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LE VOYAGE

LE TOUR OPERATOR
ROAD TRIP est une invitation à vivre les étapes étonnantes, parfois angoissantes
– mais tellement drôles ! – de la préparation au voyage. Valise ou sac à dos? Trois semaines ou six mois ? À pied, à moto, à vélo, en bateau ou à dos de chameau ? Dormir
chez l’habitant ou utiliser sa Visa Gold ? Isolé du monde ou post Facebook toutes les
6 heures ?

DAMIEN JOUILLEROT pour la mise en scène. Le comédien qui a notamment
tourné avec Alain Chabat et Gérard Jugnot.
OLDELAF auteur-compositeur-interprète pour la composition des chansons
originales. Auteur de la Tristitude: un phénomène médiatique sur toutes les radios
francophones.

Nous avons tous des envies d’évasion. Sandrine, elle, part et largue les amarres…
Suivez-la dans cette nouvelle aventure palpitante qui équivaut à six mois de vacances ! Ce one woman show vous donnera une envie furieuse de partir à l’aventure. Merci d’attendre la fin.

ANTONIA DE RENDINGER pour la co-écriture. Une des humoristes françaises les
plus douées de sa génération.
SARAH MARQUIS, l’exploratrice au National Géographic pour valider la véracité
des propos et nourrir ce one woman show de son expérience.
KRISTELLE PARÉ scénographe. Egalement vidéaste, artiste visuelle-plastique, elle
travaille dans le monde entier.
ACP pour le management et la diffusion.
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Pour cette nouvelle aventure, Sandrine Viglino continue avec l’équipe qui la suit
depuis des années. Christophe Bugnon auteur et humoriste bien connu du public
suisse pour les textes. Franco Mento pour les réalisations vidéos, sounddesign et
évidemment, son équipe de la in’Prod pour la production.

LE GUIDE

L’ITINÉRAIRE
Pourquoi ai-je envie de mettre en scène Sandrine?
Tout d’abord, j’aime l’humour, qui m’a sauvé d’énormément de situations.
Ensuite, quand j’étais petit, je ne savais pas me battre. J’ai donc dû trouver
une force quelque part et c’est dans l’humour que je l’ai trouvée.
Enfin, c’est une femme humoriste donc c’est encore mieux. Il y a davantage
d’hommes dans l’humour et honnêtement, à mon sens, ce ne sont pas les plus
drôles! J’aime son aspect poétique. Je pense que mélanger nos univers va faire
un plat 3 étoiles.

SANDRINE

VIGLINO

sandrineviglino.ch

LES PREMIÈRES DATES !
COSSONAY PRÉ-AUX-MOINES
1ER NOVEMBRE 2019
MONTHEY THÉÂTRE DU CROCHETAN
15 NOVEMBRE 2019
FINHAUT SALLE POLYVALENTE
3 JANVIER 2020
FRIBOURG LE BILBOQUET
24 JANVIER 2020

VEVEY LA GRENETTE
5, 6 & 7 FÉVRIER 2020
BIENNE NEBIA POCHE
13 & 14 MARS 2020
EVIONNAZ THÉÂTRE DU DÉ
24 AVRIL 2020
LES BREULEUX LES PLANCHES
2 MAI 2020

DAMIEN JOUILLEROT

©Gianluca Cola

Je suis comédien depuis que j’ai 15 ans, j’ai eu la chance d’être énormément sur les
planches et je m’y sens comme à la maison. J’ai hâte de commencer cette nouvelle
aventure!

DAMIEN JOUILLEROT
Nommé en 2005 au César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Les
fautes d’orthographe (ce soir sur C8), où il donne la réplique à Carole Bouquet, le jeune acteur Damien Jouillerot a bien grandi. Âgé aujourd’hui de 33 ans,
le comédien découvert à 16 ans par Gérard Jugnot dans Monsieur Batignole,
ne joue plus des adolescents au cinéma mais poursuit sa carrière au cinéma et
à la télévision.
En 2008, il joue dans Rose et noir de Gérard Jugnot, puis trois ans plus tard il tient
un petit rôle dans la Palme d’Or (mais aussi l’Oscar du meilleur film étranger et le
multi-césarisé) Amour de Michael Haneke.

