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« Hériter et créer » : c’est avec ces deux verbes que 
nous abordons la deuxième partie de saison. En 
écho au pavillon « Eduquer et créer » de l’exposition 
de 1964 dessiné par Max Bill pour lequel Vidy a été 
construit, ils donnent suite au « Jouer et penser 
in italiano, auf deutsch, en français, in english » 
qui avait inauguré la saison 15/16 sous le regard 
d’un Indien amazonien.

Depuis septembre, votre réponse aux propositions 
de Vidy est forte : à travers votre présence nombreuse 
aux spectacles comme aux débats avant et après les 
représentations, et lors des riches échanges et discus-
sions qui animent La Kantina du théâtre. Les premiers 
spectacles de cette saison étaient liés par la question 
« Face à l’autre, face à soi » qu’avait introduite la 
conférence de l’anthropologue Mondher Kilani. Les 
enjeux de la rencontre avec l’autre, avec l’étranger et 
le différent, résonnent intensément devant la nécessité 
d’ouvrir nos frontières et nos villes, aujourd’hui et 
dans les années à venir, pour accueillir les personnes 
forcées de quitter leur pays à cause de guerres, de 
crises économiques et politiques ou bientôt de boule-
versements climatiques. 

Ce dialogue avec les langues et les cultures qui se ren-
contrent en Suisse se poursuit dans la deuxième partie 
de saison avec la présence croisée d’artistes italiens et 
tessinois, allemands et suisse-alémaniques aux côtés 
d’artistes francophones.

Pour poursuivre la dynamique amorcée cet automne, 
les prochains mois sont marqués par deux temps 
forts, deux séquences de spectacles rassemblés sur 
quelques jours dans les quatre salles de Vidy, avec 
des horaires aménagés afin de pouvoir les enchaîner 
dans une atmosphère festivalière et festive.
 
Du 10 au 20 mars, nous renouvelons en collaboration 
avec l’Arsenic le festival Programme Commun avec une 
douzaine de spectacles chez nous et chez plusieurs 
partenaires. Nous y retrouverons de nombreux artistes 
liés à la Suisse dont Thom Luz, Marielle Pinsard, 
Phil Hayes, Séverine Chavrier, El Conde de Torrefiel… 
Puis, les 28 et 29 mai, sous le slogan « Ce week-end 
nous n’irons pas au chalet », nous proposons de 
découvrir les spectacles de Mohamed El Khatib, 
David Geselson, Thomas Bouvet et Marie-Caroline 
Hominal, tous les quatre soutenus par le Fonds de 
dotation Porosus : l’occasion d’un week-end de prin-
temps théâtral au bord du lac.

En juin, nous poursuivons notre grande traversée de 
l’œuvre de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker 
avec Vortex Temporum – sur la musique de Gérard 
Grisey – et avec le projet participatif « Re:Rosas ! » où 
chacun est invité à apprendre un passage de la choré-
graphie Rosas danst Rosas et à venir l’interpréter en 
public le 15 mai pour la Fête de la Danse. En clôture 
de saison, Massimo Furlan nous fait vivre la Slow Life 
le temps d’une soirée dédiée à de multiples perfor-
mances et installations étranges, inédites à Lausanne.

La saison théâtrale continue à Vidy, entrez dans la 
danse !

Vincent Baudriller

« Hériter et créer ». Autrement dit, comment inventer 
aujourd’hui, comment « habiter le présent » et rêver 
l’avenir, nourris par des héritages que nous devons 
ressaisir et transformer. 

Cette question taraude les personnages de Tchekhov – 
ceux de La Mouette que Thomas Ostermeier met en 
scène en français ou ces Trois sœurs que l’auteure alle-
mande Rebekka Kricheldorf transpose à notre époque – 
comme ceux du Déjeuner chez Wittgenstein de Thomas 
Bernhard ou celui du Mage en été d’Olivier Cadiot 
et Ludovic Lagarde. Elle est aussi au cœur des confé-
rences Nie wieder Krieg ! de l’historien de l’art 
Matthieu Jaccard.

L’acte de création est souvent un acte de révolte pour 
sortir des cadres hérités et figés, pour dénoncer l’état 
du monde et ouvrir de nouveaux chemins. Plusieurs 
metteurs en scène invités à Vidy questionnent l’héri-
tage de grands artistes qui ont marqué le XXe siècle 
par leur refus du statu quo : Thomas Bernhard avec 
Séverine Chavrier, Jean Genet avec Arthur Nauzyciel, 
Rainer Werner Fassbinder avec Falk Richter et Stanislas 
Nordey, ou encore Elias Canetti avec Heiner Goebbels 
qui revient avec Eraritjaritjaka. Parce qu’il s’agit 
pour ces artistes de prolonger autant que questionner 
l’œuvre de leurs aînés, nous avons mis en exergue 
à ces spectacles du printemps une phrase des Feuillets 
d’Hypnos de René Char, autre auteur résistant qui 
traversa le siècle dernier : « Notre héritage n’est 
précédé d’aucun testament. »

« Ereditare e creare »
Dopo un inizio di stagione posto sotto il segno della 
diversità delle lingue, delle culture e della scoperta 
dell’Altro, la programmazione di Teatro Vidy continua 
sotto l’insegna « Ereditare e creare ». Come inventare 
oggi e come possiamo sognare il domani, alimentati 
da eredità delle quali ci dobbiamo riappropriare e trasfor-
mare ? Una ventina di spettacoli saranno animati 
da gennaio a giugno da grandi artisti internazionali 
(Thomas Ostermeier, Heiner Goebbels, Anne Teresa 
De Keersmaeker), da numerosi artisti tutti da scoprire 
e da momenti intensi : Programme Commun dal 10 al 
20 marzo e « Ce week-end, nous n’irons pas au chalet » 
il 28 e 29 maggio. Benvenuto al Teatro Vidy !

