
Par la Cie Überrunter



 Septembre
De Laetitia Barras | Par la Cie Überrunter 
Du 18 au 22 mai 2022
Me-je-ve 20h | sa 19h | di 17h30
Oriental-Vevey | Rue d’Italie 22 | 1800 Vevey 
Réservations: 021 925 35 90 ou www.orientalvevey.ch 

Texte  et mise en scène: Laetitia Barras Jeu: Loredana von Allmen |  
Claire Nicolas | Sébastien Gautier | Jonas Marmy Collaboration  

artistique: Laure Hirsig Lumière & univers sonore: Jean-Etienne Bettler  

Scénographie: Christian Bovey

Quatre amis d’enfance entreprennent un voyage retour vers 
leur passé. Ensemble, elles et ils redécouvrent leurs quoti-
diens d’enfants, avec leurs peurs, leurs rêves, leurs questions 
sur le monde qui les entoure. Les compères retrouvent aussi 
leur cabane dans la forêt, ce lieu de refuge, de rêveries et 
d’aventures sans limite qui les a liés et construits. Les sou-
venirs ressurgissent, s’enchaînent, se confrontent, jusqu’au 
retour inévitable vers le présent et l’âge adulte. Qu’en sera-t-il 
du futur ? Et vous, si vous le pouviez, retourneriez-vous en 
enfance ? Septembre, c’est la rentrée des classes, les cahiers 
neufs, le carnet de notes remis à zéro. Septembre, pour les 
enfants, c’est le janvier des adultes. Comme un nouveau 
départ, avec son lot d’envies et de bonnes résolutions, la joie 
en plus. 

Ce spectacle est soutenu par: l’État de Vaud | la Ville de Lausanne | la Loterie Romande |  
la Corodis | le Pour-cent culturel Migros | la Fondation suisse des artistes interprètes SIS |  
la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature | la Fondation philanthropique  
Famille Sandoz 
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