Père de famille, l’acteur a puisé la force dans sa paternité pour assouvir sa deuxième passion : le dessin. Il a ainsi sorti un premier livre Crobards d’Amour (sous
le pseudonyme Gibus), inspiré par son fils Gabin et ses premiers émois pour une camarade. Il déploie son joli coup de crayon sans un deuxième livre, Paname d’amour,
en hommage à la ville de Paris qui l’a accueillie lorsqu’il avait des rêves de comédie
plein la tête.

©Gianluca Cola

Plus récemment, on a pu voir l’acteur dans la comédie Père-fils thérapie (2016),
mais aussi à la télévision dans le téléfilm Meurtre à Orléans ou les séries Baron
noir, Famille d’accueil et Alice Nevers, le juge est une femme. En 2019, le comédien
a joué dans un épisode de la saison 9 de Profilage, au côté de Philippe Bas et Juliette Roudet. Il est également au casting du film La Maladroite, avec Isabelle Carré
et Emilie Dequenne. Toujours acteur donc, Damien Jouillerot a également réalisé
un premier court-métrage en 2012, intitulé Machin.
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Le Matin Dimanche
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Le Matin Dimanche
20 octobre 2019

L’humoriste et musicienne valaisanne présente «Road
Trip», un nouveau spectacle nourri de ses voyages,
dont celui qu’elle a fait en Tasmanie pour suivre
l’exploratrice Sarah Marquis. Attachez vos ceintures!
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Le Pré-aux-Moines lance
sa saison 100% locale

Sandrine Viglino,
en route pour la
grande aventure
ISABELLE BRATSCHI
isabelle.bratschi@lematindimanche.ch
Est-ce que j’ai bien éteint la plaque de cuisson?
La lumière? Fermé la porte d’entrée à clé? Oh
zut, mon porte-monnaie, je l’ai oublié. Trop
tard, je suis déjà dans l’avion. C’est sur ces angoisses de départ, ces ennuis de dernières minutes, ces petits ou grands tracas que se construit le nouveau spectacle de l’humoriste Sandrine Viglino, bien connue pour mettre de
l’ambiance en musique dans «Les Dicodeurs»,
sur La Première.
Mais où est-elle? Ah, elle est déjà loin, elle
roule vers l’inconnu. «Allô? Salut. Eh, ben oui,
je suis partie en road trip. Depuis quatre heures. Ah, mais tout va bien. Je gère. Et surtout,
je m’arrête quand je veux.» Ce qu’elle omet de
préciser, c’est qu’elle est tombée en panne au
bord de la route. Et qu’elle se retrouve seule
avec sa valise en peine campagne.
Sandrine Viglino part donc pour l’aventure.
Ou du moins, elle essaye. Elle sort de son Valais natal. Pas peu fière: «On peut passer de la
montagne à notre mer à nous, le Léman, en
quelques kilomètres. L’océan, très peu pour
moi. Il faut que je voie en face, cela me rassure. Je ne suis pas une grande aventurière.
Enfant, j’allais au camping de la Maladaire, à
La Tour-de-Peilz, avec mes grands-parents. Et
cela me paraissait déjà très loin.»
Sandrine Viglino aura plus tard l’occasion de
sortir du pays. «Je suis allée au Cambodge,
jouer dans les prisons. Je suis partie deux fois
au Japon, trois fois aux États-Unis. J’ai vécu le
rêve américain. Rouler en grosse décapotable
sur des routes à perte de vue comme Thelma
et Louise – sans prendre en stop Brad Pitt, je
précise – aller à Hollywood, puis jusqu’au lac
Tahoe avec des amis. C’était un mélange de
«Fame» et «Melrose Place».» De là à se faire
tout un cinéma…
Son film d’aventures, voire d’action, elle le
vivra en 2017 quand elle devient la cheffe

