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Mariage reconduit entre Vidy et 
l'Arsenic 

 

Scène : Les deux théâtres lausannois ont dévoilé, ce 
matin, le menu de la deuxième édition de Programme 
Commun, le festival d'envergure internationale dédié à la 
création contemporaine qui se tiendra du 10 au 20 mars 
à Lausanne. 
 
Le directeur du Théâtre de Vidy, Vincent Baudriller, et Sandrine Kuster, directrice du 
Centre d'Art scénique contemporain lausannois, ont présenté, ce matin, le menu du 
prochain festival Programme Commun, aux côtés de Philippe Saire et de Frédéric 
Plazy, qui dirigent respectivement le théâtre Sévelin 36 et la Haute école de théâtre La 
Manufacture, partenaires de la manifestation. 
 
Par Gérald Cordonier 
 
Après avoir exhorté à la «Mobilisation générale», en 2015, les théâtres de Vidy et de 
l'Arsenic défendent cette année le «Mariage pour tous» et l'«Union libre». Seul les 
slogans des affiches changent. Sur le fond, la deuxième édition de Programme 
Commun, prévu du 10 au 20 mars prochain, reste fidèle à la formule qui a fait ses 
preuves l'an dernier: mettre en synergie durant une dizaine de jours la 
programmation des deux institutions pour défendre la création contemporaine et 
donner de la visibilité aux artistes d'ici ou d'ailleurs. Ouvrir, aussi, ce rendez-vous 
artistique à d'autres acteurs culturels de la région (La Haute école romande de 
théâtre, La Manufacture, et le Théâtre Sévelin 36, cette année), quand les enjeux 
esthétiques se recoupent. 
L'effort a été salué, lors du premier rendez-vous 2015, par 140 professionnels (des 
journalistes, des directeurs de salle ou de manifestation,...) qui ont fait le 
déplacement à Lausanne. Pour plus de 80% depuis l'étranger. Et 7600 billets ont été 
vendus. Un succès que comptent réitérer les deux directeurs Sandrine Kuster 
(Arsenic) et Vincent Baudriller (Vidy). Ils ont dévoilé jeudi le menu de mars. 
 
56 représentations 
 
La locomotive de la manifestation? Le metteur en scène allemand Thomas 
Ostermeier. Les dernières représentations de sa nouvelle création La Mouette 
(d'après Tchekhov et présentée du 26 février au 13 mars à Vidy) lanceront le festival. 



S'en suivront 15 autres spectacles ou performances, dont la moitié sont des créations, 
pour un total de 56 représentations. Cette année, la dimension internationale de 
Programme Commun repose sur des artistes d'Europe et d'Afrique (la Française 
Séverine Chavrier, les Belges Miet Warlop, Thomas Hauert et Kristien de Proost, le 
duo suisso-espagnol El conde de Torrefiel ou encore la Cap Verdienne Marlene 
Monteiro Freitas). Mais «une attention particulière a été donnée à la création 
helvétique avec la présence d'artistes et d'interprètes issus ou actifs dans les quatre 
coins du pays.» De Genève ou Lausanne à Zurich, en passant par Lugano, les 
Grisons,... 
 
Côté création, le public pourra ainsi découvrir, sur l'une ou l'autre des scènes du 
festival, On va tout dallasser Pamela! de Marielle Pinsard, Blanche/Katrina de Fabrice 
Gorgerat, Théâtralogie bocagère de Christian Geffroy Schlittler, Unusual Weather 
Phenomena Project de Thom Luz et Cheer Leader de Karim Bel Kacem et Maud 
Blandel. Les accueils tourneront, quant à eux, autour de Legends & Rumours de Phil 
Hayes, Compassion. L'histoire de la mitraillette de Milo Rau, Le triomphe de la 
Renommée de Marie-Caroline Hominal ou encore Quart d'heure de culture 
métaphysique d'Oscar Goméz Mata. 
 
«Un marathon culturel» 
 
De la danse, du théâtre ou des performances qui célébreront ce deuxième mariage de 
passion et de raison: « A un moment où la situation économique internationale et les 
moyens dévolus à la culture sont tendus, on a souhaité ouvrir les portes de nos 
institutions pour stimuler la curiosité du public en lui proposant un marathon 
culturel sans créer de nouvelle structure ad-hoc. Nous mettons surtout en commun 
nos regards, notre savoir-faire et nos moyens», ont rappelé les deux directeurs. En 
d'autres mots, Programme Commun est un festival - dont le budget peut être estimé 
à un petit million de francs - qui se finance essentiellement avec le ménage courant 
des différents partenaires, moyennant aussi le soutien de sponsors, des autorités ou 
de Pro Helvetia. Les dépenses spécifiques se montent à 80 000 francs. Des frais qui 
ont permis, entre autres, de développer le site internet qui regroupe toutes les 
informations (programme-commun.ch) et donne accès à la billetterie. (24 heures) 
 
(Créé: 21.01.2016, 16h49) 
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Dix jours en mars 
 
Jeudi 21 janvier 2016 
Cécile Dalla Torre 

 
Avec «On va tout dallasser Pamela!», Marielle Pinsard s’intéresse à la drague «à l’africaine». 
DR 
A Lausanne, les scènes s’allient pour proposer leur «Programme 
commun» de danse, théâtre et performance du 10 au 20 mars prochain. 
 
Vidy et l’Arsenic avaient lancé et mis en œuvre l’idée l’an passé. Cette 
année, les deux scènes phares de Lausanne s’associent avec Sévelin 36 et 
la Manufacture pour proposer dix jours de danse, théâtre et performance. 
Soit 16 spectacles pour 56 représentations à découvrir dans le cadre du 
«Programme commun» du 10 au 20 mars prochain. 
 
Sur les 16 spectacles présentés pour cette deuxième édition, la moitié 
sont des créations. La dimension internationale du rendez-vous reste 
forte, avec la présence de l’Allemand Thomas Ostermeier ou de la Belge 
Miet Warlop. On ne manquera pas l’humour du facétieux Phil Hayes 
dans Legends & Rumours. Mais une place particulière est accordée cette 
année à la création helvétique, ont annoncé jeudi les organisateurs. 
 
Artistes romands et alémaniques 
 



Avec On va tout dallasser Pamela!, Marielle Pinsard s’intéresse à la 
drague «à l’africaine». Le performeur zurichois Thom Luz nous présente 
des «faiseurs de temps» et Milo Rau propose un monologue sur les 
tensions politiques contemporaines. Au programme également, Karim 
Bel Kacem et Maud Blandel avec leur Cheer Leader, Christian Geffroy 
Schlittler avec Théâtrologie Bocagère, et Fabrice Gorgerat, qui boucle son 
cycle théâtral sur les catastrophes. Le Lausannois met en tension le 
personnage de Blanche au bord de la folie dans Un Tramway nommé 
désir avec l’ouragan Katrina qui a dévasté la Louisiane, là même où 
Tennessee Williams a situé son intrigue. A l’affiche aussi, la danseuse et 
chorégraphe Marie-Caroline Hominal et Oscar Gómez Mata. 
Cette concentration de spectacles sur dix jours est une aubaine pour les 
artistes, car elle favorise la venue des professionnels étrangers pour 
découvrir leurs créations. L’an dernier, 140 directeurs de théâtre et de 
festival avaient fait le déplacement, ont rappelé les organisateurs. 
 
Valérie Dréville décrypte la scène 
 
Le programme est conçu afin de pouvoir enchaîner plusieurs spectacles 
par jour. La manifestation se complète d’une master class publique à la 
Manufacture, Haute Ecole des arts de la scène, avec la comédienne 
Valérie Dréville, que l’on retrouvera dans La Mouette de Tchekhov 
montée par Thomas Ostermeier. L’an dernier, quelque 7300 billets 
avaient été délivrés, pour un taux de fréquentation de 84%. 
AVEC L'ATS 
  
www.programme-commun.ch 
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À Lausanne, les charmes du 
Programme Commun 

En mars, trois lieux mettent en réseau leurs seize spectacles sur 
dix jours. Cette manifestation témoigne d’une exceptionnelle 
capacité de collaboration 

Marie-Pierre Genecand

On ne mesure pas l’importance de ce festival. Le Programme Commun qui réunit du 
10 au 20 mars seize spectacles de Vidy, de l’Arsenic et de Sévelin 36 est plus qu’une 
simple mise en réseau des programmations respectives. Ce qui, en soi, fait déjà de 
Lausanne une exception culturelle à nulle autre pareille –Genève regarde évidemment 
en soupirant cette illustration de bonne collaboration… Mais au-delà de cette 
circulation facilitée par des tarifs préférentiels et des horaires adaptés entre les trois 
lieux, Programme Commun, c’est, aussi, pour la deuxième année consécutive, 
l’occasion d’inviter près de 150 programmateurs étrangers à découvrir un maximum 
de créateurs romands en un minimum de temps. 

