
Cie Renée Vaslap
Av. Marc Dufour 9

1007 Lausanne

mobile : + 41 (0)79 302 04 04
email : compagnievaslap@gmail.com

www.ciereneevaslap.ch

La Compagnie Renée Vaslap a été créée au printemps 2015. Elle a pour mission d’assurer 
la création, la diffusion et la promotion de spectacles vivants.

Editeur, chroniqueur et comédien, Cyril a partagé ses activités entre 
l’événementiel Montreux Jazz Festival, Cully Jazz Festival, Expo.02, 
Film Location Switzerland, le journalisme Bilan, L’Hebdo et la ra-
dio La Première, Couleur 3. Il est aujourd’hui auteur et directeur 
éditorial auprès des Editions LEP. Il a reçu en 2014 le prix de la relève 
de la fondation vaudoise de la culture.
Chemin du Treyblanc 6 / cyjost@gmail.com
1006 Lausanne / 079 399 48 26

Journaliste et productrice à la RTS (Radio Télévision Suisse) spé-
cialisée dans les domaines artistiques et culturels, Laurence 
officie dans les émissions phares de la radio telles que : 
Babylone, Vertigo ou encore La tête à l’envers.
Avenue du Servan 11 / laurence.froidevaux@rts.ch
1006 Lausanne / 076 440 67 07

D’une formation de photolithographe Pierre est aujourd’hui 
graphiste, concepteur, web designer et attaché de presse de diverses 
Compagnie. Grand amateur de bande dessinée, de cinéma et 
de théâtre, il collabore depuis plus de 9 ans au Festival BDFIL de 
Lausanne et suit avec grande acquité toute l’actualité théâtrale 
romande.
Avenue Charles Vuillermet 2 / pierrelang@citycable.ch
1005 Lausanne / 078 601 86 91

Comédien, formé à l’Ecole Claude Mathieu de Paris, Fabian dé-
bute sa carrière dans l’humanitaire, puis dans la finance avant 
de se consacrer au théâtre, en 2009. Plus particulièrement versé dans 
le théâtre on l’a vu dans Sallinger de B.-M Koltès, Autour de ma 
pierre il ne fera pas nuit de F. Melquiot (rôle qui lui a valu une nomi-
nation aux P’tits Molières) et dans son spectacle solo Si la matière 
grise était rose, personne n’aurait plus d’idées noires sur des textes 
de Jean Yanne, Pierre Dac et Francis Blanche, et dans toutes les 
coproductions de la compagnie.

Cyril Jost (Président)

Laurence Froidevaux (Secrétaire)

Pierre Lang (Trésorier)

Fabian Ferrari (Directeur artistique)
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Les productions 
de la Compagnie

One man show sur des textes de Jean Yanne, Pierre Dac 
et Francis Blanche. 
Un cocktail de sketches décapants et poétiques.

Jeu : Fabian Ferrari
Conseil artistique : François Beaulieu 
(sociétaire honoraire de la Comédie Française)

Créé en 2014, ce spectacle s’est joué plus de 100 fois à Paris, 
en Province et en Suisse. Il sera à nouveau à l’affiche et pour 
la troisième année consécutive au Festival Off d’Avignon 2016.

Seul en scène : texte de Massimo Carlotto

Jeu : Amandine Rousseau
Mise en scène : Fabian Ferrari

Créé en 2015, ce spectacle décrivant le quotidien d’une mère 
de famille abrutie d’alcool et de téléréalité a reçu un magnifique 
accueil au Festival Off d’Avignon 2015. Il débute sa tournée en France 
et en Suisse sur les saisons 2016-2017.

Si la matière grise était rose, 
personne n’aurait plus d’idées noires

Rien, plus rien au monde
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Les coproductions 
de la Compagnie

d’Alexandra Badea 
coproduction avec la compagnie théâtre Alizé - Sion.

Jeu : Fabian Ferrari
Mise en scène : Françoise Gugger 

Bruxelles. Un lobbyiste du parlement européen dévoile ses brillantes 
stratégies en faveur du pouvoir des multinationales. Etiquetage alimen-
taire, semences, pesticides, une radiographie glaçante des dérives de la 
mondialisation.

de Roberte Nalbandian et Fabian Ferrari 
coproduction avec le Casino Théâtre de Rolle

Jeu : Fabian Ferrari
Mise en scène : Brigitte Boucher

Victor Vatard, impitoyable critique de la gastronomie parisienne et défenseur 
tonitruant de la moule belge vous entraîne dans son univers aussi 
caustique que savoureux.

d’Alexandra Badea 
coproduction avec la compagnie théâtre Alizé - Sion.

Jeu : Rebecca Bonvin, Françoise Gugger, Fabian Ferrari, 
 Alexandre Werner
Mise en scène : Françoise Gugger 

Ils n’ont pas de nom, vivent aux quatre coins du monde devant leurs ordi-
nateurs, Ipads, smartphones, armés de caméras. Dérive d’une société où 
l’intimité se réfugie dans l’image et où la technologie remplace l’humain.

de Nikos Kazantzaki
coproduction avec l’Espace Culturel des terreaux - Lausanne

Jeu : Fabian Ferrari, Séverin Bussy, Stéphanie Dussine,
 Josiane Rossel, Christophe Gorlier
Mise en scène : Jean Chollet

Ce spectacle est l’adaptation du roman qui suscita le fameux film de Michaël 
Cacoyannis Zorba le Grec. On y retrouve le fameux sirtaki. 

Europe Connexion

Victor Vatard - Dire l’inverse, penser le contraire et vice-versa !

Je te regarde

Zorba le Grec
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