« Aus Erinnerungen Neues schaffen »
Nach dem ersten Saisonteil, der ganz im Zeichen der 
Sprachen- und Kulturenvielfalt sowie des Entdeckens 
des Fremden stand, widmet sich das Programm des 
Theater Vidy unter dem Thema « aus Erinnerungen 
Neues schaffen ». Wie erfinden wir heute, wie träumen 
wir von der Zukunft und welche Rolle spielt dabei 
unsere Vergangenheit, die wir wieder aufnehmen und 
umgestalten ? Von Januar bis Juni sind ungefähr 20 
Veranstaltungen geplant, mit berühmten internationa-
len Künstlern wie Thomas Ostermeier, Heiner Goebbels, 
Anne Teresa De Keersmaeker, um Ihnen ein spannendes 
Programm zu bieten : Programme Commun vom 10. 
bis 20. März und « Ce week-end, nous n’irons pas au 
chalet » am 28. und 29. Willkommen im Theater Vidy !

“Inherit and create”
After a first half of the season characterised by the 
diversity of languages and cultures, and the discovery 
of the Other, Vidy Theatre’s programme continues 
under the banner “inherit and create”. How can we 
invent today and dream of the future, sustained by 
the heritage that we must recapture and transform ? 
Around twenty shows are invited from January to June, 
with major international artists (Thomas Ostermeier, 
Heiner Goebbels, and Anne Teresa De Keersmaeker), 
many artists to discover, and key moments to experi-
ence : Programme Commun from 10 to 20 March and 
“Ce week-end, nous n’irons pas au chalet” on 28 
and 29 May. Welcome to the Vidy Theatre !

ÉDITO

L’image de couverture est une photographie de Rip Hopkins tirée de son exposition 
« Un âge de Fer et de Béton » au Musée de Préhistoire d’Ile-de-France (avril – août 2011). 

©
 R

ip
 H

o
p

ki
ns

/A
g

en
ce

 V
U

’

FÉVRIER – JUIN 2016



FÉVRIER – JUIN 20168 FÉVRIER – JUIN 2016

MATTHIEU JACCARD 
Nie wieder Krieg ! (III et IV)

Deux conférences inclusives et optimistes

Lausanne/Zurich

Matthieu Jaccard est architecte 
et historien de l’art indépendant. 
Commissaire d’exposition, 
enseignant, guide, ses projets 
se développent en Suisse romande 
et allemande, ainsi qu’en France. 
Son activité s’attache notamment 
à la mise en perspective, sous des 
formes diverses, de la production 
architecturale et artistique au 
regard d’enjeux sociaux, politiques 
ou économiques. En 2014, il colla-
bore avec le Théâtre de Vidy pour 
l’exposition « Expo 64, la naissance 
d’un théâtre ». 

Inspiré d’un slogan pacifiste de 
l’entre-deux guerres, Nie wieder
Krieg ! est le titre d’une série de 
conférences imagées qu’il développe 
en résonance avec la programma-
tion de Vidy. Plus qu’à un exposé 
savant, c’est à une réappropriation 
de notre temps que nous invite 
Matthieu Jaccard, Virgile bienveil-
lant dans l’usine dantesque de 
notre mémoire.

De et avec :
Matthieu Jaccard

Production :
Théâtre de Vidy

« L’officier – La guerre, c’est pas votre boulot.
Antoine – Qu’est-ce que c’est notre boulot ?
L’officier – A vous de chercher. »

C’est par cet échange que se clôt Soldat de papier, pièce écrite par 
Franck Jotterand en 1958. Deux ans plus tard, Charles Apothéloz, 
son dédicataire et son prédécesseur à la tête du Théâtre de Vidy, 
signe la mise en scène de sa création au Théâtre municipal de 
Lausanne. Soldat de papier traite d’un événement dont Apothéloz 
et Jotterand ont été les témoins impuissants : l’expédition puni-
tive menée par l’armée allemande contre la population civile de 
la partie française de Saint-Gingolph, suite à une opération de 
la Résistance, en juillet 1944. Elle pose une question urgente : 
comment réagir, depuis une situation privilégiée, à l’horreur 
qui frappe d’autres parties du monde ? 

Comme Saint-Gingolph, Kreuzlingen est une ville frontière. 
Elle se trouve à la rencontre de la Suisse et de l’Allemagne. C’est 
là que l’historien de l’art Aby Warburg se remet de la crise de 
folie qui le touche à la fin de la Première Guerre mondiale. Guéri, 
il développe de 1924 à sa mort, en 1929, une vision décloisonnée 
de l’histoire, de l’espace et des disciplines qui fera l’objet d’un 
atlas des représentations humaines mises en relation par-delà 
le temps et les cultures, intitulé Mnémosyne.

