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13 au 17 décembre 2017
Shakespeare improvisé 
Création collective par 
la Compagnie Slalom



Création collective et jeu Paul Berrocal | Boris Degex | Mélanie Foulon | Alain 
Ghiringhelli | Anna Krenger | Adrien Mani | Melody Pointet | Matteo 
Prandi | Alexis Rime | Florence Wavre Création et régie lumière Tiago Branquino 
Costumes Marie Romanens Remarques constructives Alain Börek 
La compagnie Slalom s’approprie l’univers et les codes d’un auteur 
dramatique pour créer, en totale improvisation, une pièce inédite. Après 
Molière, c’est au tour de Shakespeare de devenir l’inspiration de ces 
dix comédiens improvisateurs. Chaque représentation est guidée par les 
choix du public et donne vie à un spectacle unique. 
Hommage à l’œuvre de Shakespeare, les histoires improvisées seront 
empreintes de son lyrisme, de son goût pour la comédie, la tragédie, le 
fantastique et les passions ardentes. Avec presque rien, mais beaucoup 
d’imagination, les dix comédiens font voyager les spectateurs au cœur 
des rouages de la création théâtrale instantanée.
Coproduction: Cie Slalom | Oriental-Vevey | Waouw Théâtre | Théâtre de la Ruelle
Ce spectacle est soutenu par: la Loterie Romande | la fondation Engelberts | la fondation Brentano | la Ville de 
Vevey | la fondation Ernst Göhner

Oriental-Vevey, rue d’Italie 22, 1800 Vevey remercie: la Ville de Vevey | l’État de Vaud | la Loterie Romande | 
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Je voulais juste venger 
mon père et ensuite les 
choses se sont compliquées
Shakespeare improvisé  
Par la Compagnie Slalom

Oriental-Vevey, Rue d’Italie 22, 1800 Vevey
Du 13 au 17 décembre 2017 
Me-je-ve 20h | Sa 19h | Di 17h30
Réservations: 021 925 35 90 ou 
www.orientalvevey.ch