Camille Destraz, directrice du Pré-auxMoines: «Il y a tant de talents chez nous!».

d’expédition de la Valaisanne Sarah Marquis,
exploratrice du National Geographic, qu’elle
rejoint pour les dernières mises au point en
Tasmanie. «Vous vous rendez compte, j’ai fait
Martigny-Hobart toute seule!» Et d’avouer:
«Mon frère s’est moqué de moi car, pour relier
Lausanne à Zurich, je me suis trompée de
train. Le voyage débutait mal, mais au final,
c’était magique.» Forte de leur complicité, Sarah Marquis la guidera à sa manière dans
l’écriture de son one-woman-show en nourrissant son texte de croustillantes anecdotes
liées à ses périples.

Seule en scène avec sa guitare
C’est tout cela et plus encore que Sandrine Viglino raconte avec maints détours drôles dans
son spectacle. «C’est de l’humour, de la chanson, de la musique. Je reviens à mes premières amours, le stand-up. J’évoque toutes les
étapes à franchir avant de s’embarquer dans
un road trip et toutes les questions que l’on se
pose. Est-ce que je file cheveux au vent ou le
nez dans mon GPS? Est-ce que je prends la
voiture, la moto, la trottinette, le chameau?
Est-il prudent de réserver mon hôtel six mois
à l’avance? Un long voyage se prépare. Et parfois tout cela permet déjà de rêver.»
Sur scène, comme pour aller en Tasmanie,
elle est seule. Enfin presque. «J’ai ma guitare.
Et j’ai pu aussi compter sur l’aide précieuse
d’une équipe qui m’a fait sortir de ma zone de
confort. Les textes sont écrits avec Antonia
de Rendinger et Damien Bugnon, lequel s’oc-

«Est-ce que je prends
la voiture, la moto, la
trottinette, le chameau?»
Sandrine Viglino, humoriste,
musicienne et chroniqueuse

Niels Ackermann/Lundi13

Le road trip de Sandrine Viglino risque de ne
pas se passer comme prévu… Quatre heures
après son départ, elle tombe déjà en panne.
Niels Ackermann/Lundi13

cupe aussi de l’éclairage et des vidéos. Oldelaf m’a composé les chansons.»
Derrière elle, le décor permettra de s’évader, de parcourir le monde. «Le comédien et
dessinateur Damien Jouillerot signe la mise
en scène. Il a un œil très graphique et il a imaginé une forêt de bandes verticales sur lesquelles seront projetées des vidéos. Elles
évoqueront autant la route, que des arbres ou
des feux de signalisation. Elles vont donner
de l’imaginaire aux gens, les porter au bord
du Léman ou du Grand Canyon. Mais cela ne

sera pas illustré au premier degré, genre diapositives. Ce sera surtout une manière d’emmener les gens ailleurs.»
Pour cela, Sandrine Viglino a les mots, la
musique. Elle aime raconter des histoires,
faire vivre des personnages, dresser une galerie de portraits qui va des cow-boys à la passagère bien mal prise à l’aéroport. «Qui ne
s’est jamais retrouvé par terre en train d’essayer de fourrer les kilos en trop de sa valise
dans son minuscule sac à main. L’aéroport,
c’est le parcours du combattant. D’ailleurs,
dans le spectacle, cette partie est évoquée
sous la forme d’un jeu vidéo avec tous les niveaux qu’il faut franchir pour arriver enfin à
la salle d’embarquement. Là, rien n’est encore
gagné. On attend en espérant que le vol n’ait
pas de retard. Et ensuite, reste à savoir à côté
de qui on sera assis.»

