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THÉÂTRE DE VIDY + ARSENIC
+ THÉÂTRE SÉVELIN 36 + MANUFACTURE

+ ECAL + CINÉMATHÈQUE SUISSE   

THÉÂTRE + DANSE + PERFORMANCE + ARTS VISUELS

GUILLAUME BÉGUIN (CH) + ROMEO CASTELLUCCI (IT) 
+ LORENA DOZIO (CH) + GREMAUD/PAVILLON/SCHICK (CH) 

+ PHIL HAYES (CH) + YASMINE HUGONNET (CH) 
+ CIE GILLES JOBIN (CH) + FIAMMA CAMESI / MALIKA KHATIR (CH) 

+ MAUD LE PLADEC (FR) + DANIEL LÉVEILLÉ (CA) 
+ ANTONIJA LIVINGSTONE/NADIA LAURO (DE/PT) 
+ VINCENT MACAIGNE (FR) + BORIS NIKITIN (CH)

 + MILO RAU/SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH/THEATER HORA (CH)
+ RIMINI PROTOKOLL – STEFAN KAEGI/DOMINIC HUBER (CH)

+ PHILIPPE SAIRE (CH) + ANNE GOLAZ (CH) + ATELIER POISSON (CH)
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CIRCULEZ LIBREMENT !
Vous tenez entre vos mains le Programme Commun 2017 !  
Rejoignez-nous pour la troisième édition de ce temps fort  

des arts de la scène à Lausanne. 

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.

Programme Commun est une invitation à circuler librement  
entre des lieux et des disciplines artistiques pour découvrir les créations d’artistes  

renommés ou émergents, venus de Suisse romande et alémanique, du Tessin  
et de différents pays européens.

Seize spectacles, un film, deux expositions, deux conférences, deux fêtes,  
un séminaire, un salon d’artistes… Dix jours de propositions artistiques  

singulières et engagées, heureusement disposées en escalier  
pour vous permettre de ne rien manquer.

Un parcours à vivre intensément !

Vincent Baudriller, Théâtre de Vidy / Sandrine Kuster, Arsenic / Philippe Saire, Théâtre Sévelin 36 / 
Frédéric Plazy, Manufacture / Alexis Georgacopoulos, ECAL / Frédéric Maire, Cinémathèque suisse

CIRCULATE FREELY !

You’re holding in your hands the 2017 Programme Commun! Please, join us  
for the third edition of this highlight event for performing arts in Lausanne.

Théâtre de Vidy and Arsenic, the initiating partners of the festival, have joined forces with  
Théâtre Sévelin 36, Manufacture, ECAL and Cinémathèque suisse to create a common  

artistic program, sharing their facilities and commitment to performing and contemporary arts.

Programme Commun invites you to circulate freely between different venues and artistic  
disciplines to discover the work of renowned and emerging artists alike from French, German and Italian 

speaking parts of Switzerland, as well as various European countries.

Sixteen shows, one film, two exhibitions, two conferences,  
two parties, one workshop, one salon of artists…  

Ten days of unique and committed artistic propositions, scheduled  
in a stair-step line-up helping you not to miss a single piece of it. 

An intense journey to experience!

PROGRAMME COMMUN
Soutenu par
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ROMEO CASTELLUCCI   
De la Démocratie en Amérique
librement inspiré de l’essai de Tocqueville

30 mars > 2 avril

THÉÂTRE DE VIDY

théâtre / ~ 2h / italien (surtitré fr)

Romeo Castellucci part à la découverte d’une 
fête oubliée où la tragédie retrouverait sa 
première fonction : être le double nécessaire et 
obscur du jeu politique, rappeler l’errance des 
êtres et le dysfonctionnement originel de toute 
organisation humaine.

Romeo Castellucci embarks on the discovery of 
a forgotten celebration in which tragedy would 
recover its primary function: to be the necessary 
and obscure double of the political arena, to re-
mind us of the drifting of beings and the dysfunc-
tion inherent to all human organization. 

14

RIMINI PROTOKOLL  
(STEFAN KAEGI/DOMINIC HUBER)   
Nachlass – Pièces sans personnes

31 mars > 2 avril

THÉÂTRE DE VIDY

installation, théâtre / 1h30

français, allemand, anglais (surtitré fr et en)

Stefan Kaegi a rencontré des personnes qui, 
pour différentes raisons, ont choisi de préparer 
leur mort. Dans une émouvante déambulation, 
chaque spectateur visite huit pièces scénogra-
phiées mettant en scène le témoignage de ce 
qu’elles souhaitent transmettre aux vivants.

Stefan Kaegi met with people who, for different 
reasons, have chosen to prepare their death. 
Through a poignant itinerant show, each audience 
member is invited to visit eight rooms, staging 
the testimony of what they wish to pass on to 
the living. 

16

GREMAUD/PAVILLON/SCHICK   

65 Minutes

25 mars

ARSENIC

création / performance / 1h05

flamand, français, croate, finnois  
et dialecte bernois (surtitré fr et en)

X Minutes est une comédie durable qui se joue 
de la logique néo-libérale : plus le spectacle 
tourne, plus il est long, plus il est long, plus il  
est cher, plus il est cher, plus il est reconnu, plus 
il est reconnu, plus il tourne. Dès qu’un nouveau 
théâtre l’achète, le trio y ajoute cinq minutes.

