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Type : spectacle d’humour, « one-man-show » - 75 minutes environ

LE PITCH
Si le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut provoquer une tornade
au Texas, imaginez ce qu’un battement de mains écrabouillant une libellule peut 
provoquer comme tempête en Jacques Métrailler. Et paf ! Ce simple geste
instinctif – fatal à la belle libellule Stéphanie qu’il a cru être une mouche –
va susciter en lui des sentiments contrastés, mi-honteux, mi-jouissifs.
Les premières intentions ne seraient-elles toujours pas les meilleures ? Suivre
en permanence son instinct ne serait-il pas pour lui, enfin, le bon chemin ? 

Texte et jeu
JACQUES MÉTRAILLER
Jacques Métrailler est né à Sion, dans les Alpes suisses. Il 
est économiste à ses heures, et humoriste-comédien dès 
16 h. De longue date, il écrit et joue sa « propre comédie hu-
maine », soit ses propres spectacles comiques pour un seul 
acteur : Curriculum Vitae Bien (60 représentations) et Alter 

et Go (30), alors que les épisodes III et 
IV de la saga sont en cours de prépara-
tion. Il participe également comme co-
médien à des pièces de théâtre telles 
que Martignix, avec Yann Lambiel, 
Méphisto ou encore Les Fourberies 
de Scapin, avec Bernard Sartoretti. En 
2016, il joue, avec sa fille Jade, dans le 
court métrage « Consumation » de Do-
minique Fumeaux, qui a reçu plusieurs 
prix internationaux (dont le « Cer-

veaux » au Week-end Horror Festival d’Alicante, et le prix de 
la meilleure comédie d’horreur au U-Horror Film Web Festi-
val, basé à Los Angeles). 

Autres participants au projet
Regard extérieur : Yann Lambiel ; Graphisme et communication : Pierre Charbonnet (www.pictoplus.ch) ;
Logistique : Stéphane Othenin-Girard ; Costumière : Chloé Fournier ; Secrétariat et administration : Sibylle Grandidier

MERCI
Nous restons à disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer :
→ Jacques Métrailler : jacques.metrailler@netplus.ch, 079 417 82 71 
→ Sandrine Viglino : sandviglino@gmail.com, 079 610 31 14 JANVIER 2022

Coaching (écriture et mise en jeu)
SANDRINE VIGLINO
Sandrine Viglino fait partie de ces artistes aux multiples fa-
cettes. Elle est musicienne, chroniqueuse et compositrice 
quand il s’agit d’accompagner les Dicodeurs sur RTS La 
Première, des chanteurs sur scène, ou quand elle dirige des 
musiciens pour jouer ses compositions. Artiste incontour-
nable de Suisse Romande elle ne cesse 
de se renouveler, comme pendant l’été 
2020 où elle a créé le PICNIC TOUR 
et a pu ainsi être une des rares humo-
ristes à se produire. 
C’est dans ses spectacle solo qu’on 
la découvre vraiment: une femme de 
show, d’entertainment mais surtout 
une artiste qui communique avec son 
public. Elle pose des questions, sans 
avoir toujours la réponse. Mais le spec-
tacle continue lorsque le spectateur rentre chez lui, car il lui 
restera toujours un je-ne-sais-quoi, une petite graine qu’elle 
aura semée de façon humoristique. Dans ses spectacles, on 
rigole et on peut réfléchir un peu si on le veut. 
Depuis août 2021 on peut la retrouver comme chroni-
queuse sur LFM, tous les vendredis matins. La tournée de 
son son 4e spectacle: Road Trip parcours toute la suisse ro-
mande. Un one woman show qui enflamme son public et 
l’emporte à travers le monde et surtout au coin d’un feu à 
chanter tous ensemble.   → www.sandrineviglino.ch

L’effet libellule (titre provisoire)



Curriculum Vitae Bien : Épisode 1
Le jeune Jacques a la tuberculose (raison pour laquelle il rencontre des marabouts et qu’il est fi nalement soi-
gné à l’hôpital, par de drôles de médecins, infi rmières, tout en subissant la visite de sœur Léonarda). Ensuite, 
ou un peu avant, peu importe, il rencontre chouchou. Ils se marient, et ont des enfants : les emmerdes ont 
commencé là, quoi. Ils construisent une belle maison, ils s’endettent, comme tout le monde. Jacques, dans 
ce premier spectacle, se présente au public : il est économiste à ses heures, et humoriste dès 16 h. Il présente 
également ses amis imaginaires, soit ses personnages fétiches.

Spectacle à sketches : 1h30
(60 représentations, 40 en version complète,
20 en version courte, entre 2008 et 2009)
Mise en scène : Bernard Sartoretti

Soutiens obtenus : Ville de Sion,
Commune de Nendaz, + soutiens privés

Alter et Go : Épisode 2
Jacques raconte ses bides et ses diffi  cultés sur scène (l’envers du décor). Il s’inspire de sa vie pour écrire ses 
spectacles, ce qui exaspère beaucoup chouchou, qui ne croit pas à son talent d’artiste, même d’artiste raté.  
Elle veut de plus en plus d’enfants, malgré la présence d’ores et déjà de Jane, Lila, Julien, et malgré une vie 
avec eux mouvementée : nuits courtes et joies parentales sont ainsi contées, sans compter la vie de couple 
qui commence à battre de l’aile. Preuve en est les diffi  cultés rencontrées pour faire un sapin de Noël en fa-
mille, dans la tranquillité. Là, las, Jacques part à Amsterdam décompresser avec ses deux meilleurs amis, et il 
s’éclate dans tous les sens du terme. A son retour, 
chouchou souhaite un quatrième enfant. Jacques 
souhaite un nouveau spectacle. Chouchou va ga-
gner. Cette fois-ci, c’est fi ni : Jacques va devoir 
grandir et devenir adulte. Y arrivera-t-il ?

