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Pour composer cette deuxième saison, j’ai profité d’une 
première année à Vidy riche d’expériences et de ren-
contres. Avec notre exposition sur la naissance du 
théâtre lors de l’Expo 64, la présence de Matthias 
Langhoff en création l’hiver dernier ou encore la paru-
tion du livre de René Zahnd Vidy, un théâtre au présent, 
j’ai beaucoup appris des cinquante ans d’histoire du 
théâtre. Le dynamisme des acteurs de la culture et de 
l’enseignement de la région a permis de multiplier les 
collaborations stimulantes, à l’image de notre nouveau 
festival Programme Commun. J’ai également rencontré 
de nombreux spectateurs : des fidèles, passionnés, très 
attachés à ce théâtre, ainsi que de nouveaux venus qui 
découvraient avec curiosité ce lieu. Leurs réactions et 
les discussions passionnantes autour des différents 
spectacles, expositions ou débats étaient une belle ré-
ponse à l’invitation en une de notre premier magazine 
en mars 2014 : « Si on parlait d’héritage, d’amour et de 
politique ». 

Dans le même temps, force est de constater que l’into-
lérance semble être à nouveau une valeur politique et 
idéologique dangereusement en hausse. Certes, les mo-
bilisations qui ont suivi les attentats de Paris, Copen-
hague ou Tunis ont rappelé récemment (et brièvement ?) 
les idéaux du vivre ensemble par-delà les différences. 
Mais ceux-ci sont mis à mal par la montée des mouve-
ments populistes et xénophobes en Europe et les vio-
lences meurtrières des intégrismes religieux qui ra-
vagent aujourd’hui nombre de régions du monde, 
s’attaquant aussi brutalement aux populations qu’au 
patrimoine culturel et à la liberté d’expression. 

Ainsi, les enjeux de notre rencontre avec l’autre, avec la 
part d’échange, de partage et de découverte de soi-
même qu’elle entraîne toujours, se rappellent à nous 
avec une criante nécessité. L’art ne peut sans doute pas 
être une réponse, mais par l’expérience de l’altérité et 
de la liberté qu’il propose, il ouvre de nouveaux hori-
zons et offre une respiration précieuse et parfois mysté-
rieuse à la portée de chacun et de chacune.

La question de la relation à l’autre, avec ce qu’elle nous 
apporte et ce qui nous en échappe, traverse plusieurs 
créations dont celles d’Alain Platel et de Simon 
McBurney, deux grands artistes européens qui ouvrent 
notre saison. Le metteur en scène suisse Milo Rau 
ne parle pas d’autre chose quand il questionne les 

Les comédies musicales de Yan Duyvendak et Marco 
Berrettini chantent et dansent tout en réfléchissant 
au monde. Trois spectacles du chorégraphe italien 
Alessandro Sciarroni forment un parcours dans plu-
sieurs salles du théâtre sur une même journée. L’une 
des propositions est destinée aux enfants, tout comme 
celle de la compagnie anglaise Forced Entertainment, 
que nous retrouverons par ailleurs en fin de saison.

Vidy accompagne également de jeunes artistes créant 
en Suisse : Karim Bel Kacem et son théâtre en chambre 
avec Gulliver – pour les enfants à nouveau – et Anéantis 
de Sarah Kane, Magali Tosato inspirée par Mars de Fritz 
Zorn, la musicienne et chanteuse Olivia Pedroli avec un 
nouveau concert et le plasticien Augustin Rebetez qui 
signe son premier spectacle.

Pour mieux accompagner la découverte de ces créations 
et de ces artistes dont beaucoup viennent pour la pre-
mière fois à Vidy, nous vous proposons régulièrement 
des introductions et des discussions autour des pièces 
ainsi que des rencontres avec les artistes et des person-
nalités du monde culturel ou scientifique. Dès la ren-
trée, un nouveau site internet sera également un outil à 
votre disposition pour prolonger et approfondir votre 
expérience du spectacle.

Cette expérience, partageons-la et débattons-en dans le 
foyer du théâtre, avec sa librairie, son restaurant et son 
café ouverts les après-midis ainsi que les soirs de repré-
sentation. Pour jouer avec nos trois langues, le français, 
l’allemand et l’italien, à l’image de cette nouvelle sai-
son, nous l’appellerons désormais La Kantina. 
Bienvenue à Vidy !

Vincent Baudriller

héritages des guerres du XXe siècle, tout comme 
l’auteur et metteur en scène Pascal Rambert qui aus-
culte l’affrontement des individus dans un couple ou 
dans un groupe. 

De même, parce que la culture est affaire d’ouverture et 
de curiosité et parce qu’on ne joue pas et qu’on ne 
pense pas en français comme en anglais, en italien ou 
en allemand, sur une scène de théâtre ou sur un plateau 
de danse, les langages se mêlent à Vidy tout au long de 
la saison. Interrogeant ce qui nous rapproche et nous 
lie, les artistes italiens Pippo Delbono et Romeo 
Castellucci questionnent la spiritualité et la religion, 
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini la réalité sociale en 
Europe. Ils croisent des artistes germanophones, 
comme le Berlinois Nicolas Stemann et son adaptation 
contemporaine du Werther de Goethe, ou le poète rou-
main Paul Celan qui écrivait en allemand. Le Français 
Jean-François Peyret évoque les origines d’un nouveau 
monde qui s’ouvre avec l’avènement des technologies 
numériques, en s’intéressant au fondateur d’Apple. 

Le langage chorégraphique de l’artiste belge Anne 
Teresa De Keersmaeker, présente à trois reprises cette 
saison, fait dialoguer comme rarement musique et 
danse. L’univers singulier de la Genevoise La Ribot 
résonne avec celui d’une autre grande figure de la danse 
contemporaine, Lucinda Childs. 

Benvenuto ! 
Ultimamente, è chiaro che l’intolleranza sembra essere 
di nuovo un valore politico e ideologico pericolosamente 
in aumento. Le sfide del nostro incontro con l’altro, con 
il concambio, la condivisione e la scoperta di se stesso 
che porta sempre, risuona in noi come un bisogno 
lampante. L’arte non può certo essere una risposta, ma 
l’esperienza di alterità e di libertà che offre, apre nuovi 
orizzonti e propone una respirazione preziosa e talvolta 
misteriosa accessibili ad ciascuno. 

Willkomen ! 
In letzter Zeit ist auffällig geworden, dass Intoleranz 
erneut einen gefährlich ansteigenden politischen 
und ideologischen Wert einnimmt. Diese Aktualität 
vergegenwärtigt uns die deutliche Notwendigkeit der 
Herausforderung unserer Begegnung mit Anderen, der 
Austausch, das Gemeinsame und die Entdeckungen, 
die daraus stets entstehen. Kunst kann wahrscheinlich 
keine Antwort darauf sein. Trotzdem öffnen sich durch 
die Erfahrung der Andersartigkeit und der Freiheit neue 
Horizonte und ein wertvoller, manchmal rätselhafter 
Atemzug kommt für jeden in Reichweite.

Welcome !
Recent times have made it obvious that intolerance is a 
dangerous growing political and ideological tendency. 
The issues that arise from our encounters with others, 
along with the inherent part of exchanging, sharing 
and self-discovering that come from it, are fragrantly 
current. Art cannot certainly be an answer, but through 
the experience of otherness and the freedom that art 
offers, it provides a precious and sometimes mysterious 
pause for breath, new horizons accessible to us all.

éDITO

Loren McIntyre en Amazonie *

* La photographie de la couverture est de Loren McIntyre 

dont le séjour en Amazonie a inspiré le spectacle

The Encounter de Simon McBurney.
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Les comédiens
font de la musique,
les musiciens
du théâtre

franK Van laecKe/alain platel 
ntGent/les Ballets c de la B 

En avant, marche !

Gand

6

Les metteurs en scène et chorégraphes Frank Van Laecke et 
Alain Platel, en collaboration avec le compositeur Steven Prengels, 
s’intéressent à la fanfare. Ils racontent la solitude d’un trombo-
niste âgé qui souffre de ne plus pouvoir jouer de son instrument, 
au coeur de ce collectif d’individus qui tente de marcher dans 
la même direction, malgré les chutes et les fausses notes.

Sur scène, une grande fanfare composée d’acteurs, de musiciens 
et d’une harmonie locale. Tout est mélangé, tout est possible : 
les comédiens font de la musique, les musiciens du théâtre. 
Steven Prengels veut expérimenter des timbres et des paysages 
sonores différenciés, alterner des parades en tonalité majeure et 
des cortèges funèbres en mode mineur. Alain Platel se laissant 
volontiers inspirer par le répertoire classique, il s’agit non seule-
ment de marches populaires (jusqu’à La Brabançonne, l’hymne 
national de Belgique), mais aussi de musique des XIXe et 
XXe siècles de Ludwig van Beethoven, Giuseppe Verdi et Gustav 
Mahler. Dans En avant, marche !, la fanfare fonctionne comme 
une métaphore qui dépasse assurément sa propre réalité, qui 
touche à la vie.

Frank Van Laecke and Alain Platel take a look at brass bands 
for their creation En avant, marche ! A show where theatre is 
born of music and in which the band acts as a metaphor for a 
small community where everyone is trying to march in the same 
direction ; a portrait of life itself. 

D’abord auteur de séries télé, Frank 
Van Laecke fait ses premiers pas 
professionnels dans la mise en 
scène au département musical du 
Ballet royal de Flandre. Depuis, il 
s’est fait connaître comme metteur 
en scène dans les domaines du 
théâtre, de l’opéra, des comédies 
musicales et de la télévision. 
En 2006, il monte Regarde maman, 
je danse, un monologue en collabo-
ration avec la transexuelle Vanessa 
Van Durme, qui sera un immense 
succès. 

Né en Belgique, Alain Platel 
étudie la danse à Gand puis suit une 
formation d’éducateur spécialisé en  
orthopédagogie, travaillant notam-
ment avec des enfants handicapés. 
En 1984, il fonde avec d’autres 
artistes le collectif  Les Ballets C 
de la B (Les Ballets contemporains 
de la Belgique). Une plateforme 
de renommée internationale qui 
accueille différents chorégraphes 
et définit son style maison comme 
populaire, anarchique, éclectique 
et engagé. Premiers grands succès 
d’Alain Platel : Moeder en Kind 
(1995), Bernadetje (1996), Allemaal 
Indiaan (1999) et, plus récemment, 
Wolf (2003), Out of context - for Pina 
(2010) et  Tauberbach (2013). 
Ancrée dans la solidarité, sa danse-
théâtre accueille sur scène toutes 
sortes de faiblesses psychiques ou 
sociales, de marginalités, pour en 
tirer de la beauté. Et certainement 
une sorte de consolation. 

En 2010, Frank Van Laecke collabore 
avec Alain Platel et le compositeur 
Steven Prengels pour Gardenia, 
spectacle d’une très grande beauté 
sur un music-hall de travestis.  

Mise en scène :

Frank van laecke

alain Platel

Composition et 

direction musicale :

Steven Prengels

Dramaturgie : 

Koen Haagdorens 

Interprétation paysage 

sonore : KMv De leiezonen 

Avec : Wim opbrouck,

Chris Thys, Griet Debacker,

Hendrik lebon

Musiciens : Gregory 

van Seghbroeck (tuba basse), 

Jan D’Haene (trompette),

Jonas van Hoeydonck 

(trompette), lies vandeburie 

(bugle), niels van Heertum

(euphonium), Simon Hueting 

(cor), Witse lemmens

(percussions)

Et une fanfare locale 

Production : nTGent – les ballets C 

de la B en collaboration avec 

vlaMo et le Théâtre de vidy

Diffusion : Frans Brood Productions 

Coproduction : la Rose des vents, 

villeneuve D’ascq – TorinoDanza – 

Théâtre national de Chaillot, Paris – 

les Théâtres de la ville de luxem-

bourg – Festspielhaus St. Pölten 

– ludwigsburger Schlossfestspiele – 

Festival Printemps des Comédiens, 

Montpellier – GREC-Festival de 

Barcelone – Théâtre national croate, 

Zagreb – le Maillon, Théâtre de 

Strasbourg, scène européenne – 

KvS, Bruxelles – Brisbane Festival 

Avec le soutien de :

ville de Gand – Province de 

la Flandre-orientale – autorités 

flamandes

Représentations en collaboration 

avec le Théâtre du Jorat

Création avril 2015 

Du 4 au 6 septembre
Durée estimée : 1h30

Théâtre/Musique

Théâtre du Jorat, Mézières (VD)

Tarifs xl, M, S (p. 63)

 

          Genève <> Mézières

Berne <> Mézières

Dim. 6.09 (p. 65)
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Vidy 

au Théâtre 

du Jorat

La fanfare : ce collectif d’individus
de tous horizons qui tente de 

marcher dans la même direction et
de garder son cap, malgré 

les chutes et les fausses notes.



Du 8 au 12 
septembre
En anglais, 

surtitré en français

Durée estimée : 2h

Théâtre

Salle Charles Apothéloz 

Tarif M

          Genève <> 

Lausanne (p. 65)

Jeu. 10.09 et sam. 12.09

         (p. 47)

Introduction au spectacle 

Mer. 9.09

Rencontre avec les artistes 

Jeu. 10.09 

Avant/Après 

Sam. 12.09

Un monde sonore intime, 
une expérience de l’inouï  

8

Il y a une vingtaine d’années, le metteur en scène Simon 
McBurney a reçu un livre. C’était Amazon Beaming, un roman 
de 500 pages écrit par Petru Popescu. Conte étrange et 
mystique, inspiré du journal de bord tenu par Loren McIntyre, 
photographe au National Geographic qui a séjourné souvent 
en Amazonie. En 1969, le reporter est parti en exploration 
rencontrer une tribu semi-nomade éloignée de tout sur les rives 
du fleuve Javari, un affluent de l’Amazone, entre Brésil et Pérou. 
Loin de toute civilisation, Loren McIntyre a craint de ne jamais 
pouvoir quitter ce territoire extrême. Son expérience a été 
intense, comme en témoigne l’établissement d’une espèce 
de communication télépathique avec le chef de la tribu. 

Aujourd’hui, tel un conteur, l’acteur Simon McBurney nous 
plonge dans un récit, dans un voyage auditif où chaque specta-
teur porte un casque qui le met en lien subtil avec la nature, 
avec le temps, avec le cerveau humain. Avec ce spectacle qui a 
nécessité de longues recherches pour lesquelles la compagnie 
Complicite a sollicité des spécialistes des sciences techniques 
comme des sciences cognitives, il explore la conscience humaine 
et nous entraîne dans un monde sonore intime, une expérience 
de l’inouï. 

Simon McBurney traces Loren McIntyre’s journey into the 
depths of the Amazon rainforest, incorporating innovative tech-
nology into his solo performance to build a shifting world of 
sound.  In 1969, McIntyre, a National Geographic photographer, 
found himself lost among the people of the remote Javari Valley. 
It was an encounter that was to change his life : bringing the 
limits of human consciousness into startling focus.
Taking Petru Popescu’s account of McIntyre’s journey as its 
compass, and using binaural technology to build an intimate 
and shifting world of sound, Complicite’s new production is a 
set of encounters with nature, with time, and with our own 
consciousness.

L’acteur et metteur en scène 
Simon McBurney dirige la 
compagnie anglaise Théâtre de 
Complicite depuis le milieu des 
années 1990 après s’être formé au 
théâtre physique et imaginatif de 
Jacques Lecoq. C’est à l’origine un 
collectif fondé en 1983, sans lieu 
de répétitions, sans lieu de repré-
sentations, sans subventions, mais 
avec une détermination forte : faire 
un théâtre qui n’existait pas du 
tout alors en Angleterre. La force 
collaborative des débuts demeure, 
ainsi que l’idée de prendre du 
temps pour créer. Chaque projet 
demande des recherches, des 
compagnonnages renouvelés, 
des inventions techniques sophis-
tiquées, même si l’essentiel de 
l’environnement scénique s’établit 
de manière artisanale. C’est le cas 
pour The Three Lives of Lucie Cabrol 
de John Berger (1995), Mnemonic 
(1999), A Disappearing Number 
(2007) et The Master and Margarita 
(2011). John Berger, auteur que la 
compagnie a souvent monté, écrit : 
« Les membres de Complicite sont 
des contrebandiers qui ignorent 
les frontières, ou du moins qui 
les franchissent sans documents 
officiels. Ils savent s’infiltrer de 
la scène vers le public pour aller 
chercher le spectateur – pas 
seulement une fois, mais des 
centaines de fois au cours d’un 
spectacle – et le conduire, grâce 
à leurs gestes et leurs mots, vers 
un pays étrange et inconnu. Ce 
théâtre fait clandestinement entrer 
le public dans des régions qui lui 
sont normalement inaccessibles. » 
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Conte étrange et mystique, 
inspiré du journal de bord tenu

par Loren McIntyre qui a séjourné 
souvent en Amazonie.

simOn mcBurney/cOmplicite 
The Encounter 

(La Rencontre)
d’après le livre Amazon Beaming de Petru Popescu

londres

Un projet de et avec :

Simon McBurney

Scénographie :

Michael levine

Son :

Gareth Fry

Lumière :

Paul anderson

Production :

Complicite

Coproduction :

Théâtre de vidy – Edinburgh 

international Festival – The Barbican, 

londres – onassis Cultural Centre, 

athènes – Schaubühne, Berlin – 

Warwick arts Centre

Avec le soutien de :

Sennheiser

Création août 2015
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Karim Bel Kacem
Deux pièces de chambre

B.L.A.S.T.E.D 
d’après Anéantis de Sarah Kane

GULLIVER 
d’après Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift

neuchâtel / Genève 
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Montage, cadrage, prise de son, post-synchronisation : 
quelles techniques du cinéma injecter sur scène pour subvertir 
le théâtre, pour gagner à la fois en puissance et en finesse, en 
expressivité et en suggestion ? Karim Bel Kacem et ses collabo-
rateurs ont travaillé ensemble cette question. Ils ont commencé 
par construire une boîte dans laquelle sont enfermés des comé-
diens que les spectateurs observent de l’extérieur et entendent 
grâce à des casques audio. Dans cet espace fermé, ils montent
le huis clos de Sarah Kane, Anéantis (Blasted), et Les Voyages 
de Gulliver de Jonathan Swift. 
GULLIVER exploite la grande proximité du spectateur avec le 
plateau pour un public âgé de 7 ans et plus. Une position qui 
permet de passer d’un salon bourgeois du début du XIXe siècle 
— lieu du récit de Gulliver à son retour chez lui — à divers 
moments de ses aventures en Lilliput. 
Les astuces scénographiques pour jouer avec les échelles de 
grandeur sont renversantes et valorisent la force critique du 
journal de voyage écrit par Swift en 1721. Une fable ludique, 
satirique et politique, qui parle à tous les âges.  

Pour B.L.a.s.t.E.d, il met en scène Anéantis, la première pièce 
de Sarah Kane, dramaturge anglaise surdouée qui a laissé cinq 
textes tranchants comme des diamants, avant de se suicider en 
1999 à l’âge de 28 ans. Ecrite au moment de la guerre en Bosnie, 
Anéantis a fait l’effet d’une bombe en 1995 : on bascule d’un 
coup de l’intimité dramatique d’un couple à une insoutenable 
scène de guerre. Le style de Sarah Kane est extraordinaire : elle 
a coupé, coupé et encore coupé dans son texte pour exprimer 
des situations de violence pure au travers d’échanges presque 
télégraphiques. Le dispositif de Bel Kacem et Kuenzy travaille 
parfaitement ce minimalisme, et la subjectivation du son, sa 
dissociation de l’action donnent une force rare à cette expérience 
immersive de théâtre.

The director Karim Bel Kacem and the film producer Adrien 
Kuenzy have come up with an original way of combining 
theatre and cinema : a theatre box contains the cast, the action 
is seen from the outside and the sound is transmitted through 
headphones. The company proposes B.L.A.S.T.E.D, a play 
of Sarah Kane for the adult audience, and GULLIVER for 
younger spectators.

Karim Bel Kacem a d’abord  
fréquenté des écoles de théâtre : 
le Conservatoire d’art dramatique 
du 6e arrondissement de Paris, 
puis la Manufacture à Lausanne. 
Il y met en scène sa première pièce 
Le Bouc de Fassbinder (2009). 
En 2011, souhaitant bousculer son 
rapport à la scène, il s’oriente vers 
des études d’arts plastiques à 
la Haute école d’art et de design 
de Genève (espace, installation, 
performance) tout en restant 
proche de la Manufacture. 
Parallèlement à ses collaborations 
avec des metteurs en scène 
comme Arpad Shilling et Milo 
Rau, il amorce, avec le réalisateur 
suisse Adrien Kuenzy, son projet 
des Pièces de chambre : une 
recherche sur les zones de frotte-
ment entre théâtre et cinéma pour 
repenser l’image et le son. 
Avec ce dispositif, il rejoint Vidy 
pour présenter ce diptyque des 
Pièces de chambre. 

B.L.a.s.t.E.d
(Pièce de chambre n° 1)
d’après Anéantis 
de Sarah Kane 

Mise en scène :

Karim Bel Kacem

Réalisation : 

adrien Kuenzy

Dramaturgie : 

olivia Barron

Collaboration artistique :

Maud Blandel

Son : orane Duclos

Lumière : Diane Guérin

Scénographie :

Hélène Jourdan

Avec : 

Julien alembik

Bénédicte Choisnet

Jean-Charles Dumay

Production :

le Thaumatrope 

Coproduction :

Théâtre nanterre-amandiers, centre 

dramatique national – Théâtre du 

Pommier, Centre culturel neuchâ-

telois, neuchâtel – le petit théâtre, 

lausanne - Theater Chur

Avec la participation de : 

Jeune théâtre national, Paris

Avec le soutien de :

ville de neuchâtel – Canton de 

neuchâtel – loterie Romande – 

Pro Helvetia – Fondation suisse 

pour la culture – Banque Cantonale 

neuchâteloise – Pour-cent culturel 

Migros – Fondation nestlé pour l’art

Anéantis est publié 
aux Editions de l’Arche

Création 2013

Du 10 au 26
septembre 
Relâche lun. 14.09, jeu. 17.09, 

dim. 20.09 et lun. 21.09

Dès 16 ans

Durée : 1h30 

Théâtre

Salle René Gonzalez

Tarif M

        (p. 47)

Rencontre avec les artistes  

Mer. 16.09

GULLIVER
(Pièce de chambre n° 2)
d’après 
Les Voyages de Gulliver 
de Jonathan Swift

Mise en scène :

Karim Bel Kacem

Réalisation : 

adrien Kuenzy

Collaboration artistique :

Maud Blandel

Son :

orane Duclos

Lumière :

Diane Guérin

Scénographie :

Hélène Jourdan

Avec :

Julien alembik

Flore Babled

Bénédicte Choisnet

Pierre Moure

Production :

le Thaumatrope 

Coproduction :

Théâtre nanterre-amandiers, centre 

dramatique national – Théâtre du 

Pommier, Centre culturel neuchâ-

telois, neuchâtel – le petit théâtre, 

lausanne - Theater Chur

Avec la participation de : 

Jeune théâtre national, Paris

Avec le soutien de :

ville de neuchâtel – Canton de 

neuchâtel – loterie Romande – 

Pro Helvetia – Fondation suisse 

pour la culture – Banque Cantonale 

neuchâteloise – Pour-cent culturel 

Migros – Fondation nestlé pour l’art

Création 2014

Du 11 au 26 
septembre
Relâche lun. 14.09, 

dim. 20.09 et lun. 21.09

Jeune public, dès 7 ans

Durée : 1h 

Théâtre

Salle René Gonzalez

Tarif M

Tarifs spéciaux pour les 

familles (p. 53) et séances 

scolaires (p. 55)
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Quelles techniques du cinéma injecter 
sur scène pour subvertir le théâtre ? Une expérience

immersive

Jeune public
dès 7 ans



Mardi 8 septembre 
En espagnol, 

surtitré en français

Dès 18 ans

Théâtre/Performance

Salle des Fêtes du Lignon

Tarif : Fr. 13.– (p. 61)

Programmé par 

la Bâtie-Festival 

du 7.09 au 9.09 

www.batie.ch

         Lausanne <> 

Vernier (p. 65)

Création septembre 2015

Jeudi 3 septembre 
En anglais, 

surtitré en français

Durée estimée : 2h

Théâtre

Comédie de Genève

Tarif : Fr. 13.– (p. 61)

Programmé par 

la Bâtie-Festival 

les 3.09 et 4.09 

www.batie.ch

          Lausanne <>

Genève (p. 65)

Création juillet 2015
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Gisèle Vienne/dennis cOOper
puppentheater halle/dacm

The Ventriloquists Convention
(La Convention des ventriloques)

Strasbourg/Halle-sur-Saale/Paris 

anGélica liddell 
Esta breve tragedia de la carne 

(Cette brève tragédie de la chair)

Madrid

Souvent engagée dans un examen des rapports troubles entre 
les humains, Gisèle Vienne reprend aujourd’hui une technique 
qu’elle avait découverte avec l’acteur Jonathan Capdevielle dans 
le cadre de Jerk, l’une de ses précédentes mises en scène : 
la ventriloquie. Elle élabore The Ventriloquists Convention avec 
son compagnon d’écriture, Dennis Cooper, une partition sophis-
tiquée pour vingt-sept voix, prises en charge par neuf marionnet-
tistes-ventriloques professionnels. 
La pièce, tout en étant une fiction, est construite, documentée, 
autour d’une réalité : une rencontre internationale de ventri-
loques qui se tient chaque année dans le Kentucky. 
Au travers de ces différents niveaux de paroles, tout peut être 
proféré et entendu, même les pensées, ce qui donne un accès 
total aux psychologies en présence. Et expose les différents jeux 
d’incarnation ou de dissociation auxquels le corps et la voix 
peuvent se prêter.