Que de questions, de tocs, de doutes, pour
mériter de s’évader. Et son road trip à elle?
«J’aime rouler par monts et par vaux. J’adore
ce moment en voiture à écouter la musique, à
longer le lac Léman, de jour comme de nuit.»
Encore faut-il ne pas tomber en panne dans
la campagne vaudoise…

À VOIR
«Road Trip», Sandrine Viglino, au Pré-aux-Moines,
Cossonay (VD), le 1er nov.;
au Théâtre du Crochetan,
Monthey (VS), le 15 nov.
Toutes les dates
de la tournée sur
www.sandrineviglino.ch

Camille Destraz, nouvelle directrice du
Théâtre du Pré-aux-Moines (PAM), à Cossonay (VD), a décidé d’offrir une programmation entièrement suisse. Et des perles, elle
en a trouvé. «Ce n’est pas un calcul, mais il y
a tellement de talents chez nous que je voulais les mettre en avant.» La saison comprend 17 spectacles «made in Switzerland»,
dont trois créations: «Road Trip» de Sandrine Viglino (lire ci-contre), «Multiple» de
Yann Lambiel et «Spiridon superstar» des
Amis du Boulevard romand. Le programme
est varié: de la chanson avec Aliose, des
contes et dessins sur sable avec «Les secrets
du Petit Prince», de la comédie musicale improvisée ou de la magie avec Pierric Tenthorey. «Tous ont été pour moi des coups de
cœur, reprend Camille Destraz. Je fonctionne de cette manière. J’ai beaucoup aimé
«L’évadé» de Karim Slama. Il est sorti de sa
zone de confort, il a osé aborder un thème
délicat en se plongeant dans les pensées
d’une personne atteinte du locked-in syndrome, incapable de se mouvoir et de parler. Il le fait avec beaucoup d’émotion et une
pointe d’humour.» Camille Destraz évoque
aussi The Postiche, un ensemble vocal de
femmes pétillantes qui, a cappella, reprennent des chansons d’après-guerre. «Il y a encore Les Petits Chanteurs à la Gueule de
bois. Mes chouchous. Les trois plus sympathiques barbus de la chanson romande qui
possèdent un talent fou de composition,
d’écriture et d’interactivité avec le public.
Leur nouveau spectacle s’adresse principalement aux enfants. Ils vont les adorer.» Camille Destraz les citerait tous… Et c’est sincère. C’est aussi la raison pour laquelle le
PAM possède une vraie identité.
Programme sur: www.preauxmoines.ch
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NOS COUPS DE CŒUR
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www.lenouvelliste.ch
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MARTIGNY

BRIGUE

Chopin pour les jeunes

De la neige à la scène

Du 23 au 27 octobre, à la Maison de la musique de Martigny, se tiendront
des masterclasses sur l’interprétation de la musique de Chopin et
destinées aux jeunes pianistes de 7 à 18 ans. Les cours seront donnés
par Akiko Ebi et Alexandre Reitenbach. A cette occasion, trois concerts
seront proposés: un récital consacré à Mozart et à Chopin, un concert
consacré à la danse et un concert de clôture. Renseignements
complémentaires sur www.jeunechopin.com

Il a sauté le pas. Du halfpipe à la scène, Pat Burgener n’a pas hésité, après
une carrière prolifique sur sa planche, à en empoigner une autre, sa
guitare, pour se lancer dans un autre domaine, musical cette fois. Auteur,
compositeur et interprète, le Valaisan d’origine a profité d’une pause dûe
à une blessure pour se lancer dans la musique, inspiré par Ben Howard,
Matt Corby et Fleetwood Mac. Il présente ce vendredi à 20 h 30 son
nouvel EP au Kellertheater de Brigue.
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De Cossonay à
Monthey, en passant
par Finhaut, Fribourg
ou encore Vevey,
Sandrine Viglino
va tailler la route
et vous expliquer
comment préparer
un «road trip» digne
de ce nom.
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ensuite la porte d’entrée, puis un canapé et
des chaises longues en terrasse. Plus c’est joli
autour de toi, plus ton esprit est content.
�� L� ������� ���������� �����������
������ �� ������ ������� ���� �����
Disons que je suis avant tout goûteuse car j’ai
la chance de partager ma vie avec un passionné de cuisine. Mon compagnon ramène de ses
voyages, des épices, des recettes et réinvente à
sa façon des mets locaux. C’est donc un lieu de
découverte et de curiosité pour moi. Ceci dit,
je suis aussi efficiente, je fais la vaisselle et je
coupe les oignons. C’est une pièce ouverte et
conviviale, les amis se servent directement
dans les armoires. Comme dans mes spectacles, c’est un endroit où vibrer en mode plaisir,
partage, transmission et bien sûr, dans l’instant présent. Comme je dois être au top de ma
forme, la cuisine me rappelle aussi à l’ordre.
Adieu yaourt mocca avalé sur le pouce, j’essaie
désormais de prendre le temps d’un vrai petitdéjeuner. Pour le reste, jetez un œil par les fenêtres ouvertes sur les vignes, mon parcours
santé se dessine dans la pente. Eh oui, je cours
et ça grimpe!

