilleuse

Cherix Sylvie

Musicien

Stöcklin Romain

Un grand MERCI à tous
pour votre engagement
et vos talents !

- 6Schöpfer Margaux
Couturière - habilleuse

Décorateur

Schöpfer André

Auteur

Schmutz Damien

Quiquaz Patrice
Direction musicale - musicien

Auteur

Perrette David

Technicien plateau

Olivary Pascal

Comédien - metteur en scène

Morreale Calogero

Danseur

Membrez Louis

Danseuse

Membrez Alice
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BfB Société Fiduciaire
Bourquin frères et Béran SA
Renens - Genève - Fribourg
BfB Audit SA
Renens - Genève - Fribourg

BfB Fidam révision SA
Av. des Baumettes 23
1020 Renens VD

BfB Fidam révision SA
Renens - Fribourg - Yverdon-les-Bains
BfB Fidam société fiduciaire SA
Renens - Yverdon-les-Bains

Tél. 021 641 46 46
Fax 021 641 46 40

E-mail : contact@bfbvd.ch

BfB Fiduciaire SA
Fribourg
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Remerciements
La Commune de La Tour-de-Peilz
La Commission culturelle
Le kiosque « La Fontaine »
L’Escale
M. Sylvain Béné
M. Christophe Karlen
M. Benoît Londero
Mme Lisiane Rambosson
M. Olivier Grandchamp
l’Entreprise C. Pousaz SA
Tous les annonceurs
Ainsi qu’une grande pensée pour Céline Kohli danseuse - qui, blessée, a dû renoncer à ce spectacle
Un merci tout particulier à toute l’équipe
du bar et de la caisse :
Vreni Gay - Martine Perrette
Christian Perrette - Pierre-Henri Schouwey
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L’association de la Maison des Enfants remercie
chaleureusement toute l’équipe de la Revue pour
son soutien.

La Maison des Enfants, Route de Glion 100, 1823 GLION
Compte CH25 0025 5255 F665 9460 0
www.lamde.ch
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PROPOS DU SYNDIC

Le message de Monsieur Alain Grangier
Syndic de La Tour-de-Peilz

Quel anniversaire … 10ème Revue bisannuelle et donc 19 ans de présence théâtrale
à La Tour-de-Peilz !
Appréciée non seulement des Boélands mais également des habitants des autres
Communes du district, la Revue revient, sur le ton de la dérision, sur des événements
locaux, nationaux et internationaux les plus populaires de ces dernières années.
Les différents sketchs et chansons égratignent des politiciens, des citoyens notoires
tout en offrant un miroir de l’actualité qui reflète de manière malicieuse et drôle
les préoccupations des Boélands.
De nombreuses scènes d’anthologie sont gravées dans notre disque dur cérébral
comme celle d’un Président émérite du Conseil Communal en tenue léopard ou
encore les tribulations d’un Président de club de football valaisan entre autres
surprises inoubliables !
Nous avons la chance à La Tour-de-Peilz de disposer d’une troupe étincelante
d’artistes (auteurs, acteurs, danseurs, etc…) qui crée tous les deux ans l’événement
toujours attendu avec impatience et curiosité par la population. Nous ne pouvons
donc que nous réjouir de découvrir ce spectacle humoristique de jubilé.
L’organisation d’une telle Revue est possible grâce à la passion, à l’entrain, à
l’esprit d’innovation d’une équipe soudée de bénévoles. Ils contribuent de par leur
enthousiasme, leur créativité, leurs trésors de fantaisie à enrichir l’offre culturelle
de notre Commune et à maintenir cette aventure artistique. Qu’ils en soient
chaleureusement félicités.
La Revue est bien ancrée dans la vie des Boélands, au nom de la Municipalité, je lui
souhaite plein succès et remercie son équipage d’y faire souffler un vent de folie
et de gaieté.
Longue vie à la Revue…
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20 ans d’une troupe en délire ...