X Minutes is a sustainable show that mocks the 
neoliberal logic. The more performed the longer, 
the longer the more expensive, the more
expensive the more valuable, the more valuable the 
more performed... Each time X Minutes is sche-
duled in a new venue, 5 more minutes are created.

8

GUILLAUME BÉGUIN  
Où en est la nuit ?  
d’après Macbeth de William Shakespeare

22 > 26 mars

THÉÂTRE DE VIDY

création / théâtre / ~ 3h 

Guillaume Béguin fait de Macbeth un être 
perméable à ce qui l’entoure, débordé par
son imagination – et finalement stérile. 
Macbeth, une tragédie de l’être dans son 
rapport amoureux et sensuel à lui-même et
au monde, contenant sa propre destruction. 

Guillaume Béguin has made Macbeth into a man 
who is permeable to his surroundings, over-
whelmed by his imagination - and finally sterile. 
Macbeth is the tragedy of a man and his amorous 
and sensual relationship with himself, with what 
surrounds him and embodies his own destruction.

3 5

BORIS NIKITIN 

Hamlet 

23 > 26 mars

ECAL (une proposition de VIDY)

théâtre, performance, musique / 1h30

allemand (surtitré fr et en)

Ce Hamlet n’est pas Hamlet. Entre biographie 
et performance queer, accompagné par un 
quatuor baroque, le performeur et musicien 
électro Julian Meding, à la présence vacillante 
et androgyne, prend au piège la réalité, 
à l’instar du prince shakespearien.  

This Hamlet is not Hamlet. Androgynous and 
faltering, performer and electro musician Julian 
Meding becomes ensnared in reality much like 
the Shakespearean prince. A piece somewhere 
between biography and queer performance, 
accompanied by a Baroque quartet.

15

ANTONIJA LIVINGSTONE/NADIA LAURO

Etudes hérétiques 1-7

31 mars + 1er avril

ARSENIC

performance, danse / ~ 1h15

Armées de leur sensibilité dandy féministe, 
Antonija Livingstone et Nadia Lauro réani-
ment le symposium antique et en font revivre 
les ambitions oubliées et les plaisirs grivois. 
Autant d’aristocrates réunis pour boire du vin, 
philosopher, séduire et éduquer leurs jeunes 
amants.

Armed with their dandy, feminist sensitivities,  
Antonija Livingstone and Nadia Lauro breathe 
new life into the rarely-used format of the sym-
posium, to then use it as a basis for reliving  
forgotten ambitions and salacious pleasures. 
Much like aristocrates who have come together 
to share a drink, philosophize, seduce and  
educate their young lovers.

13

PHILIPPE SAIRE

CUT

30 mars > 1er avril

THÉÂTRE SÉVELIN 36

danse / 2h

Philippe Saire coupe le public et la scène en 
deux, littéralement. La pièce est vue d’un côté 
du gradin, puis de l’autre, et se révèle comme 
un puzzle. Avec cinq danseurs et danseuses, 
CUT évoque une histoire personnelle, un  
paradis perdu.

Philippe Saire literally cuts the audience and the 
stage in two. The audience watch the perfor-
mance from one side of the stands, then from  
the other, before assembling the various ele-
ments like a jigsaw puzzle. A performance with 
five dancers, CUT tells a personal story, a para-
dise lost.

DANIEL LÉVEILLÉ 

Solitudes solo

21 > 23 mars

ARSENIC

danse / 50’

Le chorégraphe Daniel Léveillé soumet ses 
danseurs à l’épreuve du solo et de partitions 
chorégraphiques impensables. Un homme 
garde la pose dans une chute au ralenti ;  
une jambe se détache interminablement d’un  
corps hors de son axe. Minutes d’éternité  
où l’émotion affleure.  

Choreographer Daniel Léveillé puts his dancers 
to the test through solos and arduous choreo-
graphic scores. A man holds a pose in mid slow 
motion fall, a leg perpetually detaches itself from 
an off-balance body. Emotions surface through 
minutes of eternity. 

1

MAUD LE PLADEC 

Moto-Cross

23 + 24 mars

THÉÂTRE SÉVELIN 36

danse / 50’

Un regard tourné vers un passé, celui de 
Maud Le Pladec, ainsi que l’actualité politique 
et musicale française depuis les années 1980. 
C’est sur des rythmes pop et électro que 
l’artiste convoque ses souvenirs dans une 
forme hybride oscillant entre monologue
autofictionnel et dance-floor.

By taking a look into her past, as well as key 
moments from important political events  
and the French music scene since the 1980s,  
Maud Le Pladec evokes her personal memories 
to pop and electro rhythms through a hybrid  
form that oscillates between autofictional  
monologue and dance-floor.

7

FIAMMA CAMESI/MALIKA KHATIR  

Do you know Schubiduwuah?!

