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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TROISIÈME ÉDITION DE PROGRAMME COMMUN
DU 23 MARS AU 2 AVRIL 2017 À LAUSANNE

THEÂTRE DE VIDY + ARSENIC 
+ THÉÂTRE SÉVELIN 36 + MANUFACTURE

+ ECAL + CINÉMATHÈQUE SUISSE

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.
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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.

Vincent Baudriller, Théâtre de Vidy  
+ Sandrine Kuster, Arsenic – Centre d’art scénique contemporain Lausanne 

+ Philippe Saire, Théâtre Sévelin 36 
+ Frédéric Plazy, Manufacture – Haute école des arts de la scène

+ Alexis Georgacopoulos, ECAL 
+ Frédéric Maire, Cinémathèque suisse
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CONTACTS PRESSE 
THÉÂTRE DE VIDY

Astrid Lavanderos
a.lavanderos@vidy.ch / +41 (0)21 619 45 74
Constance Chaix
c.chaix@vidy.ch / +41 (0)21 619 45 67

ARSENIC

Ana-Belen Torreblanca
ana-belen.torreblanca@arsenic.ch
+41 (0)21 625 11 22/24

SÉVELIN 36

Maud Herzog
maude.herzog@theatresevelin36.ch
+ 41 (0)21 620 00 10

DOCUMENTATION  
ET IMAGES EN HAUTE RÉSOLUTION

Les documents de presse et les images 
s’obtiennent sur demande auprès du Théâtre 
de Vidy, de l’Arsenic et de Sévelin 36.
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Création 
à VidyGUILLAUME BÉGUIN  

Où en est la nuit ?
d’après Macbeth 
de WILLIAM SHAKESPEARE

22.03 – 26.03

Salle Charles Apothéloz

Mercredi    22.03 19h00
Jeudi    23.03 21h00
Vendredi    24.03 21h00
Samedi    25.03 17h00
Dimanche  26.03 14h00 

Durée estimée : 3h
Théâtre

Mise en scène et adaptation : 
Guillaume Béguin
Traduction :
Jean-Michel Déprats
Jean-Louis Backès
Jean-François Peyret
Frédéric Boyer
Dramaturgie : 
Michèle Pralong 
Scénographie : 
Sylvie Kleiber 
Lumière : 
Colin Legras 
Costumes : 
Zouzou Leyens 
Maquillage et perruques :
Cécile Kretschmar
Malika Stähli 
Musique : 
Christian Garcia
Son et vidéo : 
Laurent Schaer
Construction du décor :
Ateliers du Théâtre de Vidy
Assistanat mise en scène :
Guillaume Cayet

Avec : 
Véronique Alain
Julie Cloux
Caroline Gasser
Maxime Gorbatchevsky
Jean-Louis Johannides
Cédric Leproust
Julia Perazzini
Matteo Zimmermann 

Production : 
Compagnie de nuit comme de jour
Coproduction : 
Théâtre de Vidy 
Comédie de Genève 
Avec le soutien de :
Canton de Vaud 
Loterie Romande 
Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture 
Fondation Wilsdorf 
Pour-cent culturel Migros 
Fondation Leenaards

La Compagnie de nuit comme de jour est au bénéfice du contrat
de confiance 2014–2017 de la Ville de Lausanne

Où en est la 
nuit ?
EN TOURNÉE
2017

TPR, La Chaux-de-Fonds
30.03
Comédie de Genève
4-9.04

Le metteur en scène et comédien lausannois 
Guillaume Béguin associe un intérêt pour 
les écritures contemporaines à l’exigence 
d’un théâtre de recherche qui réinterroge à 
chaque spectacle la relation qu’il propose 
à ses spectateurs. Ses dernières créations 
s’intéressent spécifiquement à l’importance 
de l’imagination et de la fiction dans la 
fabrique de l’humain. Né en 1975, il sort 
diplômé du Conservatoire de Lausanne en 
1999 et fonde en 2006 la Compagnie de 
nuit comme de jour après de nombreuses 
expériences comme comédien et metteur en
scène. Il porte alors à la scène des textes 
dramatiques contemporains comme des 
romans ou crée des spectacles à partir de 
recherches collectives. Où en est la nuit ? 
s’inscrit à la suite des recherches amorcées 
avec le diptyque Le Baiser et la morsure et Le 
Théâtre sauvage, présenté à Vidy en 14/15, 
de même que Le Manuscrit des chiens III. Il 
a également mis en scène Villa Dolorosa de 
Rebekka Kricheldorf à Vidy en 15/16.

© Anthony Anciaux
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NOTE D’INTENTION DE GUILLAUME BÉGUIN, 2016 (EXTRAIT)

Shakespeare est un des premiers poètes de l’intériorité, un des premiers à décrire 
les tourments de l’âme humaine. Il a sorti le personnage du schéma, de la figure. 
Il a montré que l’homme n’est que le songe d’une ombre. Tout homme est un 
acteur : il se crée et se recrée sans cesse, sans trouver son propre centre. Même un 
roi fait cela : il ne naît pas roi, il doit se créer roi, même s’il prétend l’être de droit 
divin. Le roi et le bouffon sont très proches. Peut-être interchangeables.

 « Le noir est clair et le clair est noir », disent les sorcières de Macbeth.

Le monde est un théâtre. L’homme de pouvoir, un simple acteur. Sans cour, un roi 
n’est rien. C’est dans la prunelle de tous les hommes que leur souverain imprime 
sa marque, c’est seulement là qu’il peut se mirer dans toute sa gloire. L’autre me 
renvoie une projection de moi-même. Et c’est cette projection qui me façonne. Je 
suis le songe des ombres qui me regardent.

Les sorcières ouvrent un espace. Un espace où se projeter. Elles disent à Macbeth : 
tu seras roi. Macbeth s’accroche à elles. Au cauchemar qu’elles ouvrent. À cette 
projection de lui-même. Il ne va pas se regarder dans l’autre, il va se mirer dans sa 
propre projection. Il ne crée pas d’espace pour accueillir l’altérité.

Le théâtre du XXIe siècle se méfie de la fiction, il cherche à atteindre une vérité que 
la fiction, pense-t-il, ne lui permet plus toujours de toucher. Sur scène, on ne met 
plus d’acteurs, mais des « vrais gens ». Ou alors les acteurs parlent en leur nom 
propre. Moi, il m’arrive de croire encore à la fiction. Parce que je crois, dans la ligne 
de Shakespeare, que tout est fiction. Mais ce qui m’intéresse, c’est ce qui échappe 
à la construction. Ce qui déborde, peut-être, de l’intime, ce qui ne se formule 
pas facilement, ce qui échappe. Ce qui n’a pas de visage, ce qui ne se représente 
qu’imparfaitement à nous. Ce qui n’est pas encore tout à fait sorti de la nuit.

Parfois on voit clair dans la nuit. Ou alors ce qui semblait limpide soudain se 
brouille.

Notre époque est peut-être moins sombre que le cauchemar de Macbeth. Mais il y 
a quelque chose en nous qui refuse de laisser le clair poindre dans le noir. Macbeth 
est une figure de transition entre un monde ancien et le nouveau qui tente de voir 
le jour. C’est une figure coincée dans son propre globe, qui a peur de mettre « une 
image dans la nuit », comme le formule Pascal Quignard.

Où en est la nuit ? se demande-t-on aujourd’hui. D’où peut venir le clair ?

Notre époque est marquée par la paralysie et une forme de repli sur soi. Comme 
Kronos, et comme Macbeth, nous mangeons notre propre monde au lieu d’en 
rêver un autre. Nous avons confié la clé de nos rêves à des dirigeants auxquels 
nous ne donnons plus crédit. Certains sont sans visage. D’autres sont des bouffons 
monstrueux qui médusent les populations.

Nous n’avons pas fini de voir le sombre. Mais les sorcières, qui ne sont peut-
être pas si méchantes, nous préviennent : dans le noir, on voit parfois clair. Il 
faut regarder. Arracher à la noirceur de la nuit une image que l’on peut regarder, 
une image qui surgit comme d’une faille. Une faille d’avant les dieux, d’avant les 
hommes. Et tout recommencer. C’est presque une révolution à laquelle elles nous 
convient.

Images d‘inspiration © DR
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BORIS NIKITIN 
Hamlet

23.03 – 26.03

à l’

Jeudi    23.03 19h00 
Vendredi    24.03 21h30
Samedi    25.03 17h00
Dimanche  26.03 14h00 

Durée : 1h30
En allemand surtitré 
en français  et anglais
Théâtre/Performance/
Musique

Conception et mise en scène : 
Boris Nikitin
Texte :
Boris Nikitin
Julian Meding
Scénographie :
Nadia Fistarol
Musique :
Boris Nikitin
Uzrukki Schmidt
Der musikalische Garten
Vidéo : 
Georg Lendorff
Elvira Isenring
Dramaturgie et son :  
Matthias Meppelink
Lumière :
Benjamin Hauser

Avec :
Julian Meding
et
Der musikalische Garten :
Annekatrin Beller (Violoncelle)  
Karoline Echeverri Klemm (Violon) 
Daniela Niedhammer (Clavecin) 
Germá Echeverri Chamorro (Violon)

Production : 
Annett Hardegen 
Coproduction : 
Théâtre de Vidy 
Kaserne Basel 
Gessnerallee, Zurich 
Ringlokschuppen, Mülheim an der Ruhr 
HAU-Hebbel am Ufer Berlin 
Münchner Kammerspiele
Avec le soutien de :
Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture 
Fondation Ernst Göhner 
Pour-cent culturel Migros 
Kunststiftung NRW 
Commission danse et théâtre de Bâle-Ville et Bâle-Campagne

Création le 24 septembre 2016 à la Kaserne, Bâle

Hamlet
EN TOURNÉE
2017

Ringlockschuppen, Ruhr 
3-4.02
HAU Hebbel am Ufer, Berlin 
Juin 2017
Gessnerallee, Zurich
5-6.10

Boris Nikitin est un metteur en scène né à 
Bâle en 1979. Il suit la formation de l’Institut
d’études théâtrales appliquées de Giessen. 
Depuis 2008, ses projets artistiques se 
préoccupent de la construction des réalités 
et des identités dans la communication 
sociale et politique, jouant notamment 
avec des points de vue queer, féministes 
et dissidents. Il est également directeur 
artistique du festival bi-annuel It’s The 
Real Thing – Basler Dokumentartage (Jours 
Documentaires de Bâle). Ses créations 
mettent volontiers en doute réalités et 
identités et, grâce au théâtre, élaborent des 
formes alternatives aux manières d’être soi. 
A la frontière de la performance et du théâtre
documentaire, ses spectacles cherchent ainsi 
à mêler critique, poésie et entertainment.

© DR
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ENTRETIEN AVEC BORIS NIKITIN RÉALISÉ PAR LA VILLETTE, 2016

Dans cette version de Hamlet, vous explorez la question de réalité ?
Depuis dix ans, la réalité et l’identité sont des sujets assez centraux dans mon 
travail. Je les traite sous la forme documentaire dans le théâtre, pour mener à la 
question de ce qui relève de la fiction ou de l’illusion.
Ce qui m’intéresse c’est la création de l’identité sur scène. Or Hamlet est un bon 
exemple, parce que la plupart d’entre nous connaissent le personnage, et on se 
demande s’il est devenu fou ou s’il joue un rôle. Et c’est un peu ce que l’on essaie de 
faire avec cette création. Parce que Julian Meding est un performeur assez spécial, 
et on se demande si c’est un rôle de composition ou non. S’il joue Hamlet ou lui-
même. Donc il s’agit de questionner la réalité, d’étudier comment la construire, 
comment gérer la réalité et l’identité.

En quoi la personnalité de Julian Meding est importante pour ce rôle ?
La plupart du temps, quand je développe un texte et un projet, je travaille 
avec le performeur. Et souvent, avec leur permission, j’inclus leur expérience 
personnelle utilisant des éléments biographiques, en ayant recours à la technique 
documentaire. Ce qui crée un sentiment incertain, à savoir s’il parle de lui-même 
ou s’il joue un rôle.
Quand je l’ai conçue, je l’ai envisagée comme une pièce sur Hamlet et sur Julian à 
la fois. Pas tant sur sa vie, que sur son identité et sa vision du monde, son regard 
sur la société, sur les normes. Ou du moins la vision de son personnage, celui que 
l’on considère comme lui… en tant que performeur.

Pourquoi avoir fait appel à un ensemble baroque pour la musique ?
L’idée était de faire le lien avec le contexte historique de la pièce : le théâtre 
élisabéthain et baroque. De plus, comme Julian est musicien, c’était une 
combinaison intéressante avec sa musique. Au final, l’ensemble ne joue aucun 
morceau d’époque, mais on utilise des instruments historiques. Si on écoute un 
instrument baroque, comme la viole de gambe, on a immédiatement ce sentiment, 
même dans un contexte pop.
Et puis, ma théorie, c’est que la période baroque est assez queer. Notamment dans 
la manière dont la sexualité est perçue, traitée et décrite à cette époque. C’est assez 
logique, car l’apparence de Julian, sur scène, est très baroque. Donc cette pièce 
rassemble le baroque et le queer-disco contemporain.

Et vous questionnez l’identité queer en particulier ?
Je voulais créer une nouvelle image d’un Hamlet sur scène. L’apparence de Julian 
sur scène, sans cheveux, sans sourcils, lui donne ce look queer, entre féminin et 
masculin, entre jeune et vieux, entre sain et malade. Donc ce n’est pas queer au 
sens de l’orientation sexuelle, mais dans tous les sens possibles de l’identité.

Avec tous ces éléments vous créez une identité unique ?
Au début, l’idée était qu’il y aurait sur scène quelqu’un de bizarre, qu’on aurait envie 
de rejeter mais qu’après un certain temps, on s’y habituerait. Le public s’interroge 
au début, puis au bout d’un moment l’accepte. Même inconsciemment, à force 
de passer du temps avec lui, de partager un espace avec lui, de le regarder, Julian 
commence à faire partie d’eux. Bien sûr, il a une pose rebelle : « je ne suis pas vous, 
vous n’êtes pas moi ». C’est un fait mais ce n’est pas grave, c’est la réalité.
En mettant l’accent sur la différence, Julian remet en question le « nous » et crée 
en même temps la possibilité pour chacun de construire sa propre réalité et sa 
propre identité.