Spectacle entre stand-up et théâtre :
1h35 (30 représentations à Sion, Nendaz,
Savièse et Nax)
Mise en scène : Bernard Sartoretti

Soutiens obtenus : Ville de Sion,
Loterie Romande, Migros (pour cent culturel),
Fondation Sandoz, + soutiens privés

La comédie humaine de Jacques Métrailler

Textes et jeu 
 Jacques Métrailler
  
  Mise en scène 
   Bernard Sartoretti   Bernard Sartoretti

CURRICULUM
 VITAE BIEN VITAE BIEN

    14-15-16-17
janvier 2010

à 20h30 sauf dimanche à 19h00

         Teatro Comico - Sion         Teatro Comico - Sion
      Réservation 027 321 22 08       Réservation 027 321 22 08 
www.jacquesmetrailler.ch

BBAASS SS CCOONNSSUULLTTLLTLL IING NG AAGG

Teatro Comico, SionDU 22 MARS AU 15 AVRIL

DU 22 AU 27 MAI

Lapin Vert, Haute-Nendaz



Mea Culpa ou pas : Épisode 3
Eva, la quatrième, est née. Jacques vit sa grande dépression post-partum et débute sa grande remise en 
question. Visite chez la psy, vasectomie, succession d’appel chez son médecin : Jacques va mal, et cela de-
vant les yeux de ses enfants incrédules. Il est en manque de scène qu’il a mise de côté, vu que l’économie 
nourrit plus sa famille, mais le sevrage est difficile. Il part à la recherche d’une nouvelle addiction : il s’en remet 
à sœur Léonarda, au sexe, tente de devenir agriculteur (en honneur à son père, vivant, mais qui aurait préféré 
ne jamais voir ça)… il tente de redevenir artiste, mais dans une autre discipline. En effet, puisque la comédie 
n’a pas voulu de lui, il se lance dans la peinture (sa première exposition est un échec : il ne sait pas dessiner), 
puis il se met à l’opéra (malheureusement). En dernier recours, il organise son suicide professionnel en tant 
qu’économiste. Mais même son suicide professionnel, il va le louper. Finalement, chouchou n’en peut plus, 
et le supplie de remonter sur scène, de redevenir l’artiste raté, qu’il était. Jacques et chouchou s’emballent 
et dans l’euphorie générale, complètent, en conclusion, la famille déjà bien remplie, par l’acquisition… d’un 
chien : Jaïko.  

Une pièce pour un seul acteur : 1h30 
Projet remis, compte tenu du contexte COVID, pour une question d’agenda
et de complexité (sera repris en 2024)

Mais où est donc passé ce crétin de machin !
L’histoire – même si elle n’est que prétexte au simple plaisir de lire et de rire – est la suivante : Jaïko, chien 
d’une famille qui compte quatre enfants, se fait la belle lors de ses vacances en pension (ou prison, c’est 
selon…) animalière, pendant que ses propriétaires visitent LEGOLAND, en Deutschland. Jacques, le pater 
familias, était, hélas, pourtant déjà suffisamment de mauvaise humeur comme ça, puisqu’il est « légophobe ». 
Il s’en suit un retour en car sur les chapeaux de 
roues et, une fois rentré, une course-poursuite 
familiale pour le retrouver. Tout ça permettra de 
rencontrer de beaux personnages et même d’or-
ganiser une chasse à courre… qui tournera court ! 
Attention spoiler : tout est bien qui finit bien, à la 
fin, on retrouve le chien !  

Livre illustré (roman et images) de 100 pages 
Charabias : Jacques Métrailler
Illustrations : Benoît Schmid, dit Benohit 
Editeur : Hum… négociation en cours !

… et enfin « L’effet libellule »
Seul en scène en cours d’écriture avec Sandrine Viglino, et objet du présent dossier de présentation.

Puis deux spin-offs…
1 livre en cours de réalisation avec Benoît Schmid (https://benohit.ch)
et un seul en scène avec la complicité de Sandrine Viglino !
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En photos…

Jacques et sa chaise

Jacques et son porte-manteau

Jacques et la parisienne

Aline Vaudan

Jacques et sa blouse,ou sœur Léonarda

Jacques et Anthony

Jacques et ses mains prêts à attaquer

une libellule

Jacques et sa bourse

Jacques et des amis



Dans la presse…
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Murmures et bruissements 
La Galerie Grande Fontaine vous invite, aujourd’hui dès 14 h 30,  
au finissage de l’exposition d’Aurèle Oggier et de Noémie Doge.  
Les deux artistes ont présenté, pour le premier, des collages combinés 
avec des images «repeintes», et la seconde des dessins de grand format 
au graphite autour de la question de la perception de l’environnement et 
de la reconstruction mentale du paysage. Galerie Grande Fontaine, samedi 
31 mars dès 14 h 30. Entrée libre. Infos sur galerie-grande-fontaine.ch

SION 

Soirée psychédélique 
C’est la pop/rock des Suisses de The Deadline Experience et la psychedelic 
pop des Américains de Triptides qui vont envahir le Port Franc ce soir dès 
20 h 30 pour le plus grand plaisir des amateurs du genre. Influencés, pour 
les premiers, par les frères Gallagher, et pour les seconds, par la période 
Sgt. Pepper’s des Beatles, leur musique fait mouche avec ses harmonies 
vocales et ses envolées rythmées. Le Port Franc, samedi 31 mars à 
20 h 30. Réservations petzitickets et OT. Infos sur www.leprotfranc.ch 

Alliant le geste au 
mot qui fait mouche, 
Jacques Métrailler 
est un comédien  
très visuel qui  
incarne vraiment  
ses personnages 
avec force mimiques. 
A découvrir jusqu’au 
22 avril au Teatro 
Comico puis  à 
Haute-Nendaz.DR