24 > 26 mars

ARSENIC

théâtre, performance / 30’

Seraient-elles entrées par le grenier ? Venues 
d’une autre planète ? Elles tentent de briser 
la glace et se mettent à réinventer nos vies. 
Dans un langage inédit, elles partagent 
leurs souvenirs – photos de famille, chants 
initiatiques – pour peu à peu dérider notre 
monde. L’alléger. 

Did they come in through the attic? Have they 
come from another planet? They will try to break 
the ice and set about reinventing our lives. Through 
a strikingly original language, they will share their 
memories – family photos, ritual songs – to gradually 
make our world a little brighter and a little lighter.

CIE GILLES JOBIN   

WOMB

28 mars CINÉMATHÈQUE SUISSE

30 mars > 1er avril ARSENIC

première lausannoise / film 3D / 30’

Un décor spectaculaire signé Sylvie Fleury, des 
costumes hybrides du styliste belge Jean-Paul 
Lespagnard et la musique atmosphérique de 
Franz Treichler des Young Gods… Interprété par 
trois danseurs, ce film propose une expérience 
artistique augmentée grâce à la technologie 3D.

A stereoscopic dance film that offers an 
augmented artistic experience thanks to high-
definition 3D technology. The spectacular 
stage set, designed by Sylvie Fleury, combines 
beautifully with the hybrid costumes of Belgian 
stylist Jean-Paul Lespagnard and the atmospheric 
music of Young Gods leader Franz Treichler. 

10

MILO RAU / 
SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH/THEATER HORA
Les 120 Journées de Sodome 
inspiré par Pasolini et Sade

1er + 2 avril

ARSENIC (une proposition de VIDY)
théâtre / ~ 2h / allemand (surtitré fr et en)

Associé au Schauspielhaus de Zurich et au 
Theater Hora, célèbre compagnie d’acteurs 
handicapés, Milo Rau actualise Sade et Pasolini 
pour interroger la société et l’art contempo-
rains et leur manière de confondre recherche 
du plaisir et peur du déclin, normalisation 
forcenée et goût pour le scandale.

In association with Schauspielhaus Zürich and 
Theater Hora (a renowned company for disabled 
actors), Milo Rau revisits Sade and Pasolini in 
order to question contemporary society and art, 
as well as the manner in which they tend to 
confound quest for pleasure and fear of decline, 
mania for normality and predilection for scandal.

17

2

YASMINE HUGONNET 

Se sentir vivant

22 > 26 mars

ARSENIC

création / danse, ventriloquie, performance / ~ 50’

Parler de l’endroit d’où l’on parle. De ce qui est 
en train de parler dans nous. De la séparation 
et du lien : séparation de la vie, de la mort, de 
l’amour, de sa propre image… Voix du ventre, 
voix des yeux, voix de la main, voix de la 
bouche… Se sentir vivant… 

To speak about the place from which we speak.  
Of that which speaks within us. Of separation  
and connection: between life, death, love, one’s 
self-image… Voice of the stomach, voice of the 
eyes, voice of the hand, voice of the mouth…  
To feel alive… 

11

PHIL HAYES   

These Are My Principles… If you don’t like 
them I have others

30 mars > 1er avril

THÉÂTRE DE VIDY

performance / 1h15 / anglais simple

Plutôt oui ou plutôt non ? Vegan ou côte de 
bœuf ? Train ou avion ? Dans un échange qui 
tient autant de la conversation improbable 
que de la joute oratoire décalée, Phil Hayes 
et Nada Gambier interrogent avec malice 
comment nos choix varient, finissant par  
nous faire douter de ce que nous pensons… 

Perhaps yes or rather no? Vegan or steak? 
Train or plane? In an exchange that is as much 
improbable conversation as it is oratorical 
jest, Phil Hayes and Nada Gambier maliciously 
question how our choices vary and in the end 
lead us to doubt about what we think… 

LORENA DOZIO   

Otolithes

25 + 26 mars

THÉÂTRE SÉVELIN 36

danse / 45’

Otolithes s’inspire du langage des oiseaux et 
des langues sifflées à travers le monde. En 
investiguant la relation à l’air, au son et à l’autre 
à travers le sifflement, Lorena Dozio transforme 
les corps en instruments musicaux transmet-
teurs de sens.

Otolithes is inspired by the language of birds and 
different whistled languages practiced throughout 
the world. By investigating the relationship with 
air, sound and the other through the whistle, the 
bodies become musical instruments that convey 
meaning. 

9
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Itinéraires / Itineraries
THÉÂTRE DE VIDY  ARSENIC / THÉÂTRE SÉVELIN 36 
Depuis Vidy, monter le Ch. du Stade jusqu’à l’arrêt « Figuiers », prendre le bus 6 (dir. La Sallaz) jusqu’à l’arrêt « Cécil », puis ascenseur ou escaliers jusqu’à Vigie-Flon.
From Vidy, climb the Ch. du Stade to bus stop “Figuiers“, ride bus 6 (towards La Sallaz) to bus stop “Cécil“, then take the stairs or elevator up to Vigie-Flon.