Hamlet © Donata Etlin
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VINCENT MACAIGNE 
En manque

23.03 – 26.03

Salle René Gonzalez

Jeudi    23.03 18h00 
Vendredi    24.03 18h00
Samedi    25.03 20h30
Dimanche  26.03 17h30 

Dès 16 ans
Durée : 2h30
En français surtitré 
en anglais
Théâtre/Performance

Texte, mise en scène 
et scénographie :
Vincent Macaigne
Collaboration scénographie :
Julien Peissel
Lumière :
Jean Huleu
Accessoires :
Lucie Basclet
Son :
Marianne Pierré
Voix :
Matthieu Jaccard
Construction du décor :
Ateliers du Théâtre de Vidy
Régie générale :
Sébastien Mathé
Assistanat mise en scène :
Salou Sadras
Jérôme Chapuis (stagiaire)
Administration Cie Friche 22.66 :
AlterMachine 
Camille Hakim Hashemi 
Elisabeth Le Coënt

Avec :
Thibaut Evrard
Liza Lapert
Clara Lama-Schmit
Sofia Teillet
Et les figurants : 
Elie Autin
Mélissa Guex
Adel Juhasz
Clémentine Le Bas
Matilda Moreillon
Romane Peytavin
Nathan Topow
Jean-Ahmed Trendl
Ainsi que les enfants 
(en alternance) : 
Baladine
Nora

Production :
Théâtre de Vidy 
Compagnie Friche 22.66
Coproduction :
TANDEM Scène nationale 
Holland Festival, Amsterdam

La Compagnie Friche 22.66 est soutenue par la DGCA - Ministère de la 
Culture et de la Communication (FR), au titre de Compagnie nationale.
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national.

Création le 13 décembre 2016 au Théâtre de Vidy

Création 
à Vidy

Vincent Macaigne entre au Conservatoire 
national supérieur de Paris en 1999. Il 
crée en 2004 Friche 22.66, sa première 
pièce, puis successivement Requiem 3, une 
première version de L’Idiot, et Hamlet, au 
moins j’aurai laissé un beau cadavre : quatre 
heures proliférantes et vociférantes qui ont 
marqué le Festival d’Avignon en 2011. Il fait 
également des mises en scène à l’étranger, 
au Chili et au Brésil entre autres. Au cinéma, 
il fait partie de la jeune génération montante 
en tant qu’acteur et réalisateur. Comme 
réalisateur, il gagne plusieurs prix pour son 
premier moyen-métrage, Ce qu’il restera de 
nous, et adapte Dom Juan avec la troupe de 
la Comédie-Française. Comme acteur, on 
le retrouve notamment dans Tonnerre de 
Guillaume Brac, La Bataille de Solférino de 
Justine Triet, La Fille du 14 juillet et La Loi 
de la jungle d’Antonin Peretjatko, Tristesse 
Club de Vincent Mariette ou Les deux amis 
de Louis Garrel. En 2014, il crée à Vidy Idiot ! 
Parce que nous aurions dû nous aimer d’après 
le roman de Dostoïevski.

© Matthias Steffen
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NOTE D’INTENTION DE VINCENT MACAIGNE, 2016

Se regarder soi-même. Se regarder et affronter ça, son propre échec et ses 
propres faiblesses. Essayez d’aller à la rencontre de nouveaux collaborateurs. 
Tenter d’écouter le bruit du Monde et d’en donner une sensation. Qu’avons-
nous accompli ? Comment avoir à nouveau foi en un geste ? Comment faire d’un 
spectacle un terrain organique de pensée ? Et se poser des questions encore ? 

Bref, pardon je me perds pour essayer de justifier un travail qui serait plutôt pour 
moi la tentative d’une rencontre avec des acteurs, des collaborateurs, une structure 
et un public. La tentative furieuse d’étreindre la multitude de questions, de 
douleur, de joie, de ce qu’on a pu entendre du Monde pendant ces deux dernières 
semaines et quatre jours de travail. 

Ne pas faire un spectacle sur l’actualité. Mais sur notre profondeur noire et 
lumineuse. Notre amour et notre intimité dans le Monde. Notre colère et notre 
crainte de l’avenir. Notre culpabilité et notre chemin accompli. Ne pas résoudre les 
paradoxes et les contradictions. Essayer d’être plus grand que le cadre. 

Voilà ce qu’a été le travail pour moi ! Et j’espère que vous y verrez mon propre échec, 
mes propres doutes et mes propres laideurs, mon amour, ma colère et ma grande 
mélancolie, et aussi ma joie, notre joie ! Notre colère, notre envie d’étreintes !

En manque © Mathilda Olmi



12DOSSIER DE PRESSE PROGRAMME COMMUN

PHIL HAYES 
These Are My Principles... 
If you don’t like them I have others

30.03 – 1.04

La Passerelle

Jeudi    30.03 21h30
Vendredi    31.03 18h00
Samedi    01.04 17h00 

Durée : 1h15
En anglais simple
Performance

Conception et mise en scène :
Phil Hayes
Collaboration à la création :
Christophe Jaquet 
Nada Gambier
Dramaturgie :
Julia Hintermüller
Lumière :
Tina Bleuler
Son :
Susanne Affolter
Vidéo :
Susanne Hofer/Flimmern

Avec :
Phil Hayes
Nada Gambier

Production :
Lukas Piccolin
Coproduction :
Gessneralle Zurich 
Kaserne Basel 
Südpol Luzern

Création le 24 novembre 2016 
à la Gessnerallee, Zurich

Phil Hayes est un performeur, acteur, 
réalisateur et musicien anglais basé à 
Zurich. Installé en Suisse depuis 1998, 
il développe dès lors son propre travail 
de performance sous le label First Cut 
Productions. Remarquable interprète au 
naturel désarmant, Phil Hayes invente 
des formes théâtrales inédites à la fois 
simples dans leur principe et étonnamment 
riches dans ce qu’elles évoquent et dans 
lesquelles quelque chose finit souvent par 
se désagréger dans une sorte de comédie 
mélancolique. Il y démonte la fabrique des 
récits et se glisse dans l’espace disjoint entre 
nos attentes, nos pressentiments et ce qui a 
effectivement lieu – ce qui est vrai pour les 
interprètes comme pour les spectateurs. 
En 2013, il a reçu le prix Werkstipendium 
de la ville de Zurich pour l’ensemble de ses 
créations. Phil Hayes collabore également 
avec d’autres artistes et groupes, notamment 
le collectif britannique Forced Entertainment 
et la chorégraphe Simone Aughterlony. Il 
présente son spectacle Legends&Rumours à 
Vidy lors de Programme Commun 2016.

© Adrian Elsener
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These Are My Principles... © Niklaus Spoerri

ENTRETIEN AVEC PHIL HAYES RÉALISÉ PAR ANKE HOFFMANN, 2016 
(EXTRAIT)

De quoi parle ta pièce These Are My Principles… ?
Disons que... je sais ce qui m’intéresse. Je m’interroge sur l’idée derrière les 
principes, s’ils existent toujours. Et quelle importance ils ont. La manière dont nous 
faisons nos choix. S’il y en a que nous évitons de faire. D’autres qui nous mettent 
en colère ou nous déçoivent. J’avais l’impression –  j’ai 50 ans maintenant – que 
dans les années 80, tout était soit noir soit blanc. Si tu aimais telle musique, tu 
ne pouvais pas aimer telle autre musique. Si tu étais ami avec untel, tu ne pouvais 
pas être ami avec tel autre. Je crois que les différences ne sont plus aussi tranchées 
aujourd’hui. Tu peux voter PLR (Parti libéral-radical suisse), travailler dans une 
banque et quand même aller à un concert de Sonic Youth à la Rote Fabrik... Il y a 
des gens pour qui ça ne veut plus rien dire.
Mais parfois, il arrive que ces principes refassent surface... Une fois, je travaillais 
à l’Usine, à Genève, un lieu comparable à la Rote Fabrik, mais en version un peu 
plus squat. Après la performance, j’avais demandé : « Dites, c’est quoi ce bar qui 
fait l’angle ? » Et ils m’ont répondu : « C’est de la merde, on n’y va pas. » Ils avaient 
posé une limite claire. Et parfois, je dois me rappeler quelles sont les limites que 
je ne veux pas dépasser. Je sais par exemple que, s’il y a une grève, je ne vais 
pas aller la briser. C’est une idée avec laquelle j’ai grandi, quelque chose que j’ai 
hérité de mes parents, et c’est un principe clair. Je sais aussi que, si je peux me 
le permettre, je ne vais pas aller faire quelque chose seulement parce que ça me 
rapportera de l’argent. Et je m’efforce de refuser la connerie et d’autres trucs de 
base. Évidemment, on a vite tendance à devenir trop moralisateur avec ce genre 
de principes, et ça peut te donner l’impression d’être supérieur et te rendre très 
méprisant. Alors je pense à ceux dont les opinions et les actions sont à l’opposé des 
miennes, comme Roger Köppel, par exemple : pour moi, c’est un pur opportuniste 
qui n’a aucun principe, mais peut-être qu’en fin de compte, c’est juste quelqu’un 
qui a des principes très clairs qui ne sont pas du tout les miens.

C’est une question que tu comptes poser dans ta pièce ?
Pas dans ce sens. Le processus nous amène de plus en plus à travailler sur les 
différences qu’il y a entre les principes qui régissent nos pensées et nos actes et 
comment on en arrive aux choix qu’on fait. Cette histoire me rappelle quelqu’un 
avec qui j’avais habité et qui savait toujours ce qu’il fallait faire, ce qui était bien 
ou pas. En réalité, il ne faisait jamais rien. Nous nous sommes simplement 
rendu compte que nous faisions tout le boulot, et que lui, il avait des principes ; il 
savait toujours tout mieux que les autres et ça s’arrêtait là. C’est beau d’avoir des 
principes mais si tu ne passes pas à l’action... C’est très facile, tu sais, c’est comme 
cette discussion qu’on a eue sur Trump : tu vas sur Facebook et tu vois que tout le 
monde joue les experts, pose des articles qu’il a lus. Ça nous aide à digérer la chose 
et on se dit qu’on est du bon côté. Je ne sais pas, si tu travailles pour une entreprise 
qui fait des trucs horribles et que ça t’est égal, ce ne sera pas un problème pour toi 
d’y bosser. Mais peut-être que ça te dérange quand même un peu, et là ça te met 
en conflit avec toi-même, à moins que tu te dises que ce n’est qu’une question 
d’ego et que ce qui compte, c’est que tu subviennes aux besoins de ta famille 
et améliores les conditions de vie et les chances de tes enfants. J’ai des amis de 
longue date, de gauche, qui travaillaient dans de grandes banques et disaient « De 
toute façon, tout le système est pourri... »

Alors « qu’est-ce que je peux faire !? » …
Oui, « qu’est-ce que je peux faire !? », et ça ne change rien de travailler pour ces 
grosses banques ou dans un café : ça reste du capitalisme. Dans la même veine, je 
connais des gens qui ont voté Thatcher parce qu’ils pensaient que ça provoquerait 
la révolution plus vite. J’ai des amis chez moi, au Royaume-Uni, qui ont voté pour le 
Brexit parce qu’il est hors de question qu’ils soutiennent l’UE et qu’ils ne peuvent 
pas voter pour quelque chose qu’ils trouvent, par principe, fondamentalement... 
horrible. Mais d’un autre côté, c’est très facile d’avoir des principes sans se 
mouiller. Ce n’est qu’en faisant des choix qu’on se mouille, autrement ça reste 
totalement théorique. Tu peux écrire un livre ou un article scientifique sur le sujet. 
Mais c’est ça qui m’intrigue.
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30.03 – 2.04

Salle Charles Apothéloz

Jeudi    30.03 19h00
Vendredi    31.03 20h30
Samedi    01.04 14h30
Dimanche  02.04 17h30

Durée estimée : 2h
En italien surtitré 
en français 
Théâtre

ROMEO CASTELLUCCI  
De la Démocratie  
en Amérique
Librement inspiré de l’essai 
d’ALEXIS DE TOCQUEVILLE

Mise en scène :
Romeo Castellucci
Musique :
Scott Gibbons
Texte :
Claudia Castellucci
Romeo Castellucci

Avec :
Evelin Facchini
Olivia Corsini
Gloria Dorliguzzo
Giulia Perelli
Stefania Tansini
Sofia Danai Vorvila

Production : 
Socìetas
Coproduction : 
deSingel International Artcampus, Anvers 
Wiener Festwochen, Vienne 
Printemps des Comédiens, Montpellier 
National Taichung Theatre, Taiwan 
Holland Festival, Amsterdam 
Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin 
Festival d'Automne à Paris avec la MC93-
Maison de la Culture de Seine Saint-Denis, Bobigny 
Le Manège-Scène nationale de Maubeuge 
Teatro Arriaga Antzokia, Bilbao 
São Luiz Teatro Municipal, Lisbonne 
Peak Performances, Montclair State University
Avec la participation de : 
Théâtre de Vidy, Lausanne 
Avec le soutien de :
Ministero dei beni e attività culturali, 
Regione Emilia Romagna e Comune di Cesena

Création le 8 mars 2017 
au deSingel International Artcampus, Anvers

De la  
Démocratie  
en Amérique
EN TOURNÉE
2017

deSingel, Anvers
8-11.03
Schaubühne, Berlin
7-8.04
Teatro Arriaga Antzokia, Bilbao
21-22.04
Teatro Metastasio, Prato
27-30.04
Wiener Festwochen, Vienne
23-26.05
Holland Festival, Amsterdam
4-6.06
Festival Printemps 
des Comédiens, Montpellier
13-15.06
Festival d’Automne à Paris 
avec la Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis, Bobigny
12-22.10
Le Manège - 
Scène nationale de Maubeuge
7-8.11

Avant de fonder en 1981 la Socìetas Raffaello 
Sanzio avec Chiara Guidi et Claudia 
Castellucci, Romeo Castellucci a suivi 
les Beaux-Arts de Bologne. Depuis plus de 
trente ans, il met l’ensemble des possibilités
techniques du théâtre au service d’une 
tragédie pour aujourd’hui. Celui qui dit 
travailler pour le « 5e écran », l’écran mental
du spectateur, utilise la puissance de l’artifice 
pour rappeler l’ambivalence première de 
ce qu’entreprennent les hommes, à la 
fois créateurs et destructeurs, puissants 
et faibles, solitaires ayant besoin du 
collectif  –  une confrontation à l’incertitude 
première qui préside aux décisions et aux 
actions humaines. Son théâtre convoque 
autant la réflexion que l’intuition, provoque 
l’émotion autant que le débat, qu’il se 
base sur des textes classiques (Eschyle, 
Shakespeare, Dante…), des opéras (Wagner, 
Gluck, Berlioz…) ou une imagerie ancienne 
et contemporaine. A Vidy, il a créé Go down, 
Moses en 2014 puis présenté Giulio Cesare. 
Pezzi Staccati et Sul concetto di volto nel figlio 
di Dio en 2015.

