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«Entendre les gens rire, franche-
ment, c’est génial!» Christian Crisi-
nel est bien placé pour le savoir. Le
jeune homme de 28 ans est le gé-
néral en chef de la Revue de Thier-
rens. Celle qui dure depuis qua-
rante ans et s’achève ce samedi.

Le succès est devenu tel, à la
longue, qu’il ne se voit presque
plus. C’est fou comme on s’habi-
tue à la bonne fortune! Année
après année, pourtant, la Revue
frise le phénomène. Et déploie
ses trésors de fantaisie en rameu-
tant à Thierrens un monde fou.

Christian Crisinel raconte:
«Pas mal de spectateurs viennent
de Fribourg, de Genève, du Va-
lais ou d’ailleurs, car le spectacle
n’a rien de local. Notre humour
se veut grand public! Mais ce qui
fait le succès de la Revue, c’est
une sacrée équipe! Elle donne
aux gens l’envie de faire la fête
avec elle. Or s’amuser avec nous,
justement, c’est possible…»

Crisinel est juriste en atten-
dant de devenir peut-être avocat
ou notaire. Ne pas se fier à ses
airs de grand timide. Comédiens,
danseuses, musiciens et béné-
voles mêlés, il dirige au total près
d’une centaine de personnes. 

Pour la beauté du geste
Il dit de belles choses. Exem-

ple: «De nouveaux renforts nous
rejoignent régulièrement, mais
les gros ego ne font jamais plus
d’un an. Chez nous, chacun est
dans son élément et travaille à la
Revue pour le plaisir. C’est pure-
ment gratuit et ça ne laisse rien
d’autre que de bons souvenirs.
Mais, de cette gratuité, on tire des
résultats qu’on n’imagine pas.»

Avec ça, le metteur en scène
Gilles Gonin et lui ne se refusent
rien. Pour «Carton rouge», la re-
vue 2015, ils ont enrôlé Dieu en
personne. Descendu à Thierrens
pour adresser des cartons rouges
aux pires fâcheux de l’année…

Au sage et angélique Chris-
tian, justement, on donnerait le
bon Dieu sans confession. Il ne
se gêne pourtant pas de faire le
zouave sur les planches. Lui, le
discret, le timide, le réservé, il est
sur scène comme chez lui. Un
rôle à tenir, un peu de lumière, et
il s’envole comme un papillon. 

La grande récompense
«Vu que je connais tout le

monde dans la région, on m’a
placé à la tête de la Revue il y a
trois ans sans même en discuter.
Mais la base, pour moi, c’est de
pouvoir me retrouver sur scène.
Jamais je ne ferais tout ce boulot
pour la Revue s’il n’y avait pas
cette récompense au bout.»

Le jeune homme, grand et
costaud, possède une culture de
théâtre et de cinéma réjouis-
sante. La scène constitue son au-
tre campagne, son jardin extraor-
dinaire. Cette passion lui donne
des audaces insoupçonnées.

Ce qu’il en dit? «La scène a
quelque chose d’ambivalent. Il y
a un trac fou, au départ, puis une
sorte de libération. Et quand tout
s’est bien passé, qu’on a fait plai-
sir à du monde, on a le sentiment
d’avoir remporté une petite vic-
toire sur soi-même.»

Le jeu et le rire, on en a be-
soin très tôt. Surtout quand on a
eu, comme lui, la douleur de per-
dre à dix ans sa maman adorée.
«La maladie nous l’a enlevée de
façon foudroyante et la famille
s’est retrouvée face à un vide im-
mense, d’autant que ma maman
était la bonté et la joie même.»

Christian évoque son grand-
père Georges – «mon premier co-
pain» – et sa grand-mère Marie.
Merci à eux, ils lui ont transmis
des trésors de confiance. «Ga-
min, j’allais faire des sketches de
Devos et de Fernand Raynaud
chez Bouillon à Denezy. Bouillon
le dit assez: tous les grands ar-
tistes ont débuté à L’Entracte…»

En 2015, Bouillon est tou-
jours de la Revue. «La barrière
des âges tombe, avec lui, et c’est
un grand copain. C’est surtout le
pionnier qui a planté dans notre
coin de campagne ce grain de fo-
lie qui a entre-temps germé.»