I
l a quelque chose de schizo-
phrénique, Jacques Métrail -
ler. Pour ceux qui connais-
sent le directeur du Centre 

de cautionnement et de finan-
cement (CCF) droit dans ses 
bottes, difficile d’imaginer 
qu’il joue actuellement les 
joyeux drilles toutes les fins de 
semaine au Teatro Comico de 
Sion. D’autant que le Nendard, 
après un premier spectacle à 
succès – «Curriculum vitae 
bien» a déridé 3000 spectateurs 
en 40 représentations – n’a 
plus brûlé les planches pen-
dant sept ans. «Il y a eu d’autres 
priorités.» Comprenez, le tra-
vail et surtout les enfants.   
L’arrivée de quatre rejetons a 
visiblement inspiré le comé-
dien qui en fait la matière  
première de son deuxième 
spectacle ficelé avec son ami 
Bernard Sartoretti. «Alter & 
Go» est une autofiction, autre-
ment dit «tout n’est pas faux », 

précise-t-il, sourire en coin. 
Quand on le voit sur scène ber-
cer son puîné en pleurs ou mo-
rigéner l’aînée qui ne veut pas 
dormir, prétextant mille be-
soins urgents, ça sent furieuse-
ment le vécu. «C’est vrai que je 
m’inspire du quotidien. Car 
tout est au fond matière à rire 
si l’on grossit un peu le trait.» 

Le comique du prosaïque 
Ce n’est pas sa «chouchou», ou-
trancièrement mère poule et 
épouse un brin tyrannique, qui 
le contredira. La vie de famille 
et ses aléas, prétextes à mille 
prises de tête, Jacques Mé-
trailler a le don de les rendre 
vivants sur scène. Et quand il 
dit tout fort ce qu’on pense 
honteusement tout bas, on lui 
est reconnaissant de cette 
forme de catharsis. C’est sans 
doute cette authenticité à 
peine caricaturée qui fait mou-
che et provoque le rire.  

La performance scénique est 
aussi bluffante, l’acteur faisant 
dialoguer une quinzaine de 
personnages, passant en une 
fraction de seconde du comi-
que en mal d’inspiration à sa 
moitié se gaussant de ses pseu-
do-talents d’artiste, sans ou-
blier la femme de ménage can-
canière, le médecin à l’esprit 
un peu tordu et la bonne sœur 
à la fausse candeur.  

Pas de blagues faciles  
A la vue de cette galerie bigar-
rée et de toute l’énergie dé-
ployée sur scène, on se dit que 
Louis de Funès n’est pas loin 
même si le comique se réclame 
davantage d’un Roland Mag-
dane ou d’un Philippe Caubère. 
Comme monté sur ressort, Jac-
ques Métrailler virevolte sur 
scène, multipliant les mimi-
ques. Un aspect visuel qui a 
beaucoup compté dans l’éla -
boration de ce seul-en-scène 

d’une heure trente. « Il y a  
peu d’éléments de décor mais 
beaucoup de mise en jeu», sou-
ligne Bernard Sartoretti, qui a 
tenu à s’éloigner du pur stand-
up. «Jacques a un humour à 
part. Il a un gros potentiel natu-
rel. Il ne cherche pas la vanne 
pour la vanne», ajoute le met-
teur en scène qui s’attelle à 
tailler ce diamant brut depuis 
une décennie. 
Pas évident de déceler derrière 
le costume de faiseur de rire, 
l’homme de chiffres et de ta-

bulateurs qu’il est pourtant 
chaque matin.  Car pas trace 
de son quotidien de directeur 
du CCF dans «Alter & Go». C’est 
indéniablement la vie de fa-
mille qui nourrit le galéjeur. 
Mais la rigueur de l’écono-
miste n’est jamais très loin.  
«Jacques donne l’impression 
de beaucoup improviser, pour-
tant tout est millimétré», ex-
plique Bernard Sartoretti. 

Troublant  
dédoublement  
Il n’empêche, entre les deux ac-
tivités, c’est un peu le grand 
écart. Comment le vit-il? «J’étais 
humoriste avant d’être écono-
miste. J’ai besoin de ma dose», 
tranche le presque quadragé-
naire qui se souvient avoir tou-
jours aimé faire rire. On sent 
toutefois poindre comme de la 
nostalgie et un semblant de 
frustration à la question de la 
conciliation travail et comédie. 
«Ce n’est pas toujours évident 

de switcher», concède celui qui 
se verrait bien faire du 50-50. 
 Avec un poste à responsabilité 
qui l’occupe à 80%, il doit donc 
foncer quand l’occasion de 
jouer se présente. C’est sans 
doute ce qui explique cette fré-
nésie de scène avec une soixan-
taine de dates au calendrier 
jusqu’à la fin mai. Et un troi-
sième spectacle déjà en cours 
d’écriture, toujours dans cette 
idée de série théâtrale. 
A 38 ans, Jacques Métrailler 
n’est assurément plus un 
jeune premier. Ses «re-débuts» 
après une longue trêve mon-
trent pourtant qu’il a toujours 
la comédie dans le sang. Lunet-
tes carrées mais colorées, che-
mise blanche mais chaussettes 
à pois, le résident de Baar sem-
ble bien vivre cette double 
identité d’économiste rangé et 
de saltimbanque décomplexé. 
Une schizophrénie assumée  
qui fait toute sa singularité et 
sa force comique.

Comique la nuit, expert-comptable le jour, le Nendard  
mène une double vie qui lui réussit. L’histoire d’un «schizophrène»  
dopé à la scène. 
PAR SARAH.WICKY@LENOUVELLISTE.CH

Jacques Métrailler,  
l’économiste qui fait rire
HUMOUR

Depuis petit, j’ai ça en moi,  
le besoin de faire rire  

les gens.”  
JACQUES MÉTRAILLER 

HUMORISTE ET ÉCONOMISTE

«Alter & Go», le tome 2 

Quarante dates et 18 mois de tournée 
pour son premier spectacle  
«Curriculum vitae bien». Soixante 
représentations prévues pour  
le tome 2 «Alter&Go» de la série 
théâtrale «La comédie humaine», 
Jacques Métrailler va pied au  
plancher pour son retour sur scène. 
Le Teatro Comico de Sion l’accueille 
jusqu’au 22 avril, du jeudi au dimanche. 
Puis le spectacle s’arrêtera au Lapin vert de Haute-Nendaz, 
du 22 au 27 mai. www.jacquesmetrailler.ch
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« Le comique,  
si possible »

-^

Le metteur en 
scène Bernard 
Sartoretti  
(à gauche) et le 
comédien Jacques 
Métrailler  
(à droite) sur la 
scène du Teatro 
Comico de Sion : 
comme deux 
larrons en foire...

