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The dog days are over. (Photo: www.theatresevelin36.ch)

Programme Commun, le nouveau rendez-vous lausannois
La prochaine édition des Printemps de Sévelin, qui aura lieu à Lausanne du 4 au 22 mars, s’inscrit dans un
nouvel évènement destiné à rassembler les arts de la scène.
Programme Commun se déroulera du 18 au 29 mars. Il a été initié par le Théâtre de Vidy et l’Arsenic, rejoints
pour cette première édition par Les Printemps de Sévelin, le Théâtre La Grange de Dorigny, les Docks et
l’ECAL, six acteurs culturels qui se fédèrent pour mettre leurs forces en commun afin de permettre au public
de découvrir les esthétiques contemporaines qu’ils défendent. Un programme condensé et concerté, engagé,
dynamique, exigeant et festif, pour faire de Lausanne une capitale internationale des arts de la scène. Une
exposition, un débat, un laboratoire public de danse, des ateliers pour les enfants, des concerts, des
projections et des conférences viendront compléter ce Programme Commun.
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Le Programme commun réunit les théâtres
Scènes Un nouveau paysage scénique naît autour de Vidy, l’Arsenic, Sévelin
36, la Grange, l’ECAL et les Docks. Présentations.
Mots-clés
!

Théâtre de Vidy

Onze jours, six lieux,
seize spectacles

1|6

Vincent Baudriller dirige la plus grosse institution théâtrale du canton dans un
esprit de collaboration (6 Images)

Par Boris
Senff
10.03.2015

$ %

Il n’était un mystère pour personne que l’arrivée de
Vincent Baudriller à la tête de Vidy en 2013 allait non
seulement modifier le visage de l’institution théâtrale, mais
aussi remodeler le paysage théâtral lausannois et romand.
A quelques jours du Programme commun, cet événement
qui croise les programmations de plusieurs lieux – Vidy
donc, mais aussi l’Arsenic, Sévelin 36, la Grange, l’ECAL et
les Docks – vient encore le prouver sur un mode
fédérateur. A l’heure des dogmes du décloisonnement et de
la pluridisciplinarité, le nouveau directeur a rapidement
pris l’initiative d’alliances d’autant plus faciles à contracter
qu’il connaissait déjà certains responsables lausannois,
comme Sandrine Kuster, de l’Arsenic, du temps où il
dirigeait le Festival d’Avignon.
«Déjà lors de son projet de candidature, Vincent Baudriller
a particulièrement séduit avec l’idée d’une création de pôle
lausannois, se souvient Fabien Ruf, chef du Service de la
culture de la Ville. Même si Vidy comme phare européen
demeurait une priorité.» Après des collaborations avec
l’Elysée et la Collection de l’art brut, le Programme
commun vient couronner ce tissage de liens revendiqué.
«J’ai ressenti ce besoin pour Vidy de travailler avec
d’autres, assure son timonier. A un niveau national, avec

Théâtre, danse, musique,
performance. Durant onze
jours, la première édition du
rassemblement dédié aux arts
de la scène à Lausanne
plongera le public au cœur de
la création contemporaine, d’ici
et d’ailleurs, en français ou en
version originale sous-titrée. Le
festival fera battre le pouls de
sa programmation savamment
coordonnée, du côté du
Théâtre de Vidy et de l’Arsenic,
mais aussi de la Grange de
Dorigny, du Théâtre Sévelin!36,
de l’ECAL et des Docks. Coups
de projecteur sur quelque
rendez-vous très attendus.

Théâtre
Alors que l’Italien Romeo
Castellucci devrait créer
l’événement du côté de l’ECAL,
avec une version «réduite» de
son célèbre Giulio Cesare créé
en 1997, le sulfureux Français
Jonathan Capdevielle se plonge
dans ses origines familiales
dans Saga, à l’Arsenic. A Vidy,
le public pourra découvrir deux
spectacles (inédits en
francophonie) de l’étonnante
Espagnole Angélica Liddell. Et
à la Grange de Dorigny, le
Valaisan Mathieu Bertholet
déploiera son aile à Lausanne
avec Berthollet (notez les deux
«l»!), adapté d’une nouvelle de
Charles Ferdinand Ramuz et
premier volet de son triptyque
consacré à l’auteur suisse.