Dans son théâtre de rédemption, Angélica Liddell peut mettre 
son corps en danger. Esta breve tragedia de la carne s’inspire 
d’Emily Dickinson, poète américaine du XIXe siècle qui a vécu 
quasiment recluse, et dont les milliers de poèmes trouvés à sa 
mort ont été publiés, en version non expurgée, seulement en 
1955. Un mot revient souvent dans ses écrits : abeille. « Pour-
quoi tant d’abeilles, des êtres sociaux, dans les poèmes d’une 
asociale ? », se demande Angélica Liddell. La performeuse va 
s’enfermer dans une boîte transparente emplie de ruches : 
quelque chose qui serait comme le cercueil possible de cette 
sœur en mysticisme et en ascétisme. Au risque de se faire
piquer alors qu’Angélica Liddell est allergique à ce venin.    

Depuis Splendid’s (2000) d’après 
Jean Genet, Gisèle Vienne 
construit un art qui la place dans 
le champ du théâtre, mais de 
manière décalée. Née en 1976, 
l’artiste franco-autrichienne est 
définie comme chorégraphe, 
marionnettiste, metteure en scène 
et plasticienne. Depuis 2004, 
elle a notamment chorégraphié 
et mis en scène I Apologize (2004), 
Kindertotenlieder (2007), Jerk 
(2007), This is how you will disap-
pear (2010) et The Pyre (2013).

Avec sa compagnie Atra Bilis 
fondée à Madrid en 1993, 
Angélica Liddell a créé plus 
d’une vingtaine de spectacles. 
Révélée au Festival d’Avignon en 
2010 avec La Casa de la fuerza et 
El Año de Ricardo, elle tourne 
depuis dans le monde entier avec 
des spectacles qui vont au-delà de 
toutes les pudeurs, de toutes les 
médiocrités, comme pour chercher 
une innocence. 
A Vidy, elle a présenté en 2015 
Tandy et Primera carta de San Pablo 
a los Corintios...

Conception, mise en scène et scénographie : Gisèle vienne  Texte : Dennis Cooper en collaboration avec les interprètes  Musique : KTl 

(Stephen o’Malley and Peter Rehberg) Lumière : Patrick Riou  Traduction : Jean-René Etienne Création et interprétation : Jonathan 

Capdevielle, Kerstin Daley-Baradel, uta Gebert, vincent Göhre  Et les interprètes du Puppentheater Halle : nils Dreschke, Sebastian 

Fortak, lars Frank, ines Heinrich-Frank, Katharina Kummer  Production : Puppentheater Halle et DaCM, Halle-sur-Saale et Strasbourg  Production et diffusion : alma 

office, Bruxelles  Coproduction : Théâtre nanterre-amandiers, centre dramatique national – Festival d’automne à Paris – les Spectacles vivants, Centre Pompidou, Paris – Centre dramatique 

national orléans/loiret/Centre – TJP Centre dramatique national d’alsace, Strasbourg – le Maillon, Théâtre de Strasbourg, scène européenne – la Bâtie-Festival de Genève – internationales 

Sommerfestival, Kampnagel Hambourg – Kaserne Basel – le Parvis, scène nationale de Tarbes-Pyrénées – Theater Freiburg – Bonlieu, scène nationale d’annecy – Humain Trop Humain, CDn 

Montpellier – Fidena Festival, Bochum  Avec le soutien de :  Kulturstiftung des Bundes – Pro Halle e.v. - Saalesparkass, Bureau du théâtre et de la danse, institut français d’allemagne – 

Fachausschuss Tanzund Theater BS/Bl – institut français dans le cadre de « Théâtre export » – Services culturels de l’ambassade de France, new York

Texte, mise en scène, scénographie et costumes : angélica liddell  Sculpture : Enrique Marty Lumière : Carlos Marquerie  

Son : antonio navarro  Avec : angélica liddell Production déléguée et diffusion : atra Bilis Teatro – iaquinandi, S.l. – Mamen adeva – Gumersindo Puche  

Coproduction : laBoral Centre d’art et de création industrielle, Gijón – la Bâtie-Festival de Genève  Avec le soutien de : Ministère de l’Education, de la Culture et du Sport (inaEM)

Pour la deuxième année, La Bâtie-Festival de Genève et le Théâtre de Vidy
croisent leurs spectacles en proposant tarifs préférentiels 

et navettes gratuites, histoire d’inciter à voyager.
La Bâtie propose deux spectacles aux adhérents de Vidy : 

the Ventriloquists Convention de Gisèle Vienne 
et Esta breve tragedia de la carne d’Angélica Liddell. 

De son côté, Vidy accueille les spectateurs de La Bâtie pour 
En avant, marche ! d’Alain Platel (p. 6) et The Encounter de Simon McBurney (p. 8).

la BÂtie-festiVal de GenèVe/théÂtre de Vidy

Bd-fil/théÂtre de Vidy

Dès le 9 septembre 
Exposition

La Kantina

Entrée libre

BD-FIL Festival 

international de bande 

dessinée, Lausanne

Du 10.09 au 13.09 

www.bdfil.ch

Avec BD-FIL Festival international de bande dessinée de 
Lausanne, le Théâtre de Vidy propose les murs de sa Kantina 
à Blutch, invité d’honneur de l’édition 2015, fer de lance de 
la nouvelle bande dessinée en France. 
L’occasion de rappeler que, de la tragédie antique à Mathieu 
Amalric (pour qui il a créé des affiches, des fonds de scène et 
pour qui il a même joué), en passant par Shakespeare ou Sacha 
Guitry, le théâtre est, à côté du cinéma, de la danse ou de la 
peinture, l’une des multiples formes artistiques dont se nourrit 
le bédéaste. Les murs du foyer, le foyer du théâtre, le théâtre du 
pinceau, le pinceau de Blutch…

Blutch Strasbourg/Paris

Two shows from La Bâtie are open to the members of Vidy. Gisèle Vienne explores the world 
of ventriloquism in The Ventriloquists Convention and uses both a fictional and a documentary 
approach to make other voices audible. Angélica Liddell digs into Emily Dickinson’s texts for 

Esta breve tragedia de la carne, from which she draws out the idea of bees. The Spanish 
performance artist decides to lock herself with them, taking the risk of being stung on stage.

spécial 
adhérents

spécial 
adhérents
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milO rau  
The Dark Ages

Berne

Né en 1977, Milo Rau est un 
créateur atypique. Tout d’abord 
parce qu’avec son théâtre grave 
et politique, il ne se place ni dans 
l’ironie ni dans aucun jeu autoré-
férentiel ou déconstructeur. 
Ensuite, parce qu’il utilise de 
nombreux outils et médias : 
enseignant en sociologie après 
avoir été élève de Pierre Bourdieu 
à Paris, essayiste, critique, réalisa-
teur de cinéma et metteur en 
scène de théâtre, Milo Rau met à 
profit toutes ses compétences 
pour reconstituer des événements 
historiques majeurs. Il y a eu Hate 
Radio (2011) inspiré du génocide 
des Tutsis au Rwanda et présenté 
au Festival d’Avignon en 2013 puis 
à La Bâtie-Festival de Genève 
en 2014, La Déclaration de Breivik 
(2012) sur la tuerie norvégienne 
d’Utoya ou, tout dernièrement, 
Les Procès de Moscou (2013) autour 
de la condamnation de Pussy Riot. 
Avec les membres de l’Internatio-
nal Institute of Political Murder 
(IIPM) qu’il a fondé en 2007 entre 
Berlin et Zurich, Milo Rau ren-
contre des témoins, consulte les 
archives, puis imagine des recons-
titutions scéniques aussi méticu-
leuses que fictives. Fusionnant 
l’Histoire, l’art et la politique, le 
jeune créateur suisse compose un 
théâtre d’une force rare, qui re-
garde notre temps et nous regarde.

Conception, texte 

et mise en scène :

Milo Rau

Texte et performance :

Sanja Mitrović

Sudbin Musić

vedrana Seksan

valery Tscheplanowa

Manfred Zapatka

Dramaturgie : 

Stefan Bläske

Scénographie 

et costumes : 

anton lukas

Tournage 

et réalisation vidéo : 

Marc Stephan

Musique : 

laibach

Assistanat 

à la mise en scène : 

Jakub Gawlik

Assistanat 

à la dramaturgie :

lucia Kramer

Rose Reiter

Recherche :

Stefan Bläske

Mirjam Knapp

Traduction :

Marija Karaklajić

Production et diffusion :

Mascha Euchner-Martinez

Production :

Residenztheater, Munich

En collaboration avec :

Milo Rau – international institute 

of Political Murder (iiPM)

Création avril 2015 

Occupés depuis une dizaine d’années à « psychanalyser la poli-
tique », et tout particulièrement à démonter/remonter les méca-
nismes du terrorisme et des guerres civiles de notre époque, 
Milo Rau et son International Institute of Political Murder ont 
lancé un projet d’envergure, La Trilogie de l’Europe.

Le deuxième volet de cette trilogie, The Dark Ages, bascule dans 
la période 1945-1995, depuis la chute du IIIe Reich jusqu’au 
siège de Sarajevo, en posant une question : sur quoi l’Europe 
est-elle construite ? Cinq acteurs de Bosnie, Serbie, Allemagne 
et Russie racontent leurs enfances, leurs familles, leurs histoires 
de fuites et d’exils, dévoilant en creux une interrogation : com-
ment survivre, comment se reconstruire après la guerre ? 
Pour rythmer ces récits autobiographiques liés à la grande et 
sombre Histoire, Milo Rau a commandé la musique à Laibach, 
un groupe de rock slovène mythique qui avait prédit la chute 
terrible et sanglante de la Yougoslavie et dont le concert de 1995 
à Sarajevo s’est donné le même jour que les accords de Dayton 
qui ont mis fin à la guerre en Bosnie. Ces témoignages de vie 
croisés – l’enfance sous les bombes, le retour de guerre d’un 
père, les épreuves en camp de concentration, les émigrations 
forcées, la perte d’un parent – questionnent la manière dont 
on peut rendre compte du pouvoir par l’art, mêler sur scène 
spectacle et politique. 

For the past ten years or so, Milo Rau has been exploring 
the mechanics of terrorism and the civil wars of our times. 
The Dark Ages examines the violence starting from the fall of 
the third Reich to the siege of Sarajevo : five actors from Bosnia, 
Serbia, Germany and Russia tell their personal story during and 
after the wars on which Europe was built.

Sur quoi
l’Europe est-elle 
construite ? 

Les 24 et 25
septembre
En serbe, bosniaque 

et allemand, 

surtitré en français

Durée : 2h

Théâtre

Salle Charles Apothéloz 

Tarif M

          Retour Genève (p. 65)

ven. 25.09

        (p. 47)

Introduction au spectacle 

Jeu. 24.09

Cinéma :
Projection de films de Milo 
Rau à la Cinémathèque 
suisse (lausanne)
www.cinematheque.ch

Comment survivre, 
comment se reconstruire 

après la guerre ? 



Une parole
à bout portant
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pascal ramBert
Deux spectacles

Clôture de l’amour
Répétition

Gennevilliers

La grande force de Pascal Rambert, c’est la simplicité ; une ma-
nière sans détour de dire et de montrer, qui touche droit au sen-
timent. Il n’aime ni les métaphores, ni les décors, ni les éclai-
rages, ni les costumes, ni les sous-textes, ni les sur-codes. Il 
écrit pour des corps, des voix et résume ainsi son adresse au 
spectateur : « L’énigme de la vie est cette belle chose à regarder. 
Est-ce que vous êtes d’accord pour regarder ça ? Avec moi ? » 
A un moment dans la vie artistique de Pascal Rambert, il y a eu 
un long texte produit comme une coulée de mots, sans aucune 
ponctuation, sans aucun arrêt autre sur la page que le nom des 
acteurs convoqués, à deux endroits : Stan, Audrey. Clôture de 
l’amour est le plus puissant et le plus dialogué des dialogues, 
alors même qu’il s’agit de deux monologues accolés. D’abord 
un homme qui parle, longtemps, puis une femme qui répond, 
longtemps. Démontage de la pratique tressée du dialogue théâ-
tral pour en faire une scène de séparation inoubliable. Joué plus 
de 140 fois, traduit en quinze langues, le spectacle a reçu de 
nombreux prix.

Répétition déplie cette même situation de monologues succes-
sifs, mais cette fois-ci, pour quatre acteurs. Et Pascal Rambert 
a écrit pour chacun d’eux. Pour la véhémence irradiante 
d’Audrey Bonnet, sa manière d’écouter avec tout le corps ; pour 
Emmanuelle Béart, sa tessiture basse et sa façon rauque d’aller 
jusqu’au bout du souffle ; pour la scansion hachée, insistante de 
Denis Podalydès, et la puissance de ses silences ; pour le corps 
tendu vers l’expressivité de Stanislas Nordey, pour sa force de 
frappe dans une articulation méticuleuse. On voit le sens faire 
son trajet depuis l’intérieur des êtres jusqu’à nous, dans sa ma-
térialité brute. « Chacun a sa lucarne de tir. » C’est une parole 
à bout portant dans cette salle de gym transformée en salle de 
répétition, entre un auteur, un metteur en scène et deux comé-
diennes. Les comptes se règlent ici — petites hypothèques de 
l’intimité et grands enjeux de l’Histoire  —, sans que l’on sache, 
à l’arrivée, si ces mots ont été dits, vraiment dits, ou si tout ce 
temps, on a séjourné dans des pensées. Pour la première fois, 
Clôture de l’amour et Répétition seront joués l’un après l’autre 
et dans le même décor.

For the first time, using the same scenery, two plays succeed 
each other : Clôture de l’amour, an unforgettable lovers’ 
break-up written for Stanislas Nordey and Audrey Bonnet, and 
Répétition, another settling of scores, both intimate and political 
ones, between four friends, written for the same two actors, 
now joined by Emmanuelle Béart and Denis Podalydès. 

Très jeune, Pascal Rambert
fréquente les scènes de Nice, sa 
ville natale : il voit des pièces de 
Claude Régy et de Pina Bausch. 
En est ébloui. Se jette alors dans 
le théâtre avec Marivaux, puis 
Büchner, puis ses propres textes. 
Il se brûle, il va vite, il est le plus 
jeune metteur en scène d’Avignon 
en 1989 avec Les Parisiens. Dès 
1992, il est à Nanterre-Amandiers 
auprès de Jean-Pierre Vincent. 
1995 marque un coup d’arrêt dans 
cette course en avant, et Pascal 
Rambert s’oriente alors vers un 
travail qui se fonde de plus en 
plus sur le théâtre comme expé-
rience d’un non-savoir. Il est inté-
ressé par la danse, par le corps. Il 
a besoin de voyager et de frotter 
son théâtre à de l’ailleurs : Etats-
Unis, Syrie, Japon… Il alterne le 
plus souvent pièces intimistes et 
productions chorales comme 
L’Epopée de Gilgamesh créée en 
2000 dans un champ de tourne-
sols, After/Before montée en 2005, 
ou encore Une (micro) histoire 
économique du monde, dansée, en 
2010. Sa pièce Clôture de l’amour, 
créée au Festival d’Avignon en 
2011 et réunissant le duo Stanislas 
Nordey/Audrey Bonnet, est un 
succès international. Depuis 2007, 
Pascal Rambert dirige le 
T2G-Théâtre de Gennevilliers, 
centre dramatique national de 
création contemporaine. 

Clôture de l’amour

Texte et mise en scène : 

Pascal Rambert  

Scénographie : 

Daniel Jeanneteau 

Parure : 

la Bourrette 

Arrangement musical : 

alexandre Meyer 

Jean Fauque

Lumière :  

Pascal Rambert

Jean-François Besnard

Assistanat 

à la mise en scène : 

Thomas Bouvet 

Avec : 

audrey Bonnet 

Stanislas nordey 

Production et diffusion :

Pauline Roussille 

Production déléguée :

T2G-Théâtre de Gennevilliers, 

centre dramatique national 

de création contemporaine

Coproduction : 

Festival d’avignon –

Théâtre du nord, lille

Avec le soutien de : 

Conseil régional d’ile-de-France – 

ville de Gennevilliers – Caisse des 

Dépôts – Groupe Prisma Presse – 

Fondation d’entreprise la Poste – 

Fondation du Crédit Mutuel pour 

la lecture 

Avec l’aimable autorisation de : 

Editions Barclay/universal pour 

l’utilisation de la chanson Happe 

d’alain Bashung

Création 2011

Répétition

Texte et mise en scène : 

Pascal Rambert  

Scénographie : 

Daniel Jeanneteau 

Lumière : 

Yves Godin 

Musique : 

alexandre Meyer 

Costumes : 

Raoul Fernandez

Pascal Rambert 

Assistanat 

à la mise en scène : 

Thomas Bouvet 

Avec :

Emmanuelle Béart 

audrey Bonnet 

Stanislas nordey 

Denis Podalydès, sociétaire 

de la Comédie-Française

Et 

Claire Zeller

Production et diffusion :

Pauline Roussille 

Production déléguée : 

T2G-Théâtre de Gennevilliers, 

centre dramatique national 

de création contemporaine

Coproduction:

Théâtre de vidy – Festival d’automne 

à Paris – Célestins Théâtre de lyon – 

TaP-Théâtre auditorium de Poitiers 

– Théâtre national de Strasbourg – 

la Comédie de Clermont-Ferrand, 

scène nationale – 

CDn orléans/loiret/Centre – CnCDC 

de Châteauvallon – le phénix scène 

nationale valenciennes

Création 2014

une lecture

Avignon à vie 

Composé pendant un trajet 
en train, ce texte est une 
déclaration d’amour à la 
cité des Papes et à son 
festival. 

Texte : Pascal Rambert

Avec : Denis Podalydès, 

sociétaire de la 

Comédie-Française

Le 4 octobre
Durée : 1h30

Lecture

Salle Charles Apothéloz 

Tarif S

Du 30 septembre
au 4 octobre 
Durée : 2h

Théâtre

Salle Charles Apothéloz 

Tarif M

         Retour Genève (p. 65)

Mer. 30.09 

        (p. 47)

Rencontre avec les artistes 

Jeu. 1.10

Du 6 au 9 octobre 
Durée : 2h15

Théâtre

Salle Charles Apothéloz 

Tarif M

         Retour Genève (p. 65)

Mer. 7.10  

        (p. 47)

Avant/Après 

Mer. 7.10

Rencontre avec les artistes 

Jeu. 8.10

Les textes de Pascal Rambert sont 
publiés aux Editions Les Solitaires 
Intempestifs.
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fOrced entertainment   
La Possible Impossible Maison

Sheffield
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maGali tOsatO   
Home-Made
Comédie surréaliste 

Née en 1988, Magali Tosato se 
forme en histoire et en littérature 
française à l’Université de 
Lausanne. Passionnée de théâtre, 
elle saisit toutes les occasions 
d’approcher la scène : figuration, 
dramaturgie, assistanat de mise 
en scène (notamment avec les 
compagnies Gianni Schneider, 
Pasquier-Rossier et Un air de 
rien). Elle passe un an au Conser-
vatoire de Genève avant de 
rejoindre la prestigieuse haute 
école de théâtre Ernst Busch de 
Berlin où elle étudie la mise en 
scène de 2010 à 2014. Durant cette 
période, elle met en scène notam-
ment La Mission de Heiner Müller 
(2013), I love Italy and Italy loves me 
(2014) ainsi que la performance 
Verweile doch ! (2014). De retour à 
Lausanne, elle fonde la Compagnie 
mikro-kit, avec laquelle elle pré-
sente en coproduction avec Vidy 
une mise en scène de Hamlet dans 
les salles de classe romandes 
(2015). Elle vient de se voir décer-
ner la Bourse de compagnonnage 
théâtral du Canton de Vaud et de 
la Ville de Lausanne.

Forced Entertainment, expert 
en dynamitage théâtral, est l’un 
des collectifs scéniques les plus 
connus d’Angleterre. Ces six ar-
tistes convoquent sur le plateau 
tout ce dont ils estiment avoir be-
soin et produisent un art inventif, 
libre, provocateur, complètement 
intriqué avec la performance. Leur 
travail est ancré dans le théâtre 
mais il se prolonge régulièrement 
en installations plastiques, en 
performances marathon ou en 
œuvres digitales. Leurs composi-
tions, mêlant discussion, improvi-
sation et écriture, sont toujours 
des espèces de laboratoires 
d’expérimentation qui placent le 
performeur au cœur du processus 
d’adresse au public. En plus de 
Tim Etchells, les membres du col-
lectif sont Richard Lowdon, Robin 
Arthur, Claire Marshall, Cathy Na-
den et Terry O’Connor. Parmi 
leurs œuvres les plus marquantes, 
citons Emmanuelle Enchanted 
(1992), Quizoola ! (1996), Exquisite 
Pain (2005), Tomorrow’s Parties 
(2011), The Last Adventures (2013) 
et The Notebook (2014).