J acques Métrailler s’inscrit 

dans la tradition comique 

des Pierre Palmade et Muriel 

Robin. Comme eux, il trouve 

l’inspiration dans des situations 

quotidiennes. L’humoriste 

nendard de 37 ans, économiste 

et père de famille, revient sur 

les planches pour le deuxième 

volet d’« une comédie humaine » 

avec son one man show « Alter 

& go ». Un spectacle qui lui 

ressemble - le narrateur est lui 

aussi économiste et père de 

famille -, mais dont « le résultat 
tient plus d’une autofiction, que 
d’une autobiographie », confie le 

comédien comique.

« L’humour réside le plus souvent 
dans l’extrapolation du réel », 

poursuit-il. « Je ne m’impose 
aucune limite avec la vérité. 
Ce qui compte, c’est l’angle… 
comique, si possible ». Il décrit 

ses moments d’inspiration 

comme des « crises » qui le 

prennent et lui permettent 

d’écrire parfois plusieurs 

pages en quelques minutes. 

La réécriture des sketches se 

veut ensuite minutieuse, jusqu’à 

obtenir « des histoires dans une 
histoire ».

Ainsi, avec son ami et metteur 

en scène Bernard Sartoretti, 

le fondateur du Teatro Comico 

et spécialiste de la Commedia 

dell’arte, ils ont travaillé durant 

deux ans sur son premier jet 

jusqu’à obtenir un tout cohérent 

et fluide. « Et surprise, l’entier du 
scénario de l’épisode 3 aussi », 

se réjouit Jacques Métrailler. Les 

deux hommes se sont rencontrés 

lors des soirées « multi-humour » 

organisées entre 1998 et 2003 

par Frédéric Recrosio. En 2009, 

ils décident de créer ensemble 

l’épisode 1 intitulé « Curriculum 

Vitae bien », dans lequel le 

comédien jouait une quinzaine 

de personnages. La tournée 

composée d’une quarantaine 

de dates sur deux ans a réuni 

quelque 3 000 spectateurs dans 

le canton.

« J’ai toujours su que la comédie 
aurait une place importante dans 
ma vie, mais ces six dernières 
années, je les ai consacrées 
à ma carrière professionnelle 
et à ma famille », commente 

l’actuel directeur du Centre de 

cautionnement et de financement 

SA. « Aujourd’hui, je me sens à 
l’aise dans mon travail et mes 
filles peuvent me faire répéter », 

sourit-il. « C’était le bon moment 
pour retrouver cette part de 
moi qui me manquait », tient-il à 

préciser.

« Alter & go »

Du 22 mars au 15 avril

Teatro Comico, Sion

-> jacquesmetrailler.ch

———— Jacques Métrailler remonte sur les planches du 22 mars au 
15 avril au Teatro Comico à Sion, dans « Alter & go », l’épisode 2 de sa 
trilogie « Une comédie humaine ». L’épisode 1 « Curriculum Vitae bien » 
avait réuni 3 000 spectateurs entre 2009 et 2011.
CHRISTELLE MAGAROTTO, JOURNALISTE

Humour

Les choses de la vie
Le Teatro Comico accueille dès jeudi le deuxième épisode d’une Comédie humaine, série 

théâtrale écrite par l’humoriste Jacques Métrailler et le metteur en scène Bernard Sartoretti. 
Pour ce seul en scène, Jacques Métrailler partagera la scène avec son alter ego fictif et 

interprétera une quinzaine de personnages, traitant de situations comme la vie de famille 
ou le couple, dans lesquels le public se reconnaîtra facilement. «Alter & Go», à découvrir au 
Teatro Comico (Sion), du 22 mars au 15 avril, les jeudis, vendredis et samedis à 20 h et les 
dimanches à 17 h. Du 22 au 27 mai, le spectacle sera joué au Lapin Vert à Haute-Nendaz.

Plus d’infos sur le site internet   
www.jacquesmetrailler.ch

Bernard Sartoretti 
et Jacques  

Métrailler: deux 
complices sur 

scène. 

MCentral 

Artisans régionaux

Jusqu’à la fin du mois, le MCentral à Monthey 
 redouble d’attractivité. Il accueille en effet plusieurs 
 artisans qui présentent leur travail durant quelques 
jours dans d’élégants pavillons éphémères. C’est 
 l’occasion pour les visiteurs de découvrir diverses  
denrées et autres articles élaborés localement et qui 
ne bénéficient souvent pas d’une telle visibilité.

Parmi les  
exposants, la marque  

«Be!Popcorn»  
propose du maïs  

soufflé décliné en sept 
parfums gourmands  

et originaux.
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Spectacle 
digne
d’un grand
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Talent comique
au  Comico
SPECTACLE Le Nendard Jacques Métrailler,
économiste de profession,se lance dans 
le one man show. Il se produit dès jeudi 
au  Teatro Comico.Un artiste prometteur.

«Encore un one man
show?», se dit-on d'em-
blée en voyant l'affiche du
spectacle. Et pourtant. Le
one man show du Nendard
ne ressemble à aucun autre. Si
l’homme raconte des scènes de sa vie
quotidienne - ses péripéties à l'hôpital,
les aléas de la vie commune ou sa
haine des coiffeurs -, il les habite à sa
manière. Avec un ton très personnel.
Sa force, c'est justement sa manière
d'interpréter les personnages. Rien à
voir avec le «stand up». Le comédien
se coule dans la peau des gens qu'il
décrit. On «voit» ses personnages: de
la femme de ménage de l'hôpital peu
diplomate, au copain macho qui ra-

conte l'accou-
chement de sa
femme jusqu’au mé-
decin russe très étrange. La mise en
scène est soignée dans les moindres

détails et brille par son originalité. Les
textes sont bien pensés. Impossible de
s'ennuyer pendant l'heure et demie de
ce spectacle frais, drôle et tendre.
Sans conteste, Jacques Métrailler a un
bel avenir comique devant lui.
Lui qui est déjà dans «le top 1000 des
meilleures humoristes de Suisse ro-
mande», comme il le dit joliment en in-
troduction du spectacle, risque de re-
monter très vite dans le palmarès.
C’est tout le bien qu’on lui souhaite.
CSA

URGENCES CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES 

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie  Cina,
rue du Bourg 15, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu’à 21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2, 027
322 10 16.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie La Poste,
Centre commercial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie Collombey-Centre
Casino, Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-
Rue 32, Villeneuve, 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Gun-
tern, Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny:  Auto-
secours des garages de Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.

Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 481 51 51. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,
prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,

027 327 28 47.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d’abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LA CITATION DU JOUR

«Je vais enfin vivre seul! Et
déjà, je me demande avec qui.»

SACHA GUITRY

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
District 9
20 h 30 - 14 ans
Casino, 027 455 14 60
Ma vie pour la tienne
20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Le petit Nicolas
18 h, 20 h - 7 ans
Capitole, 027 322 32 42
Funny People
20 h 15 - 14 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Fish Tank - 18 h 15 - 14 ans
La proposition - 20 h 30 - 10 ans
Lux, 027 322 15 45
Fame - 18 h 30, 20 h 45 - 10 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Le petit Nicolas 
20 h 30 - 7 ans

Corso, 027 722 26 22
Fame - 20 h 30 - 7 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Le petit Nicolas 
20 h 30 - 7 ans
Plaza, 024 471 22 61
La proposition
20 h 30 - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Fame
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Là-haut
16 h 10 - 7 ans
Julie et Julia
18 h 15 - 7 ans
Funny People
20 h 40 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Le petit Nicolas
16 h 20, 18 h 25, 20 h 30 - 7 ans

CHRISTINE SAVIOZ

Il va sans conteste se créer un nom
dans le milieu des artistes de one
man show. Jacques Métrailler, écono-
miste le jour, a tout pour devenir un
grand. Son premier spectacle, à dé-
couvrir au Teatro Comico de Sion dès
jeudi, en est la preuve. 

Et le Nendard en a mis du temps
pour réaliser ce one man show. Il en
avait envie depuis plus de douze ans.
Mais, jusqu'à aujourd'hui, ce rêve
était irréalisable. Âgé de 28 ans, Jac-
ques Métrailler est marié, père de
trois enfants et a construit une mai-
son. Après avoir posé tous ces jalons
dans sa vie personnelle, le voilà enfin
prêt à fouler les planches, seul, sur
une mise en scène signée Bernard
Sartoretti.

Le presque trentenaire avait
pourtant déjà été repéré à la fin des
années nonante par Frédéric Recro-
sio. «J’avais joué à la Chance de
l’homme, un concours où j 'ai  rencon-
tré Fred pour la première fois. Et i l
m'avait invité à participer à des soi-
rées d'humour, où cinq humoristes
faisaient des sketches sur scène; d'ai l-
leurs, on était venus se produire au
Teatro Comico à cette époque», ra-
conte Jacques Métrailler. Fred Recro-
sio avait alors proposé à Jacques de
l'aider à écrire un spectacle. «Mais
c'était trop tôt pour moi, je n'étais pas
prêt.»

Tout petit déjà...
Douze ans plus tard, Jacques Mé-

trailler s'est enfin donné les moyens
de réaliser son rêve d'enfant. «J'ai
toujours aimé faire rire. Tout peti t
déjà, j 'animais des soirées et j 'ai  écri t
mon premier sketch à 16 ans.» Entre
2003 et 2005, son envie d'écrire crois-
sait de plus en plus, mais rien ne ve-
nait. La page restait blanche. «Je ne
voyais pas ce que je pouvais dire dans
mon one man show. C'était une épo-
que diffici le; je ne pouvais même plus
regarder les humoristes sur scène telle-
ment cela me frustrait.»Puis, il est en-
gagé pour un petit rôle dans le spec-
tacle «Martignix» et là, c'est le déclic.
Le goût de la scène lui revient en
force. Une nuit, entre minuit et 2 heu-
res du matin, il se met à écrire. «D'un
coup, j’avais trouvé ce que j’avais à
dire sur scène.»

L'homme s'est mis à raconter cer-
tains épisodes de sa vie, comme son
hospitalisation pour tuberculose, le
mariage, ou la construction de la
maison. «Pour la maison, l 'idée du
sketch m'est venue parce que ma
femme se prenait la tête avec une his-
toire de carrelages. J'ai donc pris mon
stylo et écri t. Ma femme a lu le sketch;
elle ne pouvait s'arrêter de rire; du
coup, cela a débloqué la situation. Ma
femme a pu prendre du recul.»

Particularité du one man show de
Jacques Métrailler, le comédien inter-
prète les personnages dont il parle
sur scène. Comme une infirmière, un
médecin, une coiffeuse ou encore le
Marseillais du coin accoudé au bar.
«Toutes les personnes dont je parle, je
les ai rencontrées dans ma vie. J'ai
juste changé quelques détai ls.»

Complicité avec 
son metteur en scène 

Et l'homme se sent comme un
poisson dans l'eau sur scène. Il s'ap-
proprie l'espace avec talent. «Je dois
beaucoup à Bernard Sartoretti , relati-
vise cependant immédiatement Jac-
ques Métrai l ler. Sans lui, je n'aurais
pas fait ce spectacle. Bernard a la ca-
pacité de m'amener à des endroits où
je n'irai pas.»

Même admiration du metteur en
scène pour son «poulain». «Jacques a
un vrai capital sympathie. On n'a
qu'envie d'être son copain quand on le
voit. Il a une tête sympa. En plus, i l ne
joue pas la mise en scène. Il est dedans.
Et puis, c'est agréable de bosser avec
quelqu'un qui prend tes propositions
sans émettre de doutes avant d'es-
sayer», souligne Bernard Sartoretti. 