Danse
Aux Printemps de Sévelin, le

Bâle, Zurich, Berne. A un niveau régional, avec la Comédie,
Saint-Gervais, le Loup. Et bien sûr à un niveau local.»
Le dialogue s’est donc rapidement instauré avec l’Arsenic
et une Sandrine Kuster «ravie» de ce renfort de poids qui,
de fait, a mis la danse et le théâtre contemporains au centre
des débats, alors qu’ils restaient périphériques il y a encore
quelques années à Lausanne. «C’est un virage à 180°»,
assure la programmatrice, pourtant consciente du rôle
historique de Vidy; une lignée que Vincent Baudriller
n’entend d’ailleurs pas perturber: «Il faut relativiser, il n’y
a pas de changement radical. Vidy a toujours invité des
artistes importants de son temps.»
La complémentarité entre des lieux de recherche et
l’exposition prestigieuse de Vidy (80 programmateurs se
déplacent pour Programme commun) est saluée par tous,
comme par Philippe Saire, de Sévelin 36, qui relève
l’«émulation» du dispositif. «Nous n’aurions jamais pu
programmer le récent et trop cher Christian Rizzo, qui était
pourtant venu chez nous en solo il y a deux ans. De
nombreuses affinités existent.»
«Il y a une ouverture formidable, observe Michel Caspary,
directeur du Théâtre du Jorat, qui accueille en septembre
En avant, marche!, d’Alain Platel, l’ouverture de saison de
Vidy, délocalisée. Mais je vois aussi le danger d’une
collaboration trop étroite qui mènerait à un mélange
d’identités des lieux.» Un souci que ne partage pas Fabien
Ruf, qui se félicite au contraire de voir tomber des
démarcations hiérarchiques.
Vincent Baudriller rappelle que, dans Programme
commun, «chacun est responsable de sa programmation»,
l’idée étant de croiser les envies de chacun sur un même
agenda. «Cela permet aussi de mettre en avant des
propositions plus radicales.» Sandrine Kuster l’exprime
avec plus d’exubérance: «C’est un peu brutal pour le
public, mais il va s’y mettre! Et j’aime ce côté orgie de
spectacles.» (24 heures)
(Créé: 13.03.2015, 10h14)

Belge Pieter Ampe jouera de sa
sexualité et de son corps dans
So you can feel, un solo qui
devrait flirter avec l’outrance. A
l’Arsenic, Trajal Harrell fera se
rencontrer le voguing des
années 1960 avec la danse
contemporaine dans Antigone
Sr., un spectacle mâtiné de
féminisme qui s’annonce haut
en couleur.

Performance
20!minutes, du collectif suisse
Schick/Gremaud/Pavillon, est
l’une des démarches artistiques
les plus originales du moment:
un spectacle au titre évolutif
qui se construit par tranches,
vendues aux enchères. Pour
Vidy, Vincent Baudriller a
acheté les cinq dernières
minutes, une exclusivité qui
sera ajoutée au quart d’heure
déjà joué. A l’Arsenic, Christian
Garcia, ancien du groupe
lausannois Velma, sera
accompagné de la chanteuse
Evelinn Trouble pour triturer
complètement le livret de
l’opéra classique.

Musique
Qui dit festival, dit fêtes et
concerts. Il y en aura tous les
vendredis et samedis, avec
comme rendez-vous
incontournable la soirée du
27 mars aux Docks, avec le
rocker aux accointances
littéraires Rodolphe Burger.
Dans Psychopharmaka, sa
guitare jouera le contrepoint
des voix enregistrées par
l’écrivain Olivier Cadiot, avec en
invités l’actrice française
Jeanne Balibar et Franz
Treichler, des Young Gods. A
Vidy, le musicien performer
Thom Luz s’annonce également
intriguant. Le Zurichois adapte
l’histoire vraie d’une médium
qui a reçu les visites de Liszt,
de Schubert et de Chopin.

Gérald Cordonier
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Festival À Lausanne, on réinvente le
Programme commun et la mobilisation
LUNDI, 23 MARS, 2015 L'HUMANITÉ

Le théâtre Vidy-Lausanne, aujourd’hui dirigé
par Vincent Baudrillet, l’ancien codirecteur du
Festival d’Avignon, s’est lancé dans
l’aventure festivalière sur les bords du lac
Léman.
Le théâtre Vidy-Lausanne, aujourd’hui dirigé par
Vincent Baudrillet, l’ancien codirecteur du
Festival d’Avignon, s’est lancé dans l’aventure
festivalière sur les bords du lac Léman. Depuis
jeudi dernier et jusqu’au 29 mars, en association
avec l’Arsenic, autre lieu de création de
spectacles vivants, ce nouveau « Programme
commun » est une mise en commun, comme
l’indique son nom, d’idées et de structures pour
offrir au public une vision exhaustive de la
création contemporaine. Où l’on retrouve des
artistes confirmés (et révélés au Festival
d’Avignon) tels Romeo Castellucci, Angelica
Liddell, le duo Rodolphe Burger/Olivier Cadiot!; et
toute une myriade de créateurs moins connus