MANUFACTURE  THÉÂTRE DE VIDY 
Bus 17 arrêt « Galicien » (dir. Georgette) jusqu’à l’arrêt « Saint-François », puis bus 2 (dir. Maladière-Lac) jusqu’à l’arrêt « Théâtre de Vidy ».
Take bus 17 (towards Georgette) at “Galicien“ to bus stop “Saint-François“, then ride bus 2 (towards Maladière-Lac) to bus stop “Théâtre de Vidy“.

ECAL  THÉÂTRE DE VIDY 
Bus 17 arrêt « Sous-l’Eglise » (dir. Georgette) jusqu’à l’arrêt « Saint-François », puis bus 2 (dir. Maladière-Lac) jusqu’à l’arrêt « Théâtre de Vidy ».
Take bus 17 (towards Georgette) at “Sous-l’Eglise“ to bus stop “Saint-François“, then ride bus 2 (towards Maladière-Lac) to bus stop “Théâtre de Vidy“.

ECAL  ARSENIC/THÉÂTRE SÉVELIN 36 
Bus 17 arrêt « Sous-l’Eglise » (dir. Georgette) jusqu’à l’arrêt « Chauderon », puis descendre les escaliers jusqu’à la Rue de Genève ou ascenseur sur le Pont Chauderon jusqu’à Vigie-Flon.
Take bus 17 (towards Georgette) at “Sous-l’Eglise“ to bus stop “Chauderon“, then take the stairs down to Rue de Genève or elevator from Pont Chauderon down to Vigie-Flon.

CULTURADIO
Projet de médiation culturelle 
Cultural mediation project

ARSENIC 25 + 26 mars
VIDY 1er + 2 avril

Les participants au projet Culturadio seront 
en immersion culturelle et radiophonique au 
coeur de Programme Commun. Ecoutez leurs 
critiques, débats et interviews, en podcast 
ou en direct, depuis leur bus dans la cour 
de l’Arsenic puis de Vidy.

Participants in Culturadio project will have 
the opportunity to experience a cultural and 
radiophonic immersion from the heart of 
Programme Commun. Listen to their reviews, 
debates and interviews via podcast or live 
from the Culturadio bus parked fi rst at Arsenic 
and then at Vidy.

www.culturadio.ch

RIMINI PROTOKOLL 
(STEFAN KAEGI/DOMINIC HUBER)   
Nachlass – Pièces sans personnes

31 mars > 2 avril

THÉÂTRE DE VIDY

installation, théâtre / 1h30

français, allemand, anglais (surtitré fr et en)

Stefan Kaegi a rencontré des personnes qui, 
pour différentes raisons, ont choisi de préparer 
leur mort. Dans une émouvante déambulation, 
chaque spectateur visite huit pièces scénogra-
phiées mettant en scène le témoignage de ce 
qu’elles souhaitent transmettre aux vivants.

Stefan Kaegi met with people who, for different 
reasons, have chosen to prepare their death. 
Through a poignant itinerant show, each audience 
member is invited to visit eight rooms, staging 
the testimony of what they wish to pass on to 
the living. 

VINCENT MACAIGNE 

En manque

23 > 26 mars 

THÉÂTRE DE VIDY

théâtre, performance / 2h30

français (surtitré en)

Une performance théâtrale et plastique mettant 
en scène une jeunesse aussi mélancolique que 
révoltée contre la collusion de l’art, du pouvoir 
et de l’argent et pour qui la violence n’est qu’un 
des modes de l’abandon.

A theatrical and plastic performance that portrays a 
melancholic and rebellious youth in the face of the 
collusion between art, power and money and for 
whom violence is only one form of renunciation.

65

BORIS NIKITIN 

Hamlet 

23 > 26 mars

ECAL (une proposition de VIDY)

théâtre, performance, musique / 1h30

allemand (surtitré fr et en)

Ce Hamlet n’est pas Hamlet. Entre biographie 
et performance queer, accompagné par un 
quatuor baroque, le performeur et musicien 
électro Julian Meding, à la présence vacillante 
et androgyne, prend au piège la réalité, 
à l’instar du prince shakespearien.  

This Hamlet is not Hamlet. Androgynous and 
faltering, performer and electro musician Julian 
Meding becomes ensnared in reality much like 
the Shakespearean prince. A piece somewhere 
between biography and queer performance, 
accompanied by a Baroque quartet.

MAUD LE PLADEC 

Moto-Cross

23 + 24 mars

THÉÂTRE SÉVELIN 36

danse / 50’

Un regard tourné vers un passé, celui de 
Maud Le Pladec, ainsi que l’actualité politique 
et musicale française depuis les années 1980. 
C’est sur des rythmes pop et électro que 
l’artiste convoque ses souvenirs dans une 
forme hybride oscillant entre monologue
autofi ctionnel et dance-fl oor.

By taking a look into her past, as well as key 
moments from important political events 
and the French music scene since the 1980s, 
Maud Le Pladec evokes her personal memories 
to pop and electro rhythms through a hybrid 
form that oscillates between autofi ctional 
monologue and dance-fl oor.