La complicité entre les deux artis-
tes est évidente. Jacques Métrailler
écoute les conseils avec attention, et
n'hésite pas à répéter encore et en-
core la même scène, pour qu'elle soit
parfaite. «Je suis un peu perfection-
niste, je l 'avoue», dira-t-il en notant
une énième indication scénique de
Bernard Sartoretti. Le résultat est
époustouflant.

«Curriculum vitae bien», de Jacques Métrail-
ler, au Teatro Comico les 15, 16, 17, 22, 23 et 24
octobre à 20 h 30.
Réservations au 027 321 22 08.

Après le triomphal «Qui de nous
deux», Matthieu Chedid a pris son
temps. Six ans exactement, durant
lesquels il a fait le ménage dans
son entourage professionnel et
joué les accompagnateurs de pro-
jets («Le soldat rose», Vanessa Pa-
radis). Pour son retour discogra-
phique – M – a troqué le rose
contre le noir et blanc. Avec «Mis-
ter Mystère», il fait entrer son per-
sonnage dans un univers plus viril
et plus intime. Ecrit en grande par-
tie par Brigitte Fontaine, fabriqué
en famille (papa Louis réalise, ses
sœurs et frère chantent, jouent ou
montent les images des films ac-
compagnant les chansons), l’al-
bum déconcerte de prime abord. Il
faut persévérer, multiplier les
écoutes, pour que le charme com-
mence à opérer. Au final reste
quand même l’impression qu’à
trop privilégier le son, le sens est
parfois sacrifié. MANUELA GIROUD 
«Mister Mystère», 1 CD + 1 DVD, Barclay /
Universal.

NOTRE SÉLECTION

DANS LES

BACS

«Chanter est façon d’être au
monde. Chanter est ma façon d’ai-
mer (…) Chanter est façon d’être
nu. Chanter est ma façon d’errer.»
Cette profession de foi est l’une
des onze nouvelles chansons de
Jean-Louis Murat, réunies à l’en-
seigne de «Le cours ordinaire des
choses». Chez cet artiste tout sauf
ordinaire, ce titre sonne comme un
manifeste: marre d’une époque où
le faux l’emporte, ras-le-bol de ce
«purin d’idéaux où tout fabrique
des sots».
Passé ce moment d’amertume,
l’Auvergnat retrouve sa veine sen-
sible, avec toujours cette manière
d’accorder la musicalité des mots
aux battements du cœur. Des ac-
cents folk-rock, parfois à la limite
de la country – l’album a été enre-
gistré aux Etats-Unis – portent la
voix langoureuse. Ce beau recueil
ample et généreux réserve quel-
ques moments de grâce, comme
le très bucolique «La mésange
bleue». MG
«Le cours ordinaire des choses», V2 /
Universal.

-M-

MURAT

Du rose au noir

Contre l’ordinaire

Jacques Métrailler propose
un one man show
à sa sauce. Rires garantis.
DR



Dans la presse…

SIERRE | Monologue théâtral, one man
show humoristique, fable poignante et
sensible, le festival automnal des Caves
de Courten, à Sierre, propose trois pro-
ductions variées et de qualité. 

B E RT R A N D C R I T T I N / C

Des rires et des larmes, des histoires et des des-
tins extraordinaires, des scènes de la vie quoti-
dienne romancées, voilà résumé en quelques
mots le cocktail théâtral que l'association des
Caves de Courten propose au public pour sa
rentée automnale. Le Festival de théâtre re-
trouvera la salle intimiste sierroise, du jeudi 11
au samedi 13 novembre, avec cette fois-ci trois
productions à l'affiche, contre quatre jusqu'à
maintenant. Mais l'une d'elles jouera les pro-
longations.

GÉNIAL ET MYSTÉRIEUX
Le rendez-vous débutera le jeudi 11 no-

vembre avec «Novecento», une pièce mise en
scène par Denis Rabaglia, jouée par Pierre-
Isaïe Duc, et tirée du monologue théâtral de
l'écrivain italien Alexandre Barrico. Une histoi-
re extraordinaire, celle de Danny Boodmann
T.D. Lemon Novecento, bébé abandonné en
1900 sur un paquebot transatlantique, «Le Vir-
ginian», et qui en sera un passager clandestin à
perpétuité. Adopté par l'équipage, l'enfant
grandit, apprend à jouer du piano, devient un
virtuose, un génial pianiste de jazz qui n'est
jamais descendu à terre. Peut-être le plus
grand de tous les temps. Le récit est conté par
Tim Tooney, qu'incarne Pierre-Isaïe Duc,
trompettiste désœuvré qui a joué avec Nove-
cento dans l'orchestre du paquebot et témoin
privilégié de sa vie déconnectée. Les souvenirs
tourbillonnent dans sa mémoire, il se met à in-
carner personnages et paroles, grands événe-
ments et petits détails, cherchant à percer le
mystère «Novecento». En évoquant sa ren-
contre avec le pianiste, Pierre-Isaïe Duc rend
compte de l'infinie solitude de chacun. La
mise en scène de Denis Rabaglia dessine à la
fois avec simplicité et une grande élégance le
destin de ces deux hommes. «Son spectacle est
d'une sobriété exemplaire. Un comédien, une
scène ronde, qui roule et tangue pendant la
tempête. Le reste relève de l'imagination. Les
mots de Baricco ont un pouvoir de suggestion
exceptionnel, que rehausse encore la musique
de Louis Crelier», relève le journaliste de
«L'Hebdo», Antoine Duplan. Le spectacle af-
fiche déjà complet!