MONDE

mais qui méritent largement le détour, tels que
Winter Family (qui seront à la Chartreuse
d’Avignon cet été), Jonathan Capdevielle,
Mathieu Bertholet, Cindy Van Acker, Yasmine
Hugonnet ou le New-Yorkais Trajal Harrell. La
première édition de ce festival permet de belles
découvertes.
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Danser la guerre et la folie
VI DY Dans son solo «Ion», Cindy Van Acker
oscille entre Nijinski et Nietzsche. Prenant.
Des immobilités de Nijinski aux
victimes cagoulées et suppliciées

biblique ou une exécution propageant la terreur par l'Etat isla-

de Daech, le solo Ion de Cindy
Van Acker revisite les états corporels face à la guerre et la folie.
Pour sa dernière création, la dan-

mique. Plus loin, la posture de la

seuse et chorégraphe s'est sou-

mier solo de l'artiste, Quotidien
démuni (1996), qu'aux tortures
d'hier et d'aujourd'hui.

venue que, devant une assistance
médusée, Vaslav Nijinski donna
en 1919 son ultime ballet sur le
thème de la folie et de la guerre

pendue, pieds sanglés et tournant lentement sur elle-même,
ramène autant au tarot, au pre-

avant de sombrer lui-même

Au fil d'une seconde partie à
l'aura blanche surexposée,

dans la folie. En ouverture àVidy,

contrastant avec la pénombre

l'interprète reconduit ainsi

antérieure scandée par des filaments luminescents, Van Acker
marie les univers de Nijinski et
de Nietzsche. Les gestes géométrisés et les lents déplacements
latéraux ressuscitent les évolu-

le

geste iconique du personnage de
la Mort sur la grève dans le Sep-

tième Sceau de Bergman, pour

ensuite rouler lascivement de
dos avant de s'ensevelir dans le

tapis de danse scandant une

tions de la frise antique du

protection ou une disparition.

«clown de Dieu» dans L'Après-

Visage enlacé d'une gaze
couleur chair, Van Acker s'inspi-

midi d'un faune, alors que les
mots prophétiques projetés

re d'une réinterprétation des
gestes du danseur russe dans
son dernier ballet appelé «La

d'un extrait de Ainsi parlait Zarathoustra célèbrent une danse
vitale et cosmogonique.

Danse de la vie contre la mort»

Du philosophe et du danseur créateur, la chorégraphe
transmet les élans de vie inté-

par son épouse, Romola. Elle
transite ainsi de la posture défensive des bras croisés à leur
écartement, comme un accueil
cérémoniel, passant ensuite à
un mouvement de supplique
des bras fléchés à la verticale
pour, in fine, laisser les avantbras et la tête emmaillotée retomber, comme une crucifixion
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rieure et l'intensité sensible avec

une extra-lucidité plastique et
charnelle rarement égalée à ce
jour.

BERTRAND TAPPOLET

Jusqu'au 28 mars Théâtre de Vidy,
Lausanne. Rés: www.vidy.ch.
Du 29 avril au 1" mai, Théâtre Les Halles,
Sierre. Du 6 au 13 mai, ADC, Genève.
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STACCATO
Anna Lietti

Des corps, des vrais
DES IMAGES PROJETÉES ET DES
CORPS NUS. Si vous allez au théâtre

en ce printemps 2015, il y a un maxi-

mum de chances pour que vous
soient donnés à voir les unes, les
autres ou les deux.

En amoureuse de la scène,
j'observe avec intérêt la fortune de ces deux éléments
récurrents du vocabulaire scénique contemporain. Mais

quand je sors exaspérée d'un spectacle, j'ai juste la
désagréable conviction d'avoir affaire à un tic d'époque.
Vieille histoire. Il y a ceux qui ont des idées, ceux
qui s'en inspirent pour les réinventer et ceux qui, n'ayant

rien à dire, se perdent dans les jeux de mots.
Parlons des corps nus. Ces dernières semaines, j'ai
vu, au Théâtre de Vidy, deux spectacles où des acteurs
impeccablement à poil occupaient la scène durablement. C'est autre chose qu'une fugace apparition: les

organes dodelinent, les peaux transpirent, c'est une
présence forte, qui inspire une réaction forte.
Je l'ai eue, pour le meilleur et pour le pire. La première fois: détestation massive. Le danseur Foofwa
d'Imobilité (Au contraire) annonçait un hommage à
Godard. Mais je n'ai vu qu'un artiste submergé par
son hypermoderne narcissisme et n'exprimant qu'une
chose: regardez-moi.
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LA SECONDE FOIS: TROUBLE ET SENSATIONS FORTES