Une affiche alléchante 

Jeudi matin, à l’Arsenic,  les trois théâtres partenaires de ce festival ainsi que la 
Manufacture, Haute école de théâtre de Suisse romande, ont présenté les artistes 
présents lors de ce rendez-vous. Et l’affiche est de fait gourmande. Dans son théâtre 
au bord de l’eau, Vincent Baudriller annonce La Mouette,  création mondiale de 
Thomas Ostermeier qui, mardi soir, a enchanté le public avec une master class 
de grande … classe (lire ci-dessous).  Toujours à Vidy, Marielle Pinsard, 
Séverine Chavrier, Phil Hayes et bien sûr Milo Rau avec sa dernière création sur la 
compassion 



ont de quoi susciter la curiosité. Pareil appétit pour les travaux de Fabrice Gorgerat, 
Christian Geffroy Schlittler,  des Belges Miet Warlopp et Kristien de Proost qui seront 
conçus ou accueillis à l’Arsenic dirigé par Sandrine Kuster. Tandis que Philippe Saire, 
directeur de Sévelin 36,  présentera dans ses murs la Création 2016 du chorégraphe 
suisse installé à Bruxelles, Thomas Hauert. Les 56 dates figurent sur un site 
spécialement dédié à la manifestation. 
 
Le financement de Programme Commun est assuré par les quatre structures 
organisatrices avec un soutien de la Ville de Lausanne, de Lausanne Tourisme et de 
l’entreprise Pomp it Up. La venue de professionnels étrangers est, quant à elle, 
financée par ProHelvetia. 



 
Le Jeudi 21 janvier 2016 

 

Performing Arts Programme Commun 
HEA

 
Miet Warlop, a berlgian artist whose creation Dragging the bone combines dance with the visual 
arts and sculpture. Arsenic 11 & 12 March 
March 
Various locations, Lausanne , Lausanne 
Thursday March 10 2016 - Sunday March 20 2016 
 
Cutting edge performing arts in Lausanne. 10 days to discover new creative horizons. 
A great opportunity to get a taste of the international and local performing arts 
landscape: four venues in Lausanne join forces from 10 to 20 March to bring together 
the talent and raw energy of artists in theatre, dance and music, from here and 
abroad. 
 
Under the awkward title ‘Programme Commun’, which is more like a spring festival, 
four of the more dynamic venues of Lausanne, Théâtre de Vidy, Arsenic, Théâtre 
Sévelin 36 and the Manufacture (University of performing arts) shake the performing 
arts landscape. Audiences can get their fill in a single evening or day due to the 
cascade programming. World theatre chou-chou Thomas Ostermeyer presents ‘The 
Seagull’ en French. 
 
 
See the photo gallery for a selection tailored to a non-French speaking audience. 
 
BY: MICHELE LAIRD / POSTED: THURSDAY JANUARY 21 2016 



 
 
 

Le 3 Février 2016 
 

« PROGRAMME COMMUN », LAUSANNE, MARS 2016 
 
Posted by infernolaredaction on 3 février 2016  
 

 
PROGRAMME COMMUN : Théâtre Vidy-Lausanne, Arsenic, Manufacture, Théâtre 
Sévelin 36 / Lausanne, 10 mars – 20 mars 2016. 
 
Du 10 au 20 mars 2016, Lausanne célèbre les arts de la scène avec la deuxième 
édition de PROGRAMME COMMUN. 
 
À l’initiative du Théâtre de Vidy et de l’Arsenic, en complicité avec le Théâtre Sévelin 
36 et la Haute école des arts de la scène, la Manufacture, ce sont quatre acteurs 
culturels lausannois qui s’unissent librement pour mettre en commun leur 
programme artistique et leur engagement pour des arts vivants et contemporains. 
Des artistes de Suisse romande et alémanique, du Tessin et des Grisons ou de 
différents pays européens et africains, présentent leurs dernières créations de théâtre, 
danse ou performance. 
 
Seize spectacles, plus de cinquante représentations, des fêtes et des débats ont été 
imaginés de façon concertée pour permettre à chacun de circuler entre les lieux à la 
découverte de ces propositions artistiques. 
 
Dix jours intenses pour multiplier les rencontres avec les créations originales du 
PROGRAMME COMMUN. 
 
Vincent Baudriller, Théâtre de Vidy / Sandrine Kuster, Arsenic – Centre d’art 
scénique contemporain / Philippe Saire, Théâtre Sévelin 36 / Frédéric Plazy, 
Manufacture – Haute école des arts de la scène. 
Tout le programme : http://programme-commun.ch/par-jour/ 
 
Visuel: MILO RAU : Compassion – les 18 et 19 mars au Vidy-Lausanne 
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Clôture délirante
DANSE  Les Printemps de Sévelin reflètent
l'audace et la variété des styles à Lausanne.
Un performeur aux allures fé-
minines mais aux muscles gon-
flés à bloc, entre bibendum et
star du show-biz. Venu de Grèce
pour la première fois en Suisse,
Euripides Laskaridis nous em-
barque dans son solo de caba-
rettiste qui enchaîne des ta-
bleaux désopilants faisant
parfois rire jaune. Car Relic dé-
peint un monde précaire, fait
de bric et de broc, où la figure
de l'artiste, comme le citoyen
grec, se heurte aux murs sans
autre issue que l'humour.

Une note joyeuse pour clore
ces Printemps de Sévelin same-
di dernier, par une pièce de la
Hongroise Adrienn HM en
deuxième partie de soirée. Pas
de demi-mesure chez les
quatre interprètes de Condi-
tions of being a mortal, se
jouant de leur sexualité autant
que des codes du ballet. Avec
une énergie débridée, les dan-
seuses comme les danseurs,
parfois pointes au pied, revisi-
tent les grands jetés ou les pi-
qués dans un souffle physique
intense. Une pièce aux anti-
podes de la création collective
et féminine (To) Corne and see,
où le désir et le mouvement ne
sont à l'inverse que suggérés
par les chorégraphes et inter-
prètes Simone Truong, Eilit Ma-
rom, Anna Massoni, Elpida Or-
fanidou et Adina Secretan. De
quoi refléter «la variété des

genres et des styles caractéris-
tique de la danse contemporai-
ne», se félicite Philippe Saire,
qui soigne ces dix-huit jours de
programmation dans l'écrin
convivial de son Théâtre Séve-
lin 36, à Lausanne, mettant sur
le devant de la scène des ar-
tistes européens et émergents
assez confirmés, et surtout
beaucoup d'audace.

Le festival présentait une
quinzaine de propositions et
sept courtes présentations de la
relève (Les Quarts d'heure),
dont La Ronde, dernière créa-
tion de Yasmine Hugonnet. A
commencer en ouverture par
une «forme d'une rigueur ob-
sessionnelle avec Hérétiques
d'Ayelen Parolin pour finir par
la pièce délirante et très dansée
des Hongrois jouant sur toutes
les limites». Pour cette édition
exceptionnellement tenue en
février, le public a suivi. Pro-
chain rendez-vous en mars (les
18 et 19) avec Inaudible, der-
nière création de Thomas
Hauert présentée dans le cadre
du Programme commun
concocté avec Vidy, l'Arsenic et
La Manufacture. De quoi fêter
cette fois-ci vraiment le prin-
temps. CÉCILE DALLA TORRE

Programme commun, du 10 au 20 mars,
ww.theatresevelin36.ch,
www.programme-commun.ch
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à lausanne

10 jours
d' «Cinion libre»
Lausanne célèbre les arts de la scène avec la deuxième
édition du « Programme Commun » qui réunit du 10
au 20 mars 2016 dans un même élan culturel le Théâtre
de Vidy, l'Arsenic, le Théâtre Sévelin 36 et la
Manufacture. Un appel à Union libre » sur fond de
papier rose comme message d'humour et d'amour.

À l'initiative du Théâtre de Vidy et de l'Arsenic, cette aventure, née

l'an dernier de la volonté de plusieurs acteurs culturels lausannois de met-

tre en synergie leurs moyens humains et leur savoir-faire, sera reconduite

cette année.