LES BONS MOTS
Changement complet de registre, le ven-

dredi 12 novembre. Il y aura toujours un seul
homme sur scène, mais dans un one man

show humoristique. Le Valais commence à
connaître Jacques Métrailler. Le Nendard, sur
une mise en scène de Bernard Sartoretti, écume
les scènes du canton depuis une année avec
«Curriculum vitae bien». Un spectacle dans le-
quel il raconte, à sa manière et avec un ton très
personnel, des scènes de sa vie quotidienne:
son hospitalisation pour tuberculose, son ma-
riage, la construction de sa maison. Particulari-
té du show, l'artiste incarne réellement les per-
sonnages dont il décrit les travers, de la
coiffeuse au médecin russe, en passant par le
Marseillais accoudé au bar. Peu de place à l'im-
provisation dans ce spectacle d'une heure et
demie. La mise en scène de Bernard Sartoretti
est soignée et originale. «Sans lui, je n'aurais
pas fait ce spectacle. Bernard a la capacité de
m'amener à des endroits où je n'irais pas», ex-
pliquait Jacques Métrailler au «Nouvelliste».
L'humoriste amène du dynamisme sur scène,
c'est rafraîchissant, un mélange subtil de bons
mots, avec une dose d'ironie, de sarcasme, de
subtilité et de tendresse. Bref, c'est drôle et ça
mérite d'être vu.

PARABOLE PHILOSOPHIQUE
Quand on est âgée de 16 ans et que l'on ha-

bite en France profonde, à Saint-Péravy-la-Co-

lombe, quel peut-être notre avenir? Notre hori-
zon est a priori limité, d'autant plus que la fa-
mille verrait bien la jeune Molly Savard enta-
mer une carrière de vendeuse au Carrefour du
coin. Sur une mise en scène de Yann Mercanton
et un texte de Geneviève Damas, «Molly à
vélo», samedi 13 novembre, raconte le destin
extraordinaire d'une adolescente pétillante
qui «n'a pas envie de finir comme mon père
entre les kiwis et les bananes. Je voudrais
quelque chose d'autre, de grand, je ne sais pas
quoi...» Sous forme de monologue, la pièce suit
l'héroïne Molly, interprétée par Valérie Bovet,
qui enfourche son vélo et part à l'aventure.
Une héroïne «battante, à la fois drôle et tra-
gique», souligne le metteur en scène. La pièce,
à la fois amusante, sensible et poignante, a des
allures de parabole philosophique. Il s'agit ici
d'un conte sur le dépassement de soi, sur notre
capacité et notre volonté de transfigurer nos
vies, de forger notre destin, mais aussi sur l'in-
justice du hasard et sur la bassesse de l'âme
humaine. Une fable qui sonne vrai. Le spec-
tacle sera encore joué les 18, 19 et 20 no-
vembre.

Les spectacles débutent tous à 20 h. Réservation des billets:
www.cavesdecourten.ch ou 027 452 02 31.
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Des DESTINS extraordinaires

Dans «Novecento», Pierre-Isaïe Duc conte le destin
extraordinaire d'un génial pianiste, né sur un paque-
bot et qui n'a jamais mis pied à terre. DR

Jacques Métrailler tourne depuis une année sur les
scènes valaisannes avec son spectacle humoristique
«Curriculum vitae bien». Un one man show dyna-
mique où fleurent les bons mots. DR

18 SPECTACLE la Gazette | Vendredi 21 mai 2010

Economiste et humoriste
JACQUES MÉTRAILLER | Ce jeune Nendard faisait partie de la joyeuse troupe de «Martignix».
Il vole aujourd’hui de ses propres ailes. 

«Curriculum Vitae Bien.» C’est le titre du spec-
tacle de Jacques Métrailler. Economiste à ses
heures, humoriste dès 16 heures... il sera les 28
et 29 mai prochains à la salle de la Laiterie de
Martigny-Bourg pour présenter son premier
spectacle humoristique.

LE THÉÂTRE
C’est à l’ombre des abricotiers que ce jeune

Nendard a commencé sa carrière d’humoriste.
Il s’est d’abord vu confier la délicate mission
d’animer les fêtes et autres mariages dans le
cadre familial. Puis, d’une soirée à une autre, il
en est arrivé à écrire ses premiers sketches et à
vivre ses premières expériences théâtrales au
sein de la troupe du Mim’Osa de Nendaz,
avant de rejoindre l’équipe de «Martignix» au
côté de Yann Lambiel. Entre 1995 et 2003, il
participe à différentes soirées organisées par
Frédéric Recrosio, soirées qui lui auront per-
mis de faire la rencontre de Bernard Sartoretti.

ECONOMISTE
De 2003 à 2005, Jacques met quelque peu

sa vie artistique entre parenthèses et se donne
le temps de jalonner sa vie professionnelle et
privée. Devenu économiste, il s’installe avec sa
famille à Plan-Baar, où il vient de construire.

Pourtant l’envie de jouer et de (re)monter
sur les planches le taraude. Au fil des ans, au fil
des aventures théâtrales, les liens d’amitié
créés avec Bernard Sartoretti se renforcent et
ils décident de relever ensemble le défi: monter
un vrai spectacle solo. 

Rencontre avec un Nendard quelque peu
atypique...

Qu’est-ce qui vous a motivé à relever 
un tel défi?

J’ai ce projet en tête depuis des années, mais
tout s’est mis en place progressivement. Je de-
vais avoir 16 ans lorsque j’ai écrit mon premier
sketch. Puis j’ai fait quelques rencontres im-
portantes, Frédéric Recrosio, Bernard Sarto-
retti. J’ai partagé de magnifiques moments

avec la troupe du Mim’Osa, puis avec l’équipe
de «Martignix» aux côtés de Jean-Luc Barbezat,
Alexis Giroud, Yann Lambiel... une sacrée ex-
périence! Mais mon objectif a toujours été
d’écrire et de jouer mon propre spectacle. 

Quelques mots sur ton metteur en scène?
Je parle de ce projet à Bernard Sartoretti depuis
des années... Dès l’instant où il a accepté de me
mettre en scène, j’ai su que j’allais bénéficier
d’un apport inestimable. Nous sommes sur la
même longueur d’onde et c’est primordial. J’ai
de la chance de pouvoir travailler avec lui, il
m’apprend beaucoup.

Vous avez démarré les représentations de
votre spectacle il y a six mois. L’heure d’un
premier bilan?