Ecriture 

et mise en scène :

Magali Tosato 

Coécriture 

et dramaturgie :

lydia Dimitrow

Collaboration artistique 

et réalisation vidéo : 

Fanny Guichard

Scénographie 

et costumes : 

Franziska Keune

Construction du décor :

atelier Théâtre de vidy

Avec :

Baptiste Coustenoble

Tomas Gonzalez

Production et diffusion :

Théâtre de vidy – 

Compagnie mikro-kit

Répétitions 

et création à vidy

Conception et création :

Forced Entertainment

En collaboration avec 

vlatka Horvat

Mise en scène : 

Tim Etchells

Image : 

vlatka Horvat 

Tim Etchells

Scénographie : 

Richard lowdon

Lumière : 

nigel Edwards

Avec : 

alain Borek 

Judith Goudal

Production et diffusion : 

Théâtre de vidy –

Forced Entertainment 

Coproduction :

Barbican, londres –

Theater an Der Parkaue, Berlin

Création 2014

Répétitions et recréation 

en français à vidy

Du 22 septembre 
au 4 octobre 
Relâche dim. 27.09 

et lun. 28.09

Durée estimée : 1h30

Théâtre/Vidéo

La Passerelle

Tarif M

        (p.47)

Rencontre avec les artistes 

Jeu. 24.09

Du 6 au 15 octobre
Relâche ven. 9.10

Jeune public, dès 5 ans

Durée estimée : 1h10 

Théâtre 

Salle René Gonzalez

Tarif M

Tarifs spéciaux pour les 

familles (p. 53) et séances 

scolaires (p. 55)

On se souvient de Mars de Fritz Zorn, roman bouleversant qui 
montre comment la bienséance bourgeoise entraîne la négation 
des besoins de l’âme et du cœur, la croissance des névroses, 
jusqu’à la maladie incurable de son protagoniste principal, un 
jeune milliardaire zurichois. Magali Tosato s’en inspire libre-
ment pour interroger la figure du dandy moderne. Elle explique : 
« Son excentricité, alliée à une parfaite maîtrise des codes so-
ciaux, faisait autrefois du dandy une figure de contestation 
de l’ordre établi. Aujourd’hui, on a tendance à performer la sub-
version. C’est difficile de déployer un véritable potentiel critique. 
C’est le paradoxe sur lequel se construit Home-Made : la néga-
tion de la personnalité dans une société qui lui voue pourtant 
un culte particulier . » Sa mise en scène cherche à produire de 
l’absurde pour éclairer les blocages et les violences qu’on oublie 
de voir dans la mécanique sociale : « Au cœur du projet, il y a 
la perte de la réalité, la déconstruction de l’identité. Ce qui est 
intéressant avec le roman de Fritz Zorn, c’est de comprendre 
pourquoi un mâle hétérosexuel blanc et riche, qui a toutes les 
cartes en main, ne peut pas les utiliser. » Magali Tosato mêle 
certains motifs de Mars à une écriture personnelle, issue d’im-
provisations et de recherches documentaires. On sent en elle 
une envie de croiser le théâtre allemand, souvent destructeur 
d’illusion, avec le théâtre francophone, peut-être plus lyrique et 
métaphorique. Et de trouver, sous ces influences croisées, une 
poétique personnelle qui mise sur un rapport direct au spectateur.  

Home-Made explores the persona of the Dandy, who symbolises 
individuality and whose mastery of social codes also allows him 
to transgress them. Building on her personal memories and ins-
pired by Fritz Zorn’s novel Mars, Magali Tosato presents a 
vibrant, joyful and many-shaped play that focuses on the loss of 
reality and the destruction of identity.

C’est la première fois que le collectif anglais Forced Entertain-
ment produit une pièce pour jeune public. C’est un coup de 
maître, pour enfants dès 5 ans et assurément pour adultes aussi. 
Le groupe de performeurs a su mettre à profit son immense 
liberté dans le tricotage des codes de la narration et dans la 
transgression des systèmes clos : c’est drôle, c’est captivant. 
Tout commence dans la bibliothèque d’une étrange maison, 
où une fillette gribouillée tombe des pages d’un livre de mathé-
matiques. La Possible Impossible Maison a cette grande qualité 
des histoires pour enfants qui s’inventent en direct, avec tous 
les sauts logiques et les improvisations qu’un conteur se permet 
au chevet d’un jeune auditeur, pourvu qu’il puisse retomber sur 
ses pieds.
Combinant des effets visuels à un doublage-son réalisé en 
direct, deux comédiens racontent l’histoire. Le dispositif est 
simple : deux tables, des cartons et une projection vidéo. Passé 
le seuil de la maison, le récit n’a plus rien de prémédité ; il se 
bricole au fur et à mesure qu’un pas-très-effrayant-fantôme, 
une souris bavarde, des oiseaux autoritaires, une clé brillante 
et toutes sortes d’invraisemblances surgissent de nulle part. 
La maison, comme l’histoire, est labyrinthique, et le plaisir 
est grand à se faire balader.  

You enter The Possible Impossible House, cross its threshold and,
little by little, the story begins to take shape as a spider, a not-
so-frightening ghost, a talkative mouse, bossy birds, a shiny 
key and all sorts of other improbabilities take over the stage. 
A master stroke for young spectators by the English collective 
Forced Entertainment. 

lausanne

En 2e partie de saison :
Forced Entertainment
présentera durant quatre 
jours, au mois de juin 2016,
une sélection de ses 
spectacles. 
l’occasion de découvrir la 
production performative 
d’un collectif anglais 
mythique et toujours 
turbulent, qui a rarement 
fait halte en Suisse romande. 

Jeune public
dès 5 ans



Les 12 et 13 octobre 
Durée : 40 minutes

Danse/Musique

Salle Charles Apothéloz

Tarif M

          Retour Genève (p. 65)

lun. 12.10

        (p. 47)

Introduction au spectacle 

lun. 12.10

Les 9 et 10 décembre 
Durée : 1h10

Danse/Musique

Salle Charles Apothéloz

Tarif M

          Retour Genève (p. 65)

Mer. 9.12

            (p. 47)

Introduction au spectacle 

Mer. 9.12

Rencontre avec les artistes 

Jeu. 10.12

20 21

La particularité d’Anne Teresa De Keersmaeker est la fusion in-
time, sensible, de la musique et du mouvement. Les trois pièces 
accueillies à Vidy tout au long de la saison sont composées sur 
du Schönberg, du Reich et du Grisey (Vortex Temporum sera 
donnée en juin). Un voyage extraordinaire au cœur d’une œuvre 
chorégraphique majeure de notre temps, caractérisée autant 
par sa précision architecturale, voire mathématique, que par un 
rapport sensuel à l’espace et au temps. 

Verklärte Nacht s’inspire du romantisme tardif d’Arnold 
Schönberg, avec un enregistrement ici dirigé par Pierre Boulez, 
et puise dans un sombre récit : une femme qui avoue à l’homme 
aimé qu’elle porte l’enfant d’un autre. La tonalité tragique du 
poème résonne dans la persistance des cordes, tantôt chargées 
d’une passion lourde, tantôt aussi subtiles qu’une voix légère, 
en empathie apparente avec le supplice du protagoniste. 
La chorégraphie originale a été conçue comme une pièce 
d’ensemble en 1995, puis réécrite pour un trio, ce qui ramène 
les traits narratifs de la pièce au premier plan. Une histoire 
d’amour éclairée par la lumière blafarde d’une nuit transfigurée.

Créée en 1982, Fase, Four Movements to the Music of steve 
Reich est la première pièce de cette jeune Flamande qui cherche 
alors une réponse dansée à quatre essais de musique répétitive 
de Steve Reich : Piano Phase, Come Out, Violin Phase et Clapping 
Music. De la même manière que le minimaliste américain décale 
peu à peu ses phrases musicales, Anne Teresa De Keersmaeker 
construit sa pièce sur un principe de déphasage. 
A partir d’actions simples, exécutées avec une précision quasi 
mécanique — marcher, tourner, bouger les mains et sauter —, 
elle offre au spectateur une expérience de perception fascinante, 
émouvante même.

Anne Teresa De Keersmeaker proposes three dance pieces 
this season with musics of Arnold Schönberg, Steve Reich and 
Gérard Grisey. An extraordinary journey into the heart of a major 
contemporary choreographic work, characterised as much by its 
architectural, even mathematical, precision as by its sensual 
relationship to space and time.

Anne Teresa De Keersmaeker 
étudie la danse à Mudra, l’école 
de Maurice Béjart à Bruxelles, et 
à la Tisch School of the Arts de la 
New York University. Elle fait ses 
débuts de chorégraphe avec Fase, 
en 1982, avant de fonder la compa-
gnie Rosas l’année suivante, pa-
rallèlement à la création de Rosas 
danst Rosas. Des pièces virtuoses, 
à la grammaire épurée, qui font de 
la musique une matière propre-
ment physique et qui contiennent 
en germe tous les grands succès 
qui viendront : Mozart/Concert 
Aria’s (1992), Rain (2001) et le dip-
tyque créé au Festival d’Avignon 
En atendant (2010) et Cesena (2011). 
Ses spectacles les plus récents 
sont Partita 2 (2013), un duo avec 
le danseur et chorégraphe Boris 
Charmatz sur la Partita n° 2 de 
Bach ; Vortex Temporum (2013) ; 
Verklärte Nacht (2014) et Golden 
Hours (As you like it) en 2015, une 
exploration dansée de la langue 
poétique de Shakespeare, combi-
née à une lecture de l’album 
Another Green World de Brian Eno. 
En 1995, Rosas et l’opéra de La 
Monnaie s’associent pour mettre 
en place une structure de forma-
tion internationale à Bruxelles, 
P.A.R.T.S. (Performing Arts Re-
search and Training Studios), par-
tenaire du bachelor de danse que 
la Manufacture (Haute école de 
théâtre de Suisse romande) vient 
d’ouvrir à Lausanne.
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Un voyage extraordinaire au cœur 
d’une œuvre chorégraphique majeure, 

caractérisée autant par sa précision 
architecturale, voire mathématique, que par 
un rapport sensuel à l’espace et au temps. 

Fase, 
Four Movements to the 
Music of steve Reich

Chorégraphie :

anne Teresa 

De Keersmaeker

Création en 

collaboration avec :

Jennifer Everhard

Michèle anne De Mey 

Musique :

Steve Reich

Lumière :

Mark Schwentner 

Remon Fromont

Costumes :

Martine andré

anne Teresa 

De Keersmaeker 

Avec :

anne Teresa 

De Keersmaeker

Tale Dolven

 
Production :

1982 – Schaamte, Bruxelles avila, 

Bruxelles 1993 – Rosas & De Munt, 

Bruxelles – la Monnaie, Bruxelles

Coproduction : 

Early Works 2009 – Sadler’s Wells, 

londres – les Théâtres de la ville de 

luxembourg

Création 1982

Verklärte Nacht

Chorégraphie :

anne Teresa 

De Keersmaeker

Musique :

arnold Schönberg

Lumière :

luc Schaltin

anne Teresa 

De Keersmaeker

Dramaturgie musicale :

Georges-Elie octors

alain Franco

Avec :

Samantha van Wissen

Boštjan antonćić

nordine Benchorf

Production :

Rosas, Bruxelles

Coproduction :

Ruhrtriënnale – les Théâtres de la 

ville de luxembourg

Création 1995

Recréation août 2014

En 2e partie de saison :
au mois de juin 2016, 
vidy accueille une troisième 
chorégraphie d’anne Teresa 
De Keersmaeker. 
avec l’Ensemble ictus sur le 
plateau, Vortex Temporum 
lie la musique de Gérard 
Grisey à un contrepoint 
pour sept danseurs.

anne teresa de KeersmaeKer/rOsas  
Deux spectacles

Verklärte Nacht 
Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich

Bruxelles

La fusion 
de la musique
et du mouvement
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yan duyVendaK
et christOphe fiat, OliVier duBOis, andrea cera

Sound of Music

Genève

Paris/Roubaix/vicence 

« Nous sommes comme les musiciens sur le Titanic : de l’eau 
glacée jusqu’aux genoux, mais nous continuons à jouer parce 
que nous ne savons ni ne pouvons rien faire d’autre. » Com-
ment créer avec, pendant, malgré la crise ? Quel art produire ? 
Peut-être un divertissement qui fasse réfléchir. Peut-être une 
grande et flamboyante comédie musicale, avec des danseurs de 
Broadway, qui parle de chômage, de réchauffement climatique 
et de techno-addictions. Yan Duyvendak parie sur la tension : 
« La comédie musicale a pris son essor après le krach boursier 
de 1929. C’est un phénomène anti-crise, qui s’ancre dans le réel 
pour mieux s’en éloigner. Sound of Music devrait être un cauche-
mar qui rend heureux. » 

Le spectacle se construit avec trois artistes en lien étroit avec 
Yan Duyvendak. Il y a d’abord le poète-philosophe Christophe 
Fiat, qui écrit simple et pourtant ne simplifie jamais rien. Il a 
produit en français une série de textes et de chansons sur nos 
bateaux qui coulent : mœurs, politique, écologie, santé publique, 
économie, technologie. Ce corpus a été traduit en anglais dans 
une forme qui arrondit tout, qui swingue gentiment et endort. 
A la chorégraphie, il y a Olivier Dubois qui travaille notamment 
sur la répétition du mouvement comme forme hallucinatoire. 
Pour Sound of Music, il a produit un kit chorégraphique de base 
qu’utilise une volée de danseurs. A la composition enfin, il y a 
Andrea Cera, grand manipulateur des codes musicaux qui s’ins-
pire de comédies musicales connues, puisant par exemple dans 
Hair, West Side Story, Gold Diggers of 1933. 
Sound of Music trouve toute sa force dans cet alliage inédit : 
des mélodies légères qui portent le poids du monde.  

How to create with, during and in spite of the recession ? What 
sort of art is to be produced? Yan Duyvendak’s response is a 
grand musical which deals with unemployment, climate change 
and techno-addiction. Alongside writer Christophe Fiat, choreo-
grapher Olivier Dubois and composer Andrea Cera, he gambles 
on the effervescence of music and dance to narrate the weight 
of the world.  

Yan Duyvendak est l’un des per-
formeurs suisses qui tourne le plus 
en Europe et au-delà. Néerlandais 
d’origine, vivant entre Genève et 
Marseille, son travail a été réguliè-
rement distingué, notamment par 
le Swiss Art Award (2002, 2003, 
2004), le Network-Kulturpreis 
(2006) et par le prestigieux prix 
Meret Oppenheim (2010). Ses pre-
mières performances sont des soli 
ludiques et ingénieux qui pointent 
l’image télévisuelle et médiatique 
en tant qu’aliénation. Plus récem-
ment, il invite d’autres performeurs 
sur le plateau, notamment dans 
Made In Paradise (2008), cosignée 
avec Omar Ghayatt et Nicole 
Borgeat ainsi que Please, Continue 
(Hamlet) (2011), cosignée avec 
Roger Bernat et présentée à Vidy en 
2014. Des pièces aux dimensions 
politiques affirmées, qui minent 
la séparation scène-salle, ouvrent 
le temps scénique au réel et font de 
la réaction du public un principe 
actif de la représentation. Yan 
Duyvendak est le cofondateur, avec 
La Ribot, de l’option art/action 
au sein de la Haute école d’art 
et de design (HEAD) de Genève, 
qu’il a coordonné de 2004 à 2014.

Christophe Fiat est un écrivain, 
performeur et dramaturge français. 
Il a écrit une douzaine de livres 
dont Epopée, une aventure de 
Batman (2004), Héroïnes (2005), 
Stephen King forever (2008), Cosima, 
femme électrique (2013) et La Com-
tesse (2014). Oscillant entre poésie 
et roman, travaillant le déjà-vu avec 
humour et légèreté, Christophe Fiat  
puise dans la mythologie contem-
poraine et la pop culture : il fouille 
dans la confusion de nos croyances, 
de nos désirs. Parallèlement, il per-
forme et met en scène ses textes, 
comme La Jeune Fille à la bombe et 
L’Indestructible Madame Richard 
Wagner. Guitariste, il est membre 
du groupe POETRY.

Olivier Dubois est un chorégraphe 
français qui multiplie les expé-
riences. Elu l’un des vingt-cinq 
meilleurs danseurs au monde 
en 2011 par le magazine Dance 
Europe, directeur du Ballet du Nord 
depuis 2014, il a été interprète pour 
de nombreux chorégraphes et 
metteurs en scène reconnus 
(Karine Saporta, Angelin Preljocaj, 
Charles Cré-Ange, le Cirque du 
Soleil, Jan Fabre, Dominique 
Boivin, Sasha Waltz, etc.). 
Il crée son premier solo au Festival 
d’Avignon en 2006, Pour tout l’or du 
monde, et depuis ses créations 
s’enchaînent avec succès. 
En 2009, il entame un grand projet : 
la trilogie Etude critique pour un 
trompe-l’œil réunissant Révolution, 
le solo Rouge et Tragédie, pièces qui 
ont beaucoup tourné. 

Andrea Cera est un compositeur 
italien, designer sonore et concep-
teur d’installations. Après des 
études de piano et de composition 
au Conservatoire de Padoue, 
il a suivi le prestigieux « Cursus 
annuel de composition et d’infor-
matique musicale » à l’Institut de 
recherche et coordination acous-
tique/musique de l’IRCAM à Paris 
(1997/1998). A partir de 2000, 
il collabore avec plusieurs choré-
graphes, parmi lesquels Hervé 
Robbe, Jean-Christophe Maillot et 
Vincent Mantsoe.
En 2014, il a créé War Games, 
une performance pour cinquante 
percussionnistes au festival Prin-
temps des Arts de Monte-Carlo.

Conception 

et direction artistique : 

Yan Duyvendak

Texte : 

Christophe Fiat

Chorégraphie : 

olivier Dubois

Musique : 

andrea Cera

Traduction et adaptation : 

Martin Striegel

Scénographie : 

Sylvie Kleiber

Lumière :

vincent Millet

Costumes : 

nicolas Fleury

Construction du décor : 

atelier Théâtre de vidy

Répétition chorégraphie : 

Michael Helland

Répétition chant : 

Sylvie Zahnd

Assistanat à la création : 

nicolas Cilins

Avec : 

Danseurs/euses

Chanteurs/euses

et

Danseurs/euses élèves du 

Ballet Junior de Genève 

Production déléguée et diffusion :

Théâtre de vidy – Dreams Come True

Coproduction :

la Bâtie-Festival de Genève – 

Théâtre Forum Meyrin – Théâtre 

nanterre-amandiers, centre drama-

tique national – Festival actoral, 

Marseille – Pour-cent culturel Migros

Avec le soutien de :

Spectacle lauréat du concours 

label + théâtre romand 2014 – 

Spectacle lauréat du Prix FEDoRa 

van Cleef & arpels pour le Ballet 2014 

– Fondation Meyrinoise du Casino – 

Fondation Ernst Göhner – 

ville de Genève – République et 

Canton de Genève – Pro Helvetia –

Fondation suisse pour la culture

Création août 2015

Répétitions à vidy

Comment créer avec, 
pendant, malgré la crise ? 

Quel art produire ?
Peut-être une

grande et flamboyante 
comédie musicale.

Du 27 au 31 octobre
En français et en anglais,

surtitré en français

Durée estimée : 1h15 

Théâtre/Danse/Musique 

Salle Charles Apothéloz

Tarif M

          Retour Genève (p. 65)

Mer. 28.10

        (p.47)

Introduction au spectacle

Mar. 27.10 

Rencontre avec les artistes 

Jeu. 29.10

Des mélodies légères qui 
portent le poids du monde
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OliVia pedrOli    
Uncertain clarity

nicOlas BOuchaud     
Le Méridien

d’après le texte de Paul Celan

neuchâtel Paris

Née en 1982, Olivia Pedroli 
s’est d’abord imposée comme une 
révélation folk venue de Suisse, en 
tournant dans toute l’Europe sous 
le nom de Lole. Dès 2010, elle 
abandonne ce pseudonyme et se 
métamorphose en Olivia Pedroli, 
auteur-compositrice-interprète qui 
invente son propre style, de disque 
en disque, entre folk, classique et 
expérimental.  
Fille de biologiste, elle trouve dans 
la nature de nombreuses sources 
d’inspiration. Récemment, le loup, 
en se plongeant dans des docu-
ments d’éthologie avec lesquels 
elle crée une installation audiovi-
suelle au Muséum d’histoire natu-
relle de Neuchâtel. Elle compose 
également la musique du docu-
mentaire Hiver nomade de Manuel 
von Stürler. En 2010 paraît son 
troisième album, The Den, produit 
en Islande par Valgeir Sigurdsson 
qui travaille pour des voix aussi 
singulières que Björk, Camille ou 
Coco Rosie. Même producteur 
pour son disque phare sorti en 
2014, A Thin Line, un album qui se 
termine par Glassbirds, hommage à 
Philip Glass et son minimalisme.

Comédien de haut vol, Nicolas 
Bouchaud est très impliqué dans 
les projets qu’il interprète. 
Ses premières grandes traversées, 
il les fait avec le metteur en scène 
et auteur Didier-Georges Gabily, 
puis avec Jean-François Sivadier. 
Ce dernier le dirige notamment 
dans le rôle-titre de La Folle 
Journée ou le Mariage de Figaro 
de Beaumarchais (2000), La Vie de 
Galilée de Bertolt Brecht (2002), La 
Mort de Danton de Georg Büchner 
(2005), Le Roi Lear de Shakespeare 
(2007) et dans Le Misanthrope 
de Molière (2013), pour lequel 
il reçoit le prix du meilleur acteur 
du Syndicat de la critique.
En 2010, il interprète La Loi du 
marcheur, spectacle qu’il crée avec 
Eric Didry à partir des écrits de 
Serge Daney : on y retrouve un 
comédien agile, partageur, capable 
d’ouvrir le sens des textes les plus 
difficiles. Et en 2012, toujours avec 
Didry, il monte Un métier idéal 
d’après un livre de John Berger 
et Jean Mohr : spectacle présenté 
à Vidy en 2015. 

Un projet de :

olivia Pedroli

Son :

Julien Dick

Lumière :

Matthias Mermod

Avec :

olivia Pedroli 
(voix, guitare, piano)

Denis Corboz 
(bugle, saxhorn)

Maxime Steiner 
(keyboards, piano, programmation)

Jean-François assy
(violoncelle)

Julien annoni 
(percussions)

Production : 

Betacorn – Théâtre de vidy  

Avec le soutien de : 

Service des affaires culturelles 

de la ville de neuchâtel

Création à vidy

Un projet de et avec :

nicolas Bouchaud

Mise en scène :

Eric Didry

Adaptation :

nicolas Bouchaud

Eric Didry

véronique Timsit

Collaboration artistique :

véronique Timsit

Lumière :

Philippe Berthomé

Scénographie :

Elise Capdenat

Son :

Manuel Coursin

Production :

Humain trop humain, Centre 

dramatique national de Montpellier

Coproduction :

Théâtre national de Strasbourg – 

Festival d’automne à Paris – Théâtre 

du Rond-Point, Paris – Domaine d’o 

domaine départemental d’art et de 

culture, Montpellier – Compagnie 

italienne avec orchestre

Le Méridien de Paul Celan 
(traduction de Jean Launay) 
est publié aux Editions du Seuil.

Création octobre 2015

Le 5 novembre 
Durée : 1h25

Musique/Vidéo

Salle Charles Apothéloz

Tarif M

Olivia Pedroli est une musicienne suisse qui compte, qui sur-
prend, qui explore de plus en plus de territoires hors de ses pre-
miers essais. Elle le fait en multipliant les expériences autres 
que les concerts et la production de disques. Avec autant d’ap-
pétit que de finesse, la Neuchâteloise écrit pour le cinéma, pour 
le théâtre, et même sous forme d’installations vidéo-son. 
A Vidy, elle se propose d’opérer un croisement entre son qua-
trième album, A Thin Line, et un montage muséal intitulé 
Préludes pour un loup, tout en présentant quelques nouvelles 
pièces créées pour l’occasion. Une manière de pousser jusqu’au 
bout, en live, les recherches musicales entreprises récemment 
autour du rapport à l’animalité, autour de certaines dualités 
aussi : doute/certitude, force/fragilité, monde intérieur/exté-
rieur. Ce sont ici cinq musiciens qui vont produire les couches 
minérales, végétales, animales, à la fois sombres et luxuriantes, 
ascétiques et fougueuses, qui caractérisent les compositions 
d’Olivia Pedroli. Et puis bien sûr sa voix souple, envoûtante, 
dont elle travaille toutes les textures, du plus intime au plus 
explosif, pour trouver l’émotion. 

Olivia Pedroli pursues her inventive journey as an author-com-
poser-interpreter. For this concert at Vidy, she has invited 
four musicians to develop the contrasted themes of two recent 
creations : her album, A Thin Line, and the video-installation 
Préludes pour un loup. A multi-layered work of mineral, 
vegetable and animal elements, both dark and luxuriant, 
carries the smooth and magical voice of this Swiss singer.