Vincent Baudriller directeur du Théâtre de Vidy, Sandrine Kuster,

directrice de l'Arsenic, Philippe Saire, directeur du Théâtre Sévelin 36 et

Frédéric Plazy, directeur de La Manufacture ont uni leur forces et leurs

infrastructures - ce qui représente un avantage immense, quasi unique en

Europe - pour mettre en valeur le potentiel de la Ville de Lausanne, pour

partager leurs regards et mettre en commun leur programme artistique

ainsi que leur engagement pour des arts vivants et contemporains.

Le festival a d'ores et déjà reçu la mention FE (Festival Européen). Si

la dimension internationale du « Programme Commun » reste forte - avec

des acteurs de différents pays d'Europe et d'Afrique - une attention parti-

Théâtre de Vidy «On va tout dallasser Parnela

culière a été donnée cette année à la création helvétique avec la présence

d'artistes et d'interprètes issus de Suisse romande et alémanique, du

Tessin et des Grisons.

Cette deuxième édition comptera 16 spectacles dont 8 créations et un

total de 56 représentations.

Le programme a été conçu afin de pouvoir enchaîner plusieurs spec-

tacles par jour entre les différents lieux répartis sur les quartiers lausannois

du Flon, de Vidy et de Malley, favorisant ainsi la circulation des specta-

teurs entre les quatre structures culturelles et surtout, une ambiance festi-

valière propice à la découverte et à la curiosité artistique. Cette année

encore, un «salon d'artistes» permettra à plusieurs compagnies suisses

sélectionnées de présenter leur futur projet à des professionnels.

Au
La Mouette de ANTON TCHEKHOV mis en scène par THOMAS

OSTERMEIER ouvrira les feux du 26 février au 13 mars, autour de deux

sujets fondamentaux : l'amour et le théâtre. Ce spectacle sera la seule créa-

tion de Thomas Ostermeier cette année.

Du 4 au 13 mars, On va tout dallasser Pantela! où MARIELLE PIN-

SARD s'intéressera à la drague « à l'africaine » avec des acteurs d'ici et

d'Afrique.
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SÉVERINE CHAVRIER du 9 au 20 février revient avec Nous sommes

repus mais pas repentis, un texte inspiré du Déjeuner chez Wittgenstein

de THOMAS BERNHARD. Comédie du fiasco et de la cruauté qui

encom-bre l'existence jusqu'à la faire suffoquer.

Dans Le Triomphe de la Renommée MARIE-CAROLINE HOMINAL

reçoit le spectateur en loge d'artiste, un à la fois, pour une performance

entre exhibition de soi et dissolution de l'identité, du 11 au 13 mars.

Les 12 et 13 mars, Legends & Rumours de PHIL HAYES qui invente des

formes théâtrales inédites, simples et étonnamment riches, sera rejoint par

Maria Jerez et Thomas Kasebacher.

Spectacle en anglais.

Du 17 au 19 mars, EL CONDE DE

TORREFIEL, compagnie espagnole

et tessinoise installée à Barcelone,

apporte un regard cynique et ludique

sur le monde d'aujourd'hui avec La

posibilidad que desaparece frente al

paisaje.

Après When I die en 2015, THOM

LUZ revient à Vidy avec Unusual

Weather Phenomena Project du 17

au 20 mars. Cette figure majeure du

théâtre zurichois au rayonnement
international a été élu meilleur jeune

metteur en scène de l'année 2014.

Les 18 et 19 mars, MILO RAU met

en scène Ursian Lardi, actrice per-

manente de la Schaubühne dans

Compassion. L'histoire de la

mitraillette, une réflexion sur les

limites de notre humanisme euro-

péen.



Date: 01.03.2016

Scènes Magazine
1211 Genève 4
022/ 346 96 43
www.scenesmagazine.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 5'000
Parution: 10x/année

N° de thème: 833.021
N° d'abonnement: 3001399
Page: 21
Surface: 46'264 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 60781149
Coupure Page: 1/2

Théâtre de Vidy : Tom Luz OTatjana Ruegsegger

programme de l'Arsenic
FABRICE GORGERAT et sa Compagnie Jours tranquilles, signe ici sa

quinzième création, du 10 au 13 mars

avec Blanchegeatrina, son troisième

volet sur les catastrophes et le déni des

hommes qui en sont responsables.

Gorgerat collabore avec des cher-

cheurs et porte un regard scientifique

et artistique sur l'effet papillon.

CHRISTIAN GEFFROY SCHLITT-

LER, enseignant à la Manufacture,

propose le jeudi 10 mars deux repré-

sentations de Théâtrologie Bocagère,

une réflexion écolo-dramatique de l'a-

griculture du nord de la France.

Les 11 et 12 mars, MIET WARLOP

présente son cinquième spectacle
d'expérimentation plastique

Dragging the bone. Protéiforme,

inclassable, elle va créer sur scène un

corps parfait féminin avec son goût

exacerbé pour la matière.

Autre performance, celle de OSCAR

GOMEZ MATA le samedi 12 mars

avec Quart d'heure de culture métaphysique, un entraînement physique

à partir d'un poème du Roumain Ghérasim Luca autour de six thèmes :

vie, mort, angoisse, vide, idées et tremblements.

Auteure et actrice flamande, KRISITIEN DE PROOST propose les 17 et

18 mars, Au courant, un autoportrait précis à la fois psychique et physique

semblable à notre vie privée étalée sur les réseaux sociaux. Elle court sur

un tapis roulant au milieu d'objets, véritable musée personnel dont son

propre père joue le gardien.

Du 18 au 20 mars, KARIM BEL KACEM et MAUD BLANDEL cosi-

gnent la mise en scène de Cheer Leader, une réflexion autour du person-

nage ambigu qu'est la pom-pom girl.

MARLENE MONTEIRO FREITAS,

danseuse et chorégraphe née au Cap

Vert dont elle a conservé le souvenir

du carnaval, de la jungle et le goût des

métamorphoses et des univers contra-

dictoires présente les 19 et 20 mars son

Jaguar qui conviera ce mélange d'es-
thétiques.

Au programme
du Théâtre Sévelin 36 :
Les 18 et 19 mars, THOMAS

HAUERT, responsable académique du

nouveau bachelor en danse contempo-

Théâtre de Vidy Tom Luz ©Tatjana Ruegsegger
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raine de La Manufacture, présente
Création 2016, une recherche obstinée

sur le mouvement.

Au programme
de la Manufacture :
Le samedi 12 mars : une visite de la

Haute école des arts de la scène (entrée

libre), à la performance de OSCAR GOMEZ MATA (également à 18h

à l'Arsenic) et une Master Class de Valérie Dréville (La Mouette) à 11h30.

En marge du « Programme Commun », une exposition se tiendra à la

Kantina : Le Mudac à Vidy, un prologue de l'exposition «Sains et saufs.

Surveiller et protéger au 21e siècle » dont une sélection est à découvrir en

avant-première à Vidy.

La manifestation sera complétée par deux fêtes gratuites : en ouver-

ture une Afro Party Pantela prévue le 12 mars à Vidy et une fête de clô-

ture Bâse Wicht & Monsters Night qui se tiendra à l'Arsenic le 19 mars.

Nancy Bruchez

t internet sy eifiquement dediè a manifesta-

tion sa hilletterie commune.

Théâtre de l'Arsenic : «Au courant» O Mirjam DevriendtThéâtre de l'Arsenic : «Au courant,, Mirjam Devriendt
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Dimanche 5 mars 2016 
 

Les visages du théâtre suisse à 
Lausanne 

 
Scènes : Dès jeudi, Programme commun investira les scènes de la cité. Portraits 
d'artistes du pays à (re)trouver lors de ce rendez-vous. 
Par Gérald Cordonier 
 

 
L'affiche de la manifestation, pilotée par le Théâtre de Vidy et l'Arsenic. 
 