© Guido Mencari
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NOTE D’INTENTION DE ROMEO CASTELLUCCI, FÉVRIER 2016

Ce spectacle n’est pas politique.
Ce spectacle n’est pas une réflexion sur la politique mais plutôt, peut-être, une de 
ses conclusions possibles.
En 1835, pour la première fois, un Européen détourne son regard du modèle 
athénien. Alexis de Tocqueville observe la formation des Etats-Unis d’Amérique, au 
moment où naît une nouvelle démocratie fondée sur les principes du puritanisme 
et de l’égalité des individus. Avec elle, on assiste au déclin de l’expérience de 
la tragédie en tant que forme de conscience et de connaissance politique de 
l’être. Le grand laboratoire artificiel de la négligence de l’être – la tragédie – a été 
définitivement mis au rebut ; l’expérience vitale et antibiotique, inhérente à la 
démocratie athénienne qui permet au citoyen assis sur les gradins du Théâtre de 
Dionysos, durant la brève durée d’un spectacle et hors de la démocratie même, de 
constater la dysfonction existentielle, d’écouter la plainte de la victime expiatoire 
et qu’aucune politique n’est en mesure de sauver, est déclarée obsolète.
Plus aucun sacrifice, mais encore aucune politique. 
Plus aucun Dieu, mais encore aucune cité de l’homme.
Une fois chassé le bouc émissaire, le couteau nous tombe des mains, le ciel est 
vide, neuf, bleu, froid.
Il ne reste que le cérémonial vide qui célèbre la grandeur de cette perte. 

Lorsque le jeune aristocrate français Alexis de Tocqueville rentre d’un long voyage 
d’étude aux Etats-Unis en 1832, il publie un essai en deux tomes sur le nouveau 
système politique américain. Dans une œuvre qui deviendra fondamentale pour 
la réflexion politique occidentale contemporaine, Tocqueville décrit un nouveau 
modèle de démocratie représentative et en cherche les origines dans les mœurs, 
les coutumes, les idées, la conscience collective des anciennes colonies de la 
vieille Europe, désormais affranchies de leur tutelle et en marche vers un futur de 
refondation et de liberté. La démocratie américaine – la première qui ait été mise 
en place à l’époque moderne dans ces dimensions et cette radicalité – avait pu 
se constituer grâce au phénomène que Tocqueville nomme Puritan Foundation, 
c’est- à-dire l’apport des communautés puritaines qui ont jeté les bases d’une 
véritable égalité entre les hommes qu’elles trouvaient dans les Evangiles. Le vrai 
sujet de l’essai de Tocqueville cependant, ce n’est pas l’Amérique mais la démocratie 
elle-même, dont il étudie minutieusement et impitoyablement l’anatomie : la 
renaissance, sur un territoire vierge, d’un modèle politique usé par les siècles 
dans la vieille Europe. Tocqueville analyse les promesses d’une jeune démocratie 
et en montre en même temps les dangers et les limites, comme la tyrannie de 
la majorité, les menaces pesant sur la liberté intellectuelle face à la rhétorique 
populiste, les rapports ambigus entre intérêt général et ambitions individuelles.

En même temps, le pouvoir du Nouveau Monde remettait en question sa propre 
représentation. Dans la Grèce classique, la tragédie était le double nécessaire et 
l’ombre de la démocratie athénienne. Avec De la Démocratie en Amérique, Romeo 
Castellucci suit l’exemple de Tocqueville et se situe dans ce moment qui précède 
la politique et, une fois coupées ses profondes racines grecques, dans ce qui vient 
avant la naissance du théâtre, dans cet instant d’indétermination où les pieds nus 
piétinent encore les cendres tièdes de la fête désormais abandonnée des dieux, 
alors qu’on ne voit pas encore les débuts de la tragédie inventée par l’homme. Une 
œuvre qui évoque une célébration oubliée, un rite encore sans nom, dans laquelle 
le théâtre retrouve sa fonction première : être le double obscur et nécessaire du 
combat politique et des formes que prennent les sociétés de l’espèce humaine.
 Images d’inspiration © Societas/RC
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RIMINI PROTOKOLL 
(STEFAN KAEGI/DOMINIC HUBER)
Nachlass-Pièces sans personnes

31.03 – 2.04

Salle René Gonzalez

Vendredi    31.03  14h30
   16h00
   17h30
   19h30
   21h00 
Samedi    01.04    12h15
   13h45
   15h15
   17h00
   18h30
Dimanche   02.04  12h00
   13h30
   15h00
   17h00
   18h30

Durée : 1h30
En français, allemand 
et anglais surtitré 
en français et anglais
Théâtre/Installation

Conception : 
Rimini Protokoll
Stefan Kaegi  / Dominic Huber
Vidéo :
Bruno Deville
Dramaturgie :
Katja Hagedorn
Assistanat conception :
Magali Tosato
Déborah Helle (stagiaire)
Assistanat scénographie :
Clio Van Aerde
Marine Brosse (stagiaire)
Conception technique 
et construction du décor :
Théâtre de Vidy
Traduction du surtitrage anglais :
Elaine Sheerin

Production :
Théâtre de Vidy, Lausanne
Coproduction :
Rimini Apparat 
Schauspielhaus Zürich 
Bonlieu Scène nationale Annecy 
et la Bâtie-Festival de Genève 
dans le cadre du programme INTERREG 
France-Suisse 2014-2020
Maillon, Théâtre de Strasbourg - 
scène européenne 
Stadsschouwburg Amsterdam 
Staatsschauspiel Dresden 
Carolina Performing Arts
Avec le soutien de: 
Fondation Casino Barrière, Montreux 
 Le Maire de Berlin 
Chancellerie du Sénat 
Affaires culturelles

Création le 14 septembre 2016 au Théâtre de Vidy

Création 
à Vidy

Stefan Kaegi réalise des pièces de théâtre 
documentaire, des pièces radiophoniques 
et des mises en scène dans l’espace 
urbain sous les formes les plus diverses, 
donnant la parole à ceux qu’il appelle les 
« experts du quotidien ». Il les interroge, 
les invite à jouer leurs propres rôles, 
souvent sur le plateau, et invente à 
partir de là des dispositifs généralement 
immersifs interrogeant les réalités sociales 
ou politiques de notre temps. Il forme le 
collectif Rimini Protokoll avec Helgard 
Haug et Daniel Wetzel. Stefan Kaegi a 
présenté à Vidy Mnemopark (2007), Airport 
kids (2008) et, en 2014, l’installation 
scénique Situation Rooms. Il a reçu le 
Grand Prix suisse de théâtre/Anneau 
Hans-Reinhart 2015.

Architecte de formation, Dominic Huber 
est metteur en scène et scénographe. Ses 
installations scéniques, comme celle de 
Situation Rooms, sont des espaces qui 
peuvent souvent être expérimentés de 
l’intérieur par un individu ou un groupe. 
Dans le sens d’une réalité augmentée, 
elles visent à intensifier les expériences 
sensorielles en modifiant, activant et 
manipulant de véritables espaces et 
situations.
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Nachlass
EN TOURNÉE
2017

Stadsschouwburg Amsterdam, 
Westergasfabriek
8-19.02
Bonlieu scène nationale, Annecy
21-25.03
Festival Théâtre en Mai, Dijon
20-27.05
Le Maillon, Strasbourg
1-11.06
Staatsschauspiel Dresden, 
Dresde
16-24.06 
Martin Gropius Bau, Berlin
29.06-31.07
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TEXTE DE PRÉSENTATION DU SPECTACLE PAR ERIC VAUTRIN, 2016

Nachlass, de nach, après, et lassen, laisser. Nachlass, comme ce que laisse un défunt 
derrière lui. Le metteur en scène Stefan Kaegi et le scénographe et plasticien Dominic 
Huber, rejoints par le cinéaste Bruno Deville et la dramaturge Katja Hagedorn et 
assistés de Magali Tosato, ont enquêté sur la mort aujourd’hui. C’est en effet devenu 
un enjeu de société majeur : au cours du siècle dernier, l’espérance de vie en Suisse 
a augmenté de près de 40 ans. Grâce à une médecine de plus en plus performante, il 
devient possible de reporter la fin de la vie de plus en plus tardivement, alors que la 
législation accorde, à l’inverse, le droit de décider du moment et des circonstances 
de son propre décès. Et les questions liées à la fin de vie, à la solidarité entre les 
générations ou à l’impôt sur les successions sont âprement débattues. Ainsi la 
mort relie et condense aujourd’hui des enjeux personnels et familiaux, mais aussi 
éthiques, médicaux, économiques, urbanistiques, sociaux, culturels et spirituels, 
sans qu’il soit possible de les distinguer simplement. En quoi les lois et les progrès 
médicaux affectent-ils les choix personnels ? Quelle place pour les traditions et les 
rituels à l’heure de la globalisation et de la mort anticipée ?

Pour y répondre, l’équipe rassemblée autour de Stefan Kaegi s’est rendue pendant 
deux ans dans des centres de soins palliatifs et des hôpitaux, dans des laboratoires 
scientifiques et des entreprises de pompes funèbres, auprès de médecins légistes, de 
neurologues et de notaires, dans des maisons de retraite et auprès de communautés 
religieuses – pour qui la mort est une affaire courante. Ils ont rencontré ensuite 
des personnes qui prévoient, pour différentes raisons, leur propre mort. Ils ont 
préparé avec certaines d’entre elles une chambre particulière mettant en scène 
leur nachlass, les traces de leur vie qui leur surviraient, ou la manière dont elles 
envisagent leur propre disparition: la mise en scène d’une transmission, d’un legs, 
d’un partage avant de partir. La distance inhérente à tout projet artistique a permis à 
ces personnes de se risquer à anticiper leur mort de leur vivant, en imaginant à quoi 
pourrait ressembler un espace qui évoquerait leur souvenir quand elles ne seront 
plus là. Un couple âgé, décidé à mourir ensemble, raconte sa vie et se rappelle sa 
jeunesse ; une femme réalise un rêve avant de mourir ; un père s’adresse à sa fille ; 
un scientifique examine techniquement ce qui lui survivra ; un Zurichois d’origine 
turque voit son décès comme un retour aux origines dans son pays natal. 

Les huit chambres ainsi préparées sont devenues autant des lieux de mémoire que 
l’occasion de confidences des absents aux présents. Chaque témoin a choisi la place 
qu’il donne aux hôtes de passage que nous sommes, et sa manière de transmettre 
quelque chose de sa vie. Il met en scène son absence autant que la situation d’écoute, 
et il nous parle. 

Les chambres sont ainsi autant de seuils entre la présence et l’absence, entre la 
vie et la mort, témoignage sensible de la seule expérience humaine à ne pouvoir 
être relatée. Créant ainsi une situation inédite éminemment théâtrale – la scène est 
toujours un seuil entre la fiction et le réel, l’absent et le présent – Nachlass s’adresse 
aux vivants et rappelle, s’il en était besoin, que les morts ne disparaissent pas avec le 
décès. Ils interviennent au contraire dans la vie des vivants et interagissent avec eux, 
dialoguent, influencent, proposent, invitent à entrevoir sa propre vie différemment. 
Ainsi, Nachlass n’expose pas l’œil noir et aveugle de la mort, mais dessine les 
contours des limbes d’aujourd’hui et montre comment, quoi qu’ils en disent, les 
vivants accueillent les défunts et cheminent avec eux.

Ainsi le théâtre documentaire de Rimini Protokoll témoigne-t-il de la relation 
paradoxale que la société contemporaine entretient avec la mort. Car si notre 
modernité s’est caractérisée par son déni jusqu’à refouler les mourants hors 
de l’espace familial, dans l’anonymat de l’hôpital, elle n’a jamais été aussi 
médiatiquement exposée et socialement présente. Pourtant, cette récurrente mise 
en scène médiatique, médicale et sociale ne peut parvenir à surclasser le scandale 
de la disparition. De quoi est faite la vie que nous avons vécue, quel souvenir 
laisserons-nous, combien de temps les vivants l’entretiendront-ils, quel sera notre 
legs aux générations suivantes – restent des questions qui ne disparaissent pas 
avec les formulaires administratifs et les questions éthiques liées à la fin de vie. 
Et si prévoir n’est pas accepter, le souci de sa propre finitude est peut-être aussi la 
condition d’une vie sereine. Ainsi Nachlass, au-delà de son témoignage social ou 
sociétal, rappelle à chacun ce qui le lie aux autres et à son temps, ce qu’il reçoit et ce 
qu’il transmettra.

Nachlass © Samuel Rubio
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MILO RAU/SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH/
THEATER HORA
Les 120 Journées de Sodome 
inspiré par PASOLINI et SADE 1er et 2.04

à l’                     (Salle 1)

Samedi    01.04 17h30
Dimanche  02.04 14h30

Durée estimée : 2h
En allemand 
surtitré en français et anglais
Théâtre

Texte et mise en scène :
Milo Rau
Scénographie et costumes :
Anton Lukas
Vidéo :
Kevin Graber
Lumière :
Christoph Kunz
Dramaturgie :
Gwendolyne Melchinger
Recherche 
et collaboration dramaturgique :
Rolf Bossart
Mirjam Knapp
Assistanat mise en scène :
Manon Pfrunder
Direction artistique Theater Hora :
Michael Elber

Avec :
Noha Badir
Remo Beuggert
Gianni Blumer
Matthias Brücker
Nikolai Gralak
Matthias Grandjean
Julia Häusermann
Sara Hess
Robert Hunger-Bühler
Dagna Litzenberger Vinet
Michael Neuenschwander
Matthias Neukirch
Tiziana Pagliaro
Nora Tosconi
Fabienne Villiger

Production :
Schauspielhaus Zürich – Theater Hora

Création le 10 février 2017 
au Schauspielhaus Zürich

Milo Rau, essayiste, réalisateur de 
cinéma et metteur en scène de théâtre, fut 
enseignant en sociologie après avoir été 
élève de Pierre Bourdieu à Paris. Nourries 
d’enquêtes socio-historiques préalables, 
ses oeuvres interrogent l’identité de 
l’Europe post-moderne en s’intéressant 
à ses mythes médiatiques rassurants et 
à ses responsabilités inavouées. Elles 
questionnent autant les faits historiques que 
leurs représentations, se situant à la frontière 
incertaine entre documentaire et fiction, 
refusant alors autant l’ironie sur le sujet 
qu’il traite que l’autoréférence esthétique 
ou la déconstruction d’un thème. Il dirige 
l’International Institute of Political Murder 
(IIPM) qu’il a fondé en 2007 entre Berlin 
et Zurich. A Vidy, il a présenté en 2015 The 
Dark Ages ; en 2016, Compassion. L’histoire 
de la mitraillette et Empire et, à l’Arsenic, 
The Civil Wars et, en 2017, Five Easy Pieces 
à l‘Arsenic

© Thomas Müller

Les 120 Journées 
de Sodome
EN TOURNÉE
2017

Schauspielhaus Zurich
10.02-12.03
Konzerttheater, Bern
31.05-1.06
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Les 120 Journées de Sodome (répétition)  
© Stefan Bläske

NOTE D’INTENTION DE MILO RAU, STEFAN BLÄSKE 
ET GWENDOLYNE MELCHINGER, 2016

En présentant Les 120 Journées de Sodome avec le Theater Hora, qui thématise le 
handicap de ses acteurs dans des mises en scène célébrées dans le monde entier 
et qui s’est vu décerner le Grand Prix suisse de théâtre 2016, le Schauspielhaus de 
Zurich et Milo Rau renouent avec les Five Easy Pieces créés par ce dernier. Cette pièce 
dans laquelle des enfants représentent les crimes du pédophile Marc Dutroux, jouée 
jusqu’à présent dans dix pays et censurée dans de nombreux lieux, a suscité un 
vaste débat sur les limites de l’art et le pouvoir du théâtre.