CIE GILLES JOBIN   

WOMB

28 mars CINÉMATHÈQUE SUISSE

30 mars > 1er avril ARSENIC

première lausannoise / fi lm 3D / 30’

Un décor spectaculaire signé Sylvie Fleury, des 
costumes hybrides du styliste belge Jean-Paul 
Lespagnard et la musique atmosphérique de 
Franz Treichler des Young Gods… Interprété par 
trois danseurs, ce fi lm propose une expérience 
artistique augmentée grâce à la technologie 3D.

A stereoscopic dance fi lm that offers an 
augmented artistic experience thanks to high-
defi nition 3D technology. The spectacular 
stage set, designed by Sylvie Fleury, combines 
beautifully with the hybrid costumes of Belgian 
stylist Jean-Paul Lespagnard and the atmospheric 
music of Young Gods leader Franz Treichler. 

MILO RAU /
SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH/THEATER HORA
Les 120 Journées de Sodome 
inspiré par Pasolini et Sade

1er + 2 avril

ARSENIC (une proposition de VIDY)
théâtre / ~ 2h / allemand (surtitré fr et en)

Associé au Schauspielhaus de Zurich et au 
Theater Hora, célèbre compagnie d’acteurs 
handicapés, Milo Rau actualise Sade et Pasolini 
pour interroger la société et l’art contempo-
rains et leur manière de confondre recherche 
du plaisir et peur du déclin, normalisation 
forcenée et goût pour le scandale.

In association with Schauspielhaus Zürich and 
Theater Hora (a renowned company for disabled 
actors), Milo Rau revisits Sade and Pasolini in 
order to question contemporary society and art, 
as well as the manner in which they tend to 
confound quest for pleasure and fear of decline, 
mania for normality and predilection for scandal.

17
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PHIL HAYES   

These Are My Principles… If you don’t like 
them I have others

30 mars > 1er avril

THÉÂTRE DE VIDY

performance / 1h15 / anglais simple

Plutôt oui ou plutôt non ? Vegan ou côte de 
bœuf ? Train ou avion ? Dans un échange qui 
tient autant de la conversation improbable 
que de la joute oratoire décalée, Phil Hayes 
et Nada Gambier interrogent avec malice 
comment nos choix varient, fi nissant par 
nous faire douter de ce que nous pensons… 

Perhaps yes or rather no? Vegan or steak? 
Train or plane? In an exchange that is as much 
improbable conversation as it is oratorical 
jest, Phil Hayes and Nada Gambier maliciously 
question how our choices vary and in the end 
lead us to doubt about what we think… 

12

CIE GILLES JOBIN 

Força Forte

30 mars > 1er avril

ARSENIC

danse / 50’

Inspiré par la physique des particules, Gilles 
Jobin crée son premier duo aux côtés de 
Susana Panadés Diaz. En physique quantique, 
la force forte est responsable de la cohésion 
de tout ce qui nous entoure, des particules 
élémentaires à l’origine de toute matière.

With Força Forte, a work inspired by particle phy-
sics, Gilles Jobin is back on stage with his fi rst 
duo with Susana Panadés Diaz. The production 
is based on the principles of the strong force in 
quantum physics as a rule to generate movement 
and choreographic composition.

PARTAGES DE MIDI
MANUFACTURE

> 24 mars : AVEC BORIS NIKITIN
> 31 mars : AVEC MILO RAU

Dans le foyer de la Manufacture, les 
Partages de midi sont l’occasion d’un 
échange avec un metteur en scène sur 
son parcours, ses hypothèses et ses 
recherches : une parole transversale 
sur l’art, la culture et la société, partagée 
autour d’une collation.

In the front hall of the Manufacture, the 
Partages de midi is an occasion to exchange 
with a director on his background, processes 
and areas of research : a multifaceted 
discussion on art, culture and society around 
a midday snack.

Entrée libre 
Places limitées, réservation obligatoire 
à delphine.rosay@manufacture.ch

Free entrance 
Space is limited. Please book at 
delphine.rosay@manufacture.ch

Et aussi à la Manufacture / 
And also at the Manufacture

> 28 + 29 mars à 19h00

Les étudiants de la Manufacture mettent
en lecture un texte choisi et lu par eux : 
Argument contre l’existence d’une vie 
intelligente dans le Cône sud d’Antonio 
Sanguinetti.

Students from the Manufacture read a text 
they chose : Argument contre l’existence 
d’une vie intelligente dans le Cône sud 
by Antonio Sanguinetti.

Entrée libre / Free entrance

ATELIER POISSON 

20 ans de graphisme pour l’Arsenic 
Arts visuels

ARSENIC 7 mars > 2 avril

Une rétrospective du travail de l’Atelier 
Poisson, dirigé par Giorgio Pesce, qui 
a développé depuis 1996 une identité 
à la fois protéiforme et audacieuse.

A retrospective look at the work of Atelier 
Poisson, directed by Giorgio Pesce, which 
has defi ned a protean and audacious visual 
identity since 1996. 

Entrée libre / Free entrance

ANNE GOLAZ

The Shimmering Beast 
Photographie, vidéo

VIDY 22 mars > 29 avril

Observant la vie rurale ou les symbolisations 
animales, la photographe vaudoise qui vit 
entre Lausanne et la Finlande rend compte 
des relations entre hommes et bêtes.

