
 

 

CARAVANE EN CHŒUR 
Un spectacle musical (mais pas que) de Lionel Frésard et Jean-François Michelet 

« Caravane FM », l’émission-phénomène de la RTS, devient une pièce de théâtre ! Lionel Frésard et Jean-François 
Michelet se font tour à tour comédiens, chanteurs ou musiciens pour cette création théâtrale et musicale inédite 
aux ondes positives. 

A l’origine, « Caravane FM », une émission de la RTS qui raconte comment se tissent les liens humains. Le principe est 
simple : une station de radio ambulante qui s’installe dans des lieux à l’écart de la vie ordinaire. Une bouleversante 
expérience d’échanges et de rencontres avec pour seuls mots d’ordre humanité et simplicité. La radio, réduite à sa 
plus simple expression, crée du lien et privilégie le partage. La magie orchestrée par Lionel Frésard et Jean-François 
Michelet opère à chaque édition. 

De la radio filmée à la télé qui débarque au théâtre. Vous êtes perdus ? C’est pourtant simple : inspirés par leur 
expérience d’animateurs radio atypiques dans l’émission « Caravane FM » les deux amis Lionel Frésard et Jean-
François Michelet ont décidé de passer du petit écran aux plateaux des théâtres. 

Ce spectacle, intitulé Caravane en Chœur, se rêve comme le prolongement d’une aventure médiatique dévoilant la 
richesse des liens humains. La matière théâtrale y est évidente : retrouver la forme très spontanée de la parole des 
interviewés d’un jour, ainsi que l’émotion communicative d’une petite station éphémère et itinérante qui, entre récits 
intimes, scènes de la vie quotidienne et dédicaces de titres musicaux, nous fait passer sans transition du rire aux 
larmes. 

Caravane en Chœur se nourrit des témoignages des gens croisés sur la route et d’apartés personnels sur la vie et la 
carrière des deux compères. Mais avant tout, sur scène, Lionel et Jean-François chanteront en duo, accompagnés par 
le multi-instrumentiste Jean-Samuel Racine. Un volet musical en forme de patchwork, qui traduit l’éclectisme des 
goûts des deux garçons : The Eagles y croiseront volontiers l’Abbé Bovet ou Bourvil. 

Avec Caravane en Chœur, Lionel et Jean-François poursuivent l’envie de partager leur expérience de « Caravane FM » 
le long d’un spectacle inédit qui se veut généreux, musical, touchant et joyeux. Et qui sait, peut-être apprendra-t-on 
enfin s’ils dorment vraiment dans la caravane. 

 

 

 



Contact tournée : Angela Deliens – angela.deliens@opus-one.ch 
Contact média : Carole Harari – carole.harari@opus-one.ch 

 

À PROPOS DE LIONEL ET JEAN-FRANÇOIS  

LIONEL FRÉSARD 
Lionel Frésard naît à Porrentruy et grandit dans les Franches-Montagnes. Il est le deuxième d'une famille de cinq 
enfants. Originaire de Les Enfers, né en siège un 1er avril (1972), seul garçon, gaucher de surcroît, il ne pouvait que 
continuer à faire autrement que ses sœurs une fois devenu adulte. Après une formation de cuisinier, une tentative, 
vite avortée, de devenir boucher et la gérance d’un café dans les Franches-Montagnes, Lionel Frésard quitte le Jura 
pour étudier le théâtre au Conservatoire de Lausanne, dont il sort diplômé en 2000. Depuis, il travaille régulièrement 
avec différents metteurs en scène romands dans plus de quarante spectacles. Il est également cofondateur de la Cie 
jurassienne Extrapol avec laquelle il joue sept spectacles. Ces trois dernières années, il se consacre principalement à 
l'émission de la RTS « Caravane FM » et à ses projets de seul en scène. Il joue plus de huitante dates son premier 
solo « Molière-Montfaucon 1-1 » pour lequel il obtient le prix SSA 2017 de l'humour. Dans la foulée, il créé un 
deuxième solo « On avait dit 90... » qui tourne dans toute la Suisse romande depuis l'automne 2018. 

JEAN-FRANÇOIS MICHELET 
Natif de Basse-Nendaz au cœur des Alpes valaisannes, Jean François Michelet mûrit au soleil des mots et des notes 
de musique. Dès l'enfance il chante et chante encore de chœurs en chœurs, de la Davidica à l'Octuor vocal en 
passant par le Novantiqua. Et c'est le chant au Conservatoire de Sion qui le conduit au théâtre. Une révélation. Il 
décide d'en faire son métier, quitte son petit village de montagne et s'installe à Lausanne, la grande ville, où les 
premiers jours, philanthrope, il dit bonjour à tout le monde. Diplômé de la Manufacture en 2006, il joue depuis dans 
plus de trente spectacles, fait quelques apparitions au cinéma et coanime l’émission « Caravane FM » avec son 
collègue et ami, Lionel Frésard. Papa de trois enfants, Jean François aime se ressourcer dans son berceau, le Valais, à 
vélo, à pied, en peau de phoque ou au stade de Tourbillon. L'œil brillant et le cœur souriant.

 
 
  CARAVANE EN CHŒUR 
Un spectacle musical (mais pas que) de Lionel Frésard et Jean-François Michelet 

Premières dates de tournée dès le 3 novembre 2020 . Planning détaillé des représentations ci-dessous. 

Billets disponibles dès lundi 8 juin 2020. Plus d'informations : www.caravaneenchoeur.ch 
 
Avec le soutien de : 
RADIO TÉLÉVISION SUISSE 
LE MATIN DIMANCHE 
GÉNÉRATIONS 

Une Coproduction Opus One, CIE du Lion et Théâtre Benno Besson 

Jeu et texte : Lionel Frésard et Jean-François Michelet  
Musique : Jean-Samuel Racine 
Mise en scène : Lucie Rausis  
Création lumière : Mario Torchio  
Son : Jérémy Conne  
Scénographie : Neda Loncarevic  
Direction de production : Antoine Marchon, Zinzoline 
 
Basé sur une idée originale de Joris Hessels, Dominique Van Malder et De chinezen, Caravane en Chœur est un 
spectacle produit avec l’aimable autorisation de Lineup Industries B.V 
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CARAVANE EN CHOEUR – TOURNÉE 2020-2021 – LES PREMIÈRES DATES 

Yverdon-les-Bains || Théâtre Benno Besson 
mardi 3 novembre 2020, à 20h 

mercredi 4 novembre 2020, à 20h 
jeudi 5 novembre 2020, à 20h 

Fribourg || Nuithonie 
vendredi 20 novembre 2020, à 20h 

Bienne || Nebia 
vendredi 27 novembre 2020, à 20h 
samedi 28 novembre 2020, à 20h 

Pully || Théâtre de l'Octogone 
samedi 12 décembre 2020, à 20h 

dimanche 13 décembre 2020, à 17h 

Bulle || CO2 
vendredi 15 janvier 2021, à 20h 

Delémont || Forum St Georges 
mardi 19 janvier 2021, à 20h 

mercredi 20 janvier 2021, à 20h 
jeudi 21 janvier 2021, à 20h 

Monthey || Théâtre Crochetan 
samedi 20 février 2021, à 19h 

Genève || BFM 
vendredi 26 février 2021, à 20h 

Neuchâtel || Théâtre du Passage 
samedi 6 mars 2021, à 20h 

dimanche 7 mars 2021, à 17h 

Vevey || Le Reflet 
mardi 9 mars 2021, à 20h 

mercredi 10 mars 2021, à 20h 

Mézières || Théâtre du Jorat  
mercredi 12 mai 2021, à 20h 

 