Marielle Pinsard et l’art de la drague à l’africaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Marielle Pinsard (47 ans) poursuit sa réflexion sur les rapports culturels entre 
l’Europe ou l’Afrique. Depuis hier soir déjà, l’auteure-metteuse en scène est de retour 
à Vidy, où Vincent Baudriller l’avait déjà programmée la saison dernière avec la 
reprise de son spectacle En quoi faisons-nous compagnie avec le menhir dans les 
landes? «Ce spectacle, très corporel, autour des thèmes de l’homme et de la bête, 
m’avait laissée un peu sur ma fin. Pour le préparer, j’avais fait un voyage en Afrique 
et j’avais été fascinée par la tchatche incroyable des gens rencontrés. Dans les années 
2000, les jeunes, totalement désillusionnés par la situation économique, ont inventé 
le nouchi, une langue incroyable, très gestuelle, poétique et imagée. Je suis partie de 
là pour créer On va tous dallasser Pamela! » Une création qui, en tableaux successifs 
(avec danse et musique aussi), mène une recherche sociologique autour de la drague 
à l’africaine. Pour son meilleur et pour son pire. «Sur le continent noir, séduire est 
tout un art.» Paroles enjôleuses, langue fleurie, approche méthodique, efforts 
d’imagination. Pour en parler, la métisse lausannoise a invité 7 interprètes originaires 
de Côte d’Ivoire, du Bénin et du Cameroun, 7 guest stars au bagou fascinant qui 
réveilleront quelques clichés et plongeront le public dans la réalité d’un continent 
secoué par son histoire. Ancienne ou récente. Face à eux, une danseuse. Il sera aussi 
question d’argent, d’arnaque sur Internet, de fascination pour les expatriés. «Il faut 
os er convoquer les clichés pour les exorciser», assure celle qui creuse son sillon 
artistique depuis dix ans avec des spectacles qui revisitent la culture et la société. Des 
pièces toujours très personnelles. Souvent bien allumées . 
 
Vidy, sa 5 (17 h 30), ma 8, me 9 et sa 12 (19 h 30), je 10 (21 h), ve 11 (19 h), di 13 (18 h 30) 
 
 
Fabrice Gorgerat, l’ouragan et l’effet papillon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 45 ans – il les aura le premier jour du festival –, Fabrice Gorgerat est déjà un vieux 
renard des scènes lausannoises, qu’il arpente depuis 1994 et la création de 
la compagnie Jours tranquilles. Et à l’Arsenic, le Lausannois formé à Bruxelles est un 
peu chez lui. Avec Blanche/Katrina, sa nouvelle création, le metteur en scène va 
boucler son triptyque dédié aux catastrophes, un cycle élaboré en étroite 
collaboration avec les milieux scientifiques de l’UNIL. Après avoir traité des aléas 
nucléaires dans Médée/Fukushima puis de l’épidémie mondiale d’obésité avec 



Manger seul, place à un fléau plus massif: l’ouragan qui s’est abattu sur La Nouvelle-
Orléans en 2005. Ne pourrait-il pas avoir été causé par Blanche Dubois, le 
personnage de la pièce de Tennessee Williams Un tramway nommé désir (1947), 
cette aristocrate déchue qui atterrit dans un quartier populaire de la ville américaine? 
La démarche scientifico-artistique questionnera l’effet papillon – théorie selon 
laquelle un battement d’ailes au Brésil pourrait provoquer une tornade à l’autre bout 
du monde. «Lorsqu’on traite des catastrophes, dans une perspective à la fois 
scientifique et théâtrale, le plateau devient rapidement le lieu de rencontre de 
l’irrationnel et de la science que, peut-être, seule la poésie peut concilier», observe 
Fabrice Gorgerat. «Comment construire une explication à partir de rien, du rien d’un 
quotidien minable à une catastrophe gigantesque où Blanche prendrait valeur de 
mythe?» Il sera question de réchauffement climatique, de parole scientifique, 
d’humain et de tragique. Sur scène, il y aura, à n’en pas douter, du chaos, de la 
matière. 
Arsenic, ce ven 4, sam 5 mars 8, mer 9 (19 h 30), dim 6 (17 h) puis dans le cadre 
de Programme Commun je 10 (19 h), ve 11 (21 h), sa 12 (15 h), di 13 (18 h) 
 
Face-à-face intime avec Marie-Caroline Hominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCH, Silver, Fly girl, MadMoiselle MCH. Marie-Caroline Hominal a plusieurs 
personnalités. Et, surtout, un univers bien à elle, baroque, à la frontière des genres et 
des disciplines. Qu’elle propose une performance flamboyante entourée d’invités ou, 
à l’inverse, une création miniature pour un seul spectateur, quand elle ne danse pas 
pour Gisèle Vienne, Gilles Jobin ou encore La Ribot, la performeuse aime brouiller les 
identités, mêler comique et tragique, décliner les émotions. Lors du dernier Festival 
de la Cité, la trentenaire franco-suisse, formée à Zurich et à Londres, investissait le 
Capitole pour un Ballet , un long rituel de 5 heures passé avec des personnages issus 
du monde de la nuit, de la fanfare, du spectacle. Entre danse, musique, texte et vidéo. 
L’an dernier, elle offrait une chorégraphie vaudou avec Froufrou , présenté à 
l’Arsenic. A Vidy – où elle reviendra créer Taxi-Dancers en mai –, c’est à un face-à-
face «intime et fantasmagorique» que la chorégraphe invite le public. Elle recevra les 
spectateurs un à un durant quinze minutes dans sa loge. «J’ai ressenti le désir de 
créer des moments privilégiés, confiait-elle, en 2014, lors de la création de ce 
Triomphe de la Renommée , inspiré de l’un des six poèmes de Pétrarque intégré à 
l’ensemble I Trioni . La performance n’est ni filmée ni photographiée. Il s’agit juste 



d’un instant que l’on partage à deux.» Dans la série de poèmes, la renommée 
l’emporte sur la mort, avant d’être vaincue par le temps et l’éternité. «Le succès nous 
sauve de l’oubli. Faire de l’art émane pour moi d’un besoin d’exister par mon œuvre. 
Cette performance parle de cela, de la nécessité de laisser une trace, même si elle est 
immatérielle. Je répète chaque fois plus ou moins la même chose, mais chaque 
personne me nourrit de son énergie. Il y a un aspect très méditatif là-dedans.» 
Vidy, ve 11 (15 h), sa 12 (14 h), di 13 (11 h), sur inscription (15 min) 
 
Thom Luz et sa symphonie météorologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est beau gosse, mais il a surtout du talent. Le Zurichois Thom Luz (34 ans) a été élu 
metteur en scène de l’année 2014 par le magazine berlinois Theater heute . Rien 
d’étonnant! Cet archéologue du théâtre musical défriche sur un mode très personnel 
les liens entre scène et musique. Ou sons. A côté de son activité théâtrale, il est 
rockeur. Performeur, aussi. Le public de Rock Oz’Arènes l’a découvert en 2013 avec 
son groupe My Heart Belongs to Cecilia Winter. Deux ans plus tôt, c’est du côté du 
Festival des arts vivants à Nyon qu’il triturait des ondes Martenot. A Vidy cette 
année, il fait son retour dans le festival Programme Commun – après son spectacle 
spectral de 2015, When I Die , qui convoquait les fantômes de Brahms, 
Rachmaninoff, Grieg et Debussy –, avec un atmosphérique Unusual weather 
phenomena project . Quadruple coucher de soleil, pluie qui tombe à l’envers, 
inversion du cycle des saisons… Pour sa nouvelle création, le bidouilleur d’ambiance 
musicale en direct s’est inspiré du physicien américain William R. Corliss qui, en 
1974, a recensé les phénomènes météorologiques extraordinaires. Ceux-ci seront 
retranscrits en musique par un quatuor dans une pièce sur le quotidien, avec brume, 
microphones, fragments sonores enregistrés jusqu’à obtention d’«un ordre 
multicouche voire un désordre multicouche». «Le monde est étrange. Il est composé 
de manière étonnante mais fonctionne tout de même, observe Thom Luz. Corliss 
était convaincu que nous ne comprenons la réalité au mieux qu’en l’approchant par 
l’anormalité.» Sa création s’annonce poétique et esthétique. Créée à Zurich jeudi 
prochain, cette coproduction sera reprise, dans la foulée de son passage à Lausanne, 
à Paris et à Bâle, avant une tournée internationale en préparation pour la saison 
prochaine. 
Vidy, je 17 et ve 18 (19 h), sa 19 (16 h 30), di 20 (15 h) (24 heures) 
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Scènes «Union libre» entre des théâtres lausannois

Un «orogramme commun_
pour fêter le théâtre actuel

.

. .

- .