By observing rural life or the symbolism of 
animals, the Vaudoise photographer (who lives 
between Lausanne and Finland) examines the 
relationship between humans and animals.

Entrée libre / Free entrance

SÉMINAIRE COMMUN
Rencontre de jeunes artistes
Young artists meeting

VIDY 23 > 26 mars

Les partenaires de Programme Commun 
et les membres du réseau Expedition Suisse 
(Théâtre de Vidy, Gessnerallee Zürich, Kaserne 
Basel, Theater Chur et Dampfzentrale Bern) 
invitent de jeunes artistes à se retrouver 
durant quatre jours à Lausanne pour assister 
aux spectacles, rencontrer les artistes 
programmés et échanger. 

Partners of Programme Commun and members 
of Expedition Suisse network (Théâtre de Vidy, 
Gessnerallee Zürich, Kaserne Basel, Theater Chur 
and Dampfzentrale Bern) invite young artists to 
attend performances and meet artists from the 
program for four days of exchange in Lausanne.

EXPOSITIONS

Télécharger l’application tl Live pour les horaires en temps réel : www.t-l.ch

parcours à pied 
(2 min.)

THÉÂTRE SÉVELIN 36

1394

MANUFACTURE

Partages de midi

MALLEY

ECAL

5

RENENS

BILLETTERIE COMMUNE 
POINT DE VENTE PAYOT

CENTRE-VILLE

FLON

GARE CFF

ARSENIC – CENTRE D’ART 
SCÉNIQUE CONTEMPORAIN

721 8 10 12 15 17

BORD DU LAC

THÉÂTRE DE VIDY 

 
1163 14 16

BILLETTERIE COMMUNE

CINÉMATHÈQUE 
SUISSE 

10

bus 17 (~ 15 min.)
bus 17 (~ 15 min.)

 → bus 17, puis bus 2 (~ 35 m
in.)

 → bus 17, puis bus 2 (~ 40 min.)

← métro M2, puis bus 2 

(~ 20 mn)

bus 3 ou 21 (~ 10 min.)

bus 6
 (~ 3

0
 m

in.)

bus 6 (~ 30 m
in.)

LET’S MOVE LES SAMEDIS !  Entrée libre / Free entrance 

TRAFFIC PARTY 
25 mars
Fête d’ouverture à Vidy 
Opening Party at Vidy

Navettes gratuites pour le retour en centre-ville   
Free shuttles will be available to get back downtown

DANDY NIGHT 
1er avril
Fête de clôture à l’Arsenic
Closing Party at Arsenic
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THÉÂTRE DE VIDY ARSENIC 

MANUFACTURE ECAL

THÉÂTRE SÉVELIN 36

CINÉMATHÈQUE SUISSE

PARCOURS
VITAL

JEUDI 23 MARS
 18H  19H  20H  21H  22H  23H

21h00 - 00h00 / G. Béguin / Où en est la nuit ? 

19h00 - 20h30
B. Nikitin / Hamlet 

21h30 - 22h20
D. Léveillé
Solitudes solo

19h00 - 19h50
M. Le Pladec
Moto-Cross

18h00 - 20h30 / V. Macaigne / En manque 

20h30 - 21h20
Y. Hugonnet
Se sentir vivant

VENDREDI 24 MARS
 13H  14H  15H  16H  17H  18H  19H  20H  21H  22H  23H

21h30 - 23h00
B. Nikitin / Hamlet 

19h00 - 19h50
Y. Hugonnet
Se sentir vivant

18h00 - 
18h30
Camesi/
Khatir
Do you 
know …

17h00 - 17h50
M. Le Pladec
Moto-Cross

13h00 - 14h30
Partage de midi  
B. Nikitin
entrée libre

18h00 - 20h30 / V. Macaigne / En manque 

SAMEDI 25 MARS
 12H  13H  14H  15H  16H  17H  18H  19H  20H  21H  22H  23H  00H

12h00 - 13h05
Gremaud/
Pavillon/Schick
65 Minutes

15h30 - 16h15
L. Dozio
Otolithes

23h00 - 02h00 
Fête d’ouverture 
TRAFFIC PARTY entrée libre

20h30 - 23h00 / V. Macaigne / En manque 17h00 - 20h00 / G. Béguin / Où en est la nuit ? 

17h00 - 18h30
B. Nikitin / Hamlet 

20h30 - 21h20
Y. Hugonnet
Se sentir vivant

14h30 - 
15h00
Camesi/
Khatir
Do you 
know …

14h00 - 17h00 / G. Béguin / Où en est la nuit ? 17h30 - 20h00 / V. Macaigne / En manque 