En faisant interagir passé et présent sur ce modèle, les confé-
rences du cycle Nie wieder Krieg ! ont pour objet d’établir une 
série de références et de rapprochements à même de constituer 
la trame d’un récit dans lequel chacun et chacune puisse se 
reconnaître. A cet égard, 2016 offre une formidable matière à 
réflexion puisque c’est l’année des 500 ans de L’Utopie, ouvrage 
de Thomas More, et d’une nouvelle traduction de la Bible 
par Erasme, plus de mille ans après la Vulgate. 1516 voit aussi 
s’ériger les murs du premier ghetto, celui de Venise. Entre 
projection dans un avenir idéal, relecture du passé et exacerbation 
des différences, il y a là divers scénarios dont nous pouvons 
apprendre aujourd’hui.

Inspired by a pacifist slogan of the interwar period, Nie wieder 
Krieg ! is the title of a series of conferences performed by author, 
architect and art historian Matthieu Jaccard. From alignments 
to thematic shifts, coincidences to comparisons, he confronts 
the representations of art with current news media. He thus 
examines the echoes of the past within the present, all the 
striking simultaneities and repetitions of history, transforming 
time into a vast canvas with multiple connections.

Samedi 5 mars
Nie wieder Krieg ! (III)
Samedi 30 avril
Nie wieder Krieg ! (IV)
Durée : 1h15
Conférence
La Passerelle
Entrée libre

Documentation 
et références 
iconographiques :
www.vidy.ch/nie-wieder-
krieg
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GUILLAUME BÉGUIN 
Villa Dolorosa

Trois anniversaires qui tournent mal

DE REBEKKA KRICHELDORF

Lausanne/Genève

Le metteur en scène et comédien 
lausannois Guillaume Béguin 
associe un intérêt pour les écritures 
contemporaines à l’exigence d’un 
théâtre de recherche qui réinterroge 
à chaque spectacle la relation qu’il 
propose à ses spectateurs. Ses 
dernières créations s’intéressent 
spécifiquement à l’importance de 
l’imagination et de la fiction dans la 
fabrique de l’humain. 
Né en 1975, il est diplômé du 
Conservatoire de Lausanne (1999) 
et fonde en 2006 la compagnie 
de nuit comme de jour après de 
nombreuses expériences comme 
comédien et metteur en scène. 
Il porte alors à la scène des textes 
dramatiques contemporains 
comme des romans, ou crée des 
spectacles à partir de recherches 
collectives. Il a notamment mis en 
scène Evguéni Grichkovets, Jon 
Fosse, Edouard Levé, Martin Crimp 
ou Magnus Dahlström. Le diptyque 
Le Baiser et la morsure et Le Théâtre 
sauvage, ainsi que Le Manuscrit des 
chiens III, ont été présentés à Vidy 
pendant la saison 14/15.

Née en 1974, l’Allemande Rebekka 
Kricheldorf est l’auteure d’une 
trentaine de pièces, la plupart 
inédites en français. 
Elle explore la façon dont les grandes 
œuvres du répertoire occidental 
trouvent un écho dans notre 
monde moderne. Son écriture est 
caractérisée par son incomparable 
usage du Witz – le mot d’esprit, 
la pointe – qui donne à toutes ses 
pièces une dimension aussi 
comique que terrible. 

Texte : 
Rebekka Kricheldorf
Mise en scène : 
Guillaume Béguin
Scénographie : 
Sylvie Kleiber
Lumière : 
Luc Gendroz
Costumes :
Anne Van Brée
Musique : 
Christian Garcia
Dramaturgie :
Guillaume Poix
Accessoires :
Léa Glauser
Coiffure/Maquillage :
Sorana Dumitru
Assistanat mise en scène : 
Guillaume Cayet
Traduction : 
Leyla Rabih
Frank Weigand
Construction du décor :
Atelier du Théâtre de Vidy

Avec : 
Tiphanie Bovay-Klameth
Caroline Gasser 
Jean-Louis Johannides 
Lara Khattabi 
Nastassja Tanner
Matteo Zimmermann

Production :
POCHE /Gve

Coproduction :
Théâtre de Vidy – Le Fracas, CDN 

de Montluçon – Cie de nuit comme 

de jour

La Cie de nuit comme de jour est 

au bénéfice du contrat de confiance 

2014-2017 de la Ville de Lausanne

Création 2015 

Plus rien à défendre. Il n’y a plus rien à défendre, seulement 
tenter de s’en sortir, à peine. Dans sa comédie survoltée Villa 
Dolorosa, Rebekka Kricheldorf, la jeune auteure allemande au 
succès grandissant, installe Olga, Macha et Irina, les trois sœurs 
de Tchekhov, dans l’Allemagne contemporaine. Irina l’éternelle 
étudiante, Olga la professeure aigrie, Macha l’épouse dépitée 
et Andreï, leur frère tout à son roman depuis des années, coha-
bitent dans la maison familiale délabrée. Par trois fois, Irina fête 
son anniversaire. Par trois fois, elle ne fait que fêter sa propre 
frustration et son incapacité à changer quelque chose dans sa 
vie – et ce n’est ni Georg, l’ami errant d’Andreï, mari, père et 
patron désabusé, ni Janine, la surprenante petite amie du même 
frère venue d’un milieu social bien différent, qui y changeront 
quelque chose. Ces sœurs-là, sans idéaux, ni espoirs, ni volonté, 
ne peuvent pas ignorer que leur monde s’écroule, contrairement 
à leurs modèles russes. Il leur reste quelque chose d’une insatis-
faction mais elles hésitent entre se plaindre et se complaire dans 
leur malaise – et leur embourbement est jubilatoire.

