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Elle est venue chanter des chansons d’amour, mais elle va surtout nous 
parler d’amour, elle en parle beaucoup, elle en oublie parfois de chanter, 
elle s’en excuse... il faut dire que dans sa famille Helvético Américaine, 
il y a une lourde hérédité : les histoires de cœur et les problèmes de cœur 
cohabitent depuis plusieurs générations.
« Zie mi us » ne sonne pas comme « Déshabillez-moi. » Il faut dire qu’à Zurich, 
on ne dit pas souvent «   Déshabillez-moi»; on ne le chante pas non plus.
Basé sur des histoires vécues ou fantasmées, « Love » est un concert- 
spectacle très suisse et très universel, qui nous emmène musicalement sur 
les routes parfois tortueuses et cocasses de « l’inaccessible étoile».

La compagnie Orange Sanguine a 
été fondée en 1998 à Bruxelles par 
Jeannine Gretler, comédienne suisse 
formée à l’Ecole Internationale de 
Théâtre Lassaâd (pédagogie Jacques 
Lecoq). Elle opte pour un théâtre 
basé sur le mouvement, l’invention, 
le clown, la musique...  
www.orange-sanguine.be

Contact diffusion : Anne Jaspard / Tél. +32 85 23 20 05 / E-mail : anne.jaspard@yucom.be
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présente

Lecture-rencontre :
19 juillet 2012 à 16 h
à l’ Espace 40 - 40 Rue Thiers,  Avignon, France

Avant-premières :
30 août  2012 - « Festival au Bonheur des Mômes »
au Grand Bornand en Haute-Savoie, France

1er septembre 2012 - Centre culturel de la Prévôté
à Moutier, Suisse

LOVE

Distribution :
Auteurs : Pierre Richards et Jeannine Gretler 
Comédienne : Jeannine Gretler 
Metteur en scène : Pierre Richards 
Musique : Juliette Richards / Philippe Morino
Création lumière : Benjamin van Thiel
Scénographie et costume : Catherine Somers 
Coach guitare : Fabian Finkels
Coach voix : Marcelle De Cooman 
Production : Sylviane Evrard - Collectif Travaux Publics

Partenaires : Festival ‘Au Bonheur des Mômes’ Le Grand Bornand (F) / La Roseraie (B)
Centre Culturel de la Prévôté (CH) / WBI (Wallonie-Bruxelles International).
Merci au Théâtre 140 (B), au Théâtre du Tilleul (B), au Centre Culturel de Tubize (B),
au Théâtre La Montagne magique (B),  à la Cie de la Casquette (B), à LARSEN 4. 