Aujourd’hui, Milo Rau poursuit ses recherches sur les limites du supportable et du 
représentable sur scène en partant du film de Pasolini, Salò ou les 120 Journées de 
Sodome, qui fit scandale. Dans la république alpine de Salò – dernier refuge d’un 
gouvernement fasciste – des jeunes femmes et de jeunes hommes sont enlevés 
et détenus dans un château par quatre représentants du régime alors en pleine 
déliquescence. Dans une série de rituels sadiques, les jeunes gens sont victimes 
d’abus et d’humiliations, avant d’être torturés à mort dans une orgie de violence. 
Le dernier film de Pier Paolo Pasolini avant son assassinat repose sur un roman du 
Marquis de Sade qui représentait explicitement l’exercice du pouvoir sexuel comme 
une sorte de diagnostic de la société du XVIIIe siècle finissant. L’adaptation de 
Pasolini est souvent lue comme un commentaire sur une forme de domination que 
le régime fasciste avait certes détrônée, mais poursuivait des mécanismes répressifs 
semblables, à savoir une société de consommation moderne, avec sa normalisation 
de l’excès et le perfectionnement de l’être humain.

Dans sa mise en scène, Milo Rau interprète le contenu du film de Pasolini et de 
l’ouvrage du Marquis de Sade en les associant librement en les resituant dans le 
présent – dans un féodalisme postmoderne qui oscille entre recherche du plaisir et 
peur du déclin, obsession de la normalisation et goût du scandale petit-bourgeois. 
La violence, la liberté, le dégoût et la coexistence du luxe et du supplice sont évoqués 
dans trois séries de scènes – le cercle infernal de la passion, de la merde et du sang. 
Ce faisant, des questions sociales et artistiques fondamentales se posent: que 
signifie le pouvoir et le voyeurisme ? Qu’en est-il de la dignité humaine ? Qu’est-ce 
qui est normal et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Où finit la douleur et où commence la 
rédemption?
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DANIEL LÉVEILLÉ
Solitudes solo

21 – 23.03

Salle 1

Mardi    21.03 21h00
Mercredi    22.03 19h00
Jeudi    23.03 21h30 

Durée : 50 min
Danse

Chorégraphie :
Daniel Léveillé
Apprentie : 
Marie-Ève Lafontaine
Lumière : 
Marc Parent
Musique : 
Jean-Sébastien Bach
Conseil aux costumes : 
Geneviève Lizotte
Répétition :   
Sophie Corriveau
Régie :
Jean Jauvin

Avec :
Mathieu Campeau
Dany Desjardins
Esther Gaudette
Justin Gionet
Emmanuel Proulx
Simon Renaud

Production :
Daniel Léveillé danse
Coproduction :
Festival TransAmériques, Montréal
Centre chorégraphique national 
de Rillieux-la-Pape
Theater im Pumpenhaus, Münster
Agora de la Danse, Montréal
Fabrik Potsdam 
Atelier de Paris-Carolyn Carlson 
Département de danse 
de l’Université du Québec à Montréal.
Avec le soutien de : 
Conseils des arts et des lettres du Québec 
Conseils des arts du Canada.

Création le 26 septembre 2012
à l’Agora de la Danse, Montréal

Chorégraphe et pédagogue canadien 
reconnu, Daniel Léveillé occupe une 
place enviable sur les scènes nationale et 
internationale de la danse contemporaine.  
En quarante années de pratique, il a 
contribué au développement de l’art 
chorégraphique en créant un corpus 
d’œuvres majeur interprété par des danseurs 
d’exception. Avec Amour, acide et noix, La 
pudeur des icebergs, et Crépuscule des océans, 
il développe une écriture faite de répétitions 
et de phrases courtes, imagine des partitions 
chorégraphiques à la limite de l’impossible 
qui contribuent à révéler la beauté de l’être 
dans toutes ses imperfections et il choisit la 
nudité comme seul costume possible. Avec 
l’œuvre Solitudes solo, il initie un nouveau 
cycle de création où l’on voit poindre 
une gestuelle plus fluide, le retour d’un 
costume autre que la nudité et qui réaffirme 
avec éloquence que l’on peut faire et dire 
beaucoup avec peu. Ce nouveau cycle se 
poursuit avec Solitudes duo (2015).
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PRÉSENTATION DU SPECTACLE PAR GEORGES LEROUX, 
SPIRALE MAGAZINE, 2012 

Dans l’œuvre de Daniel Léveillé, Solitudes Solo apparaît comme un nouveau point 
de départ, mais aussi comme un point limite : sur l’horizon de la pureté où cette 
chorégraphie dépouillée se déploie, une attente impossible interroge l’au-delà.

Par sa résistance à l’harmonie rationnelle, le corps tend vers la terre et beaucoup de 
chorégraphes aujourd’hui poursuivent le projet d’un mouvement qui accomplirait 
une sorte de dionysisme exalté, posé en révolte contre la symétrie associée à la 
recherche classique de la perfection formelle. Daniel Léveillé explore une direction 
différente, celle de la forme.

Déjà engagé depuis longtemps dans un travail de dépassement du temps, Léveillé 
propose dans ces solos des formes qui atteignent l’immatérialité. Il ne s’agit plus 
tant de pureté ou de dépouillement que de la recherche, portée à sa limite, de ce 
que le simple peut offrir pour y accéder. Les danseurs sont certes seuls, dans le 
mouvement de leur existence, mais ils sont surtout tendus vers une expression que 
cette solitude rend possible.

Chaque séquence propose une succession qui, par essence, interpelle la temporalité 
pour en interroger le pouvoir de discontinuité. Daniel Léveillé en investit chaque 
segment pour ce qu’il est, la condition de dépassement du temps pour révéler la 
forme. À chacun de ses danseurs, (quatre hommes, une femme), il demande un 
travail paradoxal : se déplaçant entre l’exécution de mouvements amples et précis, 
et des réceptions effectuées à la limite du déséquilibre, chacun est amené à montrer 
le privilège de l’immobilité sur le temps de sa danse.

On pourrait penser un découpage filmé au ralenti et on s’apercevrait que la 
signification n’en est pas dénaturée. Chaque séquence est donc moins un moment 
du temps se développant vers une phrase, comme si le danseur devait parvenir au 
rythme d’un adage, qu’un instant suspendu à la forme éternelle qui l’éclaire. Ainsi, 
pourrait-on dire, de chacun des moments de nos vies qui ne révèlent jamais tant leur 
signification que dans leur rapport à l’immobilité que l’existence recherche, dans le 
plaisir ou dans la mort. Tout est donc ici une démonstration du pouvoir moral de la 
danse contre les illusions de l’agitation et de la révolte.

Chaque danseur dans sa danse expose une figure particulière de nous-même, un 
moment d’une vie qui tend vers son unité et sa beauté, tout en sachant qu’elle ne 
peut les atteindre qu’au risque de la brisure et de la chute. L’austérité est la condition 
de cet exercice, qui oppose au poids de la dispersion et du non-sens un idéal quasi 
spirituel. Daniel Léveillé atteint ici le cœur de son art.

Solitudes solo © Denis Farley
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YASMINE HUGONNET
Se sentir vivant

22 – 26.03

Salle 2

Mercredi    22.03 20h30
Jeudi    23.03 20h30
Vendredi    24.03 19h00
Samedi    25.03 20h30
Dimanche  26.03 17h00 

Durée estimée : 50 min
Danse/Ventriloquie/
Performance

Concept, textes et interprétation: 
Yasmine Hugonnet
Création lumière: 
Dominique Dardant
Recherche et regard : 
Mathieu Bouvier
Musicalité et regard :  
Mickael Nick
Replays et regard : 
Ruth Childs 
Audrey Gaisan Doncel
Administration et production : 
Virginie Lauwerier
Diffusion : 
Jérôme Pique

Production : 
Arts Mouvementés
Coproduction : 
Arsenic – centre d’arts scéniques
Avec le soutien de : 
Canton de Vaud
Loterie Romande
Ville de Lausanne
Pro Helvetia
Fondation Nestlé pour l’Art
Migros Vaud
Résidences : 
Théâtre Arsenic
Théâtre Sévelin 36
La Briqueterie – CDC du Val de Marne 
Prêt de studios : 
Centre National de la Danse, Pantin 
Laboratoire d’Aubervilliers 
Regard du Cygne, Paris

Création le 22 mars 2017 à l’Arsenic

Yasmine Hugonnet s’intéresse au rapport 
entre forme, image et sensation. Elle 
approfondit son travail sur le mouvement 
de l’attention, l’idée de la posture comme 
réservoir et développe à travers ses 
processus chorégraphiques une pratique 
de la ventriloquie. Elle crée ses propres 
projets chorégraphiques dès l’année 2000, 
et travaille dans plusieurs pays, Hollande, 
Norvège, Slovénie, France, avant de créer 
en 2010 sa compagnie Arts Mouvementés 
à Lausanne. Parmi les création de la 
Compagnie, Le Récital des Postures (2014) 
approchera les 30 représentations cette 
saison et La Ronde/Quatuor (2016) créé 
au Théâtre Sévelin 36, se déploie aux 
Rencontres chorégraphique de Seine-Saint-
Denis puis à la Biennale de Venise. Yasmine 
Hugonnet est artiste associée 2016/2017 
au Théâtre Sévelin 36 à Lausanne avec le 
soutien de Pro Helvetia dans le cadre du 
projet YAA.

  ©
 D

R
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NOTE D’INTENTION DE YASMINE HUGUONNET, 2016

C’est une pièce qui met en scène une femme. Une femme qui s’adresse au public

A elle même aussi, et surement à d’autres absents.

Pour parler… Pour parler de ce qui nous anime.

Pour entendre sa propre voix résonner hors de son corps.

Pour parler de l’endroit d’où l’on parle.

De ce qui est en train de parler dans nous.

Pour dériver entre les multiples couches des discours qui traversent.

Pour parler de la séparation et du lien: Séparation de la vie, de la mort, de l’amour, 
de sa propre image et substance…

Voix du ventre, voix des yeux, voix de la main, voix de la bouche…

Le discours à une continuité dans la performance et dans la présence mais pas 
particulièrement par le texte. Le flux du discours se déplace du geste, à une parole 
ventriloque, à une expression de visage, à une respiration, à une posture, à un son, 
un chant, une question … Cela s’articule avec une dynamique très vive, activant, ou 
stoppant ce qui sort, ou entre… Ce qui s’anime ou s’éteint…

Comment sait-on qu’on est vivant?

Quelles sont nos stratégies quotidiennes pour se mettre en contact avec nous 
même ? On se regarde, on se touche, on se parle sans articuler les mots, une voix à 
l’intérieur.

C’est cet espace d’écoute particulière qu’offre la ventriloquie. Une voix se déplace 
sans sembler affecter le sujet qui l’a produit. Elle vient du dedans et semble être 
indépendante, avoir son propre corps. On peut entendre les pensées fugaces et 
traversantes.

Se sentir vivant…

Être là, se tenir debout, prendre la parole. Est-ce le désir qui nous tient debout ?

Travail en cours © DR
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FIAMMA CAMESI/MALIKA KHATIR
Do you know Schubiduwuah ?!

24 – 26.03

Studio

Vendredi    24.03 18h00
Samedi    25.03 14h30
Dimanche  26.03 16h00 

Durée : 30 min
Théâtre/Performance

Conception : 
Fiamma Camesi
Création et Interprétation : 
Malika Khatir
Fiamma Camesi 

Production et Diffusion : 
Cie. Sündenbock - Cristina Achermann
Coproduction : 
Gastspiele Zürichberg
Remerciements : 
Daniela Lehmann
Stéphane Blok 

Création en septembre 2015 
au Festival Gastspiele Zürichberg

Fiamma Camesi et Malika Khatir 
développent depuis la fondation de la 
Cie. Sündenbock en 2009 un théâtre de 
recherche, un processus. Elles partent du 
monde réel et physique qui nous entoure 
pour le transformer comme de la pâte (sauf 
votre respect), pour le lire dans les petits 
rituels (Orakel Labor 1 et 2), pour le révéler 
en se cachant sous une couverture (Do 
you know Schubiduwuah?). Elles proposent 
ainsi des expériences théâtrales qui 
peuvent être décrites comme de véritables 
sculptures vivantes. Par le décalage de 
petits événements familiers, anodins, mais 
précisément chorégraphiés, le spectaculaire 
apparaît. Par l’absurdité poétique, le public 
est absorbé, invité à devenir co-façonneur de 
l’expérience, poussé à ses limites, de façon 
ludique et conséquente.  

  ©
 D
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PRÉSENTATION DU SPECTACLE PAR ANNE FOURNIER, 2016

Seraient-elles entrées par le grenier ? Visiblement – mais le doute est toujours 
permis -  elles paraissent enracinées, là bien avant nous. Deux formes insaisissables, 
soudain désireuses de lever le voile sur ce monde qui est le leur ; deux nouvelles 
venues aux silhouettes colorées et mouvantes, dissimulées ou protégées par une 
couverture. Elles partagent leurs souvenirs, des photographies familiales aux chants 
initiatiques. On les imagine sorties d’une œuvre de Christo, quand il emballe, 
empaquette ou drape soucieux d’affiner les regards et de nourrir d’autres vérités. 
Malgré tout.

Leurs voix incitent à les féminiser. Pourtant, leur langage, du moins verbal, nourrit 
l’opacité. Car ces deux intruses ont inventé une langue. Elles ont inventé leur forme. 
Elles tissent leurs liens de parenté, aux détours d’illustrations saisies sur le vif. 
Jusqu’à ce père à l’allure quasi rassurante de Barbapapa qui crâne fièrement dans 
la véranda, photographié un verre de tequila en main. Intimité des liens familiaux, 
chaleur du foyer, banalité d’un écran TV, l’image anodine : trente minutes dérobées 
à l’intimité pour dérider les vies.

Depuis ses débuts en 2008, la Compagnie Sündenbock et ses deux âmes Malika 
Khatir et Fiamma Camesi sondent le réel pour nourrir leurs expériences scéniques. 
Ou serait-ce l’inverse ?.. Qu’il s’agisse de la relation du spectateur à sa mémoire 
théâtrale (Sauf votre respect – 2011), ou de l’influence qu’exercent certains oracles sur 
l’homme moderne en quête de certitudes (Tout ira bien – 2014), les deux comédiennes 
invitent à remodeler notre réel. En insistant sur la performance, elles tendent des 
miroirs et malaxent avec indécence les perceptions du spectateur.

Leur nouvelle production, tête à tête avec l’inconnu à deux silhouettes, se décline 
de la confidence jusqu’à une poétique de l’absurde, dadaïste, pied de nez aux 
conventions et aux atrocités du monde. Dans le décor cossu et intime s’incruste un 
langage qui, avec le vocabulaire d’un ailleurs, peut et veut créer un lien. Jusqu’aux 
rires.