14h00 - 15h30
B. Nikitin / Hamlet 

17h00 - 17h50
Y. Hugonnet
Se sentir vivant

16h00 - 
16h30
Camesi/
Khatir
Do you 
know …

DIMANCHE 26 MARS
 14H  15H  16H  17H  18H  19H

18h30 - 19h15
L. Dozio
Otolithes

19h30 -
20h00
Cie G. 
Jobin 
WOMB

18h00 -
18h30
Cie G. 
Jobin 
WOMB

21h00 -
21h30
Cie G. 
Jobin 
WOMB

MARDI 28 MARS
 18H  19H  20H  21H

19h00 - 21h00 / R. Castellucci
De la Démocratie en Amérique

21h30 - 22h45
P. Hayes
These Are My 
Principles…19h00 - 19h50

Cie G. Jobin
Força Forte

20h30 - 22h30 / P. Saire / CUT

JEUDI 30 MARS
 19H  20H  21H  22H  23H

20h30 -
21h00
Cie G. 
Jobin 
WOMB

23h00 -
23h30
Cie G. 
Jobin 
WOMB

VENDREDI 31 MARS
 13H  14H  15H  16H  17H  18H  19H  20H  21H  22H

21h00 - 22h15
A. Livingstone /
N. Lauro
Etudes hérétiques 1-7

20h30 - 22h30 / R. Castellucci
De la Démocratie en Amérique

18h00 - 19h15 
P. Hayes
These Are My 
Principles…

19h00 - 19h50
Cie G. Jobin
Força Forte 21h00 - 23h00 / P. Saire / CUT

20h15 -
20h45
Cie G. 
Jobin 
WOMB

22h30 -
23h00
Cie G. 
Jobin 
WOMB

13h00 - 14h30
Partage de midi
M. Rau  
entrée libre

14h30 - 16h00
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

16h00 - 17h30
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

17h30 - 19h00
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

19h30 - 21h00
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

21h00 - 22h30
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

SAMEDI 1ER AVRIL
 12H  13H  14H  15H  16H  17H  18H  19H  20H  21H  22H  23H  00H

20h30 - 21h45
A. Livingstone /
N. Lauro
Etudes hérétiques 1-7

17h30 - 19h30
M. Rau / Les 120 Journées …

14h30 - 16h30 / R. Castellucci
De la Démocratie en Amérique

17h00 - 18h15
P. Hayes
These Are My 
Principles…

22h00 - 22h50
Cie G. Jobin
Força Forte

19h30 - 21h30 / P. Saire / CUT

23h30 -
00h00
Cie G. 
Jobin 
WOMB

00h30 -
01h00
Cie G. 
Jobin 
WOMB

23h00 - 02h00 
Fête de clôture 
DANDY NIGHT entrée libre

12h15 - 13h45
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

13h45 - 15h15
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

15h15 - 16h45
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

17h00 - 18h30
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

18h30 - 20h00
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

DIMANCHE 2 AVRIL
 12H  13H  14H  15H  16H  17H  18H  19H

14h30 - 16h30
M. Rau / Les 120 Journées …

17h30 - 19h30 / R. Castellucci
De la Démocratie en Amérique

12h00 - 13h30
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

13h30 - 15h00
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

15h00 - 16h30
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

17h00 - 18h30
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

18h30 - 20h00
Rimini Protokoll – 
S. Kaegi / D. Huber 
Nachlass

21h00 - 00h00 / G. Béguin / Où en est la nuit ? 
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BILLETTERIE COMMUNE

INFOS ET TARIFS

EN LIGNE / ONLINE   WWW.PROGRAMME-COMMUN.CH

Achetez vos billets pour tous les spectacles de tous les lieux (à l’exception de la 
Cinémathèque suisse). Imprimez-les chez vous ou téléchargez-les sur votre smartphone.

Buy your tickets for all shows and all venues online (with the exception of the Swiss Cinémathèque). 
Print or download them on your smartphone.

POINTS DE VENTE / POINTS OF SALE

Théâtre de Vidy
Du mardi au samedi de 13h00 à 19h00
et 1h avant le début des représentations
Tuesday – Saturday 13:00 – 19:00
and 1 hour before performances begin

Librairie Payot Lausanne (Place Pépinet 4)

Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h30
Le samedi de 10h00 à 14h00 et de 14h30 à 18h00
Tuesday – Friday 13:00 – 18:30
Saturday 10:00 – 14:00 and 14:30 – 18:00

CRÉDITS PHOTOS Solitudes solo © Denis Farley / Se sentir vivant © Delphine Micheli / Où en est la nuit ? © Suchota/Alamy Stock Photo / Moto-Cross © Eric Soyer / Hamlet © Donata Etlin / En manque © Mathilda Olmi / Do you know Schubiduwuah? 
© ACTORFER / 65 Minutes © Ingoodcompany / Otolithes © Roberto Mucchiut / WOMB © Cie Gilles Jobin / These Are My Principles © Niklaus Spoerri / Força Forte © Gregory Batardon / CUT © Philippe Weissbrodt / De la démocratie en Amérique 
© James D. Coppinger/Dembinsky Photo Associates/Alamy Stock Photo / Nachlass © Samuel Rubio / Etudes hérétiques 1-7 © Benny Nemerofsky Ramsay / Les 120 jours de Sodome © Stefan Bläske

programmecommun
theatredevidy 
theatre.arsenic 
theatresevelin36

theatredevidy
arsenictheatre
theatresevelin

theatredevidy
arsenictheatre
th_sevelin36

 Tarifs billets / Tickets prices S M
Plein / Full  Fr. 25.– Fr. 45.–
Réduit  / Reduced *  Fr. 16.– Fr. 29.–
Jeune / Youth ** Fr. 10.– Fr. 16.–
Moins de 16 ans / Under 16  Fr. 6.– Fr. 10.–