grâce à l'actrice et metteuse en scène espagnole Angélica Liddell, une fille de militaire franquiste lancée à
corps perdu dans sa quête de passion-rédemption (Primera carta de San Pablo a los Corintios). Antonin Artaud

flottait au ciel de la salle, puissance et provocation.
Angélica Liddell convoque sur scène des figurants,
choisis dans les villes où elle se produit, et auxquels
elle demande beaucoup. Crâne rasé, nudité intégrale.
Elle prend de vraies gens de tous les formats, avec leur
dos plus ou moins droit, leur cellulite et leur bedaine.
En les regardant, je me suis dit: le nu a beau être partout dans la sphère publique, le corps n'est nulle part,
dans son émouvante vérité.
En sortant de là, je tombe sur le numéro «spécial
rondes» du magazine Marie Claire. Vous savez, une de
ces opérations saisonnières au cours desquelles on nous
montre de «vraies femmes». Je regarde le mannequin
de couverture: un visage d'ange, des proportions helléniques, la perfection en taille 46. Et je me demande

si, pour toutes celles qui détestent leur corps, cette
vraie-fausse femme-là n'est pas un modèle encore plus
cruel.
Non, le corps n'est nulle part dans sa vérité. Sauf

au théâtre, parce que là, c'est pas du cinéma.
anna.lietti@hebdo.ch/M@AnnaLietti
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Mardi 24 mars 2015

Radio
«Ion»
de Cindy Van Acker
http://www.rts.ch/la-‐1ere/programmes/vertigo/6606594-‐danse-‐ion-‐de-‐cindy-‐van-‐
acker-‐24-‐03-‐2015.html	
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No World
Dimanche 15 mars 2015
Posté par Aluthier

«She sees them, million twin sisters all look the same, same hair, same dress, same smile»
Les écrans clignotent. Les images défilent. Des bribes de conférences, de discussions nous submergent
de tous les côtés. Tout s’agite frénétiquement. Fébrilement. Inlassablement. Oui, nous sommes dans
le centre névralgique du Monde. Notre monde qu’on like, qu’on share. Ca vous excite ? Ca vous donne
la nausée ? Et pourtant, c’est bien notre monde tel que nous le connaissons qui switch d’une vidéo à
l’autre, d’un propos à l’autre sans interruption, sans répit pour nos corps fatigués. Notre génération
qui écoute distraitement, pianote sur son téléphone portable, se lève subitement pour esquiver
quelques pas de danse, puis s’asseye après ce bref effort. L’esprit révolutionnaire s’épuise bien vite.
On s’insurge, on rit de notre monde, on scande, on plaide et on repart s’asseoir. C’est si confortable.
Avec humour et détachement, est présenté le monde acidulé dans lequel nous vivons. Ce
produit, Le Monde, nous est vendu avec ses neuf features et applications : Beauté. Socialedémocratie. Amour. Jeunesse. Femmes. Nourriture. Capitalisme. Multiculturalisme. Joie.
On rit, on pleure, on se questionne. Avec une énergie incroyable, trois performeurs et un
conférencier posent un regard critique sur notre monde, et on en ressort marqué. Marqué par
la créativité, l’énergie, et la sincérité de ces archétypes de notre société. Sans condamnation
ni jugement, un simple état des faits. A nous de nous forger notre opinion politique ou pas.

Giulio Cesare. Pezzi Staccati.
Samedi 21 mars 2015
Posté par Aluthier

Les voies de la voix. L’organe du discours, de l’expression, mis à nu. Pour
le noble agressif, pour l’humble savetier, le même appareil, l’intime, secrète,
émouvante machinerie organique de la voix. Vient le geste. Un discours gestuel
que l’impassibilité du visage n’occulte en rien. La mort de César, ensuite, inscrite
sur l’animalité, la sauvage puissance de l’instinct dominant. Et puis une plaie
pour dire l’injustice, l’effort gigantesque d’une parole blessée, ensanglantée.
Saisissant théâtre de Catellucci qu’il faut laisser monter en soi.

Winter Family. No World/FPLL
Samedi 21 mars 2015
Posté par Shanice

D’énormes fous-rires, de la danse, un moment génial partagé avec les acteurs.
Des images qui intriguent et pas le temps de s’ennuyer,
il y a toujours quelque chose à voir, à entendre !
J’ai beaucoup aimé ce spectacle, très sincère avec des messages forts.
Une réalité qu’on préfère souvent ne pas regarder en face ...

