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Informations communales

Théâtre du Moulin-Neuf, nouvelle saison

Claire Wenger et Clément Reber à la tête du Moulin-Neuf.

G

éré depuis septembre par le trio
formé d’Elisabeth Attanasio
(33 ans), Claire Wenger (23 ans) et
Clément Reber (24 ans), le Théâtre
du Moulin-Neuf s’apprête à terminer sa première saison dans ses
nouveaux locaux à Aigle. Il voit sa
fréquentation progresser, c’est ce
qui motive sa direction qui présente
la nouvelle saison 2011-2012. Inscrits dans une ligne volontairement
plus large que les années précédentes, une dizaine de spectacles
sont à l’affiche. Une place de choix
a été réservée au jeune public avec
trois spectacles prévus pour être accessibles dès 7-8 ans. Par ailleurs,
le Moulin-Neuf tient à soigner la
création contemporaine en Suisse
romande. On y verra La vie de Galilée
de Berthold Brecht monté par le collectif nunc Théâtre, mais aussi HétéroKit ou le complexe du caméléon de Yann
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Mercanton, présenté par l’Ôdieuse
compagnie. Des coups de cœur et
une fidélité aux jeunes compagnies
président à ces choix. On pourra découvrir un Georges Dandin de Molière,
mis en scène par Jo Boegli à la façon
d’un spectacle itinérant sous chapiteau. Dans le but de mieux se faire
connaître du public chablaisien, le
Théâtre du Moulin-Neuf lance également un nouveau rendez-vous
mensuel, celui des cafés-concerts du
jeudi soir, dans le foyer du théâtre.
Six concerts sont prévus, «toujours
dans la même ligne artistique qui
souhaite plaire à tout le monde sans
céder à la facilité» précisent en cœur
Claire Wenger et Clément Reber.
Un lieu de création et une école
La deuxième vie du Théâtre du Moulin-Neuf tourne autour de son école:
une quarantaine d’élèves, de 7 à

22 ans, sont inscrits pour la rentrée de l’été 2011. La volée des
adolescents de la Mauvaise Graine
travailleront un vaudeville de Feydeau, Tailleur pour Dames. Depuis son
ouverture, l’école de théâtre aura
ainsi créé 60 projets, permettant à
certains jeunes de préciser leur cursus professionnel, dans le cadre de
la Haute Ecole de Théâtre (HETSR)
ou d’autres conservatoires en Europe. Le trio de direction reste ambitieux: il veut augmenter l’activité
du lieu, grâce à la salle de répétition
et à l’atelier de décor mis à disposition des spectacles en création.
D’ici cinq ans, il aimerait passer du
bénévolat à des postes rémunérés et
s’appuyer sur un budget plus stable
permettant de faire du Moulin-Neuf
une référence dans la création théâtrale romande. Très admiratifs de la
Compagnie Interface et de son lieu
de spectacle à Sion, Claire Wenger et
Clément Reber y voient la résultante
d’un soutien des autorités. À Aigle,
la Commune via sa commission
culturelle, verse une subvention annuelle au Théâtre du Moulin-Neuf
qui fêtera son dixième anniversaire
cette année. Grâce au soutien cumulé des autorités locales, de l’Etat,
de diverses fondations, de Radio
Chablais et de banques, les fonds récoltés dégagent un budget suffisant
pour monter une saison annuelle, à
condition que l’engagement bénévole de ses membres permette de
tenir le cap.
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Autorités élues pour 2011-2016
Au terme d’une élection tacite du
syndic, les futures autorités de la
ville d’Aigle pour la législature
2011-2016 se présentent comme
suit: l’exécutif sera emmené par
Frédéric Borloz, (PLR), candidat sortant qui reconduit ainsi
une seconde syndicature dans la
ville d’ Aigle. Il sera entouré par

quatre collègues, dont deux nouveaux élus: Isabelle Rime (PLR),
la seule femme de l’exécutif, mère
de trois enfants, conseillère communale depuis 2007 et Gregory
Devaud (PLR), agriculteur et père
de deux enfants, député au Grand
Conseil depuis 2007. Municipal
sortant, Frédéric Pernet (PLR),

a été réélu à un second mandat.
Il en va de même pour Daniel
Girardin (PSA-POP).

La nouvelle Municipalité et les
70 conseillers communaux seront
assermentés mercredi 22 juin à
15h à la salle de l’Aiglon.

Marché des saveurs printanières
Samedi 7 mai au centre-ville d’Aigle
de 9h00 à 16h00, stands d’alimentation et dégustation de vins organisés
par l’Office du tourisme en collaboration avec les commerçants d’AigleCité.
Animations:
• 10h30-13h00 Accordéonistes
Accord des Alpes
• 13h00-16h00 Clown Vijoli

Fête des voisins
Le 31 mai, sous l’impulsion de Chablais Région et de sa Plateforme
agoris, les communes d’Aigle, Bex,
Collombey-Muraz, Evionnaz, Monthey, Port-Valais et Vouvry participent
à l’édition 2011 de la Fête des Voisins.
Le but est simple: partager un moment convivial autour d’une verrée
ou d’une agape au bas de l’immeuble, dans la cour ou le jardin. Toutes
personnes organisant une fête des
voisins peuvent se procurer les imprimés (affiches, cartes d’invitation,
dépliants, etc.) auprès du Greffe à
Aigle, tél. 024 468 41 11.
De Warhol à Tinguely
Le Musée de la Vigne et du Vin au
Château d’Aigle expose 95 étiquettes
célèbres. Elles ont été créées par des
artistes de renom qui se sont penchés sur ce petit format. Ouvert du
mardi au dimanche de 11h00 à 18h00
et tous les jours en juillet et août.
Infos: tél. 024 466 21 30.

Agenda

21 et 22.05: Spectacles Shakespeare
m’inspire et Beaucoup de bruit pour
rien de l’école de Théâtre du MoulinNeuf. Samedi 17h30 et 19h, dimanche
15h30 et 17h.
07.05: Tournoi Eagle’s UHC, Planchette
07.05: Coffre ouvert, cour du Collège des Ormonts dès 9h
18.05: Thé concert, Chorale Le Lien,
salle de l’Aiglon
01.06: Course à pied Tour du Chablais, au CMC, 19h
02.06: Fête de l’Abbaye des Mousquetaires, Place du Marché, 11h
04.06: Performance La Danse des
morts 20h, Théâtre du Moulin-Neuf
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