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La célèbre émission humoristique 
de la première chaîne 
radiophonique de la RTS a fait 
halte à Sainte-Croix lundi soir. 
Invitée par l’école de cirque 
LeZarti’Cirque de Sainte-Croix, 
la quotidienne sera diffusée la 
semaine prochaine, comme à 
son habitude, entre 11h30 et 
12h30. L’occasion pour l’école de 
promouvoir l’inauguration de la 
nouvelle halle, prévue le samedi 
24 mars prochain.

Il est de ces soirées où l’on ne 
voit pas le temps passer. Ce fut le 
cas lundi. Rendez-vous était pris à 
17h30, à 23h tout était bouclé. Cinq 
heures trente minutes qui ont filé 
comme le vent. Comme à l’accou-
tumée, la totalité des émissions de 
la semaine a été enregistrée en une 
seule soirée. Une petite centaine de 
personnes a eu le privilège d’y assis-
ter dans les locaux d’Eric Vuissoz, à 
l’Hôtel d’Espagne.

Les principes de l’émission sont 
clairs. Chaque semaine, l’émission 
animée par Laurence Bisang reçoit 
un invité et quatre dicodeurs. L’invité 
doit amasser des points en répon-
dant à divers jeux proposés par les 
humoristes. Ils ont pour but de trou-
ver la bonne définition d’un mot, le 
bon couplet d’une chanson (chantée 
en direct par les quatre compères) 
ou encore à l’invité de « coller » les 
dicodeurs en leur proposant une 
énigme qui, si elle n’est pas résolue, 
apporte un point à son auteur.

En l’occurrence, c’est la profes-
seure d’art clownesque du LeZar-
ti’Cirque, Marylène Rouiller, qui s’y 
est collée. Et de fort belle manière 
puisqu’elle a récolté vingt et un 
points sur vingt-cinq possibles. Elle 
a d’ailleurs donné le sentiment d’une 
grande aisance aux côtés des quatre 
humoristes présents pour l’occasion, 
soit Marc Donnet-Monay, Kaya 
Güner, Eric Constantin et Laura 
Chaignat. Les quatre ont distillé 
un humour caustique qui a musclé 
les zygomatiques du public présent. 
Ils en ont évidemment profité pour 
taquiner le Conseiller d’État Pascal 
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L'humour en guise de promotion

Broulis, présent ce soir-là, ainsi que 
notre région et ceci avec beaucoup 
de finesse. Ils ont également écrit 
des chansons ou des portraits pré-
sentant l’invitée. « Je ne les ai pas 
rencontrés avant, j’ai juste envoyé un 
dossier de presse, ils sont impres-
sionnants. J’ai été très touchée par 
leur gentillesse », souligne Marylène 
Rouiller à l’issue de l’émission.

Il faut du cran et de la repartie 
pour partager l’antenne avec cette 
équipe. Elle en a eu. Elle n’a pas 
hésité à les chambrer. Tout au long 
de l’émission, la clown a présenté 
son art, la journée inaugurale de 
samedi prochain à la rue des Rasses 
(ancienne usine Lador), l’école. Elle 
a également décrit l’association 
Filrouge Clown, dont elle fait par-
tie, qui partage l’univers clownesque 

dans les hôpitaux ou milieux géria-
triques, avec pour but d’améliorer 
la qualité de vie des patients ou des 

Inauguration de la Halle 16
Date : 24 mars 2018
Lieu : Rue des Rasses 16, 
Sainte-Croix (anc. usine Lador)
Horaire :  
13h30-24h
Démonstrations techniques
Partie officielle, spectacle & 
soirée
Buvette & restauration 
La manifestation est gratuite 
et ouverte à tous
Infos & programme complet :  
www.lezarticirque.ch

Marylène Rouiller, clown « Marlo », invitée à donner un cours !

résidents. Le tout est à écouter toute 
la semaine prochaine sur RTS La 
Première.

Les Dicodeurs : Laura Chaignat, Marc Donnet-Monay, Laurence Bisang (animatrice), Marylène Rouiller (invi-
tée de l’émission), Eric Constantin et Kaya Güner.

La soirée d’enregistrement a été divisée en trois parties. Après les émis-
sions de lundi et mardi, les convives ont pu déguster une assiette. Le 
dessert a été servi entre le jeudi et le vendredi. Le tout a été concocté 
et offert par le boulanger-confiseur qui accueillait l’émission dans ses 
locaux. « C’est le deal avec la RTS », explique Dominique Bugnon, 
directrice de l’école de cirque. « Nous devions trouver un endroit et un 
partenaire prêt à offrir le repas. Lorsque nous avons demandé à Eric, 
il a immédiatement été d’accord », sourit-elle. Il faut avouer que c’est 
également un sacré coup de publicité pour l’artisan puisque son nom 
est cité quotidiennement dans l’émission. 
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