Qu’elles parlent avec leurs mots, avec leur transe ou leurs levées de voile, ces deux 
visiteuses emportent dans un carrousel d’images, rythmé par Mani Matter ou 
Michael Jackson.  Rien pour les définir, les limiter ou les comprendre : leur monde a 
soudain l’emballage qu’on a voulu lui donner. Il formule les doutes qui vont de pair 
avec cette ambition de capter la complexité du réel.

Alors, Do you know Schubiduwuah ?! c’est aussi « do you speak Schubiduwuah ?! » 
Comment regarder l’autre ? Comment lui donner forme, lui donner sens, accepter 
la légèreté des langages qui se font et se défont pour sculpter un moment collectif 
poétique. Car ces deux silhouettes ont fait du public un allié malgré lui ; celui auquel 
elles présentent leurs proches, leurs jeux de références musicales ; celui qui leur 
assure une existence d’oracle, qu’il soit d’ici ou d’ailleurs.

Alors, Do you know Schubiduwuah ?! Finalement n’est-ce pas un cri de révolte, l’appel 
à devenir un autre, un bras qui se lève bien plus haut que la couverture de coton ? 
Parfois, la vie peut rattraper l’art, le ré-emballer. La Cie Sündenbock glisse une 
invitation poétique à oublier les paravents du quotidien, dans la rue tout autant que 
dans l’intimité du salon. Car qui voulons-nous être ?

Do you know Schubiduwuah ? © Altorfer
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GREMAUD/PAVILLON/SCHICK
65 minutes

25.03

Salle 1

Samedi    25.03 12h00

Durée estimée : 1h05
Spectacle en flamand, 
français, croate, finnois, 
et dialecte bernois, 
surtitré en français et anglais
Performance

Création et interprétation : 
François Gremaud
Viviane Pavillon
Martin Schick
Administration : 
Michaël Monney
Technique : 
Eloi Gianini
Figurants : 
Montasir Yousif
Cynthia Brésolin 
Benjamin Solano

Coproduction : 
Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi 
Pianofabriek Kunstenwerkplaats Bruxelles 
Blitz festival Rovinj 
Théâtre Le Carré-Les Colonnes Bordeaux 
Théâtre de Vidy Lausanne 
Kiasma Museum of Contemporary Art, 
Helsinki 
Auawirleben festival Berne 
Novart festival Bordeaux 
Centre Culturel Suisse Paris 
APCd Fondation Marly 
Snaporazverein 
Festival des Arts de Bordeaux 
Swiss Dance Days
Arsenic centre d’art scénique contemporain 
Avec le soutien de :
Pro Helvetia - Fondation suisse 
pour la culture
Corodis

Création le 25 mars 2017 à l’Arsenic

INGOODCOMPANY est une compagnie 
qui a été formée en 2013 pour concrétiser 
l’association des trois artistes suisses 
François Gremaud, Martin Schick et Viviane 
Pavillon autour du projet X MINUTES.
François Gremaud est un artiste suisse, 
basé à Lausanne. Après avoir entamé 
des études à l’Ecole cantonale d’Arts 
de Lausanne, François Gremaud suit à 
Bruxelles une formation de metteur en scène 
à l’Institut National Supérieur des Arts du 
Spectacle. En 2005, il fonde la 2b company, 
structure associative qui produit ses propres 
créations (My Way, Simone, two, three, four, 
Re et Conférence de choses) ainsi que celles 
du collectif Gremaud/Gurtner/Bovay avec 
lequel il co-signe une dizaine de productions, 
parmi lesquelles KKQQ, Récital, Chorale ou 
encore Western dramedies. En parallèle, il se 
met au service de divers projets, en qualité 
de co-créateur, ou de comédien (Inventer de 
nouvelles erreurs de Grand Magasin).  Depuis 
2010, il donne régulièrement des stages à 
la Manufacture-Haute Ecole de Théâtre de 
Suisse Romande.
Viviane Pavillon, comédienne et 
performeuse suisse née en 1985, est issue 
de La Manufacture. Elle a travaillé en tant 
que comédienne avec notamment Denis 
Maillefer, Guillaume Béguin, Julien Mages, 
Eric Vigner. En parallèle, elle joue au cinéma 
(Quai Ouest, 2011 ; Saloperie de Pruneaux, 
court-métrage, 2012), et a été ponctuellement 
chroniqueuse radio. Elle écrit et compose les 
chansons du spectacle Sunday Morning mis 
en scène par Alexandre Doublet. Elle joue 
et crée avec plusieurs artistes de la scène 
contemporaine, notamment Christophe 
Jaquet et le collectif Zooscope.
Martin Schick s’est formé à Berne, à la 
fois en danse et en théâtre. Il vit maintenant 
entre la Suisse et Berlin. Depuis 2007, 
il crée des pièces de danse et de théâtre. 
Travaillant ses spectacles comme des lieux 
de transformation permanente, comme des 
opérateurs de lutte contre les conventions, 
il connaît un succès grandissant depuis 
quelques années, tant en Suisse qu’à 
l’international. 

Gremaud/Schick/Pavillon  © DR
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NOTE D’INTENTION DE FRANÇOIS GREMAUD, VIVIANE PAVILLON ET 
MARTIN SCHICK, 2016

X MINUTES est un projet initié par les artistes suisses Martin Schick, François 
Gremaud, et Viviane Pavillon. C’est une série de pièces uniques, dont les titres sont 
en rapport avec la durée du spectacle.

Le concept est basé sur l’idée que les artistes créent 5 minutes de spectacle 
supplémentaires à chaque lieu où il vont jouer. Le premier spectacle s’appelle 5 
MINUTES, dure 5 minutes, et est créé et joué uniquement dans le lieu du premier 
acheteur. Le deuxième spectacle s’appelle 10 MINUTES, dure 10 minutes, etc. Les 
artistes arrivent 3 jours avant la représentation, pour reprendre ce qu’ils ont fait 
et créer les 5 nouvelles minutes inédites, inspirées par le lieu d’accueil. Chaque 
tranche de 5 minutes est jouée dans la langue de là où elle a été créée. L’acheteur 
d’un spectacle du projet X MINUTES ne devient pas seulement propriétaire d’un 
spectacle unique, mais il est aussi protagoniste : chaque acheteur dédie un objet 
qui entrera dans le spectacle.  Le nombre de spectacles est potentiellement infini. 
Chaque étape est un peu plus chère que la précédente. X MINUTES est donc un 
spectacle constamment en croissance, en temps, en substance, et en valeur, et à 
chaque fois unique.

Le projet X MINUTES a premièrement été présenté lors d’une vente aux enchères 
dans le cadre des Rencontre de danse ONDA à Paris le 5 décembre 2013 au MAC 
(Maison des arts Créteil) où environ 100 programmateurs internationaux étaient 
présents. Le projet a été venu séparément en unités uniques, vendues une seule 
fois, l’acheteur devenant donc automatiquement à la fois co-producteur du projet 
et propriétaire unique de l’étape qu’il a acquise. Le premier spectacle, 0 MINUTES, 
a été donné gratuitement à la première personne intéressée faisant signe de la 
main. La vente aux enchères à Paris était limitée 30 minutes. 35 MINUTES et 40 
MINUTES ont été vendus lors d’une vente aux enchères organisée à la rencontre 
de programmateurs Les Journée du Théâtre Suisse Contemporain à Brig, en janvier 
2015. 45 MINUTES a été vendu sur Ebay en mai 2015.

X MINUTES suit la logique néo-libérale d’une valeur en augmentation exponentielle : 
more is more ! Selon le marché de l’art contemporain, nous pourrions prétendre : 
le plus connu, le plus cher, le plus cher, le plus précieux. Notre proposition est 
davantage une investigation critique de ce marché qu’une critique elle-même. Le 
système de production de la culture européen est mis à nu et intégré au concept, 
et devient part du contenu lui-même. X MINUTES joue avec le processus de vente 
et de programmation, incitant les programmateurs à prendre des risques, à faire 
confiance, et à mettre de la valeur dans l’inconnu.

D’un autre côté, les artistes prennent le rôle d’entrepreneurs indépendants 
et émancipés, vendant leur produit. Le projet invente son propre système 
d’autosuffisance, en réenvisageant la coproduction à l’image des nouveaux moyens 
de financements modernes. Il crée une sorte de consommation collaborative, 
nécessaire à son existence et à sa pérennité. Il joue, dans son propre fonctionnement, 
avec le système de la société économique occidentale et ses limites. Alors que nous 
nous questionnons sur la production culturelle, nous cherchons à réfléchir sur et au 
sein même du produit culturel. Le travail lui-même ne représente pas seulement, 
mais défie aussi l’idée de ce qu’est une « œuvre d’art »

X MINUTES est un voyage spatio-temporel, un spectacle qui écrit et recueille 
sa propre histoire, qui contient sa propre archive, une exposition itinérante, en 
suivant la notion du temps qui passe, le temps entre chaque étape de création est 
sous-entendu, perpétuellement contracté. En vivant et grandissant, le spectacle 
se densifie, contenant, le temps du spectacle, une période de vie de plus en plus 
significative. Les spectateurs et les acteurs traversent toute l’expérience qui leur a 
permis d’arriver au moment présent, les dernières minutes inédites, renforçant ainsi 
la sensation d’être, ensemble, au présent.

X Minutes © DR
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CIE GILLES JOBIN
Força Forte

30.03 – 1.04

Studio

Jeudi    30.03 19h00 
Vendredi    31.03 19h00
Samedi    1.04 22h00

Durée : 50 min
Danse

Chorégraphie :
Gilles Jobin
Danse : 
Susana Panadés Diaz 
Gilles Jobin
Musique : 
Franz Treichler
Lumière : 
Marie Predour 
Gilles Jobin
Costumes : 
Jean Paul Lespagnard
Environnement virtuel : 
Gilles Jobin
Capture de mouvements : 
Artanim Geneva
Photos :
Gilles Jobin
Direction technique : 
Marie Predour

Production :
Cie Gilles Jobin Genève - Suisse
Avec le soutien de :
Loterie Romande
Fondation Ernst Göhner
Fonds culturel de la Société Suisse 
des Auteurs (SSA)
Arsenic - Centre d’art scénique 
contemporain

La Cie Gilles Jobin est soutenue par la Ville 
de Genève, la République et Canton de 
Genève et Pro Helvetia Fondation suisse 
pour la culture

Création le 13 avril 2016 
au Centre des arts de l’Ecole Internationale, 
Genève

Gilles Jobin a commencé son travail 
chorégraphique avec une trilogie de solos sur 
l’identité: Bloody Mary (1995), Middle Suisse 
et Only You (1996). En 1997, il s’installe à 
Londres et crée sa première pièce de groupe 
A + B = X qui est la première collaboration 
entre le chorégraphe et Franz Treichler, 
compositeur et leader du groupe de rock 
The Young Gods. En 1999, il présente A 
+ B = X au Festival Montpellier Danse où 
il provoque une réaction enthousiaste et 
attire l‘attention des professionnels et des 
critiques. En 1999, il crée Braindance qui a 
été présenté à l‘ouverture de la saison 2000-
2001 du Théâtre de la Ville à Paris. Sa création 
QUANTUM, réalisé suite à une résidence 
de 3 mois au CERN diffuse largement dans 
le monde (USA, Amérique du Sud, Inde, 
Europe…). Gilles Jobin est réguliérment 
invité comme conférencier pour présenter 
sa résidence au CERN ou parler de son rôle 
d’ambassadeur des arts et des sciences. 
Réflechissant aux nouveaux formats de 
diffuson de la danse, Il travaille actuellement 
sur une pièce en réalité virtuelle immersive 
révolutionnaire VR_I en collaboration avec le 
studio genevois de capture de mouvements 
Artanim. En 2015, Gilles Jobin a reçu le 
Grand Prix de Suisse de danse pour sa 
contribution au développement de la danse 
contemporaine Suisse.

  ©
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Força Forte
EN TOURNÉE
2017

Centre culturel suisse, Paris
22-23.03
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NOTE D’INTENTION DE LA CIE GILLES JOBIN, 2016

Inspiré par la physique des particules, dans Força Forte, Gilles Jobin retrouve la 
scène et crée son premier duo aux côtés de Susana Panadés Diaz. Il utilise pour 
cette pièce les principes de la force forte comme règle pour générer le mouvement et 
la composition chorégraphique.

En physique quantique la force forte est la plus puissante des quatre forces 
fondamentales de la nature. Cette force l’analogie des couleurs RGB pour décrire les 
interactions entre les quarks, c’est le mélange de ces 3 couleurs qui décomposera la 
lumière de la pièce.

Força Forte joue avec différentes couches de réalité et explore les connections entre 
les corps à travers l’espace. Les corps virtuels d’abord projetés sur l’écran deviennent 
réels sur le plateau. Les images virtuelles, la musique et les éléments de décor sont 
des éléments concrets pilotés en direct par les danseurs. Western contemporain, 
désert et cactus mexicains apparaissent comme les représentants d’une identité 
universelle rêvée, de celle que l’on enfile comme un costume.

La Force forte ou interaction forte est la plus forte des quatre forces fondamentales 
de la nature.

Força Forte est une déconstruction chorégraphique d’une relation. Des mouvements 
abstraits s’entrelacent avec des strates d’actions concrètes.

Força Forte est une pièce qui s’attache aux multiples couches de connections entre 
deux corps.

Força Forte est une pièce sur les différentes tensions entre les corps lorsqu’ils sont en 
contact proche ou à distance.

Força Forte traite des connections physiques et virtuelles dans les différentes 
dimensions de l’espace.

Força Forte joue avec différentes couches de perception de la réalité et de l’abstraction.

Força Forte utilise les principes de la « force forte » ou interaction forte comme règles 
pour le mouvement et les mécanismes quantiques abstraits pour la composition 
chorégraphique.

Força Forte © DR
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CIE GILLES JOBIN
WOMB

28.03 

Mardi    28.03 18h00
  19h30
  21h00

30.03 – 1.04

Studio

Jeudi    30.03 20h15 
Vendredi    31.03 20h15
  22h30
Samedi    1.04 23h30
  0h30 

Durée : 30 min
Film 3D

Un film de : 
Gilles Jobin
Musique : 
Franz Treichler
Décor :
Sylvie Fleury
Costumes :
Jean-Paul Lespagnard
Direction de la photographie : 
Patrick Tresch
Chorégraphie : 
Gilles Jobin
Danse :
Susana Panadés Diaz
Gilles Jobin
Martin Roehrich
Assistanat réalisation : 
Camilo De Martino

Production :
Cie Gilles Jobin
Coproduction : 
Arsenic - Centre d’art scénique 
contemporain

Recherche et développement réalisé avec 
la participation de Cinéforom et le soutien 
de la Loterie Romande.

Le projet de coopération WOMB est soutenu 
par la Fondation Suisse pour la Culture Pro 
Helvetia dans le cadre de son programme 
prioritaire «Culture Numérique».