Création Créé l'an dernier sous l'impulsion de
l'inventif directeur du Théâtre de Vidy, Vincent
Baudriller, le «Programme commun» est un festi-
val particulier. Il permet au spectateur, pendant
une dizaine de jours, de circuler entre théâtres et
de profiter d'une quinzaine de spectacles, pièces,
danse, performances. Entre Vidy, l'Arsenic, Séve-
lin 36 et l'école de théâtre la Manufacture, la mani-
festation a pour vocation de mélanger publics,
créations suisses et étrangères (beaucoup d'Afri-
que et de Belgique cette année), et d'inviter des di-
zaines de programmateurs de toute l'Europe pour
découvrir en tir groupé le meilleur de la scène
contemporaine helvétique. La formule, l'an der-
nier, a fait mouche. Sous le titre malicieux
d' «Union libre», la voici reconduite avec en figure
de proue la mise en scène de «La mouette» de
Tchekhov par Thomas Ostermeier, qui a déjà
commencé sa carrière. Que choisir ensuite, entre
les créations de Marielle Pinsard, qui joue avec les
codes de séduction africains dans «On va tout dal-

lasser Pamela!»? De Séverine Chavrier qui s'ins-
pire du terrifiant «Déjeuner chez les Wittgens-
tein» de Thomas Bernhard dans «Nous nous som-
mes repus mais pas repentis»? De Fabrice Gorge-
rat qui tisse un lien entre Tennessee Williams et
l'ouragan Katrina dans le décor de New Orleans?
Entre les performeurs comme Thom Luz, Marie-
Caroline Hominal ou Phil Hayes, et tant d'autres?
Mais un spectacle s'annonce particulièrement
passionnant: «Compassion, l'histoire de la mi-
traillette», la nouvelle création du Bernois Milo
Rau, l'un des auteurs et metteurs en scène les plus
aigus de sa génération, qui n'a pas son pareil pour
interroger les violences du monde contemporain.
Dans ce monologue pour deux actrices créé à Ber-
lin en janvier, Milo Rau travaille le sentiment de
compassion face auxatrocités qui saturent les mé-
dias, au moment où la solidarité - la «charity»- de-
vient un business mondial. Jean-Jacques Roth
«Programme commun», du 10 au 20 mars, Lausanne,
www.programme-commun.ch
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Dimanche 6 mars 2016 
 

Interview d'Ursina Lardi, étoile de 
Programme Commun 

 
Théâtre La comédienne d’origine grisonne joue à Vidy dans 
«Compassion. L’histoire de la mitraillette» de Milo Rau. Entretien. 
 

 
 
La comédienne grisonne Ursina Lardi, de la Schaubühne de Berlin, est à découvrir de 
toute urgence dans «Compassion. L’histoire de la mitraillette», pièce de Milo Rau 
jouée à Vidy pendant Programme Commun. Image: AFP / JEAN-FRANCOIS 
MONIER 
 
Par Boris Senff 
 
Au début de l’année, les Journées de Soleure consacraient une rétrospective à l’actrice 
Ursina Lardi, qui tient un rôle dans Le ruban blanc , film de Michael Haneke et Palme 
d’or 2009. La comédienne de 45 ans n’est pourtant pas très connue en Suisse 
romande, ce qui se comprend puisque la Grisonne a consacré tout le début de sa 
carrière au théâtre, en Allemagne de surcroît, sur les meilleures scènes du pays. 



Pendant Programme Commun, festival scénique chapeauté par Vidy et l’Arsenic qui 
s’ouvre jeudi, le public a l’occasion de réparer cette injustice avec la pièce 
Compassion. L’histoire de la mitraillette , de Milo Rau – créée à la Schaubühne de 
Berlin dont elle est membre – où elle livre une prestation d’une intensité folle. 
Entretien, en français, avec l’une des plus grandes interprètes du pays. 
 
Vous venez de Samedan, dans les Grisons, comment avez-vous atterri à Berlin? 
 
C’est plutôt normal, de nombreux artistes et acteurs viennent de petits villages, j’en 
connais beaucoup! J’ai toujours pratiqué le théâtre, déjà jeune fille, mais l’envie d’en 
faire une profession est venue plus tard. J’aime ma région, mais il était clair pour moi 
que si je voulais faire mon chemin, il fallait partir. J’ai suivi ma formation à Berlin et 
j’y suis restée. 
 
L’allemand n’est pas votre langue maternelle. Cela n’a pas été un obstacle? 
 
Ma première langue est l’italien, la deuxième le romanche. Ce n’est qu’à l’âge de 
10 ans que j’ai appris l’allemand, quand ma famille a déménagé à Coire. Les langues 
n’ont donc jamais été un problème pour moi. 
 
Dans Compassion, de Milo Rau, que vous présentez à Lausanne, la puissance de 
votre jeu tient pourtant aussi beaucoup à des aspects non verbaux? 
 
C’est toujours le cas, il doit à chaque fois se passer des choses que l’on ne peut 
expliquer, et c’est cela qui est intéressant. Autrement, il vaudrait mieux faire des 
pamphlets ou des discours! Un jeu qui vit va au-delà des mots et des idées. 
 
Quelle est votre part et celle du metteur en scène dans le processus? 
 
Il s’agit d’un projet spécial. Nous avons effectué beaucoup de recherches – un travail 
d’une année. Avec le metteur en scène, nous avons réalisé énormément d’interviews 
de gens qui travaillent dans des ONG. Nous avons produit des centaines de pages à 
partir de ces discours avant d’en arriver à ce monologue, dont Milo Rau est l’auteur 
final, mais composé de trois sources, puisqu’il faut y ajouter la mienne. 
 
Ce travail documentaire donne une assise véridique à la pièce? 
 
Tout ce texte est plein de vérité, mais, des 50 ou 60 personnes qui nous ont parlé, il 
en a émergé une seule. Cela montre qu’il y a une grande place chez un être humain, 
et c’est comme ça que je choisis mes rôles. Il me faut de la place. C’est un exemple 
intéressant: à partir des mots de douzaines de personnes, il est toujours possible de 
faire croire à une seule… 
 
A l’inverse, une seule personne peut être multiple, non? 
 
Absolument. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi on trouve si souvent des rôles 
qui nous endorment, que l’on comprend totalement à la première lecture. Dans ce 
cas, il ne faut pas les jouer. Seuls ceux que l’on ne comprend pas entièrement ont de 
l’intérêt. 
 



L’autre actrice de la pièce, Consolate Sipérius, joue au contraire son propre rôle… 
 
Oui, mais elle le dit avec une très grande distance, ce qui est important pour elle. Ne 
pas entrer dans les émotions, ne pas pleurer, ne pas tomber dans le grand drame. 
Moi, je prends en charge les paroles des autres, mais j’essaie au contraire d’en 
éliminer chaque parcelle de distance. C’est le côté excitant de cette pièce. 
 
Le spectateur peut vous voir presque à chaque moment sur le plateau mais aussi en 
gros plan sur un écran. Une performance difficile? 
 
Nous travaillons souvent avec des caméras, mais le faire pendant toute la pièce est un 
défi particulier qui combine les contraires. Il y a un aspect presque sportif de se savoir 
toujours en gros plan. Si je n’avais pas fait autant de films, cela aurait été difficile de 
faire se rejoindre les deux expériences. C’est difficile, donc j’essaie! 
 
Quel est votre rapport au cinéma? 
 
Il est important, même s’il comporte aussi une part pragmatique: m’offrir plusieurs 
possibilités de travail. Pour cette raison, je fais aussi de l’opéra et d’autres choses 
encore. Mais c’est aussi une manière de s’ouvrir à de nouveaux défis, de trouver de 
plus en plus de rôles intéressants et de collaborer avec des gens qui le sont aussi. 
Jusqu’en 2009 et Le ruban blanc , je n’avais joué que dans un film. Là, j’ai appris 
presque tout ce que je devais savoir et surtout comment travailler devant une caméra. 
 
A l’image de Compassion , le théâtre n’est-il pas plus ouvertement politique? 
 
C’est la première fois que je fais cela et c’est très intéressant. Mais Milo Rau va au-
delà de la politique du jour. Sa pièce touche aussi d’antiques questions humaines. On 
va continuer à travailler ensemble. 
 
La pièce problématise-t-elle de manière ambivalente la question de l’aide 
humanitaire? 
 
Oui, cet esprit d’aide est un problème, mais nous posons des questions, nous 
n’offrons pas de réponses. La conclusion que j’ai peut-être tirée de ce travail est qu’il 
faudrait plus de justice que d’aide. 
 