rières financières ou temporelles. Je vais donc parler de la
préparation de mon futur road
trip. C’est ça l’histoire. Je décris
toutes les étapes qui précèdent
le départ: comment faire sa valise – un problème auquel nous
avons tous été confrontés une
fois ou l’autre –, les attentes,
les espoirs, les rêves que l’on a
et les rencontres que l’on
pense faire et ce moment,
avant de partir, fait déjà partie
de l’aventure.»

Un road trip,
plus qu’un voyage

SANDRINE VIGLINO
HUMORISTE

C’est où, le nord…
Voyager est une chose. Voyager
bien en est une autre. Nous ne

Renseignements et billetterie sur
www.sandrineviglino.ch

�� �������� ������� ��� ����� �� ���
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Ah mais ce sont les indispensables accessoires de mon road trip quotidien. Les regarder
comme les porter me met de bonne humeur.
Avec eux, tu touches déjà un peu à l’aventure.
Bon, sinon, il y a le moleskine. Il me suit partout. J’y inscris tout ce que je dois faire, tout
ce que j’oublie, mes inspirations vagabondes
aussi. 

www.drjope.ch
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JOURNAL DE COSSONAY
COSSONAY Le premier spectacle de la nouvelle saison du Théâtre
du Pré-aux-Moines débute vendredi
1er novembre avec «Road Trip»,
une création de Sandrine Viglino!
Ah les voyages! On rêve d’un lieu
de vacances, on prend congé avec
délectation, puis viennent les premières questions... Voiture ou avion?
Sac à dos ou valise à roulettes? Où
ai-je bien pu mettre mon adaptateur
de prise électrique? Je prévois
combien de paires de chaussettes?
K-way ou doudoune? Et, et, et.
Pour son nouveau one woman
show, qu’elle crée ces jours dans
les murs du Théâtre du Pré-auxMoines, l’humoriste Sandrine
Viglino a eu envie de s’amuser des
petites et grandes angoisses liées
aux préparatifs du voyage. «Road
Trip» débutera donc le 1er novembre à Cossonay, pour partir ensuite
en tournée dans toute la Romandie.

Sandrine Viglino
ouvre les feux !
LES DICODEURS ONT FAIT
ESCALE À COSSONAY
L’émission la plus écoutée de La
Première a pris ses quartiers au
Restaurant du Pré-aux-Moines.
À suivre sur les ondes dès lundi
prochain!
C’est une émission dont les
Romands sont friands. Et l’édition
de la semaine prochaine se déroule à Cossonay, au restaurant
du Pré-aux-Moines. Si l’enregistrement des Dicodeurs a eu lieu
mi-octobre, la diffusion est prévue tous les midis de la semaine
du 28 octobre.