Affaires Culturelles
La Tour-de-Peilz
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... 10 revues à mourir de rire !
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www.edml.ch
Cours tous niveaux à La Tour-de-Peilz
Renseignements : 021 944 27 27 / info@edml.ch
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Classique
Jazz
Hip-hop

SAVE THE DATE !
Prochain spectacle les 22 & 23 mai 2020

ECOLE DE DANSE MICHÈLE LAMBERT

MESSAGE DE LA COMMISSION CULTURELLE

Le message de Madame Taraneh Aminian
Municipale en charge des Affaires culturelles

«L’essentiel consiste à jouir de l’instant, à demander au présent ce qu’il peut
donner. Aller chercher ailleurs que dans cette dimension ponctuelle les occasions
de jubiler, voilà une erreur», Michel Onfray
20 ans et toutes ses dents ! La Revue est de retour pour célébrer le jubilé de sa
troupe de la plus belle manière qui soit. Celle d’en rire, ce qui est un signe de
bonne santé et de longévité. Avec le mordant qui la caractérise, sa joyeuse équipe
vient à nouveau brocarder l’actualité boélande pour notre plus grand plaisir.
Pour ce qui est également sa 10ème édition, la Revue nous propose un spectacle
grandiose : sketchs drolatiques, chants entraînants, danseuses et danseurs en
tenue d’apparat. Un moment hors du temps empreint, comme toujours, d’humour
et de dérision qu’il ne faut pas manquer.
«La tragédie stimule le sens du ridicule, car le ridicule est une attitude de défi : il
faut rire de notre impuissance face aux forces de la nature» écrivait Charlie Chaplin.
C’est par les mots que la Revue illustre les maux de notre société. Elle nous donne
à réfléchir sur les petits travers de notre quotidien.
À l’instar d’autres acteurs culturels et associatifs, La Revue joue un rôle essentiel
dans l’animation, la cohésion sociale et le bien vivre ensemble de notre commune.
Qu’elle en soit chaleureusement remerciée.
Je me réjouis déjà du succès de La Tour jubile !
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Votre opticien depuis plus de 50 ans
Optique La Tour Sàrl
Pl. Temple 2 - 1814 La Tour-de-Peilz
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Tél. 021 944 26 22
info@optiquelatour.ch

MESSAGE DE MME JACQUELINE DE QUATTRO
2019 est une année phare pour la Revue de la Tour de Peilz ! Elle fête ses 20 ans d’existence
et sa 10ème édition. Une Revue qui respire la jeunesse, déborde d’enthousiasme et de
dynamisme. Elle occupe une place de choix dans la région et la population boélande y est
profondément attachée. Cette année encore, elle nous réserve de belles surprises. Le rire,
la bonne humeur mais aussi un peu de poil à gratter seront au rendez-vous.
Au fil des ans, la Revue s’est transformée en une formidable aventure qui nous fait découvrir de nouveaux talents, vivre des émotions collectives. Elle a su résister au temps. Elle
est devenue non seulement un espace de créations mais aussi un temps de rencontre et
d’échange. C’est ce qui contribue au succès de la Revue.
En ces temps où les tentations du repli sur soi sont grandes, la culture, qu’elle que soit sa
forme ou son contenu, est essentielle à notre quotidien. Nous avons besoin de rire, de sourire, de réfléchir aussi. La culture doit être plurielle si l’on veut enrichir son sens critique,
éveiller sa sensibilité, s’ouvrir au monde.
Aujourd’hui, je veux rendre hommage au remarquable travail de toutes celles et ceux qui
permettent à la Revue de la Tour de Peilz de vivre et qui perpétuent son esprit à travers les
années. Grâce à leur engagement et à leur persévérance, ils savent faire rire et rêver les
Boélands. Longue vie à la Revue !
Jacqueline de Quattro
Conseillère d’Etat
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Revue 2019
La Tour
1. ue
log
o
r
P

2.
Bodyland

3. a
b
Lyo

4.
La Boélée

5.
Noir
c'est noir

Entra
20 min

Mise en scène:
Christopher Belizaire
coll. Calogero Morreale
Musiciens:
Patrice Quiquaz, Romain Stoecklin
& Pierre-Yves Hinni
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r Jubile

6.
Choeur
Ephémère

7.
Troll
des vignes
9.
Super
Eros

8.
Premières
drôles de
dames

Ba 10
cà .
sa
ble

Re 11
tro .
uv
aill
es

tracte:
minutes
12.
Final

Régie lumière:
David Bucher
Régie son:
DKProd

Chorégraphies:
Michèle & Maxime Lambert
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JABO TRAITEUR
Jampen Reto
Zone Industrielle C114
CH-1844 Villeneuve
Tél. 021 963 13 37
Natel 079 488 44 82
email : jabotraiteur@bluewin.ch
www.jabotraiteur.ch
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - GÉNIE CIVIL - RÉNOVATION