J’ai joué le spectacle vingt fois dans son inté-
gralité pour plus de 2200 spectateurs à Sion,
Nendaz, Sierre, Fully et au Châble. J’ai égale-
ment eu l’occasion de jouer des extraits lors de
soirées privées et de me produire en première
partie d’artistes renommés comme Yann Lam-
biel, Marc Donet-Monet et Anthony Kava-
nagh. De plus, je participerai à mon premier
festival lors du Maxi Festival du rire à Champé-
ry, le 5 juin, avant Michaël Gregorio... En six
mois, ce n’est donc pas si mal. Avec la moitié de
tout cela, j’aurais déjà été content! Ceci étant,

Jacques Métrailler a
déjà joué vingt fois

son dernier spectacle
à guichets fermés. 

Il devrait attirer 
la foule à 

la laiterie du Bourg.
LDD

«J’ai joué le spectacle
vingt fois dans son inté-
gralité pour plus de 2200
spectateurs et je me ré-
jouis de venir au Bourg»
JACQUES MÉTRAILLER

c’est sur la durée que l’on pourra juger de la
qualité de mes prestations. Dans ce milieu, les
coups d’éclat ne servent pas à grand-chose.
J’espère donc que tout ça va continuer... avec
ce spectacle, bien sûr, mais avec d’autres par la
suite. 

Spectacle humoristique à la salle de la Laiterie 
de Martigny-Bourg les 28 et 29 mai 2010. 
Réservation au tél. 079 217 23 30 ou par mail:
reservation@jacquesmetrailler.ch
Informations: www.jacquesmetrailler.ch 

Devis gratuits pour
déménagements 
en Suisse 
et à l’étranger

Rue du Nord 9 – 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 55 39 – Natel 079 212 58 48

E-mail: todaro@bluewin.ch
http://www.todaro-demenagement.ch

PUB



Expérience artistique

ÉTÉ 2020
• Comédien pour la pièce de théâtre en plein air
 « Les fourberies de Scapin », de Molière.
 Mise en scène de Bernard Sartoretti, 18 représentations. 

Rôle « Géronte »

2017-2019
• Écriture, préparation, production et présentation
 du deuxième épisode de ma propre « Comédie… 

humaine », série théâtrale humoristique pour un seul 
acteur, « Alter&Go » (30 représentations à Sion

 et Nendaz, 2000 spectateurs) 
• Participation aux festivals Le Balcon du Ciel à Nax
 et au Oh Festival 2019 au Baladin à Savièse 
• Participation aux 4 jours de tournage comme comédien, 

scripte et assistant du réalisateur du projet de série
 « Les trois tribus » – projet pilote de Bernard Sartoretti.
• Participation comme comédien au tournage de 

« Consummation », court métrage de Dominique
 Fumeaux. Rôle : « le papa zombie »

2009-2011
• Écriture, préparation, production et présentation
 du spectacle humoristique « Curriculum Vitae Bien », 

premier volet d’une trilogie artistique, d’octobre 2009
 à septembre 2011. Tournée de 40 représentations
 en Valais. Mise en scène : Bernard Sartoretti
• Présentation d’extraits du spectacle « Curriculum Vitae 

Bien » – 20 dates, dont deux participations au Maxi-Rire 
Festival à Champéry 

EXTRAITS ET VIDÉOS
• Alter & Go : (captation amateur)
 https://vimeo.com/286388095
 Mot de passe : alteretgo2018 
• Court Métrage : Consumation
 de Dominique Fumeaux
 https://vimeo.com/192137623 
• Curriculum Vitae Bien
 Extrait, « L’accouchement » vu par le personnage Rémy 
 https://www.youtube.com/watch?v=yUXOTVBGAAY

REVUE DE PRESSE
• En annexe : exemples d’articles parus
• Interview sur Rhône FM en 2008, 2009 et 2018,
à Radio Chablais (2009) et à Canal9 (2009, 2010). 
• Reportage sur Curriculum Vitae Bien sur la RTS
 en 2009 dans l’émission « Couleur Locale » : 
 https://www.rts.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:rts:video:849525

RÉFÉRENCES
• Yann Lambiel, humoriste, imitateur
 079 658 03 61
• Bernard Sartoretti, Comédien, metteur en scène, 

directeur du Teatro Comico
 027 321 22 08

VIE DE FAMILLE
Depuis 2005 : marié à Barbara et papa de Jade (16 ans),
Lily (14 ans), Jules (12 ans) et Ève (10 ans)

Jacques Métrailler
Né le 22 mai 1981 - Baar/Nendaz - 079 417 82 71
jacques.metrailler@netplus.ch

• Premières parties de Yann Lambiel, Anthony Kavanagh
 et Marc Donnet-Monay
• Soirées multi-humoristes avec notamment
 Jean-Louis Droz, Sandrine Viglino, Nathalie Devanthay, 

Stéphane Monnay, Myriam Demierre, Mark Kelly

2010-2011
• Production et participation à des soirées
 multi-humoristes à Nendaz avec Yann Lambiel (2010), 

Jean-Louis Droz et Sandrine Viglino (2010 et 2011) 

2010
• Comédien pour la pièce de théâtre en plein air
 « Méphisto » à Sion. Textes et mise en scène Ingrid
 et Bernard Sartoretti et Pierre-Pascal Nanchen.
 23 représentations. Rôles : « Aziel », « Le Mediator »

2008
• Comédien pour la pièce de théâtre en plein air
 « Martignix » à Martigny. Textes de Yann Lambiel et Alexis 

Giroud, mise en scène de Alexis Giroud et Jean-Luc 
Barbezat, musique de Sandrine Viglino.

 Rôle : « Moyennus »

AVANT 2008
• Participation à des soirées muti-humoristes (avec 

Frédéric Recrosio, Frédéric Mudry, Eric Constantin, Sarah 
Barman, etc.) et animations de soirées privées diverses 

• Comédien dans diverses pièces de théâtre en plein air
 ou en intérieur, avec notamment le Mim’Osa de Nendaz