Réservez, car le spectacle
est bientôt complet !
Pour ce spectacle, elle s’est entourée de Damien Jouillerot pour la
mise en scène (voir encadré sur les
Dicodeurs ci-contre), de Christophe
Bugnon et d’Antonia de Rendinger
pour la co-écriture, et du chanteur
Oldelaf pour la musique. Et, détail
aussi étonnant que passionnant: on
retrouve le nom de Sarah Marquis
dans les crédits du spectacle, en tant
que consultante! Le lien entre les
deux femmes? Sandrine Viglino a
été rien de moins que cheffe d’expédition pour la célèbre aventurière.
Un joli échange de bons procédés, pour un spectacle qui risque de
faire un carton. Attachez vos ceintures, et surtout réservez vite vos places car la salle est déjà presque comFLORIANE CHASTELLAIN
plète! ■
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À écouter dès lundi
L’invité? Damien Jouillerot,
comédien français (révélé dans le
film Monsieur Batignole aux côtés
de Gérard Jugnot), qui assure également la mise en scène de «Road
Trip», le one woman show de
Sandrine Viglino (voir article cicontre). Dans une ambiance particulièrement joviale, Damien
Jouillerot a dû décrypter les définitions saugrenues de Kaya Güner,
Marc Donnet-Monay et leurs acolytes dicodeurs... qui s’en sont
donnés à cœur joie pour l’emmener sur des terrains peu évidents,
imaginant même un quiz sur
F.C.
Cossonay! ■

Infos et réservations: 021 861 04 75
ou sur le site www.preauxmoines.ch.
PUB
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Quel jacuzzi choisir
pour l’été prochain?
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notre confort, à nos habitudes,
souvent chamboulées et déstabilisées à l’idée de partir un
week-end… ou une année.
«Nous sommes tous des aventuriers», ajoute l’humoriste.
«Ce dont j’ai envie, c’est qu’à la

Pour cette nouvelle aventure,
Sandrine Viglino n’est pas partie seule et s’est entourée
d’une solide brochette de spécialistes du voyage comme le
musicien Oldelaf qui lui a composé plusieurs chansons, le comédien Damien Jouillerot et
son regard extérieur et affûté,
la scénographe Kristelle Paré –
«nous allons suggérer certaines
choses pour que chacun
puisse, ensuite, créer ses propres images. Cela amène une
troisième dimension au standup. J’ai envie que les gens
soient morts de rire mais qu’ils
rêvent aussi à leurs prochaines
vacances» –, ainsi que Sarah
Marquis, exploratrice au «National Geographic». «Avec elle,
j’ai LA spécialiste de l’aventure

�� ���� �� �� ����� ���� ��� �� �����
����� �� ����� �� S������� ��������
Evidemment, c’est ce que l’on attend d’une humoriste. Mais il y a aussi une part en moi qui
se pose, médite et vogue au gré de son inspiration. C’est une question d’équilibre. Bon, je
vais quand même vous faire plaisir, prenons le
«poilu» pour rejoindre mon studio d’enregistrement au rez-de-chaussée. Il est chouette,
non? Et même si ce n’est pas moi qui l’ai customisé, je me reconnais tout à fait dans sa déco
déjantée de l’ascenseur.

Accordez votre conﬁance
aux porteurs du veston
des artisans Dr’Jope.

le
bi

Sandrine Viglino ne s’en cache
pas. Ce nouveau spectacle,
plus léger mais tout aussi humoristique que le précédent,
nous ramène à nos angoisses, à

Ce n’est pas un spectacle
valaisan ou romand. Je vais
pouvoir le jouer partout car
il est, quelque part,
universel, comme le thème
du voyage.”

fin de ce spectacle, les gens
aient ri et qu’ils aient envie de
partir à l’aventure. Mais l’aventure, ça peut être se laisser
pousser la barbe, ou se la couper, se faire une nouvelle teinture, mettre une robe à fleurs
ou encore réaliser une nouvelle recette, ou partir…
L’aventure est partout et nous
sommes tous un peu aventuriers quelque part.» Paroles
emplies de sagesse, même si
Sandrine trouve un malin plaisir à épingler nos petits travers
et notre routine souvent par
trop confortable et, d’une certaine manière, rassurante.

le concept de «beauté fonctionnelle».
Autrement dit: l’art de joindre l’utile à
l’émotion. En Valais, nous sommes plutôt de
style «pratique», moins attentifs souvent à
l’esthétique et au plaisir que certains objets
dégagent ou procurent. Chez moi désormais, je fais le tri, je ne collectionne plus, et
les pièces s’épurent d’elles-mêmes.

