
CLAUDE BLANC
N� � Lausanne en 1934, Claude Blanc passe d’abord, � l’�ge 

de vingt ans, un certificat d’apprentissage de dessinateur en 

g�nie civil. Il entre ensuite � Radio Lausanne comme 

dessinateur et op�rateur (1957), puis de 1958 � 1978, il incarne 

le personnage de Oin-Oin, ce personnage de na�f, qui sait 

souvent se montrer plus malin que le finaud Monsieur Milliquet 

(ce r�le d’alter ego �tait tenu par �mile Gardaz). Dans les 

ann�es 60, il fait partie de l’�quipe de joyeux drilles animant la 

Radio Suisse Romande, notamment avec l’�mission “Demain 

dimanche”, dont est issu le feuilleton � succ�s Adieu Berthe !

�crit par �mile Gardaz, o� Anne-Lise Zambelli tient le r�le de Berthe et Claude Blanc celui 

de Gaston, son soupirant pas toujours inspir� (1965-69). L’�mission devient un spectacle 

aux Faux-Nez � Lausanne (de mars � juin 1967) puis en tourn�e durant six ou sept ans. 

Homme de radio principalement, il r�alise dans le cadre de la rubrique humoristique sur la 

Premi�re de la Radio Suisse Romande, “Les v�ritables vraies sc�nes de la vraie vie v�cue”, 

s�rie diffus�e � l’heure du repas de midi au sein de l’�mission satirique “Vos d�sirs font 

d�sordre” : une situation banale de couple y est mise sous la loupe, auscult�e avec 

pr�cision, et l’authenticit� des situations cocasses de l’existence d�clin�e au quotidien retient 

l’attention. Lorsque l’ensemble de l’�mission dispara�t de la grille des programmes, il poursuit 

cet examen humoristique offrant un regard de guingois sur la r�alit� de l’existence � deux, 

de la vie quotidienne, des sc�nes de m�nage ou des situations que peuvent traverser 

Monsieur et Madame Tout-le-monde.

Pour Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp, il propose avec Daniel Rausis une nouvelle 

formule nomm�e “Bergamote”, fruit d’un arbre, le bergamotier, dont est extrait une essence 

d’odeur agr�able parfumant notamment le th� Earl Grey. Cette nouvelle �mission commence 

un dimanche de 1996, et se poursuit chaque semaine jusqu’en l’an 2000. Cr�� sur les 

ondes, le couple de Bergamote donne ensuite plusieurs spectacles : Bergamote mont� au 

Petith��tre de Sion (1996-98), Bergamote et l’Ange au Festival Morges-sous-rire (1998-

2000), Bergamote, aller simple au Th��tre de Beausobre (2000) et Bergamote le temps des 

cerises au Th��tre de Carouge, salle G�rard-Carrat (2004-05). � la Radio Suisse Romande, 

Claude Blanc a �t� invit� � l’�mission du dimanche 4 d�cembre 2005 de “La Soupe est 

pleine”.
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