A l’invitation du théâtre Poche /GVE, Guillaume Béguin met 
en scène en français ce texte de Rebekka Kricheldorf. Celle-ci a 
choisi, chose rare, la comédie pour décrire la société d’aujourd’hui. 
Le metteur en scène lausannois entraîne ses acteurs dans une 
proposition au résultat décapant, jouant de la tradition théâtrale 
du vaudeville autant que d’ironie maligne. 
Il dresse ainsi le portrait caustique, drôle et impertinent d’une 
génération de trentenaires naviguant à vue entre amours malades, 
rancœurs, ambitions éteintes et auto-affliction complaisante. 
Une comédie délurée qui joue avec les codes du théâtre. 

Guillaume Béguin stages a contemporary comedy in French 
by young German author Rebekka Kricheldorf. Villa Dolorosa 
plunges Chekhov’s three sisters into contemporary Germany 
to paint a caustic, funny and impertinent portrait of a generation 
of thirty-somethings navigating between toxic relationships 
and faded ambitions. An acerbic drama that plays with the codes 
of theatre.

Une comédie survoltée qui
 installe Olga, Macha et Irina, 

les trois sœurs de Tchekhov, dans 
l’Allemagne contemporaine

Du 9 au 18 février
Relâche dim. 14.02
Durée : 2h30
Théâtre
La Passerelle
Tarif M

Vidy + (p. 43)

Rencontre : jeu. 11.02

« On a une immense 
liberté de pensée, et, 

est-ce qu’on va bien ? »
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Le texte Villa Dolorosa est 
publié chez Actes Sud Papiers

Rebekka Kricheldorf 
est représentée par 
Gustav Kiepenheuer 
Bühnenvertriebs
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AUGUSTIN REBETEZ
Rentrer au volcan 
27.11 – 11.12 TARIF M

Photographe, dessinateur et plasticien, 
Augustin Rebetez fait de sa première mise 
en scène un travail de corps trafiqués 
et d’images proliférantes, de sons râpeux 
et de mouvements incongrus. 

Il annonce : « Nous avons des cœurs 
cassés, des rêves magnifiques et ce qu’on 
exprime c’est fragile sale et touchant. »

ALESSANDRO SCIARRONI  

UNTITLED_I will be there 
when you die TARIF M

Joseph TARIF S

Joseph_kids TARIF S

12.12 – 14.12

Trois spectacles pour entrer dans le 
monde d’Alessandro Sciarroni et explorer 
les limites de la danse, du théâtre et de 
la performance. UNTITLED fait de l’art 
du jonglage un exercice métaphysique. 
Pour Joseph_kids, Alessandro Sciarroni 
joue, danse et transforme son image en 
direct sur sa webcam dans un esprit lu-
dique et interactif. Dans Joseph, il reprend 
ce dispositif à l’attention des adultes en 
se connectant sur Chatroulette pour des 
rencontres aléatoires en temps réel.

Jeune public
dès 4 ans MARCO BERRETTINI

iFeel3
26.01 – 28.01 TARIF M

Faut-il s’engager par altruisme ou par 
individualisme ? 

Le chorégraphe Marco Berrettini s’inter-
roge en créant iFeel3, une comédie musi-
cale pop où les interprètes jouent de la 
musique, chantent et dansent sans cesse 
en pensant à l’avenir du monde.

JEAN-FRANÇOIS PEYRET
Citizen Jobs
19.01 – 29.01 TARIF S

Jean-François Peyret tire un portrait scé-
nique du fondateur d’Apple, Steve Jobs, 
l’ex-hippie devenu capitaine d’industrie 
révolutionnaire. Porté par le formidable 
comédien Jos Houben, Citizen Jobs est 
un puzzle, entre prestidigitation et 
énigme zen, philosophie et programma-
tion binaire. 

Une réflexion théâtrale sur l’ingéniosité 
humaine.

DEFLORIAN/TAGLIARINI
Reality
En italien, surtitré en français

Ce ne andiamo per non 
darvi altre preoccupazioni
En italien, surtitré en français

21.01 – 23.01 
TARIF M POUR CHAQUE SPECTACLE
INTÉGRALE : TARIF S POUR LE DEUXIÈME

Remarquables acteurs, Daria Deflorian 
et Antonio Tagliarini inventent un théâtre 
simple et sensible, centré sur le jeu des 
comédiens. S’inspirant de reportages 
littéraires, ils empoignent des sujets socio- 
politiques forts : Reality dresse le portrait 
d’une femme polonaise qui ne fait plus que 
consigner par écrit tous les détails pratiques 
de sa vie quotidienne ; dans On s’en va pour 
ne pas vous donner plus de soucis, quatre 
retraités grecs décident de se suicider pour 
ne plus être une charge pour la société.

PIPPO DELBONO 
Vangelo
En italien, surtitré en français

12.01 – 16.01 TARIF M

Contempteur des injustices de notre temps, 
chef d’une troupe de personnalités singu-
lières, Pippo Delbono produit Vangelo 
(Evangile), un spectacle inspiré des 
Evangiles. Avec des images de martyrs, 
de réfugiés, de dégradés qu’il a rencontrés 
au cours de ses voyages. Quelque chose 
qui mêlera le rire, le dérisoire, le mélo, 
la tendresse et qui devrait toucher l’âme 
plutôt que la raison.