Théâtre de Vidy, ve 18 (17 h et 21 h), sa 19 (19 h) (24 heures) 
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«PROGRAMME COMMUN» du 10 au 20 mars

Commun mais extraordinaire
À l'initiative du Théâtre de Vidy et de l'Arsenic et en complicité cette année avec le
Théâtre Sévelin 36 et la Haute école des arts de la scène, la Manufacture, ce sont
quatre acteurs culturels lausannois qui s'unissent pendant dix jours pour mettre
en commun leur programme artistique et leur engagement pour des arts vivants et
contemporains.
Cette deuxième édition comptera 16 spec-
tacles dont la moitié sont des créations et un
total de 56 représentations. Si la dimension
internationale de « Programme Commun »
reste forte - avec des acteurs de différents
pays d'Europe et d'Afrique - une atten-
tion particulière a été donnée cette année
à la création helvétique avec la présence
d'artistes et d'interprètes issus de Suisse
romande et alémanique, du Tessin et des
Grisons. La manifestation est complétée par
une master class publique à la Manufacture,
le prologue d'une exposition du mudac à
Vidy et plusieurs fêtes.
Le programme a été prévu pour enchaîner
plusieurs spectacles par jour entre les
différents lieux répartis sur les quartiers
lausannois du Flon, de Vidy et de Malley,
favorisant ainsi la circulation des specta-
teurs entre les quatre structures culturelles
et surtout, une ambiance festivalière propice
à la découverte artistique. Un site internet
a été spécifiquement dédié à la manifes-
tation et à sa billetterie commune. Cette
concentration de nombreuses propositions
sur dix jours favorisera également la venue
de professionnels étrangers pour découvrir
ces créations - notamment celles des artistes
suisses - comme en témoigne la visite de

140 directeurs de théâtre et de festival lors
de la première édition de « Programme
Commun ».
Cette année encore, un « salon d'artistes»
permettra à plusieurs compagnies suisses
sélectionnées de présenter leur futur projet à
ces professionnels.

L'art de la scène se libère à nouveau!
Tous les détails sur:

www programme -commun. ch
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Scène
Récits décalés
Programme Commun, le rendez

vous culturel des théâtres de Vidy
et de l'Arsenic, démarre ce soir à
18 h. Et accueille parmi la dizaine
de spectacles présentés lors de ce
premier week-end de découvertes
artistiques deux performeurs qui
arrivent avec des créations entre
théâtre et performance très
attendues: le Britannico-Zurichois
Phil Hayes (qui sera entouré de
Maria Jerez et de Thomas Kaseba-
cher, à Vidy) et la Belge Miet
Warlop (à l'Arsenic). Samedi et
dimanche, Phil Hayes promet avec
Legends & Rumours une prouesse
d'acteurs, drôle et absurde, autour
de la manière de raconter/répéter
le passé dans le présent. Avec le
très visuel Dragging the bone
(photo), l'artiste bruxelloise traitera,
quant à elle, demain et samedi,
d'oracle et de divination. Avec
poésie et humour. Deux spectacles
à ne pas manquer. - (gco)
Lausanne, __divers lieux

Miet Warlop:
ve 11

(19 h 30),
sa 12 (17 h)

Phil Hays:
sa 12

(15 h), di
13(13 h).

www.pro-
gramme-

commun.ch
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Programme Commun , festival des arts de la scène à Lausanne:  Théâtre + Danse +
Performance  débute ce jeudi 10 au 20 mars.

Q

uatre acteurs culturels lausannois: Théâtre de Vidy, Arsenic, Théâtre Sévelin 36 et la Haute école des arts de
la scène, la Manufacture s ’ unissent   pour mettre en commun leur programme artistique pour célébrer les
arts   de la scène du 10 au 20 mars avec la 2e Programme Commun. Au menu 16   spectacles dont la moitié
des créations, une master class publique à la   Manufacture.   Le programme a  été conçu afin de pouvoir
enchaîner plusieurs  spectacles par jour  entre les différents lieux répartis sur les  quartiers lausannois du
Flon, de Vidy et de Malley. Séverine Chavrier  est partie à la rencontre de l écriture lapidaire et  dévorante de l
Autrichien Thomas Bernhard   et en tire une création mêlant  théâtre, littérature et musique,  grotesque et
fureur de vivre. Marielle  Pinsard fait entendre les voix  africaines de la séduction, Thomas  Ostermeier  (en
photo à droite) expose les descriptions fines de nos rapports à l art et à  l amour auscultés par Tchekhov, Phil
Hayes  tente l impossible  reconstruction d un moment vécu à plusieurs et Marie-Caroline Hominal   invite à l
étrange
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rencontre entre Pétrarque et les fantômes du théâtre.  Et le programme se poursuit à l Arsenic avec Christian
Geoffroy  Schlittler, Fabrice Gorgerat, Miet Warlop et Oscar Gómez Mata … et une   fête d ouverture à Vidy
samedi soir. Cette  concentration  de nombreuses propositions sur dix jours favorisera  également la venue
de professionnels étrangers pour découvrir ces  créations, avec des  acteurs de différents pays d ’ Europe et d
Afrique - à  noter Mareille Pinsard  avec son spectacle On va tout dallasser  Pamela  du 4 au 13 mars où elle
s ’ intéresse à l ’ Afrique, et  particulièrement à la drague, dans avec des acteurs béninois    - une ’ attention
particulière a été donnée cette année à la création   helvétique avec la présence d ’ artistes et d ’ interprètes
issus de Suisse   romande et alémanique, du Tessin et des Grisons. Prochain Master Class d artiste  avec
Valerie Dréville  samedi 12 mars à 11h30 à Manufacture, Lausanne  dans le cadre de Programme Commun.
Entrée libre sur inscription .

Jean-Luc Nabet
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Le lundi 14 mars 2016 

 

A Lausanne, salle comble pour les 
spectacles du festival Programme 

commun 
14/03/2016 | 16h49 
 

 
“On va tout Dallasser Pamela” de Marielle Pinsard( © Samuel Rubio) 
 
Sur une belle idée de Vincent Baudriller, le directeur du Théâtre de Vidy à Lausanne, 
quatre lieux de la ville réunissent leurs forces de programmation pour un festival 
dédié aux avant-gardes se déclinant en seize spectacles. 
 
END header details 
 
Des bords du lac au centre ville de Lausanne… Du Théâtre de Vidy à L’Arsenic 
(Centre d’art scénique contemporain Lausanne) et du Théâtre Sévelin 36 à La 
Manufacture (Haute Ecole des arts de la scène), l’union de quatre institutions 
fabrique la plus poétique des synergies pour porter haut la bannière d’un spectacle 
vivant se revendiquant de l’art et du contemporain. 
 
Invité de marque, Thomas Ostermeier, le directeur de la Schaubühne de Berlin, ouvre 
cette édition avec une vision drôle et sensible de La Mouette de Tchekhov qu’il 



plonge dans l’actualité brûlante de l’Europe d’aujourd’hui. Avec une troupe 
d’excellence où Valérie Dreville, Mélodie Richard et Bénédicte Cerutti brillent en stars 
irrésistibles, Thomas Ostermeier aborde pour la première fois Tchekhov en français. 
Relativisant  les peines de cœur de Treplev (Matthieu Sampeur) et Nina (Mélodie 
Richard), il les inscrit avec justesse dans notre présent comme une tragi-comédie de 
l’amour qui, pour être touchante, semble néanmoins bien futile en regard d’un chaos 
politique contemporain qui remet en cause les principes de générosité et d’accueil de 
notre vieux continent. 
 
Blanche Du Bois et Katrina 
En deux exemples, on assiste aussi à un dynamitage en règle de nos classiques de la 
littérature du XXe siècle. Avec Blanche/Katrina, Fabrice Gorgerat remet sur le métier 
Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. En se référant à la théorie de 
l’effet papillon, il s’amuse du lien possible entre la ruine financière de Blanche Du 
Bois, l’héroïne de Williams, et l’engloutissement de La Nouvelle-Orléans sous les 
flots soulevés par l’ouragan Katrina. Ici, on casse des parpaings à la masse, on 
reproduit dans la cage de scène avec des ventilateurs les effets dévastateurs d’une 
tornade qui pour être définitive se transforme en œuvre d’art cinétique aussi 
tournoyante qu’esthétique. 
 

 
“Blanche/Katrina” de Fabrice Gorgerat © Philippe Weissbrodt 
 
S’emparant de Déjeuner chez Wittgenstein de Thomas Bernhard, Séverine Chavrier 
nous invite à partager l’intime folie de Dene, Ritter et Ludwig, les trois enfants de la 
famille Wittgenstein qui resteront pour toujours un trio d’adulescents vivant à la 
lisière de la folie. Ici, c’est la vaisselle que l’on casse et qui jonche le plateau tandis 
que les deux sœurs, actrices ratées, reçoivent leur frère philosophe en rupture de ban 
du Steinhof, le célèbre hôpital psychiatrique viennois, où il a sa chambre réservée à 
l’année. Un huis clos délirant où aucun d’entre eux ne se décide jamais à faire le pas 
en avant permettant de retrouver les rives de la normalité. 