La Cie Gilles Jobin est soutenue par La Ville 
de Genève, La République et Canton 
de Genève et Pro Helvetia - Fondation Suisse 
pour La Culture

Création en novembre 2016 
au Festival Tous Écrans, Genève

Gilles Jobin a commencé son travail 
chorégraphique avec une trilogie de solos sur 
l’identité: Bloody Mary (1995), Middle Suisse 
et Only You (1996). En 1997, il s’installe à 
Londres et crée sa première pièce de groupe 
A + B = X qui est la première collaboration 
entre le chorégraphe et Franz Treichler, 
compositeur et leader du groupe de rock 
The Young Gods. En 1999, il présente A 
+ B = X au Festival Montpellier Danse où 
il provoque une réaction enthousiaste et 
attire l‘attention des professionnels et des 
critiques. En 1999, il crée Braindance qui a 
été présenté à l‘ouverture de la saison 2000-
2001 du Théâtre de la Ville à Paris. Sa création 
QUANTUM, réalisé suite à une résidence 
de 3 mois au CERN diffuse largement dans 
le monde (USA, Amérique du Sud, Inde, 
Europe…). Gilles Jobin est réguliérment 
invité comme conférencier pour présenter 
sa résidence au CERN ou parler de son rôle 
d’ambassadeur des arts et des sciences. 
Réflechissant aux nouveaux formats de 
diffuson de la danse, Il travaille actuellement 
sur une pièce en réalité virtuelle immersive 
révolutionnaire VR_I en collaboration avec le 
studio genevois de capture de mouvements 
Artanim. En 2015, Gilles Jobin a reçu le 
Grand Prix de Suisse de danse pour sa 
contribution au développement de la danse 
contemporaine Suisse.

  ©
 D
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WOMB
EN TOURNÉE
2017

Journées de Danse 
Contemporaine Suisse, Genève, 
Ciné 17
4.02
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NOTE D’INTENTION DE LA CIE GILLES JOBIN, 2016

WOMB est un film chorégraphique stéréoscopique proposant une expérience 
cinématographique augmentée. Déroulant une forme innovante de « narration 
spatiale immersive » alliant images stéréoscopiques, chorégraphie, art visuel et 
musique, WOMB est un objet artistique troublant.

Trois personnages surgissent de la matrice et découvrent le volume du monde. 
Analogie abstraite du déroulement de la vie, les danseurs, évoluent au cours 
d’un long plan séquence dans les décors lumineux de Sylvie Fleury. Baignés par 
la musique spatiale de Franz Treichler habillés par Jean-Paul Lespagnard, c’est 
en corps-volumes qu’ils découvrent le monde. Tridimensionnel, sonore et visuel, 
WOMB est un film en volume et en mouvement.

WOMB © DR
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ANTONIJA LIVINGSTONE/NADIA LAURO
Etudes hérétiques 1-7

31.03 et 1.04

Salle 1

Vendredi    31.03 21h00
Samedi    1.04 20h30

Durée estimée: 1h15
Performance/Danse
Tarif: Fr. 13.-

Direction artistique et interprétation :
Antonija Livingstone
Nadia Lauro
Scénographie :
Nadia Lauro
Assistanat chorégraphique :
Stephen Thompson
Musique :
Jonathan Bepler

Coproduction et partenaires :
Festival d’Automne à Paris 
Menagerie de Verre, Paris 
Humain Trop Humain - 
Centre Dramatique National de Montpellier 
Arsenic - Centre d’art scénique 
contemporain 
Festival Actoral, Marseille 
Usine C à Montreal
Théâtre Garonne

Création le 4 octobre 2016 
au Festival actoral, Marseille

Antonija Livingstone est une artiste 
indépendante vivant entre Montréal 
et Berlin. Elle grandit au sein d’une 
famille de géologues au Yukon (Canada). 
Elle a notamment performé avec Vera 
Mantero, Benoît Lachambre et Meg Stuart. 
Chorégraphe autodidacte, elle développe 
une méthode intime et queer à la frontière 
de la danse et de la performance, comme 
dans Culture, Administration & Trembling 
(2014, co-créé avec Jennifer Lacey, Stephen 
Thompson et Dominique Pétrin) et 
Supernatural (2015, co-créé avec Simone 
Aughterlony et Hahn Rowe). Elle travaille 
souvent in situ avec des artistes visuels 
et sonores ainsi que des chorégraphes et 
animaux de compagnie.
Nadia Lauro, scénographe, développe 
son travail dans divers contextes (espaces 
scéniques, architecture du paysage, musées). 
Elle conçoit des dispositifs scénographiques, 
des environnements, des installations 
visuelles qui génèrent des manières de voir 
et d’être ensemble inédites. Elle collabore 
avec des chorégraphes et performeurs tels 
que Jennifer Lacey, Vera Mantero, Benoît 
Lachambre, Barbara Kraus, Emma- nuelle 
Huynh, Fanny de Chaillé, Alain Buffard, 
Antonija Livingstone, Latifa Laâbissi, Lætitia 
Dosh et Jonathan Capdevielle.
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NOTE D’INTENTION D’ANTONIJA LIVINGSTONE ET NADIA LAURO, 
2016

Historiquement, un symposium est un regroupement de pédérastes enthousiastes. 
Autant d’aristocrates réunis pour boire du vin, philosopher, séduire et éduquer 
leurs jeunes amants. Logos, Pathos et Eros réunis autour de divertissements légers 
comme la poésie, la danse et la musique.

Le Symposium, un texte dramatique de Platon, décrit le phénomène des Sept 
Discours sur l’Amour. Conçu par et pour l’élite de la Grèce classique, ce théâtre 
exclusif circulaire était une machine à former des citoyens éclairés et intégrés.

Aujourd’hui, un symposium nous projette généralement sur des chaises raides dans 
des salles de conférence impersonnelles en plastique jetable, avec des conférenciers 
VIP et des auditeurs ignorants, du mauvais café, des problèmes, des soldes, de 
l’égocentrisme académique, des jeux sans intérêt sur téléphones portables pour 
passer le temps…

Ce vieux plaisir potache qui consistait à faire partie d’un symposium pour : déplacer 
les lignes du savoir, connaître les invités et leurs manières de se partager leur 
sagesse peut à nouveau permettre de cultiver une citoyenneté pleine d’entrain et 
d’affections, ainsi qu’un aperçu du maintien des mystères de la vie.

Avec leurs propres sensibilités dandy féministes, Livingstone et Lauro raniment 
la notion de symposium comme architecture sociale et physique. Pour elles, 
la performance constitue le site même de la création. A partir d’architectures 
vivantes émerge un habitat queer dans lequel se déploient des « pratiques en voie 
de disparition » pratiques ancestrales obscures ainsi que, « des présences rares », 
comme celles d’un choeur d’amazones. Avec leur public et leurs collaborateurs, 
Livingstone and Lauro créent un scénario fait de gestes d’hospitalité et de 
mouvements d’assiduité qui esquissent une chorégraphie de l’inclusion, de la 
lucidité, du soin wyrd, et de la temporalité wyrd … ici, c’est la vitalité qui est en jeu.

La série d’Etudes Hérétiques 1-7 constitue une subtile performance atmosphérique. 

Les Etudes en question peuvent être jouées indépendamment les unes des autres, 
dans des combinaisons variées ou comme un ensemble polyphonique de sept 
modules.

L’éthymologie du mot hérésie,hérétique fait simplement référence à celui ou celle 
qui choisit pour lui/elle-même, en contraste avec les normes sociétales dominantes.

« Si nous n’avons pas d’hérétiques, nous devons les inventer, car l’hérésie est essentielle 
pour notre santé et notre croissance… Notre symbole de croyance est l’hérésie. » 
YEVGEMY ZAMYATIN, ÉCRIVAIN RUSSE DU XXE SIÈCLE
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MAUD LE PLADEC 
Moto-Cross

23 et 24.03

Jeudi    23.03 19h00
Vendredi    24.03 17h00

Durée : 50 min
Danse

Conception, chorégraphie 
et interprétation : 
Maud Le Pladec
Texte :
Vincent Thomasset
Scénographie et lumière : 
Eric Soyer
Costumes : 
Alexandra Bertaut
Discographie : 
Julien Tiné
Musique : 
Pete Harden
Documentation : 
Youness Anzane
Répétition voix : 
Dalila Khatir
Chorégraphie locking 
et wacking : 
Alice Liss Funk
Regard extérieur : 
Julien Gallée Ferré
Régie générale : 
Fabrice Le Fur
Régie lumières : 
Nicolas Marc
Régie son : 
Vincent Le Meur
Direction de production 
et diffusion : 
Natacha Le Fresne
Chargée de production 
et communication : 
Jeanne Dantin

Production : 
Association Léda
Coproduction : 
La Briqueterie/CDC, Vitry-sur-Seine Les 
Subsistances, Lyon 
Pole Culturel d’Alfortville 
Avec le soutien de : 
Ministère de la Culture et de la 
communication 
DRAC Bretagne 
Région Bretagne 
Ville de Rennes 
Conseil départemental du Val-de-Marne 
dans le cadre de l’aide à la création

Création le 9 février 2017 
aux Subsistances, Lyon 

Après avoir suivi la formation Ex.e.r.ce au 
CCN de Montpellier, Maud Le Pladec est 
interprète dans les pièces d’Emmanuelle Vo 
Dinh, Loïc Touzé et Latifa Laâbissi, Georges 
Appaix, Mathilde Monnier, Herman Diephuis 
et plus récemment Mette Ingvartsen (The 
Artificial Nature Project) et Boris Charmatz 
(Levée des Conflits, Enfant, Manger). En 
2010, elle créé sa première pièce Professor au 
Triangle à Rennes. En 2011, elle créé Poetry 
deuxième volet d’un diptyque autour de la 
musique de Fausto Romitelli, puis en mai 
2012, elle recréé Professor sous une version 
live avec neuf musiciens, en collaboration 
avec l’Ensemble ICTUS. En février 2012 et 
2013, elle est invitée par les Subsistances à 
Lyon à créer deux pièces autour et à partir 
de l’œuvre musicale des compositeurs 
David Lang et Julia Wolfe. Ominous Funk et 
Demo, créées pour l’occasion, seront le point 
de départ du projet « To Bang on a can » 
(2012-2015). Elle effectue dans ce cadre une 
recherche à New York sur le collectif « Bang 
on a can » et le courant de la musique post-
minimaliste américaine. Cette immersion 
viendra directement alimenter la création de 
DEMOCRACY en 2013 et plus récemment de 
CONCRETE en novembre 2015. En octobre 
2015, Maud Le Pladec est invitée par l’Opéra 
de Lille à collaborer à la création de l’Opéra 
XERSE (Cavalli/Lully, mise en scène Guy 
Cassiers, direction musicale Emmanuelle 
Haim/Concert d’Astrée). Cette même année, 
elle initie un nouveau cycle de créations 
autour de la parole donnée aux femmes 
en cocréant Hunted avec la performeuse et 
auteur New Yorkaise Okwui Okpokwasilli. 
Maud Le Pladec est artiste associée à La 
Briqueterie – CDC de Vitry-sur-Seine. 
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Moto-Cross
EN TOURNÉE
2017

Les Subsistances, Lyon
9-11.02
Les Subsistances, Biennale 
de danse du Val de Marne,
La Briqueterie, Vitry-sur-Seine 
30-31.03
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NOTE D’INTENTION DE L’ASSOCIAITON LÉDA, 2016

« Enfant, je danse sur les musiques pop de la disco-mobile de mon père, je suis peinte en 
tutu rose sur la portière de sa camionnette, je cours de galas en compétitions de moto-
cross. Mon père aime la danseuse qu’il a fait peindre sur sa camionnette et j’aime que 
mon père l’aime. Je ne deviendrai jamais la danseuse en tutu rose peinte sur le C35 et 
pourtant, c’est bien grâce à elle que je danse tel que je danse aujourd’hui ». 
MAUD LE PLADEC

Moto-Cross est comme un filet lancé derrière soi. Un regard tourné vers un 
passé, celui de Maud Le Pladec, ainsi que l’actualité politique et musicale 
française depuis les années 1980. Dans un premier temps il s’est agi d’une 
démarche mémorielle, d’un principe d’« aller à la pêche », de ramasser ce 
qui surnage, indistinctement, puis de filtrer et de recueillir ce qui fait sens. 
Dans un deuxième temps, de mettre en perspective ce récit de vie pour qu’il 
devienne un moyen d’aller vers l’autre. La dimension autobiographique du 
projet devenant autofictionnelle, le récit de vie glissant vers une légende 
personnelle.

Cette légende, Maud Le Pladec l’écrit avec l’auteur Vincent Thomasset. Dans 
une posture « Gonzoide », Vincent Thomasset s’approprie l’histoire de la 
chorégraphe, en prenant des libertés avec les vérités. Dans un style d’écriture 
ultra-subjectif, il s’exprime à la première personne avec un point de vue 
déformant de la réalité. Le contexte d’émergence du récit est fictionné pour 
apparaître plus réel que le réel lui-même. Cette fiction permettant d’amener 
le spectateur dans l’antre de sa conscience, dans la mesure où elle retranscrit 
mieux le vaste sujet qu’est l’existence de l’homme.

« Fiction is often the best fact ». HUNTER S. THOMPSON

Cette démarche rétrospective permet de dégager des périodes clés, des figures 
historiques, politiques et musicales, emblématiques d’une époque. Celles-ci 
ne structurent pas seulement le projet comme des repères dans le temps. Dans 
une logique de frise historique, elles dialoguent entre elles, à deux ou à trois 
voix, et des liens inattendus se tissent alors avec les éléments constitutifs 
d’un parcours personnel. Entre intime et politique, culture et société, le réel 
se réinvente sous les yeux des spectateurs, au gré des associations et des 
glissements de mémoire.

Dans Moto-Cross , Maud Le Pladec dialoguera entre autres avec le philosophe 
Miguel Abensour, elle s’interrogera sur la France des années 80 et le 
désenchantement d’une jeunesse politique, elle invoquera la psychanalyste 
Sabina Spielrein, elle mixera des morceaux emblématiques de la « French 
Touch », elle reprendra les paroles décadentes du « french boogie » et 
expérimentera les danses urbaines de cette époque, le « waacking », le 
« locking » , etc. Sous la forme d’un projet pop et engagé, une danse-fiction, 
un film pour les oreilles.