Primera carta de San Pablo a los Corintios
Samedi 21 mars 2015
Posté par Aluthier

« J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, (...) j’aurais beau avoir toute
la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à
transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. » La première lettre de SaintPaul aux Corinthiens prend tout un autre sens après ce spectacle d’une beauté et violence extrême.
Que dire après cette magistrale pièce où l’on en sort complètement ébranlé ? Les applaudissements
de la fin sont lourds de sens, le public reste sans voix. Sans voix face à la virtuosité et la force de jeu de
Angélica Liddell. Sans voix face à l’esthétisme et la créativité de la mise en scène. Dans un monologue
où le temps se suspend, l’amour charnel se transforme en amour divin. Viennent s’ajouter une
juxtaposition de tableaux visuels qui nous emmènent dans les méandres de son esprit, proche du Divin.
L’actrice et metteuse en scène nous fait part de ses tourments dans un tourbillon d’énergie indomptable.
Avec une force inépuisable, elle déclame son amour dévastateur qui la ronge. L’amour profane.
Tout son corps est mis à l’épreuve et habité par la folie. Il se désarticule. Il tressaille. Il se déchaîne.
Entre la performance, le théâtre et les arts plastiques, son spectacle questionne les limites du théâtre.
Le sang, le vrai, dégouline pour assécher la chaire divine. Le jeu est proche de la performance,
tout nous parait vrai, sincère. D’ailleurs, aucun salut final n’est possible pour Angélica Liddell.

ION
Lundi 23 mars 2015
Posté par Aluthier

Ion : n.m (anglais ion, du grec ion, participe neutre de ienai, aller) : Particule chargée électriquement et
formée d’un atome ou d’un groupe d’atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. (Larousse)
Le titre du spectacle Ion, qui vient de grec « allant, qui va » et signifie, comme la définition l’indique, un
transport de charges électriques, nous annonce le style d’exploration dans lequel Cindy Van Acker va
emmener son public, une exploration où toutes nos perceptions et perspectives seront interverties. Des
sons expérimentaux nous plongent dès le départ dans les entrailles de la matière. Une grande attention
est accordée aux lumières, aux matières, aux sons. La scène est une oeuvre d’art. Belle, épurée comme les
gestes précis de Cindy Van Acker. Son corps devient matière et déjoue les lois physiques. On ne reconnaît
plus une personne, seulement un corps se désarticulant avec grâce. Quelques tableaux esthétiquement très
beaux défilent et submergent le spectateur d’émotions : Cindy Van Acker suspendue en l’air par un câble
(m’évoquant le bondage avec finesse et élégance), Cindy Van Acker dansant machinalement aux rythmes
d’une musique répétitive qui nous emmène dans une sorte de transe, Cindy Van Acker prenant le tapi de sol
avec elle pour s’enfuir tel un animal aux sons gutturaux, Cindy Van Acker couchée au sol, scannée par le rayon
X. Dans le noir, soudainement un flash. Tout est blanc. Cindy Van Acker tout de blanc vêtu danse. Tout est
fait avec simplicité et émotion. D’un esthétisme pur. Le son s’accorde merveilleusement bien à la gestuelle
dans ce travail d’expérimentation où des rythmes prenants, électroniques ou mécaniques se mélangent
à des battements de coeurs et sons aquatiques faisant résonner en nous un possible retour à la matrice.

No World/FPLL ou la révolution en 5 étapes
Mardi 24 mars 2015
Posté par Jules Guenin

Au commencement il y a les sens et là se trouve la clé. L’ouïe d’abord, bingo d’un Candy Crush lancinant, cris
d’enfants et interviews du peuple. Le son est partout et nulle part en même temps, il pose le fond. Ensuite, ensuite
seulement vient la vue. Celle-ci au contraire bien visible, projecteur, écran géant, ordinateur et smartphone
encombrent la scène. Tellement présente qu’on en perd la tête, où la donner? Ne pas louper l’essentiel, mais à
ne rien vouloir rater, peut-être justement qu’on le perd, l’essentiel. On s’en rapproche, à l’arrivée de l’odorat
on commence à entrevoir l’Idée. Odeur de friteuse et de nuggets ketchup mayo bas de gamme, les papilles
s’émoustillent malgrès des images contradictoires. Dilemme entre envie et conscience, confrontation des sens.
La suite il faut la goûter, la toucher, s’en imprégner corps et âme mais toujours garder
en mémoire la finalité de cette préparation des sens, la révolution en 5 étapes, FPLL.

