
  

 

  

 

VOGUE LA GALÈRE

Trinquedoux
alias Robert F. Rudin



Robert-F.  Rudin  alias 
Trinquedoux  est  suisse, 
natif de Genève.

Trinquedoux,  revuiste, 
chroniqueur,  auteur  de 
pièces  d’inspiration 
populaire  se  cache 
parfois sous son vrai nom 
Robert-F. Rudin.

Semaine  après  semaine, 
ses  billets  comptent 
parmi  les  rubriques  les 
plus  attendues  de  GHI 
(Geneva  Happy  Info).  Le 
satiriste  y  brosse  le 
portrait de l’actualité à sa 
façon  en  épinglant 
souvent  les  élus  du 
peuple.

Rêveur

L’homme  est  un  rêveur, 
un observateur. Il est issu 
d’un milieu modeste dont 
il est fer: «J’ai grandi aux 
Charmilles.  Mon  père 
était  maroquinier  et  ma 
mère couturière.»

Enfant,  il  caressait 
l’ambition  de  devenir 
libraire.  Après  une 
maturité  commerciale,  il 
travaille  pour  poursuivre 
ses études pédagogiques 
qui  le  conduiront  à 
devenir  instituteur.  Son 
goût  pour  l’écriture 
l’amène  à  rédiger  des 
pièces  de  théâtre  pour 
ses élèves. 

VOGUE

LA GALÈRE
l’auteur, la pièce

Trinquedoux  a  écrit  quinze 
sketches  inspirés  du  banc 
public, un havre de répit, un 
point  d’observation  et  une 
invite  à  des  rencontres 
hasardeuses. Edités sous le 
titre  de  Banc  public,  ils 
furent  maintes  fois  joués  ; 
puis  ce  furent  encore  sept 
nouveaux,  plus lestes,  plus 
insolents,  toujours  mâtinés 
d’humour  et  de  tendresse 
réunis  sous  Nouveaux 
bancs publics.

Un objet  banal,  à  première 
vue.  On  en  trouve  partout; 
dans  les  parcs,  dans  la 
forêt,  au  bord  du  beau 
Léman  bleu  et  même  en 
ville. Le banc public suscite 
pour  chacun  d'entre  nous 
des  souvenirs.  Une 
rencontre  fugitive  ou  un 
rendez-vous  en amoureux. 
On  y  passe  quelques 
instants de répit entre deux 
rendez-vous  où  l’on  se 
régale  à  observer  les 
fâneurs  ou  les  gens 
pressés.  Ah,  si  les  bancs 
publics pouvaient parler! Ils 
nous  raconteraient  de 
ces histoires...

Vogue  la  galère ou 
comment  le  banc public 
devient rencontre entre la 
clocharde  et  le  fringant 
capitaine de frégate.



Durée du spectacle
20'
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création
la distributiion

Mise en scène
Conception 
graphique et 
musicale
Nicole Michaud 

Création lumière
Jean-Paul Bernard

Création 
publicitaire
Anne-Marie Gremaud

Photographie
Georges-André Sumi

Difusion, 
communication
Anne-Marie Gremaud

Jeu
Le capitaine de frégate 
Cédric Castella
La clocharde 
Valérie Préel
L'accordéoniste de rue 
Lucia Genilloud
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