Moto-Cross (travail en cours) © Eric Soyer
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LORENA DOZIO 
Otolithes

25 et 26.03

Samedi    25.03 15h30
Dimanche  26.03 18h30

Durée : 45 min
Danse

Conception et chorégraphie :
Lorena Dozio
Composition musicale :
Carlo Ciceri 
Lumière :  
Sévérine Rième 
Accompagnement dramaturgique :  
Stefano Tomassini
Costumes :
Kata Toth
Production :
Sergio Chianca Bürokultur  
Clémence Sormani

Avec :  
Sévérine Bauvais
Aniol Bousquets
Edouard Pelleray
Lorena Dozio

Production :
CRILE 
Production déléguée :
Bagacera
Un projet en coopération avec : 
LAC LuganoInScena 
Teatro Sociale Bellinzona 
Dampfzentrale Bern 
Theater Roxy Birsfelden 
FIT/Festival Internazionale del Teatro e della 
scena contemporanea 
Théâtre Sévelin 36 Lausanne 
Teatro San Materno 
Performa Festival 
Tanz in Winterthur 
Tanzhaus Zürich (accueil en résidence), dans 
le cadre du Fonds des programmateurs/
Reso - Réseau Danse Suisse 
CND dans le cadre de la Résidence 
Augmentée, Pantin 
Point Ephémère Paris. 
Avec le soutien de :
Pro Helvetia – Fondation Suisse 
pour la Culture 
Canton et République du Tessin 
Fonds Swisslos 
Bourse SSA pour l’écriture chorégraphique 
Fondation Ernst Gönher

Création le 30 septembre 2016
au LAC dans le cadre du FIT Festival, 
Lugano

Lorena Dozio est née en Suisse, au Tessin, 
et travaille entre Lugano et Paris. Elle étudie 
les arts performatifs à l’Université de Lettres 
et Philosophie de Bologna, avant d’intégrer 
la formation Essais danse et chorégraphie 
du CNDC d’Angers sous la direction 
d’Emmanuelle Huynh. Elle crée plusieurs 
projets dans ce cadre : Coquelicot est présenté 
au festival des Accroches-Cœurs d’Angers 
et à la Fondation Cartier à Paris. Le solo 
Est-ce que tu peux te déplacer de quelques 
millimètres, questionne la disparition, 
tentative paradoxale de faire apparaître 
l’absence. Installée à Paris, elle fonde avec 
Fernando Cabral l’Association Bagacera. En 
2011, Fernando Cabral, Caroline Masini et 
Lorena Dozio ont été accueillis en résidence 
à l’Espace Khiasma (Ile-de-France), pour 
y développer le projet Même si on faisait 
fausse route. Comme interprète, elle a 
travaillé entre autres avec Laure Bonicel, Eric 
Didry, Catherine Bay, Boris Achour, Tiziana 
Arnaboldi. En 2010 elle a été assistante de 
Maria Donata D’Urso sur la pièce Strata. En 
2014-2015 elle collabore en tant qu’interprète 
et regard chorégraphique de la pièce Pourquoi 
Moi de Emmanuelle Raynaut - Arep. Par la 
suite, Lorena a initié une recherche autour 
la relation entre le visible et l‘invisible et 
sur le passage d‘état de la matière, qui a 
abouti à  un court-métrage, 5h30, et en 
2012 par levante, solo sur la lévitation créé 
en collaboration avec les compositeurs 
Carlo Ciceri et Daniel Zea. Ensemble ils ont 
fondé Crile, structure de développement de 
projets transdisciplinaires. A la Biennale 
de la Danse de Venise et à Mains d’Œuvre, 
elle commence la création du projet ALibi 
avec la composition musicale et le dispositif 
technologique de Daniel Zea. levante et ALibi 
sont actuellement en tournée. En 2014-2015 
elle crée la pièce pour trois danseurs Les 
Nautes (levante aumentato), augmentation 
de son solo levante, au festival Territori 
à Bellinzona, En 2015 elle travaille à la 
recherche du troisième solo de la trilogie N(o)
umen pour le développement du dispositif 
technologique. 
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Teatro Sociale,  Bellinzona 
9.02
ADN-Neuchatel 
11-12.02
Dampfzentrale, Berne
24-25.02
Festival Performa, Teatro San 
Materno, Ascona 
23.04
Théâtre Roxy, Bâle 
16-17.05
Festival de Winthertur
novembre 2017
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NOTE D’INTENTION DE LORENA DOZIO, 2016

L’otolithe (othos : oreille ; lithos : pierre) sont de petits cristaux de carbonate de 
calcium qui se trouvent dans le système vestibulaire de l’oreille interne des vertébrés 
et des humain. Ils s’associent à l’épithélium sensoriel et participent à l’estimation 
des accélérations linéaires et donc à l’équilibration et à l’orientation de l’organisme 
dans l’espace.

Le point de départ de ce projet ce sont les langages sifflés pratiqués dans plusieurs 
parties du monde par lesquels les personnes traduisent des messages en sifflement 
et, notamment, le langage sifflé Kus dili dans le nord de la Turquie. Avec ce langage 
sifflé les habitants peuvent communiquer toute sorte de message : besoin quotidiens, 
conversations amoureuses, discours philosophiques ou alerter lors d’un danger.

Ce projet investi la notion de traduction et de décodage, non pas celui de la 
technologie numérique comme dans les précédents projets (levante, ALibi et Les 
Nautes) mais celui de la parole. Le sifflement est considéré ici comme la première 
traduction d’une parole en son, en musique. Le processus étant ainsi le déchiffrage 
d’un message codé par des procédés de traduction d’un langage à l’autre. Ainsi le 
code ne se situe pas au niveau de la relation entre la danse et la musique mais dans 
la structure et l’intention même du projet, dans la partition, dans sa dramaturgie. 

Avec ce projet, je poursuis la recherche sur l’air comme paramètre chorégraphique 
et sur l’élévation du corps qui se soustrait et dépasse la force gravitaire en relation 
avec le son, en l’abordant par une nouvelle entrée. Le corps est émetteur de son et 
de mouvement en même temps. Le sifflement nous intéresse pour sa dimension 
de communication et de mise en relation aérienne, de dialogue par l’air et par le 
corps en état de pression du souffle. Pourquoi est ce qu’ siffle? Qu’est ce qu’on dit 
en sifflant ?  Quel état de corps on transmet ? Qu’est-ce qu’on se dit ? Siffler c’est un 
appel. A qui ? Pourquoi ? Pouvons nous communiquer sur un autre plan que celui 
du réel ? Comment traduire l’invisible ?

La parole, le message est traduit en son et en mouvement et devient partition 
musicale et en même temps une partition chorégraphique.

Otolithes © Roberto Mucchiut
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PHILIPPE SAIRE 
CUT

30.03 – 1.04

Jeudi    30.03 20h30
Vendredi    31.03 21h00
Samedi    1.04 19h30

Durée : 2h
Danse

Concept et chorégraphie :
Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration
avec les danseurs :
Victor Dumont, Lazare Huet, Maïté 
Jeannolin, Claire Lavernhe, Antonio 
Montanile
Assistanat à la création :
Philippe Chosson
Conseils dramaturgiques :
Antoine Jaccoud, Roberto Fratini 
Serafide
Lumière:
Éric Soyer
Son :
Stéphane Vecchione
Costumes :
Isa Boucharlat
Maquillage :
Nathalie Monod
Réalisation décor :
Léo Piccirelli

Coproduction :
Fonds des programmateurs RESO – 
Theater Chur et Hessisches Staatsballett 
dans le cadre de Tanzplattform Rhein-
Main, un projet collaboratif de Hessisches 
Staatsballett au Staatstheater Darmstadt, au 
Hessisches Staatstheater Wiesbaden et au 
Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt.
Avec le soutien de : 
Ville de Lausanne – Canton de Vaud - Pro 
Helvetia - Fondation suisse pour la culture – 
Loterie Romande – Fondation de Famille 
Sandoz – Bourse SSA Société Suisse des 
Auteurs – Migros Pour-cent culturel – Sophie 
und Karl Binding Stiftung
Un projet en coopération avec : 
Théâtre Sévelin 36 Lausanne – Spectacles 
français - Théâtre Palace Bienne – Theater 
Chur – LAC – LuganoInScena – Théâtre du 
Passage Neuchâtel – Théâtre Les Halles 
Sierre – Théâtre Benno Besson Yverdon-
les-Bains, dans le cadre du Fonds des 
programmateurs/Reso – Réseau Danse 
Suisse. 

La Cie Philippe Saire est compagnie 
résidente au Théâtre Sévelin 36, Lausanne.

Création le 2 novembre 2016
au Théâtre Sévelin 36, Lausanne

Philippe Saire est né en Algérie, où il 
passe les cinq premières années de sa vie. 
Établi à Lausanne, il se forme en danse 
contemporaine et suit des stages à l’étranger 
et notamment à Paris. En 1986, il crée sa 
propre compagnie. Implantée dans la région 
lausannoise, elle développe son travail de 
création et participe à l’essor de la danse 
contemporaine à travers toute la Suisse. En 
1995, la Compagnie Philippe Saire inaugure 
son lieu de travail et de création, le Théâtre 
Sévelin 36. En 1998, Philippe Saire obtient 
le Grand Prix de la Fondation vaudoise pour 
la promotion et la création artistiques. Cette 
même année, il est également lauréat du 
Prix d’auteur du Conseil général de Seine-
Saint-Denis (France), aux VIe Rencontres 
chorégraphiques internationales pour Etude 
sur la légèreté. En 2004, Philippe Saire reçoit 
le Prix suisse de danse et de chorégraphie 
décerné par ProTanz, Zürich. Dès 2003, 
Philippe Saire enseigne le mouvement à la 
Manufacture – Haute école de théâtre de 
Suisse romande. La Compagnie Philippe 
Saire compte à ce jour 31 spectacles, plus 
de 1200 représentations dans 200 villes du 
monde. Elle se produit régulièrement dans 
des expositions, galeries d’art, jardins, 
espaces urbains et autres lieux extérieurs à 
la scène. Conduit de 2002 à 2012, le projet 
Cartographies, mêlant performances en ville 
de Lausanne et création vidéo, témoigne de 
cette envie de sortir la danse des murs du 
théâtre. Les 11 chorégraphies in situ, filmées 
par 9 réalisateurs romands dont Lionel 
Baier, Fernand Melgar, Bruno Deville, Pierre-
Yves Borgeaud et Philippe Saire lui-même, 
sont sorties en 2013 sous la forme d’un livre-
DVD et souvent programmées en festivals. 
Pareil goût pour l’expérimentation a aussi 
conduit à la création de la série en cours 
Dispositifs : Black Out – 170e représentation 
en 2016 –, une chorégraphie qui se déroule 
dans un carré, avec une audience en nombre 
limité, placée en surplomb ; NEONS Never 
Ever, Oh ! Noisy Shadows, un duo à la lumière 
de journaux lumineux rouges et de néons 
manipulés ; Vacuum, une illusion d’optique 
créée par deux néons.

©
 D

R

CUT
EN TOURNÉE
2017

Staatstheater, Darmstadt
10-11.02
Dampfzentrale, Berne
23.02
Spectacles français, Théâtre 
Palace, Bienne
16.03
Théâtre Benno Besson,
Yverdon-les-Bains
3.05
Theater Chur
31.05-1.06
Théâtre Les Halles, Sierre
3-4.06
LAC, Lugano
Octobre 2017
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PRÉSENTATION PAR LA CIE. PHILIPPE SAIRE, 2016

CUT est une pièce chorégraphique dont le dispositif spatial et la situation du 
spectateur sont les décisions premières. Philippe Saire coupe le public et la scène 
en deux, littéralement, et installe un rapport scène-salle inhabituel. Le public reçoit 
successivement les deux facettes d’une même histoire. Il voit d’abord la pièce depuis 
un côté du gradin, puis change de côté à l’entracte et les danseurs rejouent la même 
partition. Un nouveau point de vue est alors offert au spectateur, et il lui incombe 
d’assembler les deux aspects de la même pièce, tel un puzzle. Le récit prend appui 
sur la fuite de la famille Saire lors de la libération de l’Algérie, alors que Philippe n’a 
que 5 ans. Après une période instable et un départ précipité, ses parents gardèrent 
et lui transmirent le souvenir idéalisé d’un paradis où la vie est douce et les liens 
sociaux forts ; un éden duquel ils auraient été chassés.

Le chorégraphe s’appuie sur ses souvenirs et sensations de l’époque pour en tirer 
une fiction qui s’éloigne clairement de toute retranscription factuelle. Les notions de 
déracinement, de départ, d’eldorado et de paradis perdu sont néanmoins au coeur 
du spectacle. Ainsi, un côté du plateau est caractérisé par une tentative de maintien 
du collectif et du lien, alors que l’instabilité, la latence, et l’imminence d’un départ 
marquent l’autre partie de la scène. Les deux zones délimitées sont les terrains d’une 
narration « à suspense », jouant avec des informations tronquées et contradictoires. 
Le chorégraphe se plaît à jouer avec les cadres, il le fait régulièrement dans sa série 
Dispositifs (Black Out, NEONS, Vacuum), pièces courtes proches des arts visuels. 
Avec CUT, il crée une chorégraphie où la proposition spatiale prend toute son 
ampleur et englobe le plateau et le public.

Davantage qu’une chorégraphie à regarder, CUT invite à un jeu sur la perception et 
l’imaginaire, à une expérience de construction de la pensée.

CUT © Philippe Weissbrodt
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ANNE GOLAZ
The Shimmering Beast 
Exposition

22.03 – 29.04

La Kantina

Photographie/Vidéo
Entrée libre

Née en Suisse en 1983 et établie en Finlande 
depuis cinq ans, Anne Golaz a étudié à 
l’Université d’Art et Design d’Helsinki où 
elle a obtenu son Master en 2013 avec un 
mémoire intitulé On photooks and Narratives. 
Précédemment, elle intègre le programme de 
Master à la School of Visual Art à New York 
pendant six mois. En Suisse, elle a étudié à 
l’école de photographie de Vevey entre 2004 et 
2008. Son travail se caractérise par un intérêt 
pour le livre photographique ainsi qu’un langage 
visuel contrasté avec l’utilisation de lumière 
artificielle mélangée à une approche plus directe 
et documentaire. Son travail est exposé en 
Suisse et à l’étranger à de nombreuses occasions 
depuis 2008. Elle a également fait partie des 
photographes sélectionnés lors de l’exposition 
ReGeneration2 par le Musée de l’Elysée à 
Lausanne. En 2010, elle remporte le concours 
de l’Enquête Photographique du canton de 
Fribourg et produit un travail personnel autour 
du thème de la chasse, publié aux éditions 
Infolio. En Finlande, elle réalise Metsästä (From 
the Woods) qui a gagné la mention lumière 
du Festival Image de Vevey en 2012 et dont la 
publication aux éditions Kehrer fait partie de la 
sélection d’Aperture Paris Photo Book Award 
de 2012. Anne Golaz est aussi membre du 
collectif Finlandais Maanantai avec lequel elle 
travaille sur différents projets d’expositions 
depuis 2011. Maanantai a publié le livre Nine 
Nameless Mountains aux éditions Kehrer en 
2013, également sélectionné lors du Paris-photo 
Aperture Book Award. Anne Golaz a également 
développé en collaboration avec Myriam Ziehli 
une plateforme de représentation de livres photo 
du nom d’Aaluägä présentée à Offprint Paris 
et lors d’autres événements depuis 2014. Elle 
travaille actuellement sur différents projets au 
Nord de la Finlande, en Suisse et en France. Et 
poursuit la conception de son dernier projet de 
livre  Corbeau, développé en parallèle à un niveau 
pluridisciplinaire. Corbeau a été sélectionné au 
Concours Suisse de Design et exposé à Bâle en 
Juin 2016.