021 921 40 42
www.cpousaz.ch

PA ELECTRICITE AUTO
Pierre-Alain Pisler

Route de Blonay 128
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 03 91
Fax 021 944 52 05
Service et réparation
toutes marques
Service climatisation
Station de montage
tachygraphe

GRAND-RUE 3, 1814 LA TOUR-DE-PEILZ
 021 944 33 34
www.salon-de-coiffure-la-galerie.ch

- 22 -

CONTAINERS M-BOX
Location ou vente de
containers standard, habitables,
modulables, de stockage
ou maritimes.
Notre équipe M-Box est à votre écoute
et prête à répondre à tous vos besoins.
Contactez-nous!
Tél. +41 21 967 10 90
m-box@crh-sd.ch

2+A rchitecture Sàrl
D. Berner, M. Nicole & E. Allamand
architectes dipl.
Rue d'Italie 26 - 1800 Vevey
email info@2plusa.ch
Tél 021 / 922 62 74
Site internet: www.2plus.ch
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Recherche
Pour assurer la pérennité de ses spectacles innovants et de qualité, la
Revue de La Tour-de-Peilz recherche de nouveaux jeunes gens motivés pour
rejoindre les équipes :
•
•

Technique / décors
Couture / costumes

Si vous avez envie de faire partie de la sympathique troupe de la Revue et
ainsi prendre part à la conception de nos spectacles, ou pour toute question,
merci de prendre contact avec Caroline, notre secrétaire :

revuedelatour@gmail.com

- 25 -

- 26 -

Prologue

Sur l’air de « T’as beau pas être beau » - Louis Chedid

Dans ma commune au bord du Léman
Je me sens bien comme un vieux gréement
Et aujourd’hui j’en suis la tête
Quelle belle retraite
La Tour-de-Peilz, notre eldorado
En prendre soin, toujours notre credo
Que mon mari, syndic, fasse de ce lieu
Un vrai domaine des dieux
Être un superhéros, oh, oh, oh, oh !
Pour la sauver, hé, hé, hé, hé !
Mieux que Zorro, oh, oh, oh, oh, oh !
On se démène
Moi je suis d’accord avec Alain
On va travailler main dans la main
Éviter les questions qui fâchent
Ce qui fait tache
Nous, on est encore frais et dispo
On ne va surtout pas monter les impôts
Et puis surtout rester discrets
Plutôt agents secrets

Être un superhéros, oh, oh, oh, oh !
Pour la sauver, hé, hé, hé, hé !
Mieux que Zorro, oh, oh, oh, oh, oh !
On se démène
Dans mon sac, tout ce bins
On s’ démène
Pour imiter Mary Poppins
On s’ démène
Un collège
On s’ démène
Mon privilège
On s’ démène
On trie tous nos déchets
On s’ démène
Pour garder son cachet
On s’ démène
On fait notre marché
On s’ démène
Juste sous le clocher
On s’ démène
Être un superhéros, oh, oh, oh, oh !
Pour la sauver, hé, hé, hé, hé !
Mieux que Zorro, oh, oh, oh, oh, oh !
Nous, on l’aime
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GROUPE

FID EXPERT

LE RÉSEAU D’EXPERTS
PARTENAIRE DE VOTRE ENTREPRISE
ET DE VOTRE FAMILLE
DEPUIS 1961

FISCALITÉ | AUDIT | COMPTABILITÉ | JURIDIQUE | CONSEIL
GENÈVE | VAUD | FRIBOURG | NEUCHÂTEL | VALAIS | JURA | SCHWYTZ | TESSIN
WWW.FIDEXPERT.CH
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Entracte

Sur l’air de « Chante » - Les Forbans

Chante, danse, mange et viens faire la fête

Chante, danse, mange et viens faire la fête

Chouette, tu verras c’est sympa

Chouette, tu verras c’est sympa

On sera toujours là

On sera toujours là

Pour combler tes besoins juste en bas de

Pour combler tes besoins juste en bas de

chez toi

chez toi

Rien n’est jamais trop beau c’est notre

Un service inégalable

devise

Un bénéfice incalculable

Être un Super héros, toujours on s’y

Superhéros un jour, superhéros toujours

attache

Surtout n’oubliez pas, venez nous dire

Pas de FLASH ! de BOUM ! CRACK ! POW !

