
L’HUMOUR	  N’EST	  PAS	  EN	  BERNE	  !	  
	  
L’office	  fédéral	  de	  la	  culture	  décerne	  à	  Brigitte	  Rosset,	  humoriste	  et	  comédienne,	  	  le	  prix	  
«	  actrice	  exceptionnelle	  »	  récompensant	  des	  prestations	  exceptionnelles	  du	  théâtre	  suisse	  
actuel.	  Ce	  prix	  est	  décerné	  par	  le	  jury	  fédéral	  de	  théâtre.	  La	  remise	  du	  prix	  aura	  lieu	  le	  28	  mai	  à	  
Winterthur.	  
	  
	  
L’actualité	  de	  Brigitte	  Rosset,	  c’est	  aussi	  la	  création	  de	  son	  nouveau	  solo	  :	  
	  
	  

	  
	  
	  
Ce	  quatrième	  spectacle	  aborde	  le	  thème	  de	  la	  reconstruction,	  à	  travers	  un	  fête	  insensée	  à	  
laquelle	  Brigitte,	  tout	  juste	  sortie	  de	  la	  clinique	  des	  Lucioles,	  invite	  tout	  son	  répertoire	  
téléphonique.	  S’en	  suit	  une	  soirée	  épique	  où	  se	  croisent	  :	  un	  boucher	  imitateur,	  une	  coach	  de	  
vie	  gothique,	  une	  amie	  hystérique,	  une	  dame	  saucisse,	  un	  flic	  dépressif,	  la	  maman	  de	  la	  petite	  
Tamara,	  le	  DJ	  JP,	  la	  jeune	  fille	  au	  pair,	  le	  petit	  ami	  d’enfance…	  Ils	  ont	  tous	  en	  commun	  leurs	  
coordonées	  dans	  le	  téléphone	  de	  la	  maîtresse	  de	  maison.	  C’est	  donc	  à	  un	  bal	  insensé	  que	  nous	  
convie	  la	  comédienne,	  qui	  brille	  avec	  ce	  nouveau	  solo	  par	  l’acuité	  de	  son	  regard	  sur	  les	  petites	  
choses	  de	  la	  vie,	  et	  par	  la	  fantaisie	  avec	  laquelle	  elle	  déploie	  sous	  nos	  yeux	  une	  palette	  de	  
personnages,	  tous	  plus	  vrais	  et	  plus	  rocambolesques	  les	  uns	  que	  les	  autres.	  
	  
Brigitte	  Rosset	  a	  déjà	  abordé	  le	  mariage,	  avec	  «	  Voyage	  au	  bout	  de	  la	  noce	  »	  en	  2001,	  création	  
au	  théâtre	  de	  la	  Cité	  Bleue	  ,	  co-‐production	  Cie	  Confiture,	  environ	  50	  dates	  en	  tournée...	  La	  
naissance	  des	  enfants	  et	  la	  fin	  du	  couple,	  avec	  «	  Suite	  matrimoniale,	  avec	  vue	  sur	  la	  mère	  »	  en	  
2007,	  création	  au	  théâtre	  du	  Passage,	  Neuchâtel,	  co-‐production	  Nuithonie-‐Fribourg,	  environ	  
120	  dates	  en	  tournée	  en	  Suisse	  romande	  et	  en	  France…	  La	  dépression,	  avec	  «	  Smarties,	  Kleenex	  
et	  Canada	  dry	  »	  en	  2011,	  création	  au	  théâtre	  du	  Crève-‐Coeur,	  Cologny,	  co-‐production	  
NuithonieFribourg,	  environ	  150	  dates	  en	  Suisse	  romande	  et	  au	  Canada	  ,	  et	  prix	  du	  «	  Meilleur	  
spectacle	  d’humour	  2012	  »	  de	  la	  SSA…	  	  
	  
Avant-‐premières	  :	  CCN,	  Théâtre	  du	  Pommier	  à	  Neuchâtel	  les	  21/22/	  et	  23	  avril	  
Premières	  :	  Comédie	  de	  Genève,	  du	  28	  avril	  au	  3	  mai	  2015	  
	  
Contact	  :info@brigitterosset.ch	  
www.brigitterosset.ch	  