  
Deux visions opposés de l’Afrique 
Le continent africain était à l’affiche avec deux spectacles se revendiquant d’un 
théâtre documentaire. Côté ludique, Marielle Pinsard propose On va tout dallasser 
Pamela ! où elle oppose les manières de draguer en Suisse et en Afrique. Sous le haut 
patronage de DJ Fessé, le singe affublé de son cul rouge de babouin, cette farce 
joyeuse nous dévoile tous les trucs pour emballer l’âme sœur sans coup férir. 
Bien plus dramatique, c’est une autre Afrique, celle des guerres civiles qu’évoque 
Milo Rau dans le spectacle Compassion qu’il a sous-titré “L’Histoire de la 
mitraillette”. Sur scène une jeune femme témoigne des violences subies avant qu’elle 
ne trouve refuge en Europe… Puis, c’est une autre jeune femme membre d’une ONG 
qui fait part de ses doutes sur nos capacités d’agir pour faire front quand il s’agit de 
lutter contre la plus brutale des barbaries. 
 
La diversité des propositions offertes par cette deuxième édition de Programme 
Commun est sa marque de fabrique. On comprend que le public lausannois se presse 
pour découvrir et soutenir un événement qui appelle parfois à poursuivre le débat 
après le spectacle… mais fait salle comble à chaque représentation. 
 
Patrick Sourd 
Festival Programme Commun  à Lausanne jusqu’au 20 mars. 
Spectacles en tournées en France. 
La Mouette de Tchekhov mise en scène Thomas Ostermeier à Quimper (les 17 et 18 
mars) , Caen (du 23 au 25 mars), Strasbourg (du 31 mars au 9 avril), Poitiers (du 27 au 
29 avril), Mulhouse (du 11 au 13 mai). A Paris à l’Odéon théâtre de l’Europe du 20 mai 
au 25 juin. 
Blanche/Katarina de Fabrice Gorgerat au Centre Culturel Suisse à Paris du 10 au 13 
mai. 
Nous sommes repus mais pas repentis d’après Déjeuner chez Wittgenstein de 
Thomas Bernhard mise en scène Séverine Chavrier, à Besançon (du 27 au 29 avril). A 
Paris, à l’Odéon Théâtre de l’Europe du 13 au 29 mai. 
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Un second week-end
d'émulation artistique
Scènes
Programme-Commun,
rendez-vous dédié à la
création contemporaine,
continue à créer
l'événement à Lausanne

Programme-Commun repart pour
un dernier tour de piste. Lors du
premier week-end, les théâtres de
Vidy et de l'Arsenic ont systémati-
quement fait le plein autour des
nombreux rendez-vous artisti-
ques à l'affiche de cette 2e édition
du minifestival dédié la création
contemporaine, avec des proposi-
tions parfois très réussies (Miet
Warlop, Phil Hayes, Marie-Caro-
line Hominal) et d'autres qui ont
plutôt divisé le public (Marielle
Pinsard, Fabrice Gorgerat).

Dès ce soir et jusqu'à diman-
che, place à une nouvelle salve de
spectacles. Avec, à Vidy, les très
attendus Compassion, de Milo Rau
(qui questionne les limites de l'en-
gagement humanitaire), Unusual
Weather phenomena project, de
Thom Luz (un spectacle musicalo-
météorologique autour de la fa-
çon avec laquelle on appréhende
l'inexplicable de la nature), et La
possibilité qui disparaît face au
paysage, de la compagnie espa-

La nouvelle création de
Thomas Hauert, «Inaudible».

gnole et tessinoise El Conde de
Torrefiel.

A Sévelin 36, lieu associé au
festival, le chorégraphe Thomas
Hauert et sa nouvelle création
Inaudible constituent l'un des évé-
nements du week-end. Cette
pièce de groupe pour six danseurs
plongera le public dans la cuisine
de l'interprétation artistique, en-
tre mouvements improvisés et
partitions élaborées. A l'Arsenic
où plusieurs spectacles se jouent
tout le week-end et où la fête de
clôture chauffera la nuit de sa-
medi, c'estJaguar de Marlene Mo-
neiro Freitas qui attirera tous les
regards, samedi et dimanche.
Gérald Cordonier

www.programme-commun.ch

Merouan Ammor
Zone de texte 



 
 

Mardi 22 mars 2016 

L’union libre entre l’Arsenic et Vidy 
s’est avérée foisonnante 

Scène : Les deux théâtres lausannois ont bouclé, dimanche, la 2e édition 
de Programme Commun sur un bilan positif. 

Phil Hayes, Maria Jerez et Thomas Kasebacher ont imaginé une performance pleine 
d’imagination qui s’amuse du passé, au présent. Image: DR 
 
Par Gérald Cordonier 21.03.2016  
 
La prise de risque a été forte. Le pari s’est avéré gagnant. Avec 7200 entrées 
comptabilisées pour l’ensemble de la manifestation, la 2e édition de Programe 
Commun – le minifestival piloté par les théâtres de Vidy et de l’Arsenic – a réussi à 
plonger le public dans le maelström de la création scénique contemporaine. D’ici ou 
d’ailleurs, et malgré parfois des conditions de réception pas toujours idéales: à Vidy, 
avec des horaires de spectacles se chevauchant, il a fallu composer certaines 
représentations avec la bande-son d’autres. 



Côté compteurs, les chiffres sont dans la droite ligne de la première édition. Le 
rendez-vous culturel a attiré 134 professionnels (essentiellement des directeurs ou 
programmateurs, dont 78% provenant de l’étranger). Avec un taux plus élevé de 
projets nouvellement créés ou tout juste dévoilés – près de la moitié sur les 
16 rencontres artistiques programmées 54 fois durant neuf jours –, les directeurs 
Vincent Baudriller et Sandrine Kuster n’ont toutefois pas hésité cette année à attiser 
les débats. Artistiques, avec des propositions parfois encore en phase de 
développement ou d’autres à la recherche de nouveaux langages scéniques, comme 
celles de Miet Warlop et sa performance plastique surréaliste ou celle de Marlene 
Monteiro Freitas et sa danse pantomimique surprenante (quoique interminable). 

Débats artistiques et politiques 

Durant deux semaines, les débats ont été artistiques. Politiques aussi, avec des 
spectacles qui ont questionné nos héritages culturels (Thomas Ostermeier et Séverine 
Chavrier), notre rapport à l’Afrique (Marielle Pinsard et Milo Rau), la capacité de l’art 
à éveiller les consciences ou, plus simplement, l’engagement de l’artiste (El Conde de 
Torrefiel, Kristien de Proost). Sans oublier, bien entendu, quelques ovnis, parmi 
lesquels la pièce décalée emmenée par Phil Hayes – Legends & Rumours, sur la 
possibilité de rehausser d’épique l’action passée la plus insignifiante. Ou le très 
abouti Inaudible, pièce chorégraphique présentée par Thomas Hauert à Sévelin 36, 
autour de la part d’interprétation propre à chaque créateur, à chaque œuvre. 

«Sandrine et moi sommes tous les deux sensibles au travail d’artistes engagés dans 
le monde dans lequel ils vivent» 

«A l’heure du bilan, on ne peut que s’avouer heureux, a réagi, lundi, Vincent 
Baudriller. Sandrine et moi sommes tous les deux sensibles au travail d’artistes 
engagés dans le monde dans lequel ils vivent, qui posent des questions sans 
nécessairement asséner des réponses. A ce niveau, Programme Commun a amené 
son lot de propositions, souvent très intéressantes et qui ont emprunté des chemins 
formels originaux.» Parfois réussis, d’autres moins. 

Autour des questions écologiques, les faiblesses dramaturgiques de l’inventif 
Blanche/Katrina n’ont pas réussi à dénouer tous les fils ni à transcender les 
questionnements de Fabrice Gorgerat sur nos responsabilités face aux catastrophes 
naturelles. Le passionnant essai de la Compagnie El Conde de Torrefiel – sur le 
paysage, la scène et les tentatives d’investir le discours intellectuel ou le militantisme 
– a souffert, quant à lui, d’être présenté sous le chapiteau. Avec un plateau au pied du 
public, l’épaisseur textuelle de ce théâtre de lecture a pesé sur la finesse esthétique 
déployée par des tableaux très minimalistes. 

Rendez-vous en 2017 

La recherche plus expérimentale de Thom Luz sur le dérèglement climatique 
marquera, par contre, longtemps les esprits. Construite autour de quatre musiciens 
qui triturent leur instrument, des bandes d’enregistrement magnétique et des ballons 
de baudruche, sa métaphore musicalo-météorologique mérite encore des 
ajustements. Mais son ballet sonore et visuel n’en reste pas moins très hypnotique. 
Et pointe avec beaucoup d’intelligence l’étrangeté dans laquelle l’humain se dépêtre. 



