
Toute une journée au théâtre

PASSIONNANT !
Samedi 29 janvier 2005
Théâtre Vidy-Lausanne

Entrée libre
Samedi 29 janvier 2005 
Théâtre Vidy-Lausanne
Salle de répétition

Les lectures de
10 h 30 Accueil: café-croissant offert par

11 h 00 En Haut de l’Escalier de Claudine Berthet
 avec Michel Barras, Fabienne Guelpa,
 Frédérique Leresche, Olivier Périat
 Mise en lecture Claudine Berthet

12 h 30 Pause ( possibilité de petite restauration au Foyer )

14 h 00 Salida de Sandra Korol
 avec Vincent Babel, Jane Friedrich-Rappo, 
 François Gremaud, Fabienne Guelpa, Stefania Pinnelli
 Mise en lecture Sandra Korol

15 h 30 Pause: café offert par

16 h 00 Nature morte avec Œuf de Camille Rebetez
 avec Didier Chiffelle, Deborah Etienne, 
 Olivier Périat, Anne-Marie Yerly
 Mise en lecture Anne-Marie Guilmaine

17 h 30 Pause ( possibilité de petite restauration au Foyer )

19 h 00 Les Yeux ouverts de Nicolas Couchepin
 avec Vincent Babel, André Steiger, Nathalie Lannuzel, 
 Fabienne Schnorf, Monica Budde
 Mise en lecture Philippe Morand

RENSEIGNEMENTS
Théâtre Vidy-Lausanne 021 619 45 45 ou SSA 021 313 44 66

Atelier d’auteurs de théâtre 2004
Dramaturge
Jean-Marie Piemme, 60 ans, auteur dramatique belge joué partout 
dans la francophonie et au delà. Il a été doctorant à l’université
de Liège, cofondateur du théâtre Varia de Bruxelles, dramaturge
au Théâtre royal de la Monnaie, il enseigne à l’INSAS. Depuis quinze
ans ses pièces ont recueilli de nombreux prix.

Une initiative de

Théâtres partenaires
ARSENIC CENTRE D’ART SCÉNIQUE CONTEMPORAIN LAUSANNE
LE POCHE GENÈVE THÉÂTRE EN VIEILLE-VILLE
THÉÂTRE DE CAROUGE GENÈVE
THÉÂTRE DES OSSES CENTRE DRAMATIQUE FRIBOURGEOIS GIVISIEZ
THÉÂTRE DU PASSAGE NEUCHÂTEL
THÉÂTRE SAINT-GERVAIS GENÈVE
THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE

Organisation et contact
SOCIETE SUISSE DES AUTEURS ( SSA )
FONDS CULTUREL
Rue Centrale 12/14
1003 Lausanne
Tél. 021 313 44 66
E-mail: jh@ssa.ch
www.ssa.ch Ph
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En lecture, quatre auteurs dramatiques 
romands révèlent leur dernière pièce
L’aventure a commencé au début de 2004, lorsque la Société Suisse 
des Auteurs, Pro Helvetia, le Pour-cent culturel Migros et l’association
Autrices et Auteurs de Suisse, en partenariat avec sept théâtres
romands, ont lancé le concours                                         . Vingt auteurs
y ont participé, quatre ont été choisis par un jury de professionnels 
de la scène.

Claudine Berthet 57 ans, a déjà une belle 
carrière de comédienne et de pédagogue, d’adaptatrice
et de productrice radiophonique. Comme auteure elle 
vient d’écrire sa deuxième pièce. Elle est à l’aise dans 
les petits riens et les questions profondes.

Sandra Korol 29 ans, comédienne suisso-
argentine, vit sur les planches, dans l’enseignement,
à la télévision et au cinéma. Mais où trouve-t-elle encore 
le temps pour écrire ? Elle adore les personnages 
intenses, les climats forts et les mystères.

Camille Rebetez 27 ans, Franc-Montagnard, 
de retour de Montréal avec une maîtrise en écriture
dramatique de l’Université du Québec. Dans son Jura qu’il
a réintégré, il s’agite en faveur d’un théâtre exigeant et 
non conventionnel. Il déteste être trop explicite.

Nicolas Couchepin 44 ans, a été travailleur 
social, puis traducteur.  Il a toujours écrit, mais depuis 
dix ans il ne fait ( presque ) plus que ça. A son actif: 
deux essais, deux romans et une pièce de théâtre
publiés, trois autres pièces créées. C’est un poète des 
petites choses. Le monde l’intéresse.

Dès juillet, les quatre auteurs ont travaillé, rencontré en résidences
l’auteur et dramaturge belge Jean-Marie Piemme et achevé d’écrire
les pièces qu’ils avaient présentées en projet au concours.

En Haut de l’Escalier de Claudine Berthet
Là, se tenait Thomas lorsqu’il était enfant. Les mots des adultes,
en bas, au rez-de-chaussée, étaient pour lui entachés de mystère.
Comment recomposer le passé lorsqu’on devient adulte et que l’on
a peur de « trop » savoir? Trouver refuge dans les rêves, les jeux ? 
C’est ce que fait Thomas, avec son amie Sophie. Mais les jeux 
sont parfois dangereux.

Salida de Sandra Korol
Une panne de voiture: Nahum passe la nuit dans un lupanar en 
compagnie de Pato, un client, de Begonia, unique pute du lieu 
et de la tenancière, la Comtesse. Cette dernière affi rme qu’elle
rendra l’âme avant le point du jour. Entre rires et révoltes, elle
exige des trois autres qu’ils l’aident à mourir. Une nuit, un papillon
aux refl ets verts et violets, l’espace rond de la danse, des tangos
et des secrets qui émergent.

Nature morte avec Œuf de Camille Rebetez
Evariste, en se procurant des soins honteux auprès d’une 
vieille rebouteuse, découvre par hasard Violette, une bossue 
en âge de concevoir. Il broie dès lors volontiers la matière
humaine pour accrocher cette bête à son tableau. Dans 
la disgrâce de cette future nature morte, les personnages 
atteignent à une grandeur du petit qui finit par devenir 
poétique.

Les Yeux ouverts de Nicolas Couchepin
C’est la guerre. Dans un bunker, pour mettre leur peur en veilleuse,
deux soldats garde-frontières évoquent les guerres minuscules 
de la vie quotidienne laissée derrière eux. Au fur et à mesure de 
leurs évocations, les femmes de leurs rêves entrent en scène, les 
réalités s’estompent. A force de tenir la mort à distance, qui sait si on 
ne lui ouvre pas la porte ?

Toute une journée au théâtre qui vous permet aussi 
de rencontrer les auteurs, le dramaturge de l’atelier, 
les metteurs en lecture, les comédiens…

Toute une journée au théâtre

PASSIONNANT !