© DR

EXPOSITION CRÉÉE DANS 
LE CADRE DU WEEK-END 
«ÊTRE BÊTE(S)» 
LES 28 ET 29.04 À VIDY
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NOTE D’INTENTION D’ANNE GOLAZ, 2016

Mon parcours artistique est peuplé de figures animales et les questions du 
rapport aux bêtes apparaissent comme un motif récurrent dans mon travail 
photographique depuis son commencement. Ainsi surgissent des ombres 
portées dans lesquelles nous tentons de distinguer une forme animale ou 
humaine, ainsi se tracent et s’entremêlent des liens et des limites entre la 
société des hommes et le monde des bêtes. Pourtant il n’est pas question 
de définir ces rapports mais plutôt de faire apparaître, de faire miroiter ses 
complexités avec ses tensions et contradictions. Qu’il s’agisse de l’animal 
domestiqué – ou familial, presque humain ou presque objet, ou de la bête 
sauvage, qui pourtant ne l’est plus mais qui se dessine fructueusement dans 
nos désirs de liberté et d’authenticité, ou encore de créatures chimériques 
bien vivantes au coeur de mondes imaginaires ou de symboles identitaires.

© Anne Golaz
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ATELIER POISSON
20 ans de graphisme  
pour l’Arsenic 
Exposition 7.03 – 2.04

Foyer

Arts visuels
Entrée libre

L’Atelier Poisson est un atelier de création 
graphique et de communication créé 
par Giorgio Pesce à Lausanne en 1995. 
Diplômé de l’ECAL en 1990 et recordman 
du monde du 4x100 m aux Jeux Olympiques 
de Barcelone en 1992, Giorgio Pesce 
travaille ensuite une année à New York où 
il rencontre Tibor Kalman, une influence 
majeure. L’Atelier poisson développe des 
projets principalement dans le domaine 
culturel et institutionnel, presque toujours 
sur des identités complètes et toute la 
gamme des moyens de communication, de 
l’affiche à l’édition, la conception Web, la 
muséographie ou la signalisation. Giorgio 
Pesce est également illustrateur sur bon 
nombre de projets, et collabore également 
étroitement sur les textes et les contenus. 
Parmi les clients figurent l’Arsenic, le Parc 
Rousseau (Paris), la Sélection Suisse en 
Avignon, Mackcut postproduction (New 
York), l’Ouest Lausannois, l’Alimentarium 
(Vevey), La Bâtie (Genève), le Musée de 
la Main (Lausanne), l’EPFL/Archizoom 
(Lausanne), la Manufacture (Lausannes), 
l’Etat de Vaud, Les Subsistances et la 
Villa Gillet (Lyon), l’Usine à Gaz (Nyon). 
Régulièrement distingué dans des concours 
internationaux (à New York, Tokyo, 
Londres, Berlin,...), Giorgio Pesce est 
également membre de la prestigieuse AGI 
(Alliance Graphique Internationale) depuis 
2003. L’Atelier Poisson a été publié dans 
des éditions et magazines graphiques et 
typographiques internationaux. Un grand 
nombre d’affiches fait partie de la collection 
du Museum für Gestaltung de Zürich.

©
 D

R
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NOTE D’INTENTION D’ATELIER POISSON, 2016

Créé en 1989, l’Arsenic a pour mission de soutenir la création théâtrale 
et chorégraphique régionale. Sa ligne artistique est contemporaine et 
pluridisciplinaire. Au fil des années, la programmation s’est orientée vers des 
spectacles privilégiant la recherche, la prise de risque formelle et l’engagement 
artistique. L’Arsenic a développé une politique de résidence permettant aux 
artistes de disposer d’espaces de répétitions avec l’opportunité de présenter 
des spectacles coproduits sur plusieurs saisons. Ces collaborations sur le long 
terme encouragent le développement et l’approfondissement d’une démarche 
artistique.

C’est dans cette mission d’accompagnement artistique que l’Atelier Poisson, 
dirigé par Giorgio Pesce, a développé depuis 1996, une identité visuelle 
protéiforme pour le lieu, différente à chaque saison. Une identité pouvant 
intégrer toutes les identités artistiques que le lieu peut accueillir dans ses 
salles, au fil des saisons et en développant une communication visuelle 
audacieuse et parfois irrévérencieuse, encourageant par là même l’identité 
« amour du risque » de ce lieu. Soucieux de soutenir également les artistes 
lors de leurs premières créations, Atelier Poisson les accompagne dans des 
aspect liés à la communication visuelle de leurs pièces, permettant ainsi de se 
familiariser avec des exigences qui sont nécessaires mais parfois loin de leurs 
préoccupations. Une collaboration au long cours qui a permis de construire 
l’identité du lieu tout en laissant une place centrale à l’artiste.



44DOSSIER DE PRESSE PROGRAMME COMMUN

LIEUX PARTENAIRES

Construit par Max Bill sur les bords du 
lac Léman, le Théâtre de Vidy est un lieu 
de création où les artistes de Suisse et 
d’ailleurs viennent inventer le théâtre 
d’aujourd’hui et présenter des spectacles 
qui tournent dans le monde entier. Vidy 
est un carrefour de langages artistiques 
et d’idées pour des artistes et des 
spectateurs qui interrogent notre monde.

Built by Max Bill on the shores of the Lake  
Geneva, the Théâtre de Vidy is a site for  
dramatic creation, where Swiss and inter-
national artists come to invent contemporary 
theatre and to present shows which will then 
travel throughout the world. Vidy is a crossroad 
of artistic languages and ideas for artists and 
spectators who question our world. 

Subventions :  
Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Fonds intercommunal  
de soutien aux institutions culturelles de la région 
lausannoise  
Soutiens :  
Loterie Romande, Pro Helvetia – Fondation suisse  
pour la culture, Sandoz – Fondation de famille, Fondation 
Leenaards, Vera Michalski-Hoffmann, Fondation Hoffmann, 
Fondation Casino Barrière de Montreux  
Partenaires de médiation culturelle :  
Les Fondations Edmond de Rothschild, Association  
des amis du Théâtre de Vidy  
Partenaire média :  
Le Temps

L’Arsenic – Centre d’art scénique contem-
porain – est un lieu pluridisciplinaire dédié 
à la création suisse contemporaine en 
théâtre, danse et performance. Sa program- 
mation et sa politique d’accompagnement 
artistique encouragent les œuvres à 
caractère expérimental et émergent. 

Arsenic – Centre for contemporary theatrical 
creation – is a multidisciplinary space 
dedicated to contemporary Swiss creation  
in theatre, dance and performance.  
Its program and policy of artistic 
accompaniment encourages the development  
of experimental and emerging works.

Subventions :  
Ville de Lausanne, Canton de Vaud 
Soutiens :  
Loterie Romande, Sandoz – Fondation de famille  
Partenaire Média :  
Le Courrier

Véritable « école-laboratoire », la Manufac-
ture offre aux jeunes artistes un espace  
de création et d’expérimentation pour 
développer les bases de leur métier et 
acquérir une autonomie tout en explorant 
leur singularité artistique. Seule école de 
l’espace francophone à réunir sur un 
même site des formations Bachelor et 
Master en danse et en théâtre, elle 
favorise les rencontres interdisciplinaires.  

The Manufacture is a ‘‘laboratory-school’’ 
offering young artists from the fields of 
theatre and dance an environment in which 
to create and experiment. They are trained 
in the fundamentals of their art form in order 
to acquire autonomy as they explore and 
develop their individual creativity. It’s the 
only school of the Francophone area to offer, 
under a same roof, Bachelor’s and Master’s 
programmes in dance and theatre, encoura-
ging thus interdisciplinary encounters.

La Manufacture est intégrée à la HES-SO (Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse Occidentale) au sein du Domaine 
Musique et Arts de la Scène.  
Subventions :  
Ensemble des cantons romands  
(BE, FR, GE, JU, NE, VS et VD)  
Soutiens :  
Ville de Lausanne, Loterie Romande

Fondé en 1995 par le chorégraphe 
Philippe Saire, le Théâtre Sévelin 36 est 
un lieu important dans le développement 
et la promotion de la danse contempo-
raine à Lausanne et en Suisse. Outre son 
festival annuel Les Printemps de Sévelin, 
il est reconnu pour son soutien aux 
chorégraphes de la région et ses actions 
de médiation originales.

Founded in 1995 by the choreographer 
Philippe Saire, the Théâtre Sévelin 36 is a 
centre for the development and promotion  
of contemporary dance in Lausanne and in 
Switzerland: principally through its festival, 
Les Printemps de Sévelin and also through 
the support it provides to the region’s 
choreographers and the original mediation 
events it proposes.

Subventions :  
Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie Romande  
Soutiens :  
Pour-cent culturel Migros, Reso – Réseau Danse Suisse, 
Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture  
Partenaires média :  
Mouvement, Le Courrier

Forte de 85 000 titres de films, 3 millions  
de photos et 1 million d’affiches, la Ciné-
mathèque suisse est aujourd’hui la sixième 
cinémathèque du monde par l’étendue,  
la diversité et la qualité de ses collections. 
Elle propose plus de 1000 projections 
publiques par année, dont plusieurs en 
présence de réalisateurs, d’acteurs ou de 
professionnels du cinéma. 

With more than 85 000 films, 3 million  
photographs and 1 million posters, the 
Cinémathèque suisse is today considered 
the 6th most important cinematheque in the 
world for the quantity, diversity and quality 
of its collection. It proposes more than 1000 
public projections each year, many of which 
are held in the presence of directors, actors 
and/or other film industry professionals.

Subventions :  
OFC, Canton de Vaud, Ville de Lausanne, Loterie Romande

L’ECAL / Ecole cantonale d’art de Lausanne 
est l’une des dix meilleures hautes écoles 
de la scène mondiale de l’art et du design. 
Elle offre des Bachelors et Masters dans 
les disciplines suivantes : Arts Visuels, Ci-
néma, Design for Luxury & Craftsmanship, 
Design Graphique, Design Industriel et 
de produits, Media & Interaction Design, 
Photographie et Type Design.

Enjoying international renown and featuring 
regularly among the world’s top ten institu-
tions of art and design, ECAL/University of 
Art and Design Lausanne currently offers 
Bachelors and Masters in the following 
areas: Design for Luxury & Craftsmanship, 
Industrial and Product Design, Film, Fine 
Arts, Graphic Design, Media & Interaction 
Design, Photography and Type Design.
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SOUTIENS DE PROGRAMME COMMUN

Au cœur de l’agglomération Lausanne-
Morges, la capitale du canton de Vaud 
est en plein développement: économie, 
urbanisme, transports publics, mobilité 
sont autant de secteurs en mutation. 
Quatrième ville de Suisse, Lausanne 
se distingue par ses vocations de ville 
olympique, de ville durable, de lieu de 
formation et de culture. Destination 
touristique très appréciée, la ville 
accueille aussi nombre d’entreprises 
internationales, en particulier des sièges 
de sociétés multinationales. Qualité de 
vie et attractivité économique conjuguent 
leurs atouts au pluriel!

Pro Helvetia encourage la création 
artistique suisse en tenant compte de la 
diversité et du rayonnement national et 
international. Elle soutient des projets 
servant à la production et à la diffusion 
d’œuvres artistiques et contribuant aux 
échanges culturels entre les régions 
linguistiques de Suisse, ou à la médiation 
artistique. En tant que fondation 
nationale, elle accorde des subsides 
uniquement à des œuvres et projets 
d’artistes ou d’institutions culturelles de 
renommée suprarégionale.

Par sa politique culturelle, le Canton 
veille au respect de la liberté de création 
et d’expression, et s’efforce d’assurer la 
diversité de l’offre, ainsi qu’un accès à la 
culture pour tous. Il encourage et soutient 
la vie culturelle au travers de la création 
artistique professionnelle.

Agence responsable de la promotion 
de l’image de la Suisse dans le monde, 
Présence Suisse met en avant les forces 
de la Suisse. Elle a pour objectif de 
développer auprès des prescripteurs 
comme du grand public une image 
attractive et la plus complète possible du 
pays. Elle engage ses publics cibles sur 
ses propres plateformes ou par le soutien 
à des projets extérieurs. Présence Suisse 
est une unité du Département fédéral des 
affaires étrangères.

Capitale du canton de Vaud et 4e ville 
de Suisse, Lausanne rayonne par son 
dynamisme et son ouverture, sur les 
plans économique, culturel, sportif ou 
académique.

Depuis 129 ans, Lausanne Tourisme se 
fait le relais de la cité au niveau national 
comme international, en invitant des 
hôtes compatriotes et étrangers à 
découvrir les atouts et le charme de la 
ville de Lausanne et en les accueillant 
avec passion et professionnalisme.

«Cela pourrait surprendre de voir Pomp 
It Up sponsoriser les arts scéniques tant 
il est vrai que Pomp It Up, au fil des 
années, s’est essentiellement concentré 
sur la musique, en sponsorisant 
musiciens, festivals, concerts ou soirées. 
Lausanne compte une offre culturelle 
impressionnante et ce projet d’interaction 
entre différents lieux culturels lausannois 
m’a immédiatement séduit car il fait 
collaborer pour la troisième fois des 
entités culturelles de première qualité 
dans un projet commun, un Programme 
Commun. Rien de tel pour faire découvrir 
les arts scéniques à des passionnés de 
musique ou de danse et vice versa. Nous 
nous réjouissons de cet événement 
printanier lausannois et souhaitons un 
franc succès à cette troisième édition.» 
(Guillaume Morand)

PLATEAUX.CH est le site de promotion 
des spectacles suisses romands en 
tournée. Il s’adresse aux programmateurs 
suisses et étrangers en proposant la 
plupart des compagnies romandes 
professionnelles désireuses de faire 
tourner leurs spectacles. Grâce à un 
partenariat avec la Fondation Pro Helvetia, 
PLATEAUX. CH prend en charge les nuits 
d’hôtel des programmateurs étrangers 
en déplacement pour le visionnement de 
spectacles romands.

Le magazine Les Inrockuptibles, fondé 
en 1986, s’est rapidement fait connaître 
par la qualité de ses entretiens avec les 
plus grands artistes. D’abord consacré au 
rock’n’roll, cet hebdomadaire a élargi ses 
thèmes pour devenir un magazine culturel 
généraliste, sans renier sa vocation de 
faire découvrir les talents d’hier et de 
demain.

Le Temps est le quotidien de référence 
de la Suisse francophone. Grâce à un 
traitement soigné et approfondi des 
questions économiques et financières, 
politiques et culturelles, il offre à un public 
exigeant des informations pertinentes, 
basées sur la recherche, l’expertise et 
l’approfondissement.