Avec le dérangeant Compassion, l’histoire de la mitraillette, de Milo Rau, cet Unusual 
Weather Phenomena Project restera l’un des grands moments de l’édition 2016 de 
Programme Commun. De quoi se réjouir déjà de l’année prochaine: le rendez-vous 
est pris du 23 mars au 2 avril 2017. (24 heures) 

(Créé: 21.03.2016, 18h46)  
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L’actrice Ursina Lardi montre la photo d’Alan Kurdi, cet enfant retrouvé mort
sur une plage turque. A gauche, Consolate Sipérius, rescapée de la tragédie

rwandaise, aujourd’hui comédienne.
© DR / Daniel Seiffert

4 minutes de lecture

Alexandre Demidoff

Publié lundi 21 mars 2016 à

20:28.

Chocs en série au Théâtre de Vidy

Deux créations formidables ont fait passer le frisson dans le
foyer de la maison lausannoise. Le Bernois Milo Rau
bouleverse avec son évocation de la tragédie rwandaise.
Quant au Zurichois Tom Luz, il offre une symphonie astrale
aussi hallucinante que poétique

Le fracas du ciel au Théâtre de Vidy. Ce week-end, le public a

cru perdre la tête cent fois, tant l’o!re était marquante, à

l’enseigne de Programme commun – ce festival qui réunit

l’Arsenic, Sévelin 36 et la Manufacture. Dans la grande salle, le

musicien et me"eur en scène zurichois Tom Luz, 33 ans,

invitait à une odyssée de l’espace hallucinante, titrée Unusual
Weather Phenomena Project. A la Passerelle, le Bernois Milo

Rau confrontait l’homme européen au désastre rwandais de

1994, ce printemps sanglant où des centaines de milliers de

Tutsis sont massacrés par des Hutus, où la vengeance s’institue

en fatalité, où les témoins étrangers sont terrassés. La pièce

s’intitule Compassion, L’histoire de la mitraille"e, elle est

bouleversante.

Pourquoi Compassion, L’histoire de la mitraille"e, vous saisit?

Grâce à l’intelligence d’abord d’un dispositif qui intègre le

spectateur, qui le prend à témoin, qui n’a"end pas de lui qu’il

juge, mais qu’il soupèse les conditions d’un désarroi. Derrière

une table, l’actrice Consolate Sipérius je"e des yeux

philosophes et enfantins sur la salle. Elle est née au Burundi

en 1989, elle a vu ses parents exécutés en 1994, elle a été

adoptée par une famille belge. Jouer est son métier, sa ligne de

crête, son salut peut-être. Elle parle donc et ses mots

SPECTACLE

https://www.letemps.ch/
https://www.letemps.ch/auteur/134
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rappellent que le théâtre, c’est d’abord un messager qui

s’avance vers les siens pour leur dire ce qu’il a vécu au loin.

Dans sa bouche, l’horreur d’une communauté décapitée. Dans

sa voix claire, la malice de ceux qui ne sont plus dupes de rien.

La faillite d’une bonne âme

Consolate Sipérius est la part irréductible de l’histoire. Mais

voici que surgit la #ction, ce"e autre façon, chez Milo Rau,

d’accéder à une vérité. Voyez-la, elle a le magnétisme d’Ursina

Lardi, ce"e Suissesse qui fait carrière en Allemagne et qui joue

ici une coopérante, $eur bleue bientôt fanée. Elle pose des

talons étourdis sur un grand bazar carbonisé, meubles

éventrés, pneus crevés etc. Et elle raconte, face à une caméra,

ses 19 ans, l’école normale pour devenir institutrice, l’ambition

d’être utile, la formation express dans un organisme qui

parachute ses pupilles en Afrique. A l’écran, son visage vous

aspire; son masque de beauté hitchcockien se lézarde et vous

aussi.

Dans la continuité de Hate Radio – immersion dans la

terri#ante Radio des Mille Collines à l’a%che de La Bâtie en

2014 – et de The Dark Age (à Vidy l’an passé), Milo Rau

transforme le théâtre non pas en tribunal, mais en agora; les

acteurs non pas en procureurs, mais en hérauts sans tapage. Il

ne proclame rien, il fait chuchoter les rescapés et quand ils ne

sont plus là, il invente un personnage. Ursina Lardi et lui-

même ont séjourné en Afrique centrale, ont écouté la pluie

persécuter la tôle, ont entendu chanter les survivants. De ce"e

friction est né un scénario vraisemblable, la fable d’une

Occidentale pleine de cran et d’ignorance, d’idéal et de candeur

fatale. Sur le gradin, vous êtes le chœur. Ce"e #lle qui vous

ressemble revient de voyage et son récit lacère.

Un poème sonore à la Umberto Eco

L’orage encore, mais tout autre dans Unusual Weather
Phenomena Project. Le ciel gronde, comme un titan enroué. Au

sol, des enregistreurs à bobines mémorisent les humeurs de la

météo. Mais apparaît un homme élégant comme à l’opéra,

barbe d’anthroposophe. C’est un savant dandy. Autour de lui,

un trio en smoking. Devant eux, des ballons blancs $o"ent

comme autant de balises astrales. Surprise, un chevalier traîne

ses poulaines. De son heaume monte un chant divin. Tom Luz

dit s’être inspiré de William R.Corliss, physicien qui a consacré

sa vie aux phénomènes inexpliqués. Son spectacle, aérien et

envoûtant, rappelle ceux de l’Allemand Heiner Goebbels –

Paysage avec parents éloignés par exemple, au Grand Théâtre

en 2002. Tout est enfantin et sophistiqué à la fois. Jules Verne

et Umberto Eco s’y donnent la main. Le rayon vert est notre

butin.
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À propos de l'auteur

Alexandre Demidoff
@alexandredmdff

Journaliste culturel, critique de théâtre et de danse.

Hommage vibrant à Pierre
Boulez
Classique Ma"hias Pintscher et

les jeunes musiciens de la

Lucerne Festival Academy ont

salué la mémoire du grand chef et

compositeur français dimanche à

Lucerne. Deux autres soirées sous

la bague"e de Mariss Jansons ont

également conquis le public

«Trop d’élèves quittent la
Suisse après le bachelor»
Photographie L’ECAL lance un

master en photographie.

Inscriptions jusqu’au 8 avril

Louis-Auguste Brun, un
portraitiste épris nature
Peintre de la cour, et peintre

animalier, habile dessinateur, le

Vaudois a mené une carrière

brillante

Articles en relation

CLASSIQUE PHOTOGRAPHIE EXPOSITION

https://twitter.com/alexandredmdff
https://www.letemps.ch/culture/2016/03/21/hommage-vibrant-pierre-boulez
https://www.letemps.ch/culture/2016/03/21/eleves-quittent-suisse-apres-bachelor
https://www.letemps.ch/culture/2016/03/21/louis-auguste-brun-un-portraitiste-epris-nature


 
 

Culture – Jeudi 21 janvier 2016 
 
 
 
 
http://www.latele.ch/play?i=57586 
 
	

	
	
	

Le «Programme Commun» rassemble théâtres, 
artistes, public 

 
CULTURE - 21/01/16 
 
La programmation du « Programme Commun» a été dévoilée jeudi 
matin. Cette deuxième édition mise sur des créations d’ici et d’ailleurs. 
La manifestation rassemble l'Arsenic, Vidy, La Manufacture ainsi que 
Sévelin 36. 

 



 
Go ! - Le 8 mars 2016 

 

Programme Commun – Lausanne 
 

"Plus on est de fous, plus on rit": adage appliqué par la dynamique scène culturelle 
lausannoise. En effet, le théâtre de Vidy, Arsenic, le Théâtre Sevelin 36 et la 
Manufacture proposent un programme commun du 10 au 20 mars 2016. 
 

 
Un visuel de Programme Commun. [programme-commun.ch] 
 
Lien de l’émission : http://www.rts.ch/couleur3/programmes/go/7516514-
programme-commun-lausanne-08-03-2016.html?f=player/popup 
 



 
 

Le 20 mars 2016 
 
 

Une émission au Programme Commun - Avec une invitée : Marielle Pinsard - 
metteur en scène 
 
Une émission de CultuRadio - animée par Florence Grivel. 
Avec une invitée : Marielle Pinsard - metteur en scène. 
 
Lien de l’émission : https://soundcloud.com/culturadio-ch/sets/une-emission-au-
programme-commun-avec-marielle-pinsard  
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