
 NOS CHOUCHOUS DE 120’’ EN IMAGES

Nul besoin de vous les présenter ! Les personnages de 120’’, incarnés par Vincent 
Kucholl et sublimés par Vincent Veillon, font partie du paysage culturel romand 
depuis le lancement de l’émission en 2011 sur les ondes de Couleur 3. Grâce aux 
photographes Anne Sophie et Benoît de Rous, les voici propulsés dans l’univers  
hollywoodien ! Dans ce beau livre édité par LEP, retrouvez septante des 526  
protagonistes de l’émission, dont les célèbres Reto Zenhäusern et Sven Pahud, 
en grand format et sur papier glacé. « L’idée était d’alterner des portraits pris 
dans notre studio avec des mises en scène en extérieur et des rencontres entre 
des personnages qui ne s’étaient jamais vus », résume le duo. Le résultat de cette 
symbiose se lit comme un défilé de mode, une joyeuse galerie esthétique et 
léchée. Tout un programme !
Retrouvez Vincent Kucholl et Vincent Veillon 
en dédicace le samedi 11 décembre 
de 11 h à 12 h 30 chez Payot Sierre
et de 14 h 30 à 16 h chez Payot Sion

 SOIXANTE ANS ET TOUS SES TALENTS !

Partenaire du Théâtre populaire romand, Payot Libraire se réjouit de l’élan 
qui anime la mythique compagnie pour son 60e anniversaire : outre une 
saison 2021-2022 vivifiante et chaleureuse, elle lance en effet «La Belle 
constellation», un projet de création pluridisciplinaire appelé à construire 
un répertoire innovant sur le long terme. Le rideau se lève sur une nouvelle 
décennie enthousiasmante !
TPR Théâtre populaire romand
La Chaux-de-Fonds
Centre neuchâtelois des arts vivants
www.tpr.ch 

Merci !
Vous souhaitez échapper à l’inévitable cohue des achats de fin 
d’année ? Nous aussi ! Afin d’anticiper vos emplettes de Noël, dans 
nos librairies, du 1er au 15 décembre et dès Fr. 100.– d’achat, nous 
vous offrons un calendrier 2022 imaginé par l’artiste russe Oleg 
Korytov : dans son projet «Typeface», ce graphiste et historien de l’art 
réinterprète les portraits de personnages célèbres à l’aide de… signes 
typographiques ! Sollicité par Payot Libraire, il a exceptionnellement 
conçu une série dédiée aux grands écrivains francophones. Une 
manière originale de rythmer une belle année… littéraire.

7