ANNE TERESA 
DE KEERSMAEKER/ROSAS 
Fase, Four Movements to 
the Music of Steve Reich
9.12 – 10.12  TARIF M

Créée en 1982 et devenue une référence 
de la danse contemporaine, Fase est
la première pièce d’Anne Teresa 
De Keersmaeker qui cherche alors une 
réponse dansée à la musique répétitive 
de Steve Reich. A partir d’actions simples – 
marcher, tourner, bouger les mains 
et sauter –, elle offre au spectateur une 
expérience forte, quasiment hypnotique. 

DÉCEMBRE 2015/
JANVIER 2016

QUEL MONDE COMMUN ?

Débat avec François Ansermet, 
psychanalyste et spécialiste en 
pédopsychiatrie (UNIL, Hôpitaux 
de Genève), avant et après 
Citizen Jobs
Dim. 24.01 à 15h, puis à l’issue 
de la représentation

VIDY ET LA 
CINÉMATHÈQUE SUISSE
THÉÂTRE ET CINÉMA

Projection de Sangue de 
Pippo Delbono, en présence 
du réalisateur, dans le cadre du 
cycle « Nouveau cinéma italien » 
à la Cinémathèque suisse.

Cinémathèque suisse 
(Cinéma Capitole, Lausanne)
Jeudi 7 janvier à 20h30
Plus d’infos p. 45

RELIGION(S), SPIRITUALITÉ(S)
ET MYSTÈRE(S) DE L’ART

Rencontre et discussion
avant et après Vangelo
Mer. 13.01 à 19h, puis à l’issue
de la représentation

Bern ist überall
Français et allemand

3.12 TARIF S

Une lecture performée 
et musciale d’écrivains de 
toute la Suisse.

LECTURE 
MUSICALE

VIDY
AVANT& APRÈS
RENCONTRES ET DÉBATS
Echangez sur 
les problématiques 
de notre temps 
en écho aux spectacles
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THOMAS OSTERMEIER 
La Mouette

D’ANTON TCHEKHOV

Berlin/Lausanne

Né en 1968 à Soltau, Thomas 
Ostermeier est considéré comme 
l’un des metteurs en scène alle-
mands les plus marquants de sa 
génération. 
En 1999, il devient directeur artis-
tique de la prestigieuse Schau-
bühne de Berlin qu’il dirige encore 
aujourd’hui. Il a mis en scène près 
d’une trentaine de spectacles à 
partir d’œuvres de dramaturges 
contemporains comme de textes 
du répertoire qui connaissent 
des succès internationaux. Il a 
développé un théâtre qui interroge 
l’homme et sa place dans la société.
Thomas Ostermeier vient régulière-
ment à Lausanne : avec Mann ist 
Mann de Brecht dans le cadre 
du Festival de La Cité (2001), au 
Théâtre Kléber-Méleau avec 
Démons de Lars Norén (2011), 
Mesure pour mesure de Shakespeare 
(2013) et Un ennemi du peuple 
d’Ibsen (2015), et à Vidy avec Les 
Revenants et Hamlet (2013). 

Mise en scène : 
Thomas Ostermeier
Traduction et adaptation : 
Olivier Cadiot
Thomas Ostermeier
Musique : 
Nils Ostendorf
Scénographie : 
Jan Pappelbaum
Dramaturgie : 
Peter Kleinert
Costumes :
Nina Wetzel
Lumière : 
Marie-Christine Soma
Peinture : 
Katharina Ziemke
Assistanat mise en scène :
Elisa Leroy
Christèle Ortu
Construction du décor :
Atelier du Théâtre de Vidy

Avec :
Bénédicte Cerutti 
Valérie Dréville 
Cédric Eeckhout 
Jean-Pierre Gos 
François Loriquet
Sébastien Pouderoux 
de la Comédie-Française

Mélodie Richard 
Matthieu Sampeur
Et Marine Dillard (peinture)

Production déléguée :
Théâtre de Vidy

Coproduction :
Odéon Théâtre de l’Europe – Théâtre 

national de Strasbourg – Teatro Stabile, 

Turin – La Filature, Scène nationale à 

Mulhouse – TAP – Théâtre Auditorium 

de Poitiers – Théâtre de Caen

Pour sa seconde création à Vidy, Thomas Ostermeier retrouve 
les acteurs francophones de sa mise en scène des Revenants 
d’Ibsen et commande à nouveau une traduction à l’écrivain 
Olivier Cadiot. Le metteur en scène déplie les enjeux de chaque 
scène, de chaque situation du texte et leurs résonances 
aujourd’hui, en les débarrassant de toute reconstitution histo-
rique. Il engage ainsi un dialogue avec Tchekhov, par-delà le 
XXe siècle, sur l’amour et le théâtre. En plus de rendre compte 
du génie de Tchekhov et de son intelligence psychologique, il 
donne à entendre ce que ce texte a à nous dire de notre temps. 