Après deux monologues d’une grande finesse, La Loi du mar-
cheur et Un métier idéal, le metteur en scène Eric Didry et 
l’acteur Nicolas Bouchaud reprennent le plateau avec un texte 
non théâtral, Le Méridien. C’est un discours prononcé par Paul 
Celan en 1960 lors de la remise du Prix Georg Büchner en Alle-
magne. Celan nous livre, dans cette adresse au public, ce qu’il 
perçoit de l’art et de la poésie. Texte dense, elliptique et fulgu-
rant porté par une forme d’oralité qui guide les deux artistes. 
Nicolas Bouchaud : « On entend Celan qui pense à vue, devant 
nous. Ces incises, ces digressions sont pour nous des leviers 
concrets pour mettre en route la pensée. » 
Dans sa poésie, Paul Celan travaille à une mise en question 
radicale de la langue et de la culture allemandes, dont la Shoah 
est, pour lui, l’aboutissement. Il forge un nouvel outil, ce qui lui 
permet d’habiter sa langue maternelle en étranger, de la recons-
truire de l’intérieur et de contredire la formule d’Adorno selon 
laquelle « Ecrire un poème après Auschwitz est barbare ». 
Paul Celan ne croit pas à la mimèsis : la poésie est pour lui non 
pas une façon de représenter, mais une façon de percevoir. Et 
Bouchaud transpose : « L’acteur, c’est celui qui recrée à travers 
Alceste ou Phèdre le caractère vivant et imprévisible d’une per-
sonne. Nous ne sommes plus dans l’imitation, nous sommes 
uniquement dans l’acte de devenir nous-même. Nous inventons 
notre être, au sens où nous sommes dans le doute et dans le 
drame de nos incertitudes. » 

With Le Méridien, the speech made in Germany by Paul Celan 
in 1960, director Eric Didry and actor Nicolas Bouchaud take 
possession of the stage. This non-theatrical text is dense, 
stupendous and its orality seems to guide the two artists. 
Its subject is the radical interrogation of German language and 
culture of which, according to Celan, the Shoah was the out-
come. « We can hear Celan thinking as he stands before us ». 

Du 27 octobre 
au 7 novembre 
Relâche dim. 1.11 et lun. 2.11

Durée estimée : 1h30 

Théâtre

Salle René Gonzalez

Tarif M

          Retour Genève (p. 65)

Mer. 28.10

        (p. 47)

Rencontre avec les artistes 

Mar. 3.11

Introduction au spectacle

Mer. 4.11
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Du 11 au 15 novembre 
Durée : 1h

Théâtre

Salle Charles Apothéloz

Tarif M

          Retour Genève (p. 65)

Mer. 11.11

 

        (p.47)

Introduction au spectacle

Mer. 11.11

Avant/Après

Dim. 15.11
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rOmeO castellucci  
Sul concetto di volto nel figlio di Dio

(Sur le concept du visage du fils de Dieu)

Cesena

Avant de fonder en 1981 la Socìetas 
Raffaello Sanzio avec Chiara Guidi 
et Claudia Castellucci, Romeo 
Castellucci a suivi les Beaux-Arts 
de Bologne. De l’artisanat forain à 
la technologie la plus sophisti-
quée, son théâtre s’invente autant 
avec des enfants et des comédiens 
qu’avec des animaux, des ma-
chines, de la lumière, de la mu-
sique, de la vidéo. Pourvu qu’il 
puisse renouveler sans cesse les 
supports et les enjeux du langage 
théâtral. Il est certainement au-
jourd’hui l’un des plus puissants 
et des plus inventifs producteurs 
d’images pour la scène, activant 
du symbolique et de l’archétypal, 
cherchant toujours dans le specta-
teur un partenaire actif d’expé-
riences sensorielles inédites. Qu’il 
produise une série de onze épi-
sodes tragiquement beaux dans 
onze villes d’Europe, sous le titre 
Tragedia Endogonidia (2002 à 
2005), qu’il visite les mondes 
d’Eschyle (1995), de Shakespeare 
(1998) ou de Dante (2008), qu’il in-
vente un Petit Poucet pour les en-
fants (1995) ou construise des ma-
chines pour faire danser de la 
poussière d’os d’animaux sur Le 
Sacre du printemps (2014), le met-
teur en scène italien surprend à 
chaque fois. 

Romeo Castellucci nous met à l’origine du mot, à l’origine du 
monde, face à des non-nés, face à des déjà-morts, heurtant 
frontalement nos habitudes de théâtre. D’une certaine manière, 
il faut consentir à la cruauté de la scène castelluccienne, 
parce qu’on y trouve peu d’effets de séduction. Aussi belles 
soient-elles, les énigmes plastiques et sonores déposées sur 
le plateau ont toujours quelque chose de corrosif. 
C’est le troisième spectacle de la Socìetas Raffaello Sanzio qui 
est montré à Vidy : après Go down, Moses (2014) — qui travaille 
le silence, l’aphasie, le verbe interdit — et Giulio Cesare (2015) 
— qui examine l’éloquence politique —, Sur le concept du visage 
du fils de Dieu, créé en 2011, interroge le statut de l’image. 
Un gigantesque portrait du Christ d’Antonello da Messina 
surplombe une scène scatologique et réaliste : on y voit un fils 
prenant soin de son père très âgé, en pleine crise de dysenterie. 

Impressionnante leçon d’humilité et de compassion. « Ces yeux 
doux et tendres qui nous observent avec infiniment de mélanco-
lie, voilà ce qui a pu troubler profondément, explique Romeo 
Castellucci. Il y a un appel dans ce regard. Chaque spectateur 
est observé, individuellement, par le fils de Dieu. On l’a un peu 
oublié aujourd’hui, mais le Christ, incarnation de Dieu sur terre, 
est le premier modèle de l’histoire de l’art, celui à partir duquel 
les peintres ont imaginé les premiers portraits, les premiers vi-
sages. Il est sans doute aussi le premier acteur, celui que Dieu a 
“mis sur le plateau du monde”, comme l’enseignent les Pères 
du désert. Et la croix peut être considérée comme le plus petit 
espace scénique possible. »
Castellucci travaille ici au cœur de l’image, qu’il estime moins 
univoque et dangereuse que le verbe. Et c’est quasiment en 
peintre qu’il travaille la scène, offrant un visage qui accompagne 
longtemps le spectateur, comme une persistance rétinienne.

There is a huge contrast in Romeo Castellucci’s Sul concetto di 
volto nel figlio di Dio. A banal and painful scene takes place 
below an oversized portrait of Christ : a son cares for his aged 
father who has dysentery.  An impressive manifestation of 
compassion and a very moving focus on imagery. 

« Il y a un appel dans ce regard. 
Chaque spectateur est observé, 

individuellement ».

Cinéma :
Projection de l’intégrale
de Tragedia Endogonidia
(épisodes 1 à 11) 
au Cinéma Bellevaux 
(lausanne) sam. 14.11
www.cinemabellevaux.ch 

Mise en scène : 

Romeo Castellucci

Musique : 

Scott Gibbons

Collaboration 

au projet de la scène : 

Giacomo Strada

Conception et 

réalisation des objets : 

istvan Zimmermann

Giovanna amoroso

Avec : 

Gianni Plazzi

Sergio Scarlatella

Et Dario Boldrini

vito Matera

Silvano voltolina
 

Production déléguée :

Socìetas Raffaello Sanzio

Coproduction : Theater der Welt – 

deSingel international arts campus, 

anvers – Théâtre national de Bretagne, 

Rennes – The national Theatre, 

oslo – Barbican et SPill Festival of 

Performance, londres – Chekhov 

international Theatre Festival, Moscou – 

Holland Festival, amsterdam – Festival 

d’athènes et d’Epidaure – GREC-Festival 

de Barcelone – Festival d’avignon – 

Dialog-Wroclaw, Pologne – BiTEF, 

Festival international de Belgrade – 

Foreign affairs, Festival international 

de théâtre, Berlin – Théâtre de la ville, 

Paris – Romaeuropa Festival – 

SPiElaRT, Festival de théâtre, Munich – 

le Maillon, Théâtre de Strasbourg – 

Théâtre et auditorium, Poitiers – 

Peak Performances, Montclair, uSa

Avec la collaboration de : 

Centrale Fies, Dro

Avec le soutien de :

Ministère italien du Patrimoine et des 

activités culturelles – Région Emilia 

Romagna - ville de Cesena

Création 2011

Impressionnante leçon 
d’humilité et de compassion
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la riBOt
Deux pièces dansées, un film et une pièce scénique

Madrid/Genève

En 2014, la danseuse Ruth Childs hérite de sa tante — la célèbre 
danseuse et chorégraphe américaine Lucinda Childs — trois soli 
historiques : Pastime, Carnation et Museum Piece. Surgit alors 
l’idée de reprendre également des pièces de La Ribot pour créer 
un focus sur la danse et les objets. Ruth Childs s’est donc ap-
proprié ces chorégraphies, mettant avec jubilation son énergie, 
ses lignes et son humour dans les compositions de ses aînées. 

La soirée s’ouvre avec Carnation, créé par la toute jeune 
Lucinda Childs en 1964. Un solo entre Dada et Buster Keaton 
qui exploite le silence, étire le temps et montre une très glamou-
rous performeuse dans des actions ridicules, méticuleusement 
réalisées. Suivent une série de Pièces distinguées créées par La 
Ribot en 1997. Il en existe à ce jour 45 qui ne durent, chacune, 
pas plus de sept minutes et accompagnent, comme des jalons, 
l’histoire du corps nu sur scène durant ces vingt dernières an-
nées. « J’ai choisi de transmettre à Ruth les Más distinguidas, 
parce que ce sont les plus drôles et les plus théâtrales. Et puis il 
y a là, comme dans Carnation, un désir de décentrer la danse par 
les arts plastiques. » On y voit des inspirations quotidiennes, 
des clins d’œil à l’histoire de l’art et surtout, une mise en situa-
tion libératrice, critique et joueuse du corps de la femme.
En plus de cette soirée de reprises du répertoire, La Ribot est 
à l’honneur avec deux autres travaux. Le film Mariachi 17 sur 
une musique d’AtomTM est un voyage vertigineux grâce à la 
technique caméra-corps-opérateur en un seul plan séquence, 
que l’artiste madrilène exploite ici. 
El triunfo de La Libertad est une pièce pour la scène, textuelle 
et lumineuse, sans interprètes, déposée dans un théâtre pour 
questionner les attentes du spectateur, la narration et l’ab-
sence-présence des interprètes. El Triunfo de La Libertad a été 
réalisé en collaboration avec le chorégraphe Juan Domínguez et 
l’acteur Juan Loriente, artistes dont la complicité remonte aux 
années 80 à Madrid.

Special focus on La Ribot with two choreographical pieces, one 
film and one scenic piece. The interpreter Ruth Childs inherited 
several choreographical pieces : Carnation (1964), created by her 
aunt Lucinda Childs, and Más distinguidas (1993) by La Ribot. 
Both performances are inspired by the desire to empower dance 
through the plastic arts. At the heart of the scenic piece El Triunfo 
de La Libertad (2014) lies the question of the absence-presence of 
the interpreters. The film Mariachi 17 (2009) is a dizzy journey 
thanks to the concept of « camera-body-operator ».

Depuis le début des années 90, 
La Ribot explore un territoire 
très personnel, qu’elle féconde 
avec humour en mobilisant 
indifféremment la danse, la 
performance et les arts plastiques. 
Cette recherche permanente et 
pluridisciplinaire lui vaut d’être 
invitée dans le monde entier.
Formée en danse classique, 
moderne et contemporaine, elle 
commence à créer ses premières 
pièces chorégraphiques en 1985 
avec sa propre compagnie 
Bocanada Danza à Madrid. 
En 1991, elle inaugure le striptease 
ludique Socorro ! Gloria !, pièce qui 
la positionne hors de la danse 
pure et lui inspire sa série solo 
13 Piezas distinguidas. Dans les 
années 2000, elle commence 
à travailler la vidéo, médium qui 
lui permet de développer le 
concept caméra-corps-opérateur, 
liant l’image au mouvement du 
danseur. Installée depuis 2004 
à Genève, La Ribot prépare actuel-
lement deux nouvelles séries de 
Pièces distinguées, continuant 
ainsi son vaste projet. 

On se souvient de Lucinda 
Childs, impériale, traverser l’es-
pace-temps hors norme d’Einstein 
on the Beach (1976), l’opéra de 
Philip Glass mis en scène par 
Robert Wilson, ou dédoublée dans 
Dance (1979), sa collaboration avec 
Philip Glass et Sol LeWitt. 
Avant de produire cette danse 
conceptuelle et minimaliste, elle a 
créé, au sein du groupe expéri-
mental du Judson Dance Theater à 
New York de 1962 à 1966, des soli 
ludiques qui contribuent, avec les 
créations de ses contemporaines 
Trisha Brown et Yvonne Rainer, 
à transformer la danse. Lucinda 
Childs chorégraphie aujourd’hui 
le plus souvent pour de grandes 
compagnies de ballet et dirige des 
productions d’opéra. 
Pour mémoire, elle a dansé à Vidy 
dans La Maladie de la mort, mise 
en scène par Bob Wilson en 1996. 

la riBOt/
lucinda childs 
Deux pièces dansées

Carnation
de lucinda Childs 
(création 1964)

et 
Más distinguidas  
2e série des 
Pièces distinguées 
de la Ribot 
(création 1997)

Lumière :

Eric Wurtz 

Danseuse :

Ruth Childs

la Ribot-Genève est subventionnée 

par la ville de Genève, la République 

et le Canton de Genève, Pro Helvetia 

– Fondation suisse pour la culture et 

Swiss arts Council

Ces deux reprises 

ont été produites par 

la Ribot-Genève 

en janvier 2015

la riBOt/
atOm tm 

un film

Mariachi 17
(création 2009)

Réalisation, chorégraphie 

et scénographie :

la Ribot

Caméra-corps-opérateur :

Marie-Caroline Hominal

Delphine Rosay

la Ribot

Directeur de 

la photographie 

et lumière : 

Daniel Demont

Costumes : la Ribot

Musique : atom™

Supervision Musique : 

Clive Jenkins

Production : 

la Ribot-Genève

Coproduction :

Comédie de Genève – la Bâtie-Festival 

de Genève – Festival d’automne à 

Paris – les Spectacles vivants-Centre 

Pompidou, Paris – Fundação Caixa 

Geral de Depósitos-Culturgest, 

lisbonne – Réseau open latitudes 

(les Halles de Schaerbeek – 

latitudes Contemporaines – 

le Manège Maubeuge Mons / la 

Maison Folie – Body Mind – l’arsenic) 

Avec la collaboration de :

Fresnoy, Studio national des arts 

contemporains 

Avec le soutien de :

ville de Genève – République et 

Canton de Genève – Pro Helvetia – 

Fondation suisse pour la culture – 

Swiss arts Council – Pour-cent 

culturel Migros – la Corodis – 

loterie Romande – Fondation 

leenaards – Fondation Ernst Göhner

la riBOt/
Juan dOmínGuez/
Juan lOriente
une pièce scénique

El triunfo 
de La Libertad
(création 2014)

Ecriture, décor 

et mise en scène :

la Ribot

Juan Domínguez 

Juan loriente

Lumière :

Eric Wurtz. 

Assistanat 

à la mise en scène : 

Tamara alegre

Production :  

la Ribot-Genève

Coproduction : 

Festival d’automne à Paris – 

les Spectacles vivants-Centre 

Pompidou, Paris – Ruhrtriënnale, 

Essen / PaCT Zollverein, Essen – 

la Bâtie-Festival de Genève et 

Bonlieu Scène nationale, annecy 

dans le cadre du projet PaCT 

bénéficiaire du FEDER avec 

le programme inTERREG iv a 

France-Suisse

Avec la collaboration de : 

Comédie de Genève – la Casa 

Encendida de Madrid – la Casa 

de Cultura de la uaEMéx de 

Tlalpan – Teatro línea de Sombra

de Mexico DF

Avec le soutien de :

Fondation leenaards – 

Fondation Ernst Göhner

Du 11 au 21 
novembre 
Relâche lun. 16.11

Durée : 1h10 

Danse 

Chapiteau

Tarif M

        (p.47)

Rencontre avec les artistes 

Jeu. 19.11

Du 11 au 18 
novembre 
Relâche lun. 16.11

Durée : 25 minutes 

Film

Salle René Gonzalez

Entrée libre 
(sur présentation d’un billet pour 
Carnation et Más distinguidas.
Dans la limite des places 
disponibles)

Les 20 et 21 
novembre
Durée : 1h 

Pièce scénique 

Salle René Gonzalez

Tarif S

Exposition :
Œuvres vidéo de la Ribot 
à la Kantina 
du 11 au 21 novembre

Parcours La Ribot
Enchaînez 2 ou 3 

spectacles dans la 
même journée : 

horaires et tarifs 
adaptés ! (p. 63)

Un désir 
de décentrer la danse 
par les arts plastiques
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Né en 1986 dans le Jura, Augustin 
Rebetez a grandi dans une famille 
d’artistes. Il vit et travaille 
aujourd’hui à Mervelier, petit vil-
lage jurassien. Diplômé en photo-
graphie au Centre d’enseignement 
professionnel de Vevey en 2009, il 
a très vite mis en scène ses tirages 
en produisant des installations 
mixtes, bricolées, traversées de 
textes, de dessins, de sculptures, 
de vidéos. Il marque les esprits 
aux Rencontres photographiques 
d’Arles, en 2011, avec une exposi-
tion proliférante qui constitue une 
cosmogonie en soi. Idem au 
Centre culturel suisse de Paris ou 
encore à la Nuit des images au 
Musée de l’Elysée à Lausanne en 
2013, à la Biennale de Sydney et au 
Festival Images à Vevey en 2014. 
Régulièrement primé depuis 2010, 
notamment par le Grand Prix 
international de Photographie 
de Vevey 2013/2014, Augustin 
Rebetez est exposé dans le monde 
entier. Rentrer au volcan est son 
premier spectacle.

Conception : 

augustin Rebetez

Mains et noirceur : 

noé Cauderay

Instruments et voix : 

louis Jucker

Corps : 

niklas Blomberg

Et ses potes scandinaves

Son : 

Charlie Bernath

Machinations : 

Giona Bierens de Haan 

& le Repaire Fantastique

Sorcière des tissus 

et arrangeuse de tout : 

luana Gonçalves

Avec :

Des acteurs en plus 

des actrices

un corbeau en laisse

une chanteuse 

norvégienne

Et pas mal de collisions

Production déléguée 

et diffusion : 

Théâtre de vidy

Avec le soutien de :

République et Canton du Jura

Répétitions 

et création à vidy

Augustin Rebetez a son monde propre, mais il sait comment 
le partager. C’est un univers à la fois très archaïque et très 
contemporain, traversé d’objets trouvés ou construits, d’images 
photographiées ou dessinées, de textes qui paradent, et puis de 
machines brinquebalantes ne produisant que de l’inutile ou du 
désastre. Il y a dans ses bric-à-brac une cohérence imaginaire 
qui invite au voyage. Au fil de son travail, on voit défiler fugace-
ment autant de références culturelles (Lautréamont, Tinguely, 
Fischli & Weiss, Kantor, Kentridge…) que de légendes païennes, 
alors que se construit une poétique résolument personnelle. 
Proche également, dans son authenticité et son obsessivité, du 
geste des artistes bruts. 
Ses figures sont des chimères croisant animal-humain-végétal, 
le plus souvent impliquées dans des actions difficiles, des pro-
jets aberrants, des apparitions-disparitions insensées. Augustin 
Rebetez produit de l’absurde, selon un rythme et dans un lan-
gage qui remettent les pendules de la productivité à l’heure d’un 
autre possible.  
Dans son livre Arrière-tête (mécanismes), il écrit : « Nous travail-
lons pour les miracles et les nouvelles dimensions / pour la 
magie et la fonction des molaires / pour la religion à venir et 
les technologies primitives à réimplanter dans nos vies / nous 
travaillons pour l’imaginaire et sa conquête qui sera multi-
explosive. » Et il annonce, au fronton de ce premier spectacle : 
« Nous avons des cœurs cassés, des rêves magnifiques et ce 
qu’on exprime c’est fragile sale et touchant ça vient d’ailleurs 
et pourtant nous sommes là maintenant. »

The photographer, draughtsman and plastic artist Augustin 
Rebetez names his first theatrical production, Rentrer au volcan. 
A work composed of bits and pieces, forged bodies, proliferating 
images, grating sounds and incongruous movements. 
He announces : « We have broken hearts, magnificent dreams 
and what we express is fragile dirty and moving it comes from 
elsewhere and yet here we are in the here and now. »   

Exposition :
augustin Rebetez et 
son équipe prennent 
possession du foyer 
de vidy du 25 novembre
au 16 décembre

auGustin reBetez    
Rentrer au volcan

Delémont

Né en 1968, Nicolas Stemann 
est brièvement passé par la 
philosophie et la littérature avant 
de faire du théâtre. Il étudie la 
mise en scène au séminaire Max 
Reinhardt de Vienne et à l’Institut 
pour le théâtre filmé et le film 
de Hambourg. Dès 1996 et ses 
premières productions avec le 
Stemann Group, il considère 
chaque projet comme une occa-
sion de réinventer les formes 
théâtrales, inspiré par l’idée d’un 
théâtre post-dramatique. 
En 1997, il crée Werther !, 
son premier grand succès avec 
Philipp Hochmair, comédien 
qu’il retrouve en 2002 dans une 
mise en scène particulièrement 
libre de Hamlet qui lui vaut d’être 
régulièrement invité par de grands 
théâtres comme le Burgtheater 
de Vienne ou le Thalia Theater 
de Hambourg. Alternant pièces 
classiques et contemporaines, 
il a une prédilection certaine 
pour la dramaturge autrichienne 
Elfriede Jelinek : sa mise en scène 
des Contrats du commerçant le ré-
vèle au Festival d’Avignon en 2012. 
Il y revient en 2013 avec l’intégrale 
Faust I + II de Goethe et Philipp 
Hochmair dans le rôle de 
Méphisto. Nicolas Stemann pose 
le texte comme une partition 
musicale, à charge pour les comé-
diens d’en renouveller à chaque 
fois l’interprétation.

