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Du 23 mars au 2 avril 2017, Lausanne célèbre les arts de la scène avec la troisième 
édition de Programme Commun. 
 
Le Théâtre de Vidy et l’Arsenic, initiateurs complices de ce festival, embarquent avec eux 
le Théâtre Sévelin 36, la Manufacture, l’ECAL et la Cinémathèque suisse dans une mise 
en commun de leurs programmes artistiques, de leurs espaces et de leur engagement 
pour des arts vivants et contemporains. Ensemble, en mettant en synergie leurs moyens, 
ils proposent une manifestation d’ambition internationale et mettent ainsi en valeur la 
forte dynamique de Lausanne pour la création contemporaine avec ces lieux de créations, 
de diffusion et de formation.  
 
Cette troisième édition compte seize spectacles, un film, deux expositions, deux 
conférences, deux fêtes, un séminaire et un salon d’artistes. Le programme permet 
de voir plusieurs spectacles par jour en passant d’un lieu à l’autre, encourageant ainsi 
la circulation des spectateurs entre les six structures culturelles et favorisant une 
ambiance festivalière propice à la découverte artistique.  
 
Programme Commun compte plusieurs grands noms de la scène européenne avec les 
nouveaux spectacles de Romeo Castellucci, Milo Rau, et les créations lausannoises de 
Stefan Kaegi et Vincent Macaigne, qui lui donnent une grande visibilité à l’étranger.  La 
dimension internationale et contemporaine se retrouve dans les présences des 
chorégraphes Daniel Léveillé, Maud le Pladec, Antonija Livingstone et Nadia Lauro. 

Cette troisième édition témoigne de la vitalité de la scène suisse, avec les créations 
romandes du metteur en scène Guillaume Béguin, des chorégraphes Yasmine Hugonnet, 
Gillles Jobin, Philippe Saire, des performeurs du trio François Gremaud/Viviane 
Pavillon/Martin Schick ainsi que du duo Fiamma Camesi/Malika Khatir, avec les premières 
en Suisse romande des productions alémaniques de Boris Nikitin et Phil Hayes, et du 
spectacle tessinois de Lorena Dozio.  



Deux expositions sont présentées dans le cadre de cette édition : The Shimmering Beast 
de la photographe romande Anne Golaz à Vidy et une rétrospective du travail de l’Atelier 
Poisson, graphiste lausannois, à l’Arsenic.  
 
Cette concentration de nombreuses propositions sur dix jours favorise également la venue 
de professionnels étrangers pour découvrir ces créations – notamment celles des 
artistes suisses – comme en témoigne la visite d’environ 140 directeurs artistiques de 
théâtre et de festival lors des éditions précédentes de Programme Commun. Un salon 
d’artistes permet également à plusieurs compagnies suisses sélectionnées de présenter 
leur futur projet à ces professionnels.  
 
Soucieux de la formation et de la circulation des jeunes artistes suisses, les 
organisateurs de Programme Commun proposent à nouveau à une douzaine d’entre eux 
de participer à un séminaire leur permettant de découvrir les spectacles présentés, 
rencontrer les artistes programmés et d’échanger sur leurs pratiques. Ils sont choisis par 
les structures de Programme Commun et les théâtres du réseau Expédition Suisse 
réunissant la Gessnerallee Zürich, la Kaserne Basel, le Theater Chur et la Dampfzentrale 
Bern avec le Théâtre de Vidy. Dans le même esprit, les deux conférences Partages de 
midi, ouvertes à tous, sont l’occasion d’un échange avec les metteurs en scène Boris 
Nikitin et Milo Rau à la Manufacture. 
 
Les financements liés aux spectacles de Programme Commun sont assurés directement 
par le théâtre qui les invite. La venue de professionnels étrangers et du séminaire est 
soutenue par Pro Helvetia, la communication internationale par Présence Suisse. Les 
autres dépenses communes, principalement de communication et de logistique, sont 
financées en partie par des aides de la Ville de Lausanne, du Canton de Vaud, de 
Lausanne Tourisme et de l’entreprise Pomp It Up. Le solde est pris en charge par le 
Théâtre de Vidy et l’Arsenic. 
 
Un site internet (www.programme-commun.ch) est spécifiquement dédié à la 
manifestation et à sa billetterie commune. 
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