Lermite à La Brévine
La nouvelle vie des décors de
théâtre du peintre Lermite
REPAS DE SOUTIEN
En préambule vous découvrirez en exclusivité la première toile
et, en clôture de chaque repas, une lithographie originale de
Lermite sera tirée au sort parmi les convives.

Extrait photo du premier décor restauré « La cabane dans les marais »
4 m x 2.5 mà découvrir en exclusivité lors du repas de soutien

Jeannette et Jacques-André Steudler ont conservé précieusement
5 décors de théâtre élaborés en 1955 par Lermite. Ces cinq œuvres ont été offertes par Madame Jeannette Steudler à l’association
« Décors de théâtre de Lermite » qui s’est constituée pour mener à
bien un ambitieux projet de restauration/conservation/valorisation.
L’Association mène les travaux nécessaires à la mise en valeur des
décors selon la volonté de la donatrice, elle souhaite contribuer
au maintien de la mémoire du peintre Lermite et de ses œuvres et
promouvoir la profonde amitié qui liait Lermite avec Jeannette et
Jacques-André Steudler.
Cette œuvre a été réalisée par Lermite au lendemain de son séjour
à La Brévine (1946-1954), alors qu’il vient de s’installer aux Bayards. Ce décor a été créé pour la pièce de théâtre « Le Solitaire
des Sagnes », jouée aux Bayards et à La Sagne en 1955. Le texte
avait été écrit par Jacques-André Steudler sur la base du roman
d’Oscar Huguenin paru en 1893. Cette même pièce a été présentée
en 1952 à la Brévine dans la grande salle de l’Hôtel-de-Ville avec
d’autres décors.
Aujourd’hui ces fabuleux décors reprennent vie chez Madame Anouk Gehrig, restauratrice professionnelle. Ces restaurations délicates exigent un travail minutieux et la conservation des œuvres
nécessite de grandes précautions. Pour assurer le financement de
ce projet il est fait appel à la générosité de donateurs -trices par
différentes actions de récolte de fonds.

MENU

Dans la salle Crêt de Cervelet :
Apéritif
***
Dans la Grande salle La Pâture :
Délice du chef
***
Velouté maison
***
Poulet fermier de la Vallée
au vin jaune et morilles
***
Fromages bio des Sagnettes
***
Dessert Lermite
***
Café
Trois repas de soutien sont organisés à l’Hôtel-de-Ville de La Brévine.
Le premier décor restauré sera présenté en avant-première aux
participants à l’une des trois dates suivantes :
• Vendredi soir 29 octobre à 19h30
• Samedi midi 30 octobre à 11h30
• Samedi soir 30 octobre à 19h30
Repas de soutien 120.- /pers. sans les boissons
Disposition des tables : 10 tables rondes de 8 personnes
Accompagnement musical : jazz
Vous êtes invités à cet événement et vous prions d’annoncer votre
présence, en indiquant la date choisie et le nom et prénom de chaque
convive, à l’adresse : info@decorsdelermite.ch
Versez, en avance, votre contribution financière au compte :
Décors de Lermite
IBAN CH55 8080 8006 9570 7695 8

Informations sur le site à :
www.decorsdelermite.ch
Le Comité de l’Association est constitué de :
Blaise Oesch
François Hainard
André-Gilles Dumont
Jean-Daniel Oppliger

Nous nous conformerons aux conditions sanitaires du jour

ASSOCIATION DECORS DE THEATRE DE LERMITE