Mise en scène :

nicolas Stemann

Avec :

Philipp Hochmair

Production et diffusion :

Théâtre de vidy 

Production originale :

nicolas Stemann –

Philipp Hochmair –

Thalia Theater, Hambourg

Création 1997 

en allemand

Création 2015 

en français et en allemand 

à vidy 

Du 19 au 29 
novembre
Relâche du lun. 23.11 

au jeu. 26.11

En français et en allemand, 

surtitré en français 

Durée estimée : 1h

Théâtre/Vidéo

Salle Charles Apothéloz

Tarif M

        (p.47)

Rencontre avec les artistes 

ven. 20.11

Introduction au spectacle 

Sam. 21.11

Du 27 novembre
au 11 décembre
Relâche lun. 30.11, mar. 1.12, 

dim. 6.12 et lun. 7.12

Durée estimée : 1h30

Théâtre/Installation/

Musique

La Passerelle

Tarif M

        (p.47)

Introduction au spectacle

Mer. 2.12

Rencontre avec les artistes 

Mer. 9.12

Créé en 1997, ce Werther ! mis en scène par Nicolas Stemann 
et joué par Philipp Hochmair rencontre un succès qui ne faiblit 
pas. Cette production légère, qui permet de jouer tant dans les 
salles de classe que dans les plus grands théâtres, est devenue 
un objet scénique fascinant. Comme si l’intimité de l’égocentrique 
le plus célèbre de la littérature allemande parlait particulière-
ment à notre temps. Comme si Les Souffrances du jeune Werther, 
texte que Goethe a écrit en 1774 et qui a fait pleurer toute 
l’Europe, nous regardaient toujours. Il faut dire que le comédien 
engage là toutes les ressources de son jeu, très physique, très 
extraverti, pour faire véritablement pulser cette histoire et entrer 
en dialogue avec le public. 
Il arrive sur scène avec le livre de Goethe, comme s’il allait 
donner une lecture ou une conférence. Mais il devient peu à 
peu Werther, dans tous les soubresauts de son introspection 
maniaque, se filmant et communiquant par Internet, au travers 
de médias actuels. Le roman épistolaire du XVIIIe siècle devient 
journal vidéo. Les projections défilent comme un road movie 
dans lequel Werther se trouve pris au piège de sa propre vanité : 
son amour pour Charlotte, déjà engagée ailleurs, le plonge 
alors dans une spirale d’auto-destruction. Comédien sauvage, 
intense, Philipp Hochmair ravive l’énergie du roman de Goethe, 
ou plutôt la réinvente. Avec humour et passion. Passé par le 
Conservatoire de Paris, ce formidable acteur joue avec le fran-
çais et l’allemand, proposant une nouvelle variation autour de 
cette fatale obsession amoureuse : « Je veux retrouver ma Lotte. » 

Werther ! directed by Nicolas Stemann and created in Germany 
has met with outstanding success. Philipp Hochmair, perform-
ing in both French and German, pulls out all the stops and 
offers a very physical and extroverted performance. 
He transforms Goethe’s epistolary novel into a moving contem-
porary video-journal, in which Werther becomes the victim of 
his own vanity.

nicOlas stemann   
Werther !

d’après Les Souffrances du jeune Werther de Johann Wolfgang von Goethe

Hambourg
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Voilà trois spectacles pour entrer dans le monde d’Alessandro 
Sciarroni, et toucher aux limites de la danse, du théâtre et de 
la performance. Pourquoi performance ? Parce que les proposi-
tions de l’artiste italien réunissent toujours interprètes et spec-
tateurs dans l’intensité d’un pur présent. Ce qui est donné sur 
le plateau n’existe qu’à ce moment-là, et trouve son carburant 
dans cette coprésence, dans cet échange. UNtItLEd_I will 
be there when you die en est un bel exemple, qui invite quatre 
jongleurs sur le plateau pour faire voler des massues pendant 
une heure. En dépouillant jusqu’à l’os cette pratique de cirque, 
en y poussant à l’extrême le seul langage des corps au travail, 
UNTITLED est une méditation sur le temps qui passe, sur la 
fatigue, sur la concentration, sur l’échec et sur l’engagement. 
Une lutte contre la gravité sans espoir de victoire. Une manière 
de voir l’art du jonglage comme un exercice métaphysique.  

 
Dans Joseph, Alessandro Sciarroni danse face à une webcam sur 
des musiques qui changent chaque soir. Il utilise des logiciels 
très ludiques de décomposition-recompostition de l’image : 
à l’écran, il est ainsi dédoublé, transformé, tour à tour mons-
trueux ou grotesque. Le performeur se branche sur un site de 
messagerie et de visiophonie instantanées, Chatroulette, qui 
permet à des internautes de se connecter de manière aléatoire 
et d’entrer dans le jeu. « Un homme seul dans une pièce avec 
son ordinateur peut voir ce qui se passe n’importe où dans 
le monde. J’aime ça, cette manière de se voir à travers l’écran », 
explique Alessandro Sciarroni.
Quant à Joseph_kids, c’est la reprise de cet autoportrait 
dans une version pour enfants, sans le risque immaîtrisé de 
l’intrusion via Chatroulette : c’est joyeux et participatif, pour 
le plus grand plaisir du jeune public, qui généralement plonge 
sans retenue dans cette interactivité. 

We enter Alessandro Sciarroni’s world through three shows 
where we experience the boundaries of dance, theatre and 
performance. UNTITLED transforms the art of juggling into a 
metaphysical exercise, Joseph toys with the idea of a self portrait 
composed by contemporary online social-network technologies. 
Finally, Joseph_kids encourages children to interact with this 
playful device.

Après s’être formé en histoire 
de l’art et en théâtre, après avoir 
travaillé une dizaine d’années 
comme comédien, Alessandro 
Sciarroni a commencé à compo-
ser ses propres pièces. Des opus 
singuliers qui semblaient trop mi-
nimalistes pour les théâtres et 
trop théâtraux pour les galeries. 
Le créateur italien s’est donc re-
trouvé labellisé danse, avec des 
productions qui sont toujours 
aussi des performances. 
Produites notamment par le 
Marche Teatro_Teatro Stabile 
Pubblico d’Ancône, ses créations 
ont été présentées dans plus de 
vingt pays européens et au-delà.
En 2012, il a été nommé meilleur 
artiste émergent par le magazine 
Danza&Danza, et il est aujourd’hui 
missionné pour développer un 
programme de recherches entre 
les villes de Zagreb, Copenhague, 
Rotterdam, Bassano del Grappa, 
Madrid et Londres. 
Il vient également de lancer 
Migrant Bodies, un projet de 
recherche et de production choré-
graphique sur la migration et sur 
son impact culturel dans les socié-
tés européenne et canadienne. 
Alessandro Sciarroni est artiste 
associé du Mercat de les Flors à 
Barcelone et du Balleto de Roma. 
Il est soutenu par APAP Advan-
cing performing arts project.
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Trois spectacles pour toucher 
aux limites de la danse, du théâtre 

et de la performance.

alessandrO sciarrOni 
Trois spectacles 

UNTITLED_I will be there when you die
Joseph et  Joseph_kids

ancône 

UNtItLEd_I will be 
there when you die

Conception :

alessandro Sciarroni

Musique originale et son :

Pablo Esbert lilienfeld

Lumière : 

Rocco Giansante

Consultation dramaturgie :

antonio Rinaldi 

Peggy olislaegers

Analyse 

du processus créatif :

Matteo Ramponi

Avec :

lorenzo Crivellari

Edoardo Demontis

victor Garmendia Torija

Pietro Selva Bonino

Diffusion : 

lisa Gilardino

Production :

MaRCHE TEaTRo_Teatro Stabile 

Pubblico, ancône –

Corpoceleste_C.C.00#

Coproduction :

Centro per la Scena Contemporanea, 

comune di Bassano del Grappa – 

Biennale de la danse/Maison de la 

danse de lyon – aMaT, ancône – 

Mercat de les Flors/Graner, 

Barcelone – Dance ireland, Dublin  

Avec le soutien notamment de :

The European Dancehouse network 

(réalisé dans le cadre du projet Eu 

Modul-Dance) – The Eu Cultural 

Programme 2007/13 – Centrale Fies 

– Festival internazionale del Teatro 

in Piazza, Santarcangelo di Romagna

Création 2013

Joseph_kids

Conception :

alessandro Sciarroni

Consultation 

dramaturgique :

antonio Rinaldi

Avec :

alessandro Sciarroni

Pablo Esbert lilienfeld

Diffusion : lisa Gilardino

Production :

Corpoceleste_C.C.00#

Coproduction :

inequilibrio Festival, armunia 

Avec le soutien notamment de :

MaRCHE TEaTRo_Teatro Stabile 

Pubblico, ancône

Avec la collaboration de :

Teatro Pubblico Pugliese – 

la Scena dei Ragazzi

Création 2013

Joseph

Conception : 

alessandro Sciarroni

Dramaturgie et analyse 

du processus créatif :

antonio Rinaldi

Image du projet :

Roberto Foddai

Avec : alessandro Sciarroni

Diffusion : lisa Gilardino

Production :

MaRCHE TEaTRo_Teatro Stabile 

Pubblico, ancône

Corpoceleste_C.C.00#

Coproduction :

officina Concordia – Comune di San 

Benedetto del Tronto (aP) 

Avec la collaboration notamment de :

Centro per la Scena Contemporanea, 

comune di Bassano del Grappa – 

aMaT, ancône – Matilde, piattaforma 

regionale per la nuova scena 

marchigiana – Centrale Fies 

Création 2011

Du 12 au 14 
décembre 
Durée : 50 minutes

Danse

Salle Charles Apothéloz 

Tarif M

Du 12 au 14
décembre
Jeune public, dès 4 ans 

Durée : 30 minutes

Danse/Vidéo

Salle René Gonzalez

Tarif S

Tarifs spéciaux pour les 

familles (p. 53) et séances 

scolaires (p. 55)

Du 12 au 14
décembre
Durée : 30 minutes

Danse/Vidéo

Salle René Gonzalez 

Tarif S

        (p.47)

Rencontre avec les artistes

Dim. 13.12 

Les trois spectacles 

d’Alessandro Sciarroni bénéficient à Vidy 

du soutien de Retraites Populaires

 « J’aime ça, cette manière 
de se voir à travers l’écran »

Parcours Sciarroni
Enchaînez 2 ou 3 

spectacles dans la 
même journée : 

horaires et tarifs 
adaptés ! (p. 63)

Jeune public
dès 4 ans



pippO delBOnO   
Vangelo

(Evangile)

Modène/Pietra ligure/Zagreb

34

Quelques jours avant de mourir, la mère de Pippo Delbono lui 
a dit : « Pourquoi tu ne fais pas un spectacle sur l’Evangile ? 
Pour donner un message d’amour avec un spectacle de toi. 
On en a tellement besoin en ce moment. » Lui qui avait joué 
Dieu dans un film de Peter Greenaway s’est rappelé d’une 
phrase d’un personnage : « Ce n’est pas Dieu qui a créé 
l’homme, mais l’homme qui a créé Dieu. »
Il a pensé à toutes les conquêtes, tous les massacres, toutes 
les guerres, tous les mensonges et les fausses morales nées de 
cette hypothèse de l’existence de Dieu. Et puis aussi à la beauté, 
à l’art et à la poésie qui en découlent. Au fil de ses voyages en 
Italie, en France, en Roumanie, en Russie et en Amérique latine, 
il a commencé à collecter des images : des Vierges, des Christ, 
des martyrs, des réfugiés, des dégradés, tout ce qui pouvait être 
en lien avec les Evangiles. Mais, ployant sous tant de noirceur, 
il a décidé de refuser une foi qui empêche de s’envoler, d’inviter 
l’onirique et l’imaginaire : il a alors filmé des cieux, des couchers 
de soleil, de la lumière, des scènes comiques, burlesques, légères.  

Avec des voix écoutées dans des camps tziganes, des camps de 
réfugiés, ou tout simplement dans la rue, Pippo Delbono va 
créer une musique, croisée avec des mélodies sacrées, pour 
composer une messe laïque qui mêlera le rire, le dérisoire, le 
mélo, la tendresse, le respect. Qui puisera aussi dans une autre 
foi : le communisme. Au final, ne désirant pas parler directe-
ment de l’Evangile mais de la vie, de notre temps si compliqué à 
raconter, il sait tout de même que quelque chose des Ecritures 
— ce besoin d’amour que sa mère évoquait — pulsera forcément 
dans son spectacle. 

As a whistle-blower revealing present-day injustices and leader 
of a troupe of singular personalities, Pippo Delbono produces 
Vangelo, a show inspired by the gospels. With images of the 
Virgins, Christ, martyrs, refugees and outcasts he met during 
his travels. Something that will blend laughter, derision, 
melodramatics, tenderness, and is destined to touch the soul 
rather than the reason.   

Pippo Delbono est un acteur, 
metteur en scène et cinéaste 
italien qui a étudié les traditions 
orientales où le travail de l’acteur 
et celui du danseur s’unissent. 
Il rencontre aussi Ryszard Cieslak 
et Pina Bausch. A la fin des années 
1980, il fonde sa propre compagnie 
en produisant des spectacles 
remarqués, éclatants de liberté, 
qui rayonnent à la fois d’amour et 
de désarroi : Guerra obtient le Prix 
de la critique 1998, Gente di Plasti-
ca, le Prix Olimpici 2003 et Urlo, 
le Prix Olimpici 2005. En 2009, 
Pippo Delbono reçoit le Prix Eu-
rope Nouvelles Réalités Théâtrales 
pour l’ensemble de ses créations. 
En 1996, avec Bobò, rencontré 
dans un hôpital psychiatrique du 
sud de l’Italie, la compagnie 
s’ouvre à des personnes éloignées 
du théâtre et de la danse. Alliés 
à des acteurs et des danseurs, 
ces interprètes hors norme, 
marqués par la vie, permettent à 
Pippo Delbono d’inventer un nou-
veau langage scénique. Un théâtre 
enfiévré, joueur, qui touche l’âme 
plus que la raison. 

Texte, mise en scène

et films :

Pippo Delbono

Musique :

Enzo avitabile

Avec :

les acteurs de la 

Compagnie Pippo Delbono 

et du Théâtre national 

croate de Zagreb

Production :

Emilia Romagna Teatro 

Fondazione, Modène -

Théâtre national croate 

de Zagreb

Coproduction :

Théâtre de vidy - Maison de la 

culture d’amiens, Centre de création 

et de production - Théâtre de liège

En collaboration avec : 

Cinémathèque suisse, lausanne 

Création décembre 2015

Cinéma :
Projection du cycle de films 
« Pippo Delbono cinéaste 
et acteur de cinéma » 
à la Cinémathèque suisse 
(lausanne) en décembre 
et janvier
www.cinematheque.ch
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« Pourquoi tu ne fais pas un 
spectacle sur l’Evangile ? »

Du 12 au 16 janvier  
En italien, surtitré en français

Durée estimée : 2h

Théâtre/Danse/Musique/

Cinéma

Salle Charles Apothéloz

Tarif M

          Retour Genève (p. 65)

Mer. 13.01

        (p. 47)

Avant/Après 

Mer. 13.01

Rencontre avec les artistes 

Jeu. 14.01

Une messe laïque 
qui mêlera le rire, le dérisoire, 
la tendresse, le respect



37SEPTEMBRE 2015 – JanviER 2016

daria deflOrian/antOniO taGliarini
Deux spectacles

Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni 
(On s’en va pour ne pas vous donner plus de soucis)

Reality

Rome

36

Un peu comme l’époque Thatcher a provoqué de rageuses écri-
tures scéniques et cinématographiques en Angleterre, il semble 
que la crise en Italie, loin d’étouffer la scène, produise de nou-
velles dramaturgies qui cherchent à empoigner les drames 
sociaux. Daria Deflorian et Antonio Tagliarini incarnent cette 
nouvelle effervescence, ancrée dans un théâtre pauvre qui mise 
complètement sur le jeu des comédiens pour toucher directe-
ment au cœur des traumas. Ils vident la scène pour tenter 
d’aménager, dans le seul langage, les conditions d’une repré-
sentation vraie et sensible. 

Ainsi du récit Le Justicier d’Athènes (2012), emprunté à l’écrivain 
grec Petros Markaris, de quatre retraités grecs qui décident de 
se suicider ensemble et qui a inspiré Ce ne andiamo per non 
darvi altre preoccupazioni. Les quatre acteurs en scène portent 
leur propre nom et annoncent dès le début qu’ils ne sont pas 
prêts à jouer cette tragédie… Ils parlent plutôt de leur condition 
d’artistes ainsi que des moyens théâtraux permettant de figurer 
la détresse, la souffrance, la mort. La pièce est rigoureusement 
écrite, mais jouée avec un tel naturel qu’on la croit inventée là, 
devant nous, simple, dépassionnée et pourtant poignante. 

Reality est inspiré des 748 carnets de notes qu’une femme 
au foyer polonaise a laissés à sa mort, en 2000. Janina Turek 
y consignait ses faits et gestes avec une minutie obsessionnelle : 
appels téléphoniques (38 196), rendez-vous fixés (1 922), 
cadeaux offerts (5 817), émissions de télévision vues (70 042), 
etc. Une manière de magnifier son quotidien. Ici aussi, les 
deux acteurs construisent le spectacle, ou l’impossibilité du 
spectacle, en direct. Parvenant à faire surgir la vie et ses saveurs 
de la simple accumulation objective des notations. Et inscrivant 
de forts élans politiques dans cette vie de ménagère. 

Brilliant actors, Daria Deflorian and Antonio Tagliarini have 
invented a sensitive and poor theatre which is completely 
focused on the performers’ acting. They embrace strong 
socio-political subjects : in Ce ne andiamo per non darvi altre 
preoccupazioni, four Greek pensioners commit suicide together ; 
in Reality, a Polish woman keeps a written record of all 
the details of her practical life.

Installés à Rome, Daria Deflorian 
et Antonio Tagliarini travaillent 
ensemble depuis 2008. 
Elle est auteure et comédienne 
(Prix Ubu pour son interprétation 
dans L’Origine del Mondo et dans 
Reality) ; il est auteur, performeur 
et chorégraphe. Issus du monde de 
la performance, ils signent des 
spectacles qui cherchent à renou-
veler le lien scène/public, trou-
blant sans cesse les frontières 
entre répétition et représentation, 
réalité et fiction. En 2008, ils ont 
produit Rewind, omaggio a Cafè 
Müller di Pina Bausch, et en 2009, 
From A to D and back again, 
spectacle centré sur la philosophie 
d’Andy Warhol. En 2012, ils ont 
monté Identité — le texte du 
dramaturge Gérard Watkins —, 
dans le cadre du projet Face-à-Face. 
Des travaux aussi simples que 
percutants qu’ils présentent 
aujourd’hui régulièrement hors 
d’Italie. Le critique Renato Palazzi 
écrit : « A ceux qui veulent com-
prendre le théâtre qui se fait au-
jourd’hui et avoir une idée de celui 
qui se fera dans les prochaines 
années, je suggère de ne pas 
manquer l’extraordinaire Reality. »
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Ils vident la scène pour tenter
d’aménager, dans le seul langage, 

les conditions d’une représentation 
vraie et sensible.

Ce ne andiamo 
per non darvi altre 
preoccupazioni
d’après le roman 
Le Justicier d’Athènes

de Petros Markaris

Texte et mise en scène :

Daria Deflorian

antonio Tagliarini

Collaboration au projet :

Monica Piseddu

valentino villa

Lumière :

Gianni Staropoli

Conseil en scénographie :

Marina Haas

Surtitrages :

Caroline Michel

Avec :

Daria Deflorian

Monica Piseddu

antonio Tagliarini

valentino villa

Accompagnement et diffusion 

internationale :

Francesca Corona

Production :

a.D.

Coproduction :

Teatro di Roma – Romaeuropa 

Festival 2013 – 369gradi

Avec la collaboration de :

Festival Castel dei Mondi

Le Justicier d’Athènes 
est publié 
aux Editions du Seuil

Création 2013

Reality
d’après le reportage 

de Mariusz Szczygieł

Texte et mise en scène :

Daria Deflorian

antonio Tagliarini

Collaboration :

Marzena Borejczuk 

Lumière :

Gianni Staropoli

Surtitrages :

Caroline Michel

Avec : 

Daria Deflorian

antonio Tagliarini

Accompagnement et 

diffusion internationale :

Francesca Corona 

Production :

a.D. – inequilibrio Festival, 

armunia – ZTl-Pro avec l’aide 

de la Provincia di Roma

Avec la collaboration de :

Fondazione Romaeuropa – 

Teatro di Roma

Le reportage de Mariusz 
Szczygieł est publié 
aux Editions Noir sur blanc
dans l’anthologie La vie est 
un reportage

Création 2012

Du 21 au 23 janvier
italien, surtitré en français

Durée : 1h 

Théâtre

Salle Charles Apothéloz 

Tarif M 

        (p.47)

Introduction aux spectacles

Jeu. 21.01

Du 21 au 23 janvier
italien, surtitré en français

Durée : 1h 

Théâtre

Salle Charles Apothéloz 

Tarif M 

 

         Retour Genève (p. 65)

ven. 22.01 

Parcours 
Deflorian/Tagliarini

Enchaînez 
2 spectacles dans 
la même journée : 
horaires et tarifs 
adaptés ! (p. 63)

Un théâtre simple, 
dépassionné 
et pourtant poignant
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marcO Berrettini     
iFeel3

Jean-françOis peyret      
Citizen Jobs

Genève Paris

Malgré sa formation de danseur à 
la London Contemporary Dance 
School puis à la Folkwangschulen 
Essen de Pina Bausch, ainsi que 
des études en ethnologie et en 
anthropologie, il est d’usage de 
rappeler que Marco Berrettini 
a été champion de danse disco en 
Allemagne dans sa jeunesse. 
Ce qui fait du sens pour pointer 
sa grande liberté dans l’utilisation 
des genres, des motifs, des inter-
prètes. Ses pièces peuvent ainsi 
en passer par toutes sortes de re-
gistres, de la virtuosité au déceptif, 
de la danse de salon au recyclage 
du folklore. Il construit des pièces 
faites de collages, de béances, de 
vertiges. Souvent à la frontière du 
non-spectaculaire. Depuis son 
premier grand succès, Sturmwetter 
prépare l’an d’Emil (1999), Marco 
Berrettini a produit une quinzaine 
de spectacles avec sa compagnie, 
notamment No Paraderan (2004) 
et iFeel2 (2012). Il présente ses 
performances dans des musées, 
des théâtres, il collabore avec des 
réalisateurs de films, conçoit des 
installations avec des plasticiens : 
bref, de pièce en pièce, il explore 
toutes sortes de configurations 
artistiques.

La belle singularité de 
Jean-François Peyret, c’est de 
travailler et de jouer à partir de 
textes littéraires et philosophiques 
ou de questions scientifiques, 
tâchant d’imaginer un « théâtre de 
l’ère scientifique » (Brecht). Ainsi, 
il propose sur scène des variations 
sur le thème du destin technique 
de l’homme, des réflexions-
rêveries autour du vivant et de l’ar-
tificiel, du corps et de la machine. 
Dans les années 80, il travaille 
avec le traducteur, essayiste et 
metteur en scène Jean Jourdheuil, 
tricotant avec lui des spectacles de 
haut vol sur Michel de Montaigne, 
William Shakespeare, L’Arétin, 
Lucrèce, et faisant connaître 
l’œuvre de Heiner Müller. 
Jean-François Peyret a fondé sa 
propre compagnie tf2 en 1995, 
proposant des usages très person-
nels de la scène, « exposant », 
comme il le dit, son théâtre à 
la science en faisant spectacle 
commun avec le biologiste Alain 
Prochiantz (Le Traité des formes ou 
Ex vivo/In vitro) ou en confrontant 
son théâtre aux problèmes de 
l’intelligence artificielle (spectacles 
tournant autour d’Alan Turing). 
De même dans Les Variations 
Darwin (2004-2005) ou Tournant 
autour de Galilée (2008), il 
convoque à sa manière des savants 
fondateurs de la modernité. 
Re:Walden (2013-2014) constitue 
un exercice où le texte de 
Walden ou la Vie dans les bois de 
l’écrivain américain Henry David 
Thoreau vient hanter le théâtre. 

Chorégraphie :

Marco Berrettini

Musique :

Summer Music 

(Marco Berrettini 

et Samuel Pajand)

Décors et lumière :

victor Roy

Costumes : 

Severine Besson

Avec :

Marco Berrettini

Christine Bombal

nathalie Broizat

Sébastien Chatellier

Marion Duval

Samuel Pajand

Production et diffusion :

Tutu Production

Production :

*MElK PRoD et Tanzplantation

Coproduction :

aDC, Genève - Théâtre de vidy

Création janvier 2016

Conception :

Jean-François Peyret

Scénographie :

nicky Rieti

Lumière :

Bruno Goubert

Magie :

Stefan leyshon

alain de Moyencourt

Assistanat 

à la mise en scène :

Solwen Duée

Avec :

Jos Houben

Production et diffusion :

Théâtre de vidy –

Compagnie tf2

Avec le soutien de :

CEnTQuaTRE-PaRiS – 

Drac ile-de-France – DiCRéaM – 

l’estive, scène nationale de Foix 

et de l’ariège 

Création mars 2015

Du 26 au 28 janvier 
Durée estimée : 2h

Danse/Musique

Salle Charles Apothéloz

Tarif M

        (p.47)

Rencontre avec les artistes 

Mer. 27.01

Il y a eu iFeel, puis iFeel2, il y aura iFeel3, une comédie 
musicale d’aujourd’hui. Et il y a fort à parier que ce troisième 
opus de Marco Berrettini trouvera la grâce et l’élégance des deux 
premiers. Depuis de nombreuses années, le chorégraphe 
genevois cherche des munitions de création chez le philosophe 
Peter Sloterdijk, et tout particulièrement dans son livre 
Tu dois changer ta vie ! Il met aujourd’hui ce texte en tension 
avec celui de la romancière et sociologue américaine Ayn Rand, 
Atlas Shrugged (littéralement Atlas haussa les épaules), qui est 
tout simplement la Bible des néo-conservateurs américains. 
Sur scène, quatre interprètes, le chorégraphe et le compositeur 
sont à la recherche d’une échappatoire, d’un anti-système, d’un 
ailleurs-autrement. Ils vont danser et chanter tout en réfléchis-
sant au monde tel qu’il ne va pas. De nombreuses figures de ré-
sistants, d’excentriques, de pionniers peuplent leur imaginaire : 
Krishnamurti, Noam Chomsky, Angela Davis, le juge Falcone, 
Prahlad Jani (un Indien qui jeûne depuis 70 ans) ou encore Ray 
Kurzweil qui pressent qu’humains et robots sortiront bientôt 
ensemble.  
Quant à la danse, elle sera diagonale, obéissant à la technique 
du contemporary flow, un mouvement continu inventé par 
Marco Berrettini pour saturer l’espace et le temps, sans aucune 
interruption, avec fluidité.   