Adhérents / Members ***

Plein / Full  Fr. 12.– Fr. 18.–
Réduit / Reduced *  Fr. 10.– Fr. 16.–
Jeune / Youth **  Fr. 6.– Fr. 10.–

*    Tarif réduit / Reduced price: 
 AVS, AI, chômeur / unemployed, 26-30 ans / years
**  Tarif jeune / Youth price: 
 étudiant / student, apprenti / apprentice, 16-25 ans / years
*** Carte Adhérent ½ saison valable de janvier à juin  
 2017 : Fr. 10.–  /  Fr. 40.– / Fr. 65.–  / Membership ½ season  
 valid from January to June 2017: Fr. 10.–  /  Fr. 40.– / Fr. 65.–

Spectacles au tarif S / Performances category S
- Hamlet > À L’ECAL  
- Nachlass
- These Are My Principles (…)

Spectacles au tarif M / Performances category M
- Où en est la nuit ?
- De la démocratie en Amérique
- En manque
- Les 120 Journées de Sodome > À L’ARSENIC

 Accès / Access
Bus 2 (Théâtre de Vidy), 6 et 25 (Figuiers) 
et 1 (Batelière)

 Restauration / Dining Service
Tous les jours à partir de midi 
Every day from noon on

THÉÂTRE DE VIDY
Av. E.-H. Jaques-Dalcroze 5 – 1007 Lausanne

+41 (0)21 619 45 45 – billeterie@vidy.ch

www.vidy.ch

 Tarif billets /Tickets price Fr. 15.–

 Accès / Access
Bus 3, 6, 21 (Cécil), 18 (EPSIC), 
Métro M1 (Vigie)

 Petite restauration sur place 
   Limited dining service available

THÉÂTRE SÉVELIN 36
Avenue de Sévelin 36 – 1004 Lausanne

+41 (0)21 620 00 11 – info@theatresevelin36.ch

www.theatresevelin36.ch

 Tarifs billets / Tickets prices Fr. 13.– 

Abonnés / Members 
Grand 8 et CityClub Pully Fr. 8.-

Abonnement de saison (Fr. 96.-) valable pour tous les 
spectacles jusqu’en juin 2017 / Membership (Fr. 96.-) is valid 
for all performances until June 2017

 Accès / Access
Bus 3, 6, 21 (Cécil), 18 (EPSIC)
Métro M1 (Vigie)

 Restauration / Dining Service
Avant et après les représentations 
Available before and after performances

ARSENIC
Rue de Genève 57 – 1004 Lausanne

+41 (0)21 625 11 36 – reservation@arsenic.ch

www.arsenic.ch

TARIFS PRÉFÉRENTIELS PROGRAMME COMMUN / SPECIAL PRICES

Pour les adhérents de Vidy / For Vidy members 

> Fr. 8.- pour les spectacles des autres lieux /  
 For performances in other venues
> Fr. 5.- à la Cinémathèque suisse

Pour les abonnés Arsenic / For Arsenic members 

> Fr. 12.- (tarif S) et Fr. 18.- (tarif M) à Vidy 
> Fr. 8.- au Théâtre Sévelin 36
> Fr. 5.- à la Cinémathèque suisse

Pour les spectacles de Vidy / For Vidy performances

Vous bénéfi ciez du tarif S si vous assistez à un 
autre spectacle de Programme Commun dans 
la même journée. Offre valable uniquement 
auprès de la billetterie commune.
You can benefi t from Ticket price S if you attend 
another performance scheduled in Programme 
Commun during the same day. Offer available only 
at common ticketing service (“billetterie commune”).

CINÉMATHÈQUE SUISSE
Casino de Montbenon – 1002 Lausanne

+41 58 800 02 00 – info@cinematheque.ch

www.cinematheque.ch  

 Tarif billets / Tickets price Fr. 8.–

 Accès / Access
Bus 12, 16, 66 (Montbenon), 3, 6, 21 (Cécil)
Métro M1 (Vigie)

MANUFACTURE
Rue du Grand-Pré 5 – 1000 Lausanne-Malley

+41 (0)21 557 41 60 – contact@manufacture.ch

www.manufacture.ch

Partages de midi entrée libre 
petite collation offerte, 
réservation obligatoire 
à delphine.rosay@manufacture.ch

Lecture  entrée libre
Argument contre l’existence… 

 Accès / Access
Bus 17, 18 (Galicien)

 Petite restauration sur place 
   Limited dining service available

ECAL
Avenue du Temple 5 – 1020 Renens

+41 (0)21 316 99 33 – ecal@ecal.ch

www.ecal.ch  

 Accès / Access
Bus 17 (Sous l’Eglise)
Métro M1 (Renens-Gare) 

#programmecommun               
#pc17

www.programme-commun.ch

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

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 fi elds 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

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

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.

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 fi lms, 3 millions 
de photos et 1 million d’affi ches, 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 fi lms, 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 fi lm industry professionals.

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