bonjour

BLOP ! WIZZ !
Pour vous servir au mieux, on ajoute du

Chante, danse, mange et viens faire la fête

panache

Chouette, tu verras c’est sympa
On sera toujours là

Chante, danse, mange et viens faire la fête

Pour combler tes besoins juste en bas de

Chouette, tu verras c’est sympa

chez toi

On sera toujours là
Pour combler tes besoins juste en bas de

Un bon petit Chinois, et c’est l’aventure

chez toi

L’Afrique au coin de la rue, le Galata sérail
D’un bourg dans sa multiculture

Tous les jours, on enfile notre beau cos-

Le 1814 un numéro génial

tume
Pour vous proposer livres, p’tits encas et

Chante, danse, mange et viens faire la fête

barman

Chouette, tu verras c’est sympa

En pot les fleurs, bio les légumes

Surtout rappelle-toi

Créatif en duo ou Joker sans Batman

Qu’un verre, du saucisson se partagent
dans la joie
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MAGENTA BOUTIQUE sàrl
Bernadette De Beer
rue des Deux-Marchés 27 1800 Vevey 021 921 14 25
bernadette@magentaboutique.ch

TECHNO AG
Buttholenring 31
4147 Aesch BL
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A, Gonzalez
A. Sarmiento
VENTE - REPARATIONS
TOUTES MARQUES
Rue des Terreaux 10
1814 La Tour-de-Peilz
gar.terreaux@bluewin.ch
Tél. 021 944 64 04
Fax 021 944 47 31
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Final

Sur l’air de « 20 ans » - Pierre Bachelet

En ce temps-là on rêvait
Un jour de brûler les planches
Si y avait rien à Vevey
On s’ennuyait le dimanche

Super héros en goguette
Engoncés dans leur liquette
Pour clore l’aventure
Quelle bonne idée il y a 20 ans
De divertir les habitants
D’un petit bourg au bord du lac
Fixant leur vie clic-clac Kodak
Une jeune équipe va casser la barraque

Alors des copains du bord
Se sont bien vite mis d’accord
Pour remettre au goût du jour
Un classique d’humour
En ce temps-là on craignait
Le bug prévu en 2000
Autant lui donner du style

C’est toujours le cas aujourd’hui
Que l’on peut grâce à votre appui
Parodier notre temps présent
Vous régaler en nous grisant
Et vous donner rendez-vous dans deux
ans

Quelle bonne idée il y a 20 ans
De divertir les habitants
D’un petit bourg au bord du lac
Fixant leur vie clic-clac Kodak
Une jeune équipe va casser la barraque

Les héros sont fatigués
Les collants sont remisés
Ironie et boniments
Font place aux remerciements

C’est toujours le cas aujourd’hui
Que l’on peut grâce à votre appui
Parodier notre temps présent
Vous régaler en nous grisant
Et vous donner rendez-vous dans deux
ans

Quelle bonne idée il y a 20 ans
De divertir les habitants
D’un petit bourg au bord du lac
Fixant leur vie clic-clac Kodak
Une jeune équipe va casser la barraque

Que La Tour fabule ou brûle
Qu’elle fasse son cirque ou divague
Il faut voir ses funambules
Surfer sur la vague

C’est toujours le cas aujourd’hui
Que l’on peut grâce à votre appui
Parodier notre temps présent
Vous régaler en nous grisant
Et vous donner rendez-vous dans deux
ans

Toutes ces revues mises en boîte
Des chantiers à gauche, à droite
Le passé et le futur
Toute notre culture
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Votre prestataire
de services
acier innovant.

CH-1020 Renens
T +41 21 706 60 60
www.kindlimann.ch
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TOUJOURS PROCHES
DE VOS PASSIONS

Partage, convivialité, découverte, détente...
Nous soutenons ces moments que vous vivez
avec passion.
www.romande-energie.ch
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Gilbert Aubert S.A.

St-Légier
Corseaux

Plâtrerie-peinture
Maîtrise fédérale + B.F.

Michel Aubert
Ch. Château 12
1806 ST-LÉGIER

Tél. + Fax 021 943 31 69
Natel 079 206 71 23
E-mail g.aubertsa @ bluewin.ch
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Notre bureau technique pour vos créations et réalisation de plans.
Notre atelier de fabrication et nos équipes de montage et pose vous offrent
un gage de qualité et de compétences dans le Chablais pour toutes vos
constructions métalliques.
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