After iFeel2, a light, sensual and playful pas de deux, 
Marco Berrettini offers us a group piece entitled iFeel3.  
Inspired by the bestseller novel Atlas Shrugged by Ayn Rand, 
the bible of American neoconservatives, he creates a pop 
musical in which the performers play music, sing and dance 
on stage while thinking about the future of the planet. 

Citizen Jobs peut être considéré comme le second volet d’un 
diptyque consacré par Jean-François Peyret à l’individualisme 
américain, à nouveau avec le formidable comédien Jos Houben. 
Après s’être essayé au texte de Henry David Thoreau dans 
Re:Walden, chef-d’œuvre de la littérature américaine qui est 
aussi un livre culte de la contre-culture universelle, le metteur 
en scène se confronte aujourd’hui à Steve Jobs, le héros promo-
teur de l’ordinateur personnel. Thoreau dénonçait l’homme 
« devenu l’outil de ses outils », Jobs a forgé les artefacts 
suprêmes : les Macintosh, iMac, iPod, iPhone, iPad... Pourtant, 
il y a peut-être une secrète solidarité entre les deux. 
C’est en tombant un jour sur iDead, le petit film de Chris Marker 
consacré aux unes du monde entier sur la mort de Jobs, que 
Jean-François Peyret a eu la curiosité d’aller voir de plus près 
celui que la presse du monde entier pleurait comme un vision-
naire, un génie, un cyber-patron révolutionnaire, un titan qui a 
voulu changer le monde et nous faire penser différemment 
(« think different »). Quand on lui parlait pomme et informatique, 
le metteur en scène songeait davantage à Alan Turing, le logi-
cien britannique qui a inventé l’informatique, craqueur du code 
Enigma des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et 
croqueur de la pomme fatale avec laquelle il s’est suicidé en 
1954. Citizen Jobs témoigne de cette bataille de pommes.
Comment parler de Steve Jobs au théâtre ? On peut faire rêver 
à l’opéra monumental Steve in the Valley, que Bob W. et Phil G. 
auraient pu inventer pour traiter de notre héros ou, par un 
retournement de perspective, imaginer un Acte sans paroles dans 
lequel, entre prestidigitation et philosophie, programmation 
binaire et énigme zen, se débat non plus le héros mais le citizen 
numérique que nous sommes tous devenus. 

Jean-François Peyret draws a stage portrait of the Apple founder, 
Steve Jobs, a former hippy who became captain of revolutionary 
industry, the hero who managed to combine technology and 
design. Interpreted by the amazing actor Jos Houben, Citizen 
Jobs is something of a puzzle, somewhere between sleight of 
hand and zen enigma, philosophy and binary programming. 
A dramatic reflection on human ingenuity.

Du 19 au 29 janvier 
Relâche lun. 25.01

Durée : 1h15

Théâtre

Chapiteau

Tarif S

        (p.47)

Avant/Après

Dim. 24.01

Rencontre avec les artistes 

Jeu. 28.01



Mise en scène : Krzysztof Warlikowski  Adaptation : Krzysztof Warlikowski, Piotr Gruszczynski  Collaboration : Szczepan orłowski

Scénographie : Małgorzata Szczeniak  Dramaturgie : Piotr Gruszczynski  Collaboration dramaturgie : adam Radecki  

Musique : Jan Duszynski et Paweł Mykietyn  Chorégraphie : Claude Bardouil  Lumière : Felice Ross  Vidéo : Denis Guéguin 

Animations graphiques : Kamil Polak  Avec : agata Buzek, Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik,

Maria Łozinska, Maja ostaszewska, Claude Bardouil, Bartosz Gelner, Wojciech Kalarus, Redbad Klijnstra, Zygmunt Malanowicz, 

Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Maciej Stuhr  Production : nowy Teatr, varsovie  Coproduction : Ruhrtriënnale – Théâtre national de Chaillot, Paris – Comédie de Genève – 

Comédie de Clermont-Ferrand – la Filature, Mulhouse – le Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées

Mise en scène : omar Porras  Traduction : Jean-Pierre Porret  Scénographie : Fredy Porras, omar Porras Musique : andrès Garcia, 

omar Porras, Sarten  Univers sonore : Emmanuel nappey  Masques : Fredy Porras  Lumière : Mathias Roche Costumes : irene Schlatter 

d’après la création de Maria Galvez et omar Porras  Assistanat costumes : amandine Rutschmann  Accessoires, effets spéciaux : 

laurent Boulanger  Assistanat à la mise en scène : Fabiana Medina  Avec : Yves adam, olivia Dalric, Peggy Dias, Fanny Duret, Karl 

Eberhard, Philippe Gouin, adrien Gygax, Jeanne Pasquier, omar Porras   Production : Teatro Malandro  Coproduction : Théâtre de Carouge-atelier de Genève – 

Maison de la culture d’amiens, Centre de création et de production – CnCDC Châteauvallon – Bonlieu, Scène nationale d’annecy  Avec le soutien de :  ville de Genève – République et Canton 

de Genève – Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture – Fondation leenaards – loterie Romande – Fondation Ernst Göhner – une fondation privée genevoise

Le 13 février  
En polonais, 

surtitré en français

Durée estimée : 5h

Théâtre

BFM - Bâtiment des Forces 

motrices, Genève

Tarifs : 

Plein tarif Fr. 24.– 

Tarif réduit Fr. 22.– 

Tarif jeune Fr. 12.– (p. 61)

Programmé par 

la Comédie de Genève 

du 11.02 au 13.02

          Lausanne <> 

Genève (p. 65)

Création août 2015

41SEPTEMBRE 2015 – JanviER 201640 SEPTEMBRE 2015 – JanviER 2016

Omar pOrras/teatrO malandrO 
La Visite de la vieille dame

de Friedrich Dürrenmatt

KrzysztOf WarliKOWsKi  
Les Français

inspiré par A la recherche du temps perdu de Marcel Proust 

Bogota/Genève/Renens varsovie  

C’est une mise en scène mythique créée dans un lieu mythique : 
La Visite de la vieille dame montée en 1993, recréée deux fois et 
jouée à Vidy, tournée dans le monde entier, est remontée 
aujourd’hui pour marquer le 25e anniversaire du Teatro Malandro 
et le 25e anniversaire de la mort de Dürrenmatt. 
Nouvelle occasion de voir et déguster le jeu outré et masqué 
de la troupe, et tout particulièrement la vieille dame exubérante 
campée par Omar Porras lui-même. Une esthétique qui fait 
bon ménage avec Dürrenmatt et sa fable sur l’argent, sur 
la vengeance. Dans la petite ville de Güllen jadis prospère, 
aucun train ne s’arrête plus. Et tout le monde vit du chômage. 
Claire Zahanassian, qui avait fui le village autrefois, enceinte 
et déshonorée, revient après avoir fait fortune. Elle est prête à 
sortir Güllen de la misère, à condition qu’on lui donne la tête 
de celui qui l’a abandonnée. Trois actes tragi-comiques, féroces 
et jubilatoires, montrent la versatilité des discours et des 
comportements. Dürrenmatt révèle avec génie les mécanismes 
qui conduisent une collectivité au-delà du bien et du mal, au 
nom du sacro-saint argent.  

A recreation of La Visite de la vieille dame by Dürenmatt as 
perceived by Omar Porras in a baroque, explosive, hilarious and 
now mythical production. This is its third reincarnation and 
it celebrates the 25th anniversary of the Teatro Malandro 
company, of Dürrenmatt’s death and the arrival of Omar Porras 
as director of the Kléber-Méleau theatre in Renens.

Les Français est une nouvelle expédition théâtrale de Krzysztof 
Warlikowski aux sources de la conscience et de l’identité euro-
péennes d’aujourd’hui. Le roman monumental de Marcel 
Proust, A la recherche du temps perdu, est son point de départ. 
Cette trilogie offre l’image d’une société en train de subir une 
transformation fondamentale, liée à l’effondrement de l’ordre 
ancien, l’explosion d’un antisémitisme ouvert et surtout la 
première grande guerre européenne. En se référant à Gilles 
Deleuze, selon lequel « ne reviennent sur cette terre que les 
morts qu’on a trop vite et trop profondément enterrés », 
Warlikowski convoque Proust pour un débat d’actualité sur 
l’Europe, focalisé sur le peuple français, exemple de l’état 
d’esprit d’aujourd’hui. L’idée du spectacle consiste non pas à 
produire un équivalent scénique du roman mais à trouver un 
monde parallèle, structure par laquelle nous ferons passer notre 
époque comme par le chas du regard de Proust, pareil à une 
aiguille précise et critique, et aussi étincelant d’humour. 
Immergés dans un temps non linéaire, nous nous rapprochons 
du radicalisme de Proust dans ce lieu idéal qu’est le théâtre, 
traversé d’énergies sociales et spirituelles.

Les Français is a new theatrical expedition led by Krzysztof 
Warlikowski to the source of contemporary European con-
sciousness and identity. The Polish director uses the society 
described in Marcel Proust’s monumental novel A la recherche 
du temps perdu as a starting point to explore our own. 

Né à Bogota, Omar Porras s’est 
formé à la danse et au théâtre. 
Arrivé en Europe, il séjourne no-
tamment à Paris et à Pontedera, 
en Italie, où il fréquente le 
Workcenter de Grotowski. 
Lorsqu’il fonde le Teatro Malandro 
à Genève en 1990, sa technique 
est basée sur le corps du comédien, 
inspirée à la fois de la tradition 
occidentale et orientale. Théâtre 
physique, jeu masqué, esthétique 
baroque : le Teatro Malandro a dé-
veloppé une poétique singulière, 
travaillant le plus souvent des 
grands auteurs (Shakespeare, 
Marlowe, Lope de Vega, Brecht...). 
A Vidy, il a notamment présenté 
Noces de sang de Garcia Lorca 
(1999) et Ay ! QuiXote d’après 
Cervantès (2001). Omar Porras 
signe des créations de théâtre et 
d’opéra qui voyagent dans le 
monde. En 2014, il reçoit le Grand 
prix suisse de théâtre/Anneau 
Hans Reinhart pour l’ensemble de 
sa carrière. En 2015, il devient di-
recteur du Théâtre Kléber-Méleau.

Krzysztof Warlikowski fait 
généralement exploser la scène 
autant par le jeu que par la scéno-
graphie. Formé en histoire et en 
philosophie, le metteur en scène 
polonais est tenu par une forte 
motivation : intéresser ses 
contemporains au théâtre. Pour 
cela, il empoigne des sujets forts, 
des sujets pour mordre et pour 
griffer : qu’il monte Kafka, Koltès, 
Gombrowicz, Kane, Levin ou en-
core Kushner, il s’intéresse à l’in-
time, à la sexualité, à l’antisémi-
tisme. Par exemple Hamlet (2001), 
Purifiés (2002), Kroum (2005) et 
Angels in America (2007). 
A partir de 2009, il monte aussi 
des spectacles constitués de 
fragments littéraires : ainsi de 
l’extraordinaire (A)pollonia (2009) 
ou du Kabaret warszawski (2013). 
Il est aujourd’hui une figure 
majeure de la mise en scène euro-
péenne, présentant son théâtre 
politique et extraverti aux quatre 
coins du monde. 

Du 22 septembre 
au 11 octobre 
Relâche lun. 28.09 et 5.10

Durée : 1h45

Théâtre

Théâtre Kléber-Méleau 

à Renens (VD)

Tarifs et réservations

à partir de fin août (p.61)

L’Arche est agent théâtral 
du texte représenté

Recréation avril 2015

Avec l’arrivée d’Omar Porras à la tête du Théâtre Kléber-Méleau à Renens, 
les deux institutions réinventent leur collaboration. 

Le Théâtre Kléber-Méleau propose aux adhérents de Vidy des tarifs préférentiels pour
La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt mise en scène par Omar Porras. 

De son côté, Vidy accueille les abonnés de Kléber-Méleau pour 
La Mouette de Tchekhov, mise en scène par Thomas Ostermeier en février et mars 2016.

Par ailleurs, le Théâtre de Vidy continue à vendre des billets pour tous les spectacles
du Théâtre Kléber-Méleau à sa billetterie et à son point de vente chez Payot-Lausanne.

Pour la première année, la Comédie de Genève et le Théâtre de Vidy 
croisent leurs spectacles en proposant tarifs préférentiels 

et navettes gratuites, histoire d’inciter à voyager.
La Comédie propose aux adhérents de Vidy : 

Les Français de Krzysztof Warlikowski. 
De son côté, Vidy accueille les abonnés de la Comédie pour 

Je suis Fassbinder de Falk Richter et Stanislas Nordey en avril 2016. 

théÂtre KléBer-méleau/théÂtre de Vidy cOmédie de GenèVe/théÂtre de Vidy

spécial 
adhérents

spécial 
adhérents
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Nie wieder Krieg ! 
un cycle de conférences inclusives 
et optimistes de Matthieu Jaccard 

Depuis quelques mois, certaines parties du monde 
commémorent la Grande Guerre et célèbrent l’entente 
qui unit d’anciens ennemis. Ailleurs, des affronte-
ments sanglants prennent une dimension chaque jour 
plus terrible. Le projet Nie wieder Krieg ! tire son titre 
d’un slogan pacifiste de l’entre-deux-guerres. Il va tis-

ser, au fil d’une série de conférences, 
des liens entre histoire et actualité, 
lieux proches et lointains, domaines 
tels que l’art, la science ou la politique 
afin de contribuer à l’émergence d’un 
récit dans lequel de nouvelles fron-
tières ne viennent pas remplacer celles 
qui tombent.
Nie wieder Krieg ! s’inspire de la vie et 
de l’œuvre d’Aby Warburg, historien 
de l’art rendu fou par la Première 
Guerre mondiale et interné quelques 
jours avant la fin des combats. En 

1923, il convainc de sa guérison patients et personnel de 
la clinique qui le soigne en donnant une conférence 
sur la danse du serpent des Indiens Hopis. Trois mois 
plus tard, c’est à Lausanne qu’est signé le traité qui 
clôt le conflit qui lui a fait perdre la raison. 
Le Théâtre de Vidy, né et vivant de la force de l’utopie, 
est un lieu idéal pour s’en souvenir. Et pour rêver que 
le centenaire de l’Armistice, en 2018, soit un moment 
dans lequel l’humanité entière puisse se reconnaître.

Bern ist überall
une lecture performée et musicale 
d’écrivains de toute la Suisse  

Né à Berne il y a une dizaine d’années à l’initiative 
de quelques écrivains et musiciens désireux 
de faire de la littérature une performance scénique, 
Bern ist überall réunit aujourd’hui quelques-unes 
des plumes — ou des voix  — les plus singulières de la 
littérature suisse dans un collectif qui se moque 
bien du Rideau de rösti et de toutes les barrières 
linguistiques. Célébrer la langue, célébrer toutes 
les langues, celles de ce pays bien sûr mais pas 
exclusivement, c’est toute l’ambition de ce 
groupe de spoken word qui tourne régulièrement 
sur les scènes alémaniques et multiplie les prix 
littéraires. Histoires tirées du quotidien dans 
un savant dosage de français et de bärntütsch, 
récits satiriques ou absurdes usant de toute 
la musicalité du romanche ou du castillan, 
improbables duos, trios, quatuors, pièces 
purement musicales... Pour Bern ist überall, 
la littérature est une fête, un feu d’artifice, un 
festival de la mixité des langues et des expressions. 
A Vidy, le collectif aura des airs de big band pour une 
soirée vouée à rappeler que la langue est une couleur, 
pas un obstacle.

Avec les auteurs :

laurence Boissier 

Stefanie Grob

antoine Jaccoud

Guy Krneta

Pedro lenz

Gerhard Meister

noëlle Revaz

Beat Sterchi

ariane von Graffenried

Et les musiciens :

adi Blum

Michael Pfeuti

Maru Rieben
Deux premières dates :

Sam. 26.09 à 17h 
Sam. 7.11 à 15h 
Durée estimée : 1h30

Conférence

Salle Charles Apothéloz

Chapiteau

Tarif S 

Jeu. 3.12 à 19h
Français et allemand

Durée estimée : 1h20

Lecture/musique

Salle Charles Apothéloz

Tarif S 

Bern ist überall réunit des auteurs suisses 

parmi les plus titrés. noëlle Revaz et Guy 

Krneta ont tous deux reçu, entre autres ré-

compenses, le Prix suisse de littérature 

2015, une distinction qu’arno Camenisch, 

le Grison du groupe, aujourd’hui traduit 

jusqu’aux Etats-unis, avait reçu en 2013. 

Pedro lenz, un des auteurs les plus lus 

en Suisse alémanique, a été récompensé 

du Prix Schiller en 2011 pour son roman 

«Der Goalie bin ig», adapté depuis au ciné-

ma. Michael Stauffer, Gerhard Meister et 

Beat Sterchi ont tous trois reçu le Prix de 

littérature du canton de Berne. antoine 

Jaccoud a pour sa part été distingué par 

le Prix culturel vaudois de littérature 2013. 

le collectif lui-même, enfin, a reçu, outre 

le Prix de littérature du canton de Berne 

en 2011, le Prix Gottfried-Keller en 2013. 

Ses 5 CD, dont l’un destiné aux enfants, 

sont édités par Der gesunde Menschenver-

sand, à lucerne.  

des conférences, une lecture musicale 
la saison du Théâtre de vidy s’étoffera avec des rendez-vous qui viendront résonner avec les 
spectacles. En voici deux, d’autres seront annoncés au fil de la saison. 

Matthieu Jaccard 

est architecte et historien de 

l’art indépendant. Commis-

saire d’exposition, enseignant, 

guide, ses projets se dévelop- 

pent en Suisse romande et 

allemande, ainsi qu’en France. 

Son activité s’attache notam-

ment à la mise en perspec-

tive, sous des formes diverses, 

de la production architectu-

rale et artistique au regard 

d’enjeux sociaux, politiques 

ou économiques. En 2014, il 

collabore avec le Théâtre de 

vidy pour l’exposition « Expo 64, 

la naissance d’un théâtre ».

un magasin Nature & Découvertes

un café La Semeuse

une librairie Payot francophone et internationale

À DÉCOUVRIR À GeNèVe 
UN NOUVeaU LIeU RÉUNISSaNt…

NOUVeaU PayOt GeNèVe RIVe GaUChe • RUe De La CONfÉDÉRatION 7 • 1 204 GeNèVe • tÉL. 022 316 19 00
www.payot.ch • www.natureetdecouvertes.ch
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thOm luz
Unusual Weather 

Phenomena Project
Après When I die en 2015 à Vidy, le Züri-
chois Thom Luz s’intéresse aux phéno-
mènes météorologiques inexpliqués. Son 
théâtre poétique et musical entreprend 
de décrypter les signes énigmatiques que 
nous adresse parfois la nature.

marie-carOline hOminal 
Dreamland

La chorégraphe et danseuse genevoise 
Marie-Caroline Hominal s’inspire de 
Dreamland, un fameux taxi dance hall à 
Los Angeles dans les années 20, où des 
hommes solitaires trouvaient un mo-
ment d’échange avec des femmes, le 
temps d’une danse.

prOGramme cOmmun

La deuxième édition du 

temps fort des arts de 

la scène initié par le Théâtre 

de Vidy et l’Arsenic aura lieu 

du 10 au 20 mars 2016.

séVerine chaVrier
Nous sommes repus 
mais pas repentis 

(Déjeuner chez Wittgenstein)

de Thomas Bernhard
La saison passée, Séverine Chavrier 
s’était plongée dans le monde singulier 
de Faulkner. Cette fois, elle s’inspire 
de l’écriture lapidaire et véhémente
de Thomas Bernhard.

thOmas Ostermeier
La Mouette d’Anton Tchekhov 
Avec Bénédicte Cerutti, valérie Dréville, 

Cédric Eeckhout, Jean-Pierre Gos, François 

loriquet, Sébastien Pouderoux de la 

Comédie-Française, Mélodie Richard, 

Matthieu Sampeur

Le metteur en scène allemand retrouve 
à Vidy les acteurs des Revenants pour 
monter le chef-d’œuvre de Tchekhov en 
français.

4 JOurs aVec 
fOrced entertainment 

Le collectif anglais Forced 
Entertainment vient présenter, durant 
quatre jours, une sélection de ses 
spectacles. 

anne teresa de KeersmaeKer
Vortex Temporum

Avec 7 danseurs, sur une musique de Gérard 

Grisey interprétée par l’Ensemble ictus

Vortex Temporum (Le Tourbillon des 
temps), une architecture complexe 
striée d’infimes turbulences. Entre 
spirale et métamorphose, les danseurs 
se mêlent aux musiciens.

ludOVic laGarde
Un mage en été 
d’Olivier Cadiot

Avec laurent Poitrenaux

Ce serait l’histoire de Robinson devenu 
mage. S’élançant dans l’archéologie 
de sa propre vie, il se promène dans les 
images, dans les êtres, dans les choses, 
dans le temps. A partir d’une partition 
littéraire et poétique d’Olivier Cadiot, 
le metteur en scène Ludovic Lagarde 
compose une mécanique théâtrale 
d’une extrême précision dans laquelle 
l’acteur Laurent Poitrenaux, voix 
modulée et gestes déployés, fait preuve 
de virtuosité. Un monologue jubilatoire. 

heiner GOeBBels
Eraritjaritjaka - musée des 

phrases
Avec andré Wilms et le Mondriaan Quartet 

Retour à Vidy, après une longue tournée 
internationale, pour ce spectacle créé en 
2004 par Heiner Goebbels. Eraritjaritjaka 
— qui désigne en aborigène le sentiment 
d’être empli de désir pour quelque chose 
qui n’est plus —, explore la musique, 
la voix, le mouvement, le design et la 
vidéo afin de créer un monde surréaliste 
et poétique, inspiré par les réflexions du 
Prix Nobel de littérature Elias Canetti.

falK richter/
stanislas nOrdey
Je suis Fassbinder 
de Falk Richter

Avec Emmanuelle Béart, Thomas Gonza-

lez, Eloïse Mignon, Stanislas nordey, 

laurent Sauvage

L’auteur et metteur en scène allemand 
Falk Richter écrit un nouveau spectacle 
conçu avec le metteur en scène 
et acteur français Stanislas Nordey au-
tour du sulfureux réalisateur et drama-
turge Rainer Fassbinder qui a marqué, 
pour l’un et l’autre, leur jeunesse et leur 
apprentissage artistique.

découvrez 
la 2e partie 
de saison 
15/16 
la deuxième partie de 
saison du Théâtre de vidy 
sera annoncée 
le 1er décembre 2015 à 19h.

voici déjà quelques 
rendez-vous à venir, parmi 
la vingtaine de spectacles 
à découvrir.

marielle pinsard
On va tout dallasser 

Pamela ! 
Pour ce nouveau projet, l’auteure 
et metteure en scène lausannoise conti-
nue d’explorer les territoires africains 
à travers le prisme, cette fois, de 
la « drague à l’africaine ». Et de nous 
tendre un miroir reflétant notre rapport 
au temps, au corps, à la séduction, 
à l’autre, à nous-mêmes ; c’est-à-dire 
à la manière dont nous vivons dans 
nos sociétés.
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           Enrichissez votre expérience de spectateur
 
le Théâtre de vidy vous propose cette saison de nombreuses occasions d’enrichir votre expé-
rience de spectateur et de la faire résonner avec l’histoire ou l’actualité : des rencontres avant 
et après les spectacles, des débats sur les grandes questions qui traversent la saison, des cours 
d’histoire du théâtre contemporain et un carnet de notes en ligne sur les nouvelles théâtralités.