Les héros du village
A Thierrens, ce village qu’ils

parent chaque année de couleurs
vives, les gens de la Revue pas-
sent-ils pour des héros? «En tout
cas pas auprès des gens de la
commune, qui nous louent sim-
plement la Grande Salle. Et n’ou-
blient pas de nous rappeler à l’or-
dre quand deux bouchons traî-
nent par terre après une soirée…»

Crisinel en sourit. Le jour où
il ouvrira son étude, gardera-t-il
son sérieux devant ses clients?
«Le sérieux sera de rigueur, mais
sérieux ne veut pas dire tragique.
Avec beaucoup de recul, on peut
rire ou sourire de tout. Mais je dis
bien «beaucoup» de recul…» I
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LA BÊTE DE SCÈNE

Dans la partie comique de son boulot
Christian (tout à droite) et ses amis sur scène: à Thierrens, avec leur humour
inimitable, ils font à nouveau un malheur. Le genre de malheur qui rend folle
de bonheur l’équipe de la Revue, dont les quatorze représentations auront fait
par ailleurs se gondoler cette année près de 6000 spectateurs… DR

Christian Crisinel côté coulisses
> Ce qu’il aimerait qu’on dise de lui: «Que
j’ai le sens de l’amitié. Et si on reconnaissait
en plus l’investissement qu’on donne à la Re-
vue, eh bien je serais content….»
> Une gourmandise: «Le pied de cochon.»
> La boisson qui le rend meilleur: «Le vin,
parce qu’il se prête à l’amitié et au partage.»
> Un pays où il pourrait vivre: «J’ai fait en
2013 les Etats-Unis, plus de dix mille kilomè-
tres de route, et c’était visuellement sublime.
Passer quelque temps en Amérique du Nord,
je ne serais donc pas contre, mais je revien-
drais fatalement dans ma région.»
> Un lieu où il se sent toujours léger: «La
Grande Salle à Thierrens, où se fait la Revue.»
> Ses airs les plus familiers: «La musique
classique et celle d’Ennio Morricone.»
> Ses films cultes: «Les feux de la rampe»,
de Chaplin, «Un singe en hiver», de Verneuil,
«Le bon, la brute et le truand», de Leone.»
> Ses monstres sacrés à lui: «Raymond
Devos, Michel Bouquet, Louis de Funès, Mi-
chel Galabru, Steve Carell et bien d’autres.»

> Sa pièce fétiche: «Le roi se meurt», d’Eu-
gène Ionesco, que j’ai vu au théâtre avec Mi-
chel Bouquet dans le rôle de Bérenger Ier.»
> Un rôle qu’il avait adoré tenir: «C’était
celui d’un paysan qui reprenait le monologue
de «L’avare» pour parler du prix du lait.»
> Une belle femme: «Monica Bellucci.»
> Quelqu’un qu’il admire: «Mon collègue
Gilles Gonin. Il a fait ce que je n’ai pas osé
faire, c’est-à-dire le Conservatoire. Et puis, à
la Revue, c’est un metteur en scène qui ob-
tient tout ce qu’il veut par la douceur…»
> Quelqu’un avec qui il ne partirait pas en
vacances: «Le metteur en scène obtus avec
qui j’ai fait une mauvaise expérience, dans un
spectacle sans rapport avec la Revue.»
> Ce qui l’insupporte: «La mauvaise foi.»
> Ce qui le fait toujours rire: «Ce sont
toutes les fois où André Gonin et Bouillon,
nos deux grands anciens, se laissent aller et
redeviennent de vrais gamins…»
> Avec un gros pactole, il ferait quoi? «Je
m’offrirais de vrais cours de théâtre.» PBY
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Christian Crisinel: le jeune homme plein de santé voué corps et âme à la Revue de Thierrens. ALAIN WICHT

SA VIE PASSÉE
EN REVUE 
> Naît le 8 décembre
1987 à Lausanne.
> Grandit dans le
Jorat où papa, Silvio,
est ingénieur agro-
nome et où maman,
Jacqueline, travaille
aux CFF (elle sera
emportée par la mala-
die en 1998). A une
sœur, Ingrid.
> Habite à Denezy
(VD) et est célibataire.
> A fait des études de
droit à Fribourg et est
aujourd’hui juriste.
> Travaille à Lausanne
au sein de l’Office des
curatelles et des tu-
telles vaudois.
> Dirige avec le met-
teur en scène Gilles
Gonin la Revue de
Thierrens, dont il est
le responsable de la
conception générale.
> A rejoint la Revue à
17 ans et y vit en ce
moment sa onzième
saison (jusqu’au
12 décembre).
> A joué de 6 à 16 ans
au FC Thierrens, mais
au diable le football,
monsieur est fou de
théâtre et de cinéma.
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«Notre humour se veut grand public!»
CHRISTIAN CRISINEL • Fou de théâtre, ce jeune juriste est le fer de lance de la Revue de Thierrens. C’est-à-dire
le joyeux spectacle du Gros-de-Vaud qui, pour changer, fait cette année salle comble à chaque représentation.