Op
é

T

ailler la route. Se goinfrer de kilomètres d’asphalte. Rouler, encore
et encore. Se retrouver
dans la peau de Dean Moriarty,
clochard céleste et héros improbable mais attachant du
bouquin iconique de Jack Kerouac «Sur la route». C’est cela
que propose Sandrine Viglino
dans son nouveau spectacle, sobrement intitulé «Road Trip».
C’est cela, mais pas que…
L’humoriste valaisanne a pris
le parti du voyage improvisé,
du départ à l’arrache, tout en
gardant à l’idée que, même inopiné, un voyage, ça se prépare. «Ce spectacle est basé sur
tout ce qui peut se passer avant
un voyage. On a tous un rêve
de voyage si on enlève les bar-
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Alors pas du tout. Ce bâtiment était autrefois occupé par la Coop et j’aime l’idée que
ces murs racontent une histoire. J’ai donc
hérité d’un monte-charge, plutôt utile.
Quant au studio d’enregistrement, c’est mon
lieu de travail. Ma maison est conçue et
agencée comme un véritable outil de vie et
de travail. Mais pas n’importe comment.
Tout ce dont j’ai besoin est réuni dans un
même endroit mais séparé. Je compose, je
répète, je chante et enregistre au studio;
j’écris au premier et je réfléchis sur la terrasse. En revanche, la lumière, les bonnes
énergies et le plaisir sont communs à chaque
pièce. Bien des New-Yorkais rêveraient de
venir ici pour composer dans les vignes.
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Un entourage efficace
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L’humoriste valaisanne ne
s’en cache pas. Son métier est
aussi une aventure. Elle
l’avoue volontiers, «un spectacle, c’est comme une start-up.
On recommence chaque fois
depuis le début.» Et même si
cela peut paraître déroutant,
voire fastidieux pour la majorité d’entre nous, ses yeux pétillent à l’idée de présenter
cette nouvelle production, un
show qui correspond aussi à sa
vie. «Pour moi, faire un spectacle est aussi une aventure. J’ai
envie de m’ouvrir, d’apprendre des choses, de me mettre
en danger en rencontrant de
nouvelles personnes. Mon
spectacle me rend enthousiaste et le truc en plus, c’est
que j’ai envie que le public
s’amuse mais aussi qu’il se
dise, «Ok, demain je commence le sport, demain j’essaie cette recette, demain je
tente un petit bout d’aventure». Chacun doit y aller de
son petit pas. C’est un spectacle
d’humour, un spectacle motivant qui va faire rêver…»
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en son genre.
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SPECTACLE A travers son nouveau one woman show, «Road Trip»,
l’humoriste valaisanne décortique nos habitudes de voyage et passe
à la moulinette nos petits travers, avec drôlerie et autodérision.

Un spectacle,
une aventure…
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C’est en voyageant au Japon, que j’ai découvert

Ce supplément ne peut être vendu séparément

Partez sur la route
avec Sandrine Viglino

et elle m’a donné des trucs
pour distiller, dans mes textes,
ces graines d’aventure.» Tout
un programme qui devrait, à
coup sûr, faire mouche.
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GIANLUCA COLLA

sommes pas tous égaux face au
sens de l’orientation. La faculté
de se situer dans un univers à
trois dimensions, inconnu et
même parfois hostile, peut
faire perdre de sa superbe à
plus d’un. L’humoriste valaisanne le concède d’ailleurs
avec une certaine dose d’humour: «J’avoue, je fais mon coming out, je suis nulle en géo.
C’est pour cela que je parle de
mes petites failles et c’est tant
mieux s’il y en a qui se reconnaissent.» Et à parier que nombreux seront les spectateurs à
se reconnaître!
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