Introduction au spectacle
Une heure avant le début du spectacle, prenez le 
temps de replacer l’œuvre dans le parcours de l’artiste, 
découvrez le processus de création, les différents 
intervenants, les hypothèses du projet… 
Cette introduction de 30 minutes est une façon de faire 
connaissance avec l’œuvre présentée.

Pour les dates et horaires, repérez la mention « intro » dans 

les pages spectacles ou dans le calendrier (p. 66) 

Rencontre avec les artistes 
À l’issue de la représentation, profitez d’une conversa-
tion avec l’équipe artistique, au bord du plateau. 
L’occasion d’une discussion à chaud sur le spectacle, 
ses thèmes, sa fabrication, les questions qu’il soulève. 

Pour les dates et horaires, repérez la mention dans les pages 

spectacles ou « Rencontre » dans le calendrier (p. 66)

Cours d’histoire 
du théâtre contemporain
Une introduction à la dramaturgie et à l’histoire 
de la mise en scène par Eric Vautrin, également 
enseignant-chercheur en arts du spectacle. Suivant un 
déroulé historique du début du XXe siècle à aujourd’hui, 
alternant repères historiques et analyses d’œuvres. 

Un mercredi par mois de 18h00 à 19h30

Entrée libre, sur réservation (e.vautrin@vidy.ch)

Carnet de notes en ligne 
Nouvelles théâtralités
Le dramaturge de Vidy propose sur www.vidy.ch 
d’autres circulations possibles à travers les différents 
spectacles de la saison et une réflexion en cours sur le 
renouveau contemporain du théâtre, avec des prolonge-
ments critiques et des présentations d’ouvrages. 

Renseignements :

Dramaturgie

Eric Vautrin

e.vautrin@vidy.ch

Avant/Après
Les grandes questions de la saison
La saison est ponctuée par des rendez-vous autour 
de quelques-unes des questions qui filent de spectacle 
en spectacle. Avant la représentation, assistez soit à 
une introduction thématique par Eric Vautrin, drama-
turge du Théâtre de Vidy, soit à un débat avec un invité 
du monde culturel, scientifique ou politique; après 
la représentation, retrouvez-les pour une discussion 
autour des enjeux soulevés par l’œuvre et ses échos 
dans notre société.

Repérez la mention « avant/après » dans le calendrier (p. 66) 

Face à l’autre, face à soi

Avant/Après, débat avec un invité 

autour de The Encounter 
de Simon McBurney
Sam. 12.09 à 15h00  

Avant/Après

autour de Répétition de Pascal Rambert
Mer. 7.10 à 19h00

Religion(s), spiritualité(s) 
et mystère(s) de l’art

Avant/Après, débat avec un invité 

autour de Sul concetto di volto nel 
figlio di Dio de Romeo Castellucci
Dim. 15.11 à 14h00  

Avant/Après

autour de Vangelo de Pippo Delbono 
Mer. 13.01 à 19h00

Quel monde commun ?

Avant/Après, débat avec un invité 

autour de Citizen Jobs 
de Jean-François Peyret 
Dim. 24.01 à 15h00

OUVERTURE
SAISON 2015__16
17__SEPTEMBRE 2015__19h 
poche---gve.ch

 2015
 2016

DANS L’OMBRE ET
DANS LA LUMIÈRE

Abonnez-vous !
www.sinfonietta.ch



Rendez-vous à La Kantina
un restaurant, une cantine, un café, un salon, une terrasse 
donnant sur le lac et les montagnes, une librairie, 
un lieu d’exposition, l’accueil et la billetterie du théâtre… 
la Kantina, c’est le cœur de vidy. 

49

Il est tout à fait rare de voir un théâtre se développer 
ainsi à l’horizontale, déployer quatre salles de spectacle 
autour d’un foyer qui s’ouvre sur un décor hors du 
commun : les rives du lac Léman. D’abord baptisé 
La Kantine pour évoquer les théâtres allemands 
ainsi que Max Bill, l’architecte du bâtiment en 1964, 
il devient aujourd’hui La Kantina, clin d’œil au 
multilinguisme de la Suisse, à sa capacité de dialogue, 
d’ouverture à l’autre et à la différence, ce qui est 
également le propre de l’expérience artistique. 
La Kantina est ce lieu de rencontres et d’échanges 
qui fait la singularité de Vidy.

Depuis sa rénovation en 2014, le lieu est plus vaste, 
plus lumineux. Il s’est doté d’une meilleure acous-
tique, d’un nouveau mobilier, d’un salon et d’une 
connexion wi-fi gratuite. 

La Kantina est ouverte au public dès le midi et se 
transforme au fil de la journée. Grâce à sa nouvelle 
cuisine, elle permet à chacun de venir se restaurer à 
midi dans l’atmosphère d’un théâtre. Café calme et 
convivial l’après-midi, elle est l’endroit idéal pour se 
retrouver entre amis, lire ou travailler. 

En soirée, elle devient une ruche animée où le public 
discute des spectacles aux côtés des artistes et des 
équipes de Vidy. Elle accueillera régulièrement des 
expositions en résonance avec la programmation.

Elle dispose également d’une nouvelle librairie 
spécialisée en théâtre et en danse contemporaine, 
avec un large choix d’ouvrages en lien avec 
les spectacles ainsi qu’une sélection de pièces 
de théâtre, monographies, essais, ouvrages 
théoriques, texte littéraires, etc.

A restaurant, canteen, café, lounge, a catering service, 
a terrace overlooking the lake and the mountains, a 
bookshop, an exhibition space, the reception and the 
ticket office… The Kantina is the very heart of Vidy. 

les eXpOs
de la Kantina

Blutch
dans le cadre de BD-Fil 

dès le 9 septembre

la riBOt
exposition d’œuvres vidéo 

du 11 au 21 novembre 

auGustin reBetez
du 25 novembre 

au 16 décembre

la Kantina 
Horaires : du lundi au vendredi

de 12h à 19h, ainsi qu’avant 

et après le spectacle 

les jours de représentation 

(samedi et dimanche inclus)

Midi : plat du jour, salades, 

tartes (sur réservation)

Après-midi : tartes, en-cas, 

glaces, sélection de thés 

Tekoe et de cafés la Semeuse

Soir : plat du soir, soupes,

sandwiches et tapas

Réservation : 

tél. 021 619 45 41 

Service traiteur : 

pour vos manifestations, 

soirées et anniversaires 

organisés au théâtre, 

possibilité de commander 

buffets, menus spéciaux 

et apéritifs (sur réservation)

Renseignements 

et réservation : 

Emmanuel Do nascimento 

tél. 021 619 45 41

liBrairie 
et Billetterie
Horaires : du lundi au samedi 

de 13h à 19h, ainsi qu’1h avant, 

et après le spectacle 

les jours de représentation 

(dimanche inclus)

Renseignements :

tél. 021 619 45 45

billetterie@vidy.ch

SEPTEMBRE 2015 – JanviER 2016
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Even if you don’t speak French, 
enjoy an evening at the vidy Theatre ! 

auch wenn Sie kein Französisch sprechen, 
genießen Sie einen abend im Theater vidy ! 

anche se non parlate il francese, 
godetevi una serata al Teatro vidy ! 

Shows in english 
The Encounter Simon McBurney (p. 8) 

Sound of Music Yan Duyvendak (p. 22) French and English

Vorstellungen auf Deutsch
The Dark Ages Milo Rau (p. 14) 

Serbisch, Bosnisch und Deutsch 

Werther ! Nicolas Stemann (p. 30) 

Französisch und Deutsch

Spettacoli in italiano
Sul concetto di volto nel figlio di Dio Romeo Castellucci (p. 26)

Vangelo Pippo Delbono (p. 34)

Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni e Reality 

Daria Deflorian e Antonio Tagliarini (p. 36)

Dance/Tanz/Danza
Verklärte Nacht ; Fase Anne Teresa De Keersmaeker (p. 20)

Más distinguidas y Carnation La Ribot (p. 28)

UNTITLED_I will be there when you die ; Joseph ; 

Joseph_kids Alessandro Sciarroni (p. 32)

iFeel3 Marco Berrettini (p. 38)

Music/Musik/Musica
Uncertain clarity Olivia Pedroli (p. 24)

Visual theatre/Visuelles Theater/
Teatro visuale
Rentrer au volcan Augustin Rebetez  (p. 31)

Sul concetto di volto nel figlio di Dio Romeo Castellucci (p. 26)

Vidy pour tous 
Spectateurs sourds 
et malentendants

Grâce au soutien de Pro Infirmis et Forom Ecoute, 
nos salles sont équipées de boucles magnétiques
qui rendent les pièces accessibles aux personnes 
munies d’appareils auditifs, sous réserve de 
compatibilité technique avec le spectacle. 
Des écouteurs sont disponibles à la billetterie.
Vidy propose des spectacles surtitrés en français 
(voir spectacles en langues étrangères ci-contre) 
ainsi que des spectacles chorégraphiques et visuels
(voir liste ci-contre). 

Spectateurs aveugles 
et malvoyants

Grâce au soutien de Pro Infirmis, deux représenta-
tions en audiodescription sont programmées chaque 
saison. 
Les spectacles accessibles sans audiodescription 
pour les francophones sont les spectacles de Pascal 
Rambert (p. 16), Uncertain clarity d’Olivia Pedroli (p. 24) 

et Le Méridien de Nicolas Bouchaud (p. 25) ; pour les 
anglophones, The Encounter de Simon McBurney (p. 8) ; 
pour les italophones, les spectacles de Daria 
Deflorian et Antonio Tagliarini (p. 36). 

Vidy for everybody, für alle, per tutti 
Renseignements :

Relations publiques

Claire Martini

c.martini@vidy.ch

tél. 021 619 45 80

 

Billetterie: en ligne sur ticketcorner.ch et aux points de vente cFF, coop city, la poste et Manor

Patinoire de Malley lausanne
du 17 au 21 juin 2015 – plus d’inFos sur Bejart.ch

en collaboration avec

avec la participation de

250 ARTISTES SUR SCèNE
ChoRégRAphIE dE mAURICE béjART, mUSIqUE dE LUdwIg vAN bEEThovEN

Les Amis du ThéâTre 
Vidy-LAusAnne 

Nous sommes une association 
de spectateurs de Vidy, créée en 1989, 
pour soutenir la création artistique 
et partager notre passion commune 
pour le théâtre.

Ce lien avec le Théâtre Vidy-Lausanne 
permet à nos membres d’assister de 
façon privilégiée à des avants-premières, 
des rencontres avec les artistes et 
des présentations de saison.

Information auprès de l’association :
Marie-Louise Stoffel
mlstoffel@bluewin.ch
ou sur www.vidy.ch



NOUVEAU ! Parent(s)/Enfant(s) : 

ensemble au théâtre, 
chacun son spectacle !
 
Des représentations pour le jeune public et/ou des 
ateliers pour les enfants sont proposés parallèlement 
à Vidy pour permettre aux parents d’assister à une 
représentation pendant que les enfants s’initient au 
monde du théâtre. 

Repérez la mention PE dans le calendrier (p. 66) 

A partir de 7 ans, sur réservation et sous réserve 

du nombre de participants

Samedi 12 septembre, 16h45 – 19h00

Parents : The Encounter McBurney / Tarif M

Enfants : GULLIVER Bel Kacem + atelier et goûter / Fr. 25.–

Dimanche 4 octobre, 14h45 – 17h00

Parents : Clôture de l’amour Rambert / Tarif M

Enfants : atelier et goûter / Fr. 15.–

Mardi 13 octobre, 18h15 – 19h45

Parents : Verklärte Nacht De Keersmaeker / Tarif M

Enfants : La Possible Impossible Maison + goûter / Fr. 25.–

Dimanche 29 novembre, 15h45 – 17h00

Parents : Werther ! Stemann / Tarif M 

Enfants : atelier et goûter / Fr. 15.–

spectacles 
Jeune puBlic
Cette saison, plusieurs 
spectacles pour enfants 
sont proposés à Vidy. 
NOUVEAU ! Tout adulte 
accompagnant un ou plusieurs 
enfants à l’un de ces spectacles 
bénéficie du tarif réduit.

Repérez le pictogramme

dans les pages spectacles 

ou dans le calendrier (p. 66) 

Gulliver Karim Bel Kacem (p. 10)

dès 7 ans

La Possible Impossible Maison 
Forced Entertainment (p. 19)

dès 5 ans

Joseph_kids 
alessandro Sciarroni (p. 32) 

dès 4 ans

staGes de théÂtre 
pOur les 6 /14 ans
Des stages de théâtre en lien 
avec la programmation sont 
animés par Isabelle Baudet 
à Vidy durant les vacances 
scolaires pour les 6/14 ans. 

Du 17.08 au 21.08 

et du 12.10 au 16.10

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Fr. 350.– (Fr. 300.– pour le 2e enfant 

de la même famille)
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Vidy pour les jeunes et les familles 
Pour sensibiliser les jeunes, les enfants et leurs parents aux arts de la scène, 
le Théâtre de vidy propose des tarifs privilégiés pour les moins de 30 ans, des spectacles 
et des stages jeune public, ainsi que des formules adaptées pour les familles.

Renseignements :

Relations publiques

Fanny Guichard

f.guichard@vidy.ch

et Claire Martini 

c.martini@vidy.ch

tél. 021 619 45 80

tarifs
priViléGiés
mOins de 16 ans
La place est à Fr. 6.– ou  Fr. 10.– 
selon les spectacles (p. 63)

Avec l’abonnement culturel, les collégiens 
de la ville de Lausanne bénéficient du 
tarif à Fr. 8.– sur les spectacles 
sélectionnés par la ville
(www.lausanne.ch)

16/25 ans
La place est à Fr. 10.– ou Fr. 16.– 
selon les spectacles (p. 63)

Avec la Carte Adhérent de Vidy 
(Fr. 20.– pour toute la saison),
la place est à Fr. 6.– ou Fr. 10.– 
selon les spectacles (p. 61)

Avec le Passculture, les élèves du canton 
de Vaud (en formation professionnelle, 
au gymnase, en apprentissage et 
à l’OPTI) bénéficient du tarif à Fr. 8.– 
sur tous les spectacles de la saison
(www.vd.ch)

Avec la Carte Culture (Swiss Private 
Schools), les élèves des écoles membres 
de l’AVDEP bénéficient du tarif à Fr. 8.– 
sur tous les spectacles de la saison
(www.avdep.ch)

Avec la carte Cultissime, les 18–25 ans 
résidant à Lausanne et dans des 
communes avoisinantes bénéficient 
du tarif à Fr. 6.– ou Fr. 10.– selon les 
spectacles (www.carte-cultissime.ch)

26/30 ans
La place est à Fr. 16.– ou Fr. 29.– 
selon les spectacles (p. 63)

Avec la Carte Adhérent de Vidy 
(Fr. 80.– pour toute la saison), 
la place est à Fr. 10.– ou Fr. 16.– 
selon les spectacles (p. 61)

serVice de 
BaBy-sittinG
En partenariat avec 

la Croix-Rouge, le Théâtre

de vidy propose une solution

de garde à domicile pour 

vos enfants.

MU_ANNONCE_VERRE_VIVANT_2_85x122.5_01.04.15.indd   1 01.04.15   09:34



art, 
histoire 
& légendes
OUVERT TOUS LES JOURS

www.chateau-gruyeres.ch
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Pour les enseignants
Représentations scolaires à Vidy 
Enseignants, venez voir un spectacle avec vos élèves 
durant les heures de cours (dossiers pédagogiques 
sur www.vidy.ch). Pour préparer votre venue, Vidy 
propose des rencontres adaptées dans vos classes 
ou au théâtre (sur réservation).

Repérez la mention S dans le calendrier (p. 66)

• GULLIVER (p. 10) dès 7 ans : mar. 15.09 à 10h et 14h15 / 

jeu. 17.09 à 10h et 14h15 / ven. 18.09 à 14h15 / mar. 22.09 

à 10h et 14h15 / jeu. 24.09 à 10h

• La Possible Impossible Maison (p. 19) dès 5 ans : 

mar. 6.10 à 14h15 / jeu. 8.10 à 10h

• Joseph_kids (p. 32) dès 4 ans : lun. 14.12 à 10h et 14h15

Visites guidées du théâtre 
Qui n’a pas un jour désiré connaître l’envers du 
décor ? Vidy vous propose des visites gratuites et sur 
mesure. Lever de rideau sur les quatre salles de spec-
tacle, les locaux techniques, les ateliers de couture et 
d’accessoires et les loges… (sur réservation)

Tarifs privilégiés  
avec la Carte adhérent de vidy accessible pour les ensei-

gnants au tarif réduit (Fr. 80.– pour toute la saison), 

la place est à Fr. 10.– ou Fr. 16.– selon les spectacles (p. 61)

Tout enseignant accompagnant sa classe à une représenta-

tion bénéficie de la gratuité.

Pour les étudiants
Soucieux d’offrir aux étudiants la possibilité de 
rencontrer l’univers des artistes qui viennent à Vidy 
et de participer aux différentes activités qui font la vie 
du théâtre, ce dernier tisse régulièrement des liens 
avec les écoles telles que la Manufacture (HETSR), 
les Teintureries, l’Ecal, la HEAD, l’Unil, l’EPFL, 
l’ERACOM et l’Ecole hôtelière de Lausanne. 
a la rentrée, le Théâtre de vidy s’associe à l’atelier ALICE 

de la section d’architecture de l’EPFL pour un projet éphé-

mère construit dans la cour du théâtre et présenté aux visi-

teurs durant le mois de septembre (alice.epfl.ch)

Production :

Compagnie mikro-kit – 

Théâtre de vidy 

Avec le soutien de :

loterie Romande – Pour-cent 

culturel Migros – Rolex institute – 

Rotary Club lausanne – Fondation 

Gandur – DGEP du Canton de vaud –

ville de lausanne – Fondation Hans 

Wilsdorf – Fondation Ernst Göhner

Mise en scène : 

Magali Tosato 

Avec :

alain Borek 

Claire Deutsch 

Baptiste Gilliéron 

nora Steinig 

Invitez Hamlet dans votre classe
avec Hamlet dans les écoles, le théâtre 
va à la rencontre des élèves. Suite au 
succès remporté en 2015, le spectacle 
sera à nouveau disponible dans les salles 
de classe romandes pour être joué au 
printemps 2016. 

Mêlant le texte de Shakespeare à des réécritures 
contemporaines, les comédiens invitent les élèves 
à redécouvrir ce grand classique de la littérature. 
Ils engagent un dialogue et créent des interactions, 
transformant l’espace familier de la salle de cours en 
un terrain d’investigation. Au commencement du 
drame, le défunt père du jeune Hamlet lui apparaît 
sous la forme d’un spectre et exige de lui qu’il dé-
couvre la vérité sur sa mort suspecte pour le venger… 
De quelle vérité s’agit-il ? Et si les paroles du spectre 
étaient un appel à affirmer son propre point de vue ? 
Un acte d’émancipation pour le jeune prince comme 
pour le spectateur ? 

Durée : 1h30

Dès 13 ans

Théâtre

Dans votre salle de classe,

sur réservation

Vidy pour les élèves et les enseignants  
Pour sensibiliser les élèves et les étudiants aux arts de la scène contemporains, le Théâtre 
de vidy établit des ponts avec les lieux d’enseignement de la région. 

vous êtes étudiant et vous aimeriez vous rapprocher 

de la vie du théâtre ? Devenez ambassadeur culturel. 

vous découvrez gratuitement les spectacles et les projets 

artistiques, vous devenez porte-parole de vidy au sein de 

votre lieu d’études et sur le vidyblog (places limitées).

Orchestre 
de la 

suisse rOmande

PhOtOs © eric marin
agence marKette.ch

www.osr.ch

+41 (0)22 807 00 00

Avec le soutien de la Ville de Genève
et de la république et canton de Genève
et du canton de Vaud

l’envolée symphonique

Abonnez-vous !

saison
2015-2016

JOnathan nOtt 
Directeur musical et artistique désigné

Renseignements :

Relations publiques

Fanny Guichard

f.guichard@vidy.ch

et Claire Martini 

c.martini@vidy.ch

tél. 021 619 45 80



pOur la saisOn 15/16, retrOuVez en tOurnée nOtamment :
La Mouette de ThomAs osTermeier
Das Weisse vom Ei de ChrisToPh mArThALer
King Size de ChrisToPh mArThALer
Sound of Music de yAn duyVendAk
No World/FPLL de WinTer FAmiLy
Citizen Jobs de JeAn-FrAnçois PeyreT
Stifters Dinge de heiner GoebbeLs
Les Palmiers sauvages de séVerine ChAVrier
Nous sommes repus mais pas repentis de séVerine ChAVrier
Hamlet dans les écoles de mAGALi TosATo
La Possible Impossible Maison de ForCed enTerTAinmenT
Home-Made de mAGALi TosATo
Unusual Weather Phenomena Project de Thom Luz
Werther ! de niCoLAs sTemAnn
Rentrer au volcan d’AuGusTin rebeTez

Retrouvez des informations sur les spectacles

et les dates de tournées sur www.vidy.ch
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Les créations 
et les tournées
du théâtre de Vidy
Théâtre de création et de production, vidy s’engage 
également à la diffusion et aux tournées des spectacles 
en Suisse et à l’étranger. 

un théÂtre de créatiOn et de prOductiOn
Vidy est un théâtre où des artistes viennent avec leurs équipes 
artistiques travailler, chercher et créer des œuvres qui vont naître sur 
ses plateaux. Ils sont soutenus par les équipes du théâtre, en particulier 
pour la technique et la production. Ils sont accompagnés en fonction de 
leurs besoins : recherche de partenaires, montage et gestion du budget, 
construction du décor, confection des costumes, répétitions, suivi tech-
nique et de production. 

les créatiOns 15/16 à Vidy
Pour cette première partie de saison, le Théâtre de Vidy produit les 
créations de Yan Duyvendak en collaboration avec Dreams come true, 
Magali Tosato, Forced Entertainment, Nicolas Stemann et Augustin 
Rebetez et, pour la deuxième partie, celles de Thomas Ostermeier
et Séverine Chavrier. Il accueille également en résidence de création 
les spectacles des artistes Pippo Delbono en première partie de saison, 
et Thom Luz, Marielle Pinsard et Marie-Caroline Hominal en deuxième 
partie de saison. Certains projets sont déjà en préparation pour la saison 
16/17 comme celui de Stefan Kaegi/Dominique Huber, Nachlass (Héritage).

un théÂtre en tOurnée 
Vidy s’engage également pour la diffusion et l’organisation des tournées 
des spectacles en Suisse et à l’étranger. Pendant la saison 14/15, 
le Théâtre de Vidy a organisé plus de 240 représentations en tournée 
d’Athènes à São Paulo en passant par les classes de Suisse romande.

Renseignements :

Caroline Barneaud

production@vidy.ch

Rendez-vous le 3 juin
pour découvrir 
la saison 2015-2016

forum-meyrin.ch
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deVenez memBre
du cercle 
des mécènes
et sOutenez la créatiOn au théÂtre de Vidy
Le nouveau Cercle des mécènes du Théâtre de Vidy réunit des donateurs 
individuels qui soutiennent le théâtre dans sa mission de production, 
de création et d’ouverture à un large public. 
Il encourage la création d’un théâtre d’aujourd’hui, vivant et ouvert aux 
esthétiques contemporaines et soutient Vidy dans son travail d’accompa-
gnement des artistes depuis le risque de la création jusqu’à la rencontre 
avec les spectateurs.
Le généreux soutien des mécènes contribue de manière significative à 
la réalisation de programmes artistiques ambitieux, libres et exigeants, 
portés par des artistes suisses et internationaux.