Dans La Mouette, sans doute son œuvre la plus célèbre, Anton 
Tchekhov orchestre le bal indécis d’un groupe d’hommes et 
de femmes désœuvrés et décadents, emplis d’un sentiment fin 
de siècle. Incapables d’agir sur un monde qui avance sans eux, 
ils tentent de s’inventer une vie par l’amour et l’art, derniers 
phares dans le brouillard morne de leur existence. Ainsi la jeune 
actrice Nina s’écrie dans le dernier acte : « Y croire ! Croire 
m’empêche de souffrir… » Croire au théâtre, croire en l’amour, 
en dernier recours. Dans ces limbes modernes, chacun cherche 
l’autre indéfiniment et court derrière ses ambitions qui sont 
aussi ses illusions. Chacun aime celui qui ne l’aime pas et 
refuse ou ignore celui qui l’aime.
Tchekhov ne critique pas, ne commente pas. Il décrit, avec la 
minutie et l’attention bienveillante du médecin qu’il était, l’évo-
lution d’une maladie qui est autant sociale qu’intime, celle 
d’une existence sans volonté qui a besoin du regard de l’autre 
pour se donner l’impression d’exister. Il écrira : « La Mouette est 
une comédie avec trois rôles de femmes et six rôles d’hommes. 
Quatre actes, un paysage (vue sur un lac), beaucoup de discours 
sur la littérature, peu d’action, tout mon poids d’amour. » 

For The Seagull, his second creation at Vidy, Thomas Ostermeier 
works with the same French-speaking actors of his staging of 
Ibsen’s Ghosts and once again commissions a translation from 
writer Olivier Cadiot. The German director starts a dialogue 
with Chekhov beyond the 20th century, about love and theatre. 
He unravels the stakes of each scene, which he strips of any 
historical reconstruction, revealing the contemporary resonances 
of the Russian author’s masterpiece.

« Y croire ! 
Croire m’empêche 
de souffrir… »

Vidy + (p. 43)

Avant&Après : sam. 27.02
Introduction : mer. 2.03
Rencontre : jeu. 3.03

 Genève (p. 65)

Aller-Retour : sam. 27.02 
et mer. 2.03 
Retour : ven. 11.03

Thomas Ostermeier engage 
un dialogue avec Tchekhov 

par-delà le XXe siècle 
sur l’amour et le théâtre

Du 26 février 
au 13 mars
Relâche dim. 28.02, 
lun. 29.02 et lun. 7.03
Audiodescription le 13.03 
Durée estimée : 2h15
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M 

Création 
à Vidy
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Rencontre avec Georges 
Banu autour de son livre Le 
Théâtre de Anton Tchekhov 
(Ed. Ides et Calendes, 2016)
et autour du livre de Thomas 
Ostermeier Le Théâtre et la 
Peur (Ed. Actes Sud, 2016) 
qu’il préface.
Ven. 4.03
La Passerelle
Entrée libre

Master class 
de Valérie Dréville
Sam. 12.03
La Manufacture
Entrée libre (p. 43)
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La deuxième édition du temps fort des arts de la scène 
à Lausanne initié par le Théâtre de Vidy et l’Arsenic 
se déroule du 10 au 20 mars 2016. 

Suite au succès artistique et public de l’édition 2015 de 
Programme Commun, le Théâtre de Vidy et l’Arsenic unissent 
à nouveau leurs forces pour permettre au public de découvrir 
les esthétiques contemporaines défendues par chacun des 
lieux lausannois invités, à travers une programmation conden-
sée et engagée, exigeante et festive ! 

Au menu, une douzaine de spectacles, de rencontres et de fêtes 
entre Vidy, l’Arsenic, le Théâtre Sévelin 36 et la Manufacture : 
dix jours pour multiplier les découvertes en circulant d’un lieu 
à l’autre grâce à des horaires aménagés, et faire de Lausanne 
un carrefour international des arts de la scène !

The second edition of performing arts highlights in 
Lausanne, initiated by the Vidy Theatre and Arsenic 
Theatre, will be held from 10 to 20 March 2016.

Following the artistic and public success of the 2015 edition 
of Programme Commun, the Vidy Theatre and Arsenic Theatre 
are once again joining forces to allow the public to discover 
the contemporary aesthetics defended by each of the Lausanne 
venues invited, through a condensed and dynamic, rigorous 
and festive programme !

On the menu, a dozen shows, talks and parties, between Vidy, 
Arsenic Theatre, Théâtre Sévelin 36 and la Manufacture : ten 
days to chalk up new discoveries by circulating from one venue 
to the next – thanks to adjusted opening hours – and to make 
Lausanne an international crossroads of the performing arts !

PROGRAMME COMMUN
10 – 20 MARS 2016

THÉÂTRE DE VIDY + ARSENIC
+ THÉÂTRE SÉVELIN 36 + MANUFACTURE

PROGRAMME COMPLET
DISPONIBLE 

EN JANVIER 2016

THÉÂTRE DE VIDY
THOMAS OSTERMEIER 
La Mouette 

d’Anton Tchekhov 

Du 26 février au 
13 mars
Théâtre 
(Voir p. 12)

MARIELLE PINSARD
On va tout dallasser 
Pamela ! 
Du 4 au 13 mars
Théâtre 
(Voir p. 16)

SÉVERINE CHAVRIER 
Nous sommes repus 
mais pas repentis 
(Déjeuner chez Wittgenstein) 

de Thomas Bernhard

Du 9 au 20 mars
Théâtre/Musique 
(Voir p. 17)

PHIL HAYES /
MARIA JEREZ /
THOMAS KASEBACHER
Legends & Rumours
Les 12 et 13 mars
Théâtre 
(Voir p. 18)

EL CONDE 
DE TORREFIEL
La posibilidad que 
desaparece frente 
al paisaje 

(La possibilité qui disparaît 

face au paysage)

Du 17 au 19 mars
Théâtre 
(Voir p. 19)

THOM LUZ
Unusual Weather 
Phenomena Project 
Du 17 au 20 mars
Théâtre/Musique 
(Voir p. 20)

ARSENIC, CENTRE 
D’ART SCÉNIQUE 
CONTEMPORAIN
FABRICE GORGERAT
Blanche/Katrina
Du 10 au 13 mars 
Théâtre

CHRISTIAN 
GEFFROY-SCHLITTLER
Théâtralogie bocagère
Le 10 mars
Théâtre/Conférence/
Laboratoire

MIET WARLOP
Dragging the bone
Les 11 et 12 mars
Danse

KARIM BEL KACEM/
MAUD BLANDEL
Cheer Leader
Du 18 au 20 mars
Théâtre/
pluridisciplinaire

MARLENE MONTEIRO 
FREITAS
Jaguar
Les 19 et 20 mars
Danse

THÉÂTRE 
SÉVELIN 36
THOMAS HAUERT
Interprétation
Les 18 et 19 mars
Danse

LA MANUFACTURE
Master class 
de Valérie Dréville
Le 12 mars 
(voir p. 43)

...

Programme Commun a reçu le Label EFFE (Europe for Festivals, 
Festivals for Europe) qui se base sur trois critères : engagement 
artistique, participation communautaire et perspectives interna-
tionales d’un festival.
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MARIELLE PINSARD
On va tout dallasser Pamela !

Lausanne

Le théâtre de Marielle Pinsard 
s’ancre dans les réalités sociales et 
culturelles actuelles. Née en 1968, 
elle fait ses classes de comédienne 
à l’Ecole d’art dramatique de 
Lausanne de 1989 à 1992 puis 
à Berlin et Dessau. Elle joue dans 
de nombreuses productions avant 
d’écrire, à partir de 2000, des 
textes qu’elle met elle-même en 
scène – Comme des couteaux, Les 
Parieurs, Nous ne tiendrons pas nos 
promesses, Pyrrhus Hilton… – ou de 
concevoir des spectacles-events à 
caractère sociologique et interdis-
ciplinaire. Son premier recueil de 
textes théâtraux est publié aux 
Editions Campiche sous le titre 
Les pauvres sont tous les mêmes 
et autres pièces (2009). La même 
année, la Fondation Leenaards lui 
octroie une bourse pour un projet 
de recherche et d’écriture qu’elle 
mènera en Afrique en 2010 et 2011. 
Ce travail aboutira notamment au 
spectacle En quoi faisons-nous compa-
gnie avec le Menhir dans les landes ? 
qui a été repris à Vidy en 2014.

Conception 
et mise en scène :
Marielle Pinsard
Chorégraphie : 
Jenny Mezile
Scénographie :
Yves Besson
Son :
Greg Duret
Lumière :
Gérard Garchey
Costumes :
Severine Besson
Assistanat mise en scène :
Nathalie Hounvo-Yekpe
Coaching :
Criss Niangouna
Jenny Mezile
Nathalie Hounvo-Yekpe

Avec :
DJ Fessé le singe
Jean-Baptiste Anoumon
Jean-Marie Boli Bi
Jenny Mezile
Kader Lassina Touré
Fatou Niasse
Michaël Eustache Todego
Nina Willimann
(distribution en cours)

Production et diffusion :
Cie Marielle Pinsard – 

Cristina Martinoni

Coproduction :
Théâtre de Vidy – Le Tarmac – La scène 

internationale francophone, Paris – 

Théâtre St-Gervais, Genève - Zürcher 

Theater Spektakel

Avec le soutien de :
Ville de Lausanne – Canton de Vaud – 

Loterie romande – SSA, Société suisse 

des auteurs

Séduire, attirer l’attention, étourdir l’autre, arriver à ses fins : 
le langage de la séduction révèle l’esprit d’invention de chacun 
et structure le rapport à l’autre. En Afrique, son originalité 
aussi ludique que symbolique a frappé Marielle Pinsard. 
Le regard à la fois sociologique et amusé de la metteure en 
scène suisse nourrit On va tout dallasser Pamela ! dans lequel 
elle s’intéresse en effet à la « drague à l’africaine » en Afrique 
francophone. Car là-bas on prend le temps de séduire, de se 
chercher, de s’émoustiller et de se tester – et on ne se rend pas 
facilement ! Marielle Pinsard trouve alors dans la parole enjô-
leuse un angle d’observation malicieux pour rendre compte 
du fonctionnement de ces sociétés, de leurs jeux et leurs tensions, 
leurs créativités, leur rapport au temps, à l’autre, au corps 
et à l’inventivité du langage : le nouchi pour les Ivoiriens et le 
camfranglais pour les Camerounais.
Parfois, le Suisse expatrié se fait prendre à ce jeu… et ces situa-
tions aussi amusées qu’ambiguës renvoient alors aux rapports 
de domination impensés, au lien au plaisir, à la parole et au 
temps. C’est bien à un jeu que nous invite Marielle Pinsard, 
à la rencontre de guest-stars athlètes du genre…  

With We’ll strut our stuff like they do on Dallas Pamela ! Marielle 
Pinsard focuses on smooth talking and the language of seduc-
tion in Africa, a continent where people take the time to seduce, 
excite and test one another – and not give in easily ! The director 
finds a mischievous angle of observation in wheedling words, 
in order to take stock of the modus operandi of these societies 
and question that of Europe...

Du 4 au 13 mars
Relâche dim. 6.03 
et lun. 7.03
En français, nouchi 
et camfranglais
Durée estimée : 1h45
Théâtre
Chapiteau
Tarif S

SÉVERINE CHAVRIER  
Nous sommes repus mais pas repentis

(Déjeuner chez Wittgenstein)

DE THOMAS BERNHARD

Paris/Lausanne

De sa formation en lettres et en 
philosophie à ses études de piano 
au Conservatoire de Genève en 
passant par ses expériences sur 
les planches, Séverine Chavrier 
a gardé un goût prononcé pour 
le mélange des genres. En tant 
que comédienne ou musicienne, 
elle accompagne Rodolphe Burger, 
François Verret ou Jean-Louis 
Martinelli, tout en dirigeant sa 
propre compagnie, La Sérénade 
Interrompue, avec laquelle elle 
développe une approche singulière 
de la mise en scène où le théâtre 
dialogue avec la musique, mais 
aussi avec l’image et la littérature. 
Séverine Chavrier construit en effet 
son expression à partir de toutes 
sortes de matières : le corps de 
ses acteurs, le son de son piano 
préparé, les vidéos qu’elle réalise 
souvent elle-même, sans oublier 
la parole. Une parole erratique 
qu’elle façonne en se plongeant 
dans l’univers des auteurs qu’elle 
affectionne. En 2010, sa pièce 
Epousailles et représailles, d’après 
Hanokh Levin, dissèque les vicissi-
tudes du couple avec humour, 
cruauté et humanité. En 2011, elle 
présente sa création Série B, inspi-
rée de l’auteur de science-fiction 
britannique James Graham Ballard. 
En 2012, elle crée Plage ultime au 
Festival d’Avignon, en 2014, Les 
Palmiers sauvages d’après William 
Faulkner à Vidy.

Conception : 
Séverine Chavrier
Scénographie : 
Benjamin Hautin
Dramaturgie : 
Benjamin Chavrier
Lumière :
Patrick Riou
David Perez
Son : 
Frédéric Morier
Vidéo :
Jérôme Vernez
Assistanat mise en scène :
Maëlle Dequiedt
Construction du décor :
Atelier du Théâtre de Vidy

Avec :
Séverine Chavrier
Laurent Papot
(distribution en cours)
Et la participation des élèves du 
Conservatoire de Lausanne sous 
la direction musicale de Magali  
Bourquin

Production :
Théâtre de Vidy – Compagnie 

La Sérénade Interrompue

Coproduction :
Odéon Théâtre de l’Europe – CDN 

Besançon Franche-Comté

Avec le soutien de :
Spedidam

Déjeuner chez Wittgenstein 
de Thomas Bernhard 
(traduction de Michel 
Nebenzahl) est publié 
chez L’Arche Editeur, 
agent théâtral du texte 
représenté

Réunion de famille : les sœurs Dene et Ritter, comédiennes sans 
rôle et sans destin, s’apprêtent à accueillir Ludwig, leur frère 
philosophe à la lucidité cruelle, de retour de l’asile. Le repas 
tourne au jeu de massacre, exacerbant le « théâtre du corps et 
de la peur de l’esprit » que cherchait Bernhard. Le Déjeuner chez 
Wittgenstein est une comédie du fiasco et de la cruauté faisant 
imploser le sarcasme, la condescendance et les arrangements 
médiocres qui encombrent l’existence jusqu’à la faire suffoquer.
Bernhard, l’un des plus grands dramaturges du XXe siècle, 
invente une langue acérée, lacérée et lapidaire pour dire à la 
fois, selon Séverine Chavrier, « l’excellence et la déchéance, la 
soumission et la tyrannie, la fureur de vivre et l’impuissance ». 
A trois décennies de distance, l’auteur autrichien et la metteure 
en scène franco-suisse engagent sur la scène du théâtre un 
« dialogue avec les morts ». Séverine Chavrier s’allie à Thomas 
Bernhard et s’autorise les mêmes sorties de piste et raccourcis 
grotesques, finissant elle aussi par retourner les armes du 
théâtre contre lui-même. Cela donne de l’art burlesque et déca-
pant où « il ne s’agit pas de recoller les morceaux mais bien 
de les briser encore ». 

Presenting a burlesque and vitriolic familial trio, Séverine 
Chavrier joins forces with Thomas Bernhard to express “excel-
lence and degradation, submission and tyranny, lust for life and 
powerlessness”. We are sated but unrepentant (Ritter, Dene, 
Voss) : a drama detailing a fiasco, rising up against sarcasm, emo-
tional blackmail, and the bad faith that paralyses existence to the 
point of suffocating it.

Du 9 au 20 mars
Relâche lun. 14.03 
et mar. 15.03
Durée estimée : 2h
Théâtre/Musique
Salle René Gonzalez
Tarif S
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PHIL HAYES
MARIA JEREZ, THOMAS KASEBACHER

Legends & Rumours

Zurich/Madrid/Vienne

Phil Hayes est un performeur, 
acteur, réalisateur et musicien 
anglais basé à Zurich. Installé en 
Suisse depuis 1998, il développe 
dès lors son propre travail de perfor-
mance sous le label First Cut Pro-
ductions. Remarquable interprète 
au naturel désarmant, Phil Hayes 
invente des formes théâtrales 
inédites à la fois simples dans leur 
principe et étonnamment riches 
dans ce qu’elles évoquent et dans 