Renseignements :

Marie Neumann 

m.neumann@vidy.ch 

Tél. 021 619 45 50

SEPTEMBRE 2015 – JanviER 2016

Dans un monde et une actualité toujours plus complexes, l’information de 
qualité est d’autant plus vitale. Découvrez celle du Temps en souscrivant 
maintenant un abonnement Premium de deux mois, vous bénéficierez 
d’un mois gratuit. 

L’abonnement Premium, c’est un accès illimité à l’ensemble des contenus 
du Temps. Sur les supports imprimés (le quotidien, les suppléments, 
les hors-séries) et – en continu – sur les supports numériques (letemps.ch, 
la WebApp, les applications).

Le Temps, un média exigeant et de référence.

* Prix en francs TTC
Pour découvrir toutes nos o� res, rendez-vous 
sur www.letemps.ch/abos 
ou composez le 00 8000 155 91 92

PRINT
WEB
APPS

44.-*

pour 2 mois 
au lieu de Fr. 88.-

LES NOUVEAUTÉS  
DU PRINTEMPS AUX  

ÉDITIONS NOIR SUR BLANC

Pub_NsB_Vidy_Avril2015.indd   1 15/04/15   11:30

prOfitez d’un accueil persOnnalisé

Membre du Cercle des mécènes, vous 
bénéficiez d’un accueil personnalisé lors de 
votre venue au théâtre et vos réservations 
sont prioritaires. 
Profitez également d’une table réservée 
dans La Kantina de Vidy avant et après 
les représentations.

décOuVrez la Vie du théÂtre
et le prOcessus de créatiOn

Rencontrez les artistes, assistez à des 
répétitions, visitez le théâtre, découvrez 
l’Atelier de construction des décors et 
recevez des invitations aux vernissages 
de nos expositions. 
Deux fois par an, rencontrez Vincent 
Baudriller qui vous présentera ses choix 
artistiques et échangera avec vous sur 
la vie du théâtre.

participez à la Vie
du cercle des mécènes

Partagez le dîner annuel du Cercle des 
mécènes. 
Pour les donateurs et les bienfaiteurs, 
profitez de l’organisation d’un week-end 
culturel en Europe.

deVenez memBre 
du cercle des mécènes 
Seul ou à deux, devenez membre
du Cercle des mécènes et bénéficiez de 
déductions fiscales sur vos versements.

JEUNE PARRAIN (moins de 30 ans) 

Solo : Fr. 250.–/an – Duo : Fr. 375.–/an

PARRAIN

Solo : Fr. 500.–/an – Duo : Fr. 750.–/an

DONATEUR 

Solo : Fr. 1000.–/an – Duo : Fr. 1500.–/an

BIENFAITEUR

Fr. 5000.–/an et plus
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adhérez au 
théÂtre de Vidy

VOs aVantaGes aVec la 
carte adhérent
prOfitez de tarifs préférentiels

●  à viDY

●  PouR CERTainS SPECTaClES 
DE noS PaRTEnaiRES 

La Bâtie-Festival de Genève
The Ventriloquists Convention 

Gisèle vienne (p. 12) – 3.09

Esta breve tragedia de la carne 

angélica liddell (p. 13) – 8.09 

Théâtre Kléber-Méleau, Renens
La Visite de la vieille dame 

omar Porras (p. 40) – 22.09 – 11.10 

Comédie de Genève/BFM
Les Français 

Krzysztof Warlikowski (p. 41) – 13.02

●  CHEZ DES THéâTRES 
PaRTEnaiRES

Arsenic, Lausanne
Billet à Fr. 8.– au lieu de Fr. 13.–

www.arsenic.ch

Théâtre du Jorat, Mézières
Rabais de Fr. 10.– sur chaque catégorie

www.theatredujorat.ch

prOfitez  de nombreuses offres 

auprès de nos partenaires culturels 

Théâtre Sévelin 36, Sinfonietta 
de Lausanne, Cinémathèque suisse, 
Zinema, Musée de l’Elysée, Fondation 
de l’Hermitage, Collection de l’Art Brut, 
Payot Librairie...

échanGez sans frais votre billet pour une 
autre représentation (sur le même spectacle 
et dans la limite des places disponibles)

Bénéficiez de notre service spécialement 
dédié aux adhérents pour vous aiguiller 
dans vos choix de spectacles et pour une 
aide personnalisée

receVez gratuitement chez vous 
le magazine du théâtre en mai et décembre

participez aux événements autour 
des spectacles et rencontrez les équipes 
artistiques 

décOuVrez la deuxième partie 
de saison (février/juin 2016) 
le mardi 1er décembre 2015 à 19h

Découvrez de nombreuses créations d’arts vivants 
et contemporains et participez à la vie du théâtre. 
Avec votre Carte Adhérent 15/16, bénéficiez de 
nombreux avantages et de tarifs préférentiels à Vidy 
ainsi que chez nos partenaires.

tarifs très préférentiels pOur 
les spectacles de l’ensemBle de la saisOn 
La Carte Adhérent de Vidy, valable de septembre 2015 à juin 2016, 
vous fait bénéficier des réductions suivantes :

Carte Adhérent plein tarif : Fr. 130.–/saison

Prix des billets avec votre Carte adhérent 

Tarif S : Fr. 12.–  Fr. 25.– / Tarif M : Fr. 18.– Fr. 45.– / Tarif xl : Fr. 24.– Fr. 55.–

Carte Adhérent tarif réduit (avS, ai, chômeur, 26/30 ans) : Fr. 80.–/saison

Prix des billets avec votre Carte adhérent

Tarif S : Fr. 10.– Fr. 16.– / Tarif M : Fr. 16.– Fr. 29.– / Tarif xl : Fr. 22.– Fr. 37.–

Carte Adhérent jeune (16/25 ans, étudiant, apprenti)  : Fr. 20.–/saison

Prix des billets avec votre Carte adhérent

Tarif S : Fr. 6.– Fr. 10.–/ Tarif M : Fr. 10.– Fr. 16.– / Tarif xl : Fr. 12.– Fr. 20.–

Renseignements : 

Service spécial Adhérent

tél. 021 619 45 48 

entre 13h et 18h

adherents@vidy.ch

SEPTEMBRE 2015 – JanviER 2016

En ligne 24/24 www.vidy.ch 

Par téléphone du lundi au samedi

de 13h à 18h au 021 619 45 48 

A nos points de vente  

Théâtre de vidy du lundi au samedi 

de 13h à 19h et 1h avant le début de 

la représentation

librairie Payot lausanne (pl. Pépinet 4) 

du lundi au vendredi de 13h à 18h30

samedi de 10h à 14h et de 14h30 à 18h 

Si vous désirez régler votre Carte 

adhérent à l’aide d’un bulletin de 

versement, merci de nous le signaler.

cOmment OBtenir 
VOtre carte adhérent ?

www.elysee.ch/30
Cabine Photomaton, Musée de l’Elysée © Reto Duriet 

Elysée Lausanne

In 2015, join 
us to celebrate 
our 30th 
anniversary!

Musée de l’Elysée
18, av. de l’Elysée 
CH – 1006 Lausanne

En 2015, 
fêtons ensemble 
notre 30e 
anniversaire !

Lassen Sie uns 
2015 gemeinsam 
unser 30-jähriges 
Bestehen feiern!

Du 20 mai 2015 au 26 avril 2016 

AQUALOGUE
Des petites bêtes nous parlent de l’eau
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achetez VOs Billets
Si la majorité des spectacles sont au tarif M, Vidy propose un tarif S allégé pour les spectacles 
de plus petite forme ou de courte durée, ou lorsque vous assistez à plusieurs spectacles dans
la même journée (« Parcours Vidy »).

* Tarif réduit

- avS, ai, chômeur, 26/30 ans

- Groupe : dès 10 personnes sur une même commande à billetterie@vidy.ch

- Parent/Enfant : pour l’adulte accompagnant un ou plusieurs enfants

tarif s
Avignon à vie Rambert (p. 16)

El Triunfo de La Libertad La Ribot (p.  28)

Joseph et Joseph_kids Sciarroni (p. 32)

Citizen Jobs Peyret (p. 39)

Billet « Parcours Vidy » : deuxième spectacle 

pour un même spectateur dans la même journée

En avant, marche ! Platel (p. 6) : tarif S, M ou xl 

selon les zones du gradin au Théatre du Jorat

tarifs spéciauX POUR LES ADHÉRENTS DE VIDY 

pour certains spectacles de nos partenaires (p. 61)

La Bâtie-Festival de Genève :

The Ventriloquists Convention Vienne (p. 12) 

et Esta breve tragedia de la carne Liddell (p. 13)

Théâtre Kléber-Méleau :

La Visite de la vielle dame Porras (p. 40)

Comédie de Genève au BFM : 

Les Français Warlikowski (p. 41)

Plein tarif

Avec la Carte Adhérent

Tarif réduit *

Avec la Carte Adhérent

Tarif jeune

étudiant, apprenti, 16/25 ans

Avec la Carte Adhérent

Jeune public moins de 16 ans

Fr. 55.–

Fr. 24.–

Fr. 37.–

Fr. 22.–

Fr. 20.–

Fr. 12.–

Fr. 12.–

Fr. 45.–

Fr. 18.–

Fr. 29.–

Fr. 16.–

Fr. 16.–

Fr. 10.–

Fr. 10.–

   mtarifs
Fr. 25.–

Fr. 12.–

Fr. 16.–

Fr. 10.–

Fr. 10.–

Fr. 6.–

Fr. 6.–

   s   Xl parcOurs Vidy : enchaÎnez les spectacles !

Le calendrier de Vidy a été aménagé spécialement 
pour que vous puissiez, parfois, assister 
à plusieurs représentations le même jour 
(tarif S pour le deuxième spectacle d’un même 
spectateur, dans la même journée).

cOmment OBtenir VOs Billets ?
en liGne 24/24 www.vidy.ch
Sélectionnez le spectacle de votre choix. Grâce à votre 
espace personnel, vos transactions se font en quelques 
clics seulement. Imprimez vos billets chez vous ou 
présentez votre smartphone à l’entrée du spectacle grâce 
au Mobile Ticket (nouveau !)

par téléphOne du lundi au samedi

de 13h à 19h au 021 619 45 45

à nOs pOints de Vente  
Théâtre de Vidy du lundi au samedi de 13h à 19h

et 1h avant le début de la représentation

Librairie Payot Lausanne, pl. Pépinet 4

du lundi au vendredi de 13h à 18h30, 

le samedi de 10h à 14h et de 14h30 à 18h 

Transaction par carte de crédit sécurisée 
(par téléphone et sur www.vidy.ch) 

Le spectacle est complet : que faire ? 
Nouveau ! Notre service de billetterie en ligne vous propose, 
sur certains spectacles qui affichent complets, de vous inscrire 
sur internet. Nous vous avertissons personnellement par e-mail 
si des places se libèrent. 
Des places pouvant se libérer à la dernière minute, vous pouvez 
également tenter votre chance en vous inscrivant directement 
sur une liste d’attente à la caisse du théâtre 1h avant le début 
du spectacle pour la salle Charles Apothéloz, 30 minutes avant 
pour les autres salles.

DISPERSION
[ Ashes to Ashes ]

DE HAROLD PINTER
MISE EN SCÈNE GÉRARD DESARTHE

 AVEC CAROLE BOUQUET 
& GÉRARD DESARTHE

PRODUCTION SCÈNE INDÉPENDANTE 
CONTEMPORAINE (SIC)

THÉÂTRE LE POCHE
www.lepoche.ch - 022 310 37 59

27 MAI > 7 JUIN 2015

Photographie Dunnara Meas
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25-27 juin Le Romandie Rock Club, Lausanne
11-12 sept. Festival de la Bâtie, Genève

www.philippesaire.ch

VACUUM

 —
Et aussi :  Chant XII – Les Sirènes
28-29 août Chaland de la Sagrave à quai,  

Ouchy-Lausanne
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Sam. 12.09

Sam. 3.10

Sam. 31.10

Sam. 14.11

Dim. 15.11

Ven. 20.11

Sam. 21.11

Dim. 29.11

Jeu. 10.12

Sam. 12.12

Dim. 13.12

Lun. 14.12

Jeu. 21.01

Ven. 22.01

Sam. 23.01

The Encounter McBurney + BLASTED Bel Kacem

Home-Made Tosato + Clôture... Rambert

Le Méridien Bouchaud + Sound of... Duyvendack

Sul concetto... Castellucci + 

Parcours La Ribot (Mariachi + Carnation...)

Sul concetto... Castellucci + 

Parcours La Ribot (Mariachi + Carnation...)

Parcours La Ribot (Carnation + El Triunfo...)

Werther ! Stemann + 

Parcours La Ribot (Carnation + El Triunfo...)

Werther ! Stemann + Rentrer au... Rebetez 

Fase De Keersmaeker + Rentrer au... Rebetez 

Parcours Sciarroni (Joseph + UNTITLED...) 

Parcours Sciarroni (UNTITLED... + Joseph) 

Parcours Sciarroni (UNTITLED... + Joseph)

Citizen Jobs Peyret + Reality Deflorian... 

Ou Parcours Deflorian... (Reality + Ce ne...)

Citizen Jobs Peyret + Reality Deflorian... 

Ou Parcours Deflorian... (Reality + Ce ne...)

Parcours Deflorian... (Reality + Ce ne...) 

+ Citizen Jobs Peyret



           naVettes Gratuites !
Repérez le pictogramme sur les pages spectacles et 

dans le calendrier (p. 66) A réserver lors de l’achat de votre billet

pOur les GeneVOis

naVettes pOur reGaGner GenèVe
Pour faciliter les déplacements du public genevois, 
le Théâtre de Vidy propose, à l’issue de quelques spectacles 
et à certaines dates, des navettes gratuites pour regagner 
Genève. Départ de Vidy 15 minutes après la représentation ; 
dépose à la Gare de Cornavin et à la place de Neuve. 

naVettes aller-retOur au départ de GenèVe 
En avant, marche ! Alain Platel (p. 6)

Place de neuve Genève <> Jorat-Mézières

Dim. 6.09 à 14h ; retour 15 min après le spectacle

The Encounter Simon McBurney (p. 8)

Place de neuve Genève <> vidy-lausanne

Jeu. 10.09 à 17h30 ; retour 15 min après le spectacle

Sam. 12.09 à 15h30 ; retour 15 min après le spectacle

pOur les BernOis
naVette aller-retOur au départ de Berne
réserVée au puBlic de la dampfzentrale
En avant, marche ! Alain Platel (p. 6)

Dampfzentrale Berne <> Jorat-Mézières 

Dim. 6.09 à 13h45 ; retour 15 min après le spectacle

pOur les lausannOis, adhérents de Vidy

naVettes aller-retOur au départ de lausanne
The Ventriloquists Convention Gisèle Vienne (p. 12)

vidy-lausanne <> Comédie-Genève

Jeu. 3.09 à 19h30 ; retour 15 min après le spectacle 

Esta breve tragedia de la carne Angélica Liddell (p. 13)

vidy-lausanne <> lignon-vernier

Mar. 8.09 à 19h30 ; retour 15 min après le spectacle 

Les Français Krzysztof Warlikowski (p. 41)

vidy-lausanne <> BFM-Genève

Sam. 13.02 à 17h30 ; retour 15 min après le spectacle 
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“Des Accessoires tendances et colorés“

Place de l'Europe 1a – Lausanne – M2 Arrêt Flon

 leromandie.ch
facebook.com/leromandie ◆ twitter.com/leromandie

rock club

Concerts, fêtes et ardeur depuis 2004

en VOiture
Théâtre de Vidy
Av. E.-H. Jaques-Dalcroze 5
1007 Lausanne 
accès par l’av. de Rhodanie

parKinGs

Parking du Théâtre
Nouvelle tarification :
gratuit dès 20h et le dimanche 

Parking du Chalet-des-Bains
(situé derrière le chapiteau) 
et av. Jaques-Dalcroze : 
parkings longue durée, 
gratuit dès 17h et le dimanche

Autres parkings longue durée 
à proximité : 
Parking Bellerive (500 m à l’est) 
Parking Samaranch et Parking 
Fontaine de Cuivre (500 m à l’ouest) 

cOVOituraGe
Grâce à un partenariat avec l’association 
e-covoiturage.ch, vous pouvez profiter 
d’une page spéciale pour organiser 
votre déplacement à plusieurs 
www.ecovoiturage.ch

a VélO
Station de vélos en libre-service 
PubliBike : av. de Rhodanie, devant 
le bâtiment Nespresso (3 min)
www.publibike.ch

en transpOrts puBlics
Bus no 2, arrêt Théâtre de Vidy 
Autres lignes : Bus no  6 et no  25, 
arrêt Figuiers (500 m) 
Bus no 1, arrêt Batelière (650 m) 
www.t-l.ch

depuis la Gare (2,2 Km)
En transports publics 
Deux options :
Métro M2, arrêt Ouchy et bus no 2, 
arrêt Théâtre de Vidy (20 min)
Bus no 1, arrêt Batelière (15 min)

A pied  (en direction du lac Léman)
Sortie sud, rue du Simplon et descendre 
en direction du boulevard de Grancy. 
Traverser le parc de Milan (20 min)

depuis Ouchy (1,9 Km)
En transports publics
Bus no 2, arrêt Théâtre de Vidy (10 min)

A pied  
Longer le lac direction Genève (20 min)

depuis l’uniVersité (2,9 Km)
En transports publics 
Métro M1, descendre à Bourdonnette. 
Prendre bus no 25 arrêt Figuiers (20 min)

A pied
Suivre la rive du lac (20 min)

ACCèS POUR PERSONNES 

à MOBILITÉ RÉDUITE

L’infrastructure du Théâtre de Vidy est 
adaptée aux personnes à mobilité réduite : 
le parking, les toilettes et les salles du 
théâtre son accessibles, à l’exception de 
la salle René Gonzalez.

 

Renens

Renens-
Gare Nord

Sous 
L’Église

ECAL

Malley

Croisettes

M2

17

M1

CFF

St-François

Gare CFF

Flon

Vevey

Pully

Genève

OuchyThéatre de Vidy

Riant-
CourBatelière

Figuier

Maladière-
Lac

Bourdonnette

UNIL

EPFL

25

2

16

Théâtre de Vidy

Venez à Vidy Renseignements : 

Billetterie  

tél. 021 619 45 45 

du lundi au samedi 

de 13h à 19h
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Ven. 4.09

Sam. 5.09

Dim. 6.09
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Ven. 11.09
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Dim. 13.09
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Sam. 3.10

Dim. 4.10
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VIENNE The Ventriloquists… (Bâtie-Genève)

PLATEL En avant, marche ! (Jorat-Mézières)

PLATEL En avant, marche ! (Jorat-Mézières)

PLATEL En avant, marche ! (Jorat-Mézières)

MCBURNEY The Encounter

LIDDELL Esta breve tragedia… (Bâtie-Genève)

MCBURNEY The Encounter

MCBURNEY The Encounter

BEL KACEM B.L.A.S.T.E.D

BEL KACEM  GULLIVER

MCBURNEY The Encounter

BEL KACEM B.L.A.S.T.E.D

BEL KACEM GULLIVER

Face à l’autre, face à soi 

BEL KACEM GULLIVER

MCBURNEY The Encounter
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PORRAS La Visite… (Kléber-Méleau)
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TOSATO Home-Made
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PORRAS La Visite… (Kléber-Méleau)

TOSATO Home-Made
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PORRAS La Visite… (Kléber-Méleau)

RAU The Dark Ages
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RAU The Dark Ages

PORRAS La Visite… (Kléber-Méleau)
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BEL KACEM GULLIVER

BEL KACEM GULLIVER

JACCARD Nie wieder Krieg ! (conférence)

PORRAS La Visite… (Kléber-Méleau)

TOSATO Home-Made

BEL KACEM B.L.A.S.T.E.D
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TOSATO Home-Made
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TOSATO Home-Made

RAMBERT Clôture de l‘amour

PORRAS La Visite… (Kléber-Méleau)

RAMBERT Clôture de l’amour

TOSATO Home-Made
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RAMBERT Clôture de l’amour

PORRAS La Visite… (Kléber-Méleau)

TOSATO Home-Made

PORRAS La Visite… (Kléber-Méleau)

RAMBERT Clôture de l’amour

RAMBERT Clôture de l’amour

TOSATO Home-Made

RAMBERT Avignon à vie (lecture)

PORRAS La Visite… (Kléber-Méleau)

FORCED Possible Impossible

FORCED Possible Impossible

RAMBERT Répétition
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PORRAS La Visite… (Kléber-Méleau)

FORCED Possible Impossible
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FORCED Possible Impossible
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PORRAS La Visite… (Kléber-Méleau)

FORCED Possible Impossible

FORCED Possible Impossible

ATK Verklärte Nacht

FORCED Possible Impossible

FORCED Possible Impossible

ATK Verklärte Nacht

FORCED Possible Impossible

FORCED Possible Impossible

FORCED Possible Impossible

FORCED Possible Impossible

DUYVENDAK Sound of Music

BOUCHAUD Le Méridien

BOUCHAUD Le Méridien

DUYVENDAK Sound of Music

DUYVENDAK Sound of Music

BOUCHAUD Le Méridien

BOUCHAUD Le Méridien

DUYVENDAK Sound of Music

BOUCHAUD Le Méridien

DUYVENDAK Sound of Music

BOUCHAUD Le Méridien

BOUCHAUD Le Méridien

BOUCHAUD Le Méridien

PEDROLI Uncertain clarity

BOUCHAUD Le Méridien

JACCARD Nie wieder Krieg ! (conférence)

BOUCHAUD Le Méridien
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Religion(s), spiritualité(s) et mystère(s) de l’art 
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présentation 2e partie de saison 15/16
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peYret Citizen Jobs

berrettini iFeel3

peYret Citizen Jobs

peYret Citizen Jobs

berrettini iFeel3

berrettini iFeel3

peYret Citizen Jobs

peYret Citizen Jobs

WarliKoWsKi les Français (BfM-genève)

 + intro

Débat

avant/après

rencontre

rencontre

intro

pe

intro

rencontre

+ intro

rencontre

rencontre

s

s

 + avant/après

rencontre

intro

Débat

avant/après

rencontre

rencontre

Décembre

JanVier

FéVrier

salle charles apothéloz

la passerelle

salle rené Gonzalez

chapiteau

hors les murs

hors-les-murs, spécial adhérent (p. 61)

intro

rencontre

avant/après 

et Débat

pe

s

navette gratuite (p. 65)  

introduction au spectacle (p. 47)  

rencontre avec les artistes à l‘issue de la représentation (p. 47) 

echange autour des grandes questions de la saison

avant et après la représentation (p. 47)

spectacle pour les enfants (p. 53)

parent(s)/enfant(s) (p. 53)

représentation scolaire (p. 55)  
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jouer 
et penser

in italiano, auf deutsch
en français, in english

AlAin PlAtel/FrAnk VAn lAecke
Simon mcBurney
kArim Bel kAcem
milo rAu
mAgAli toSAto
PAScAl rAmBert
Forced entertAinment
Anne tereSA de keerSmAeker
yAn duyVendAk
nicolAS BouchAud
oliViA Pedroli
romeo cAStellucci 
lA riBot
nicolAS StemAnn
AuguStin reBetez
Bern iSt üBerAll
AleSSAndro SciArroni 
PiPPo delBono
dAriA deFloriAn/Antonio tAgliArini
JeAn-FrAnçoiS Peyret
mArco Berrettini

et chez leS théâtreS PArtenAireS :

giSèle Vienne
AngélicA liddell
omAr PorrAS
krzySztoF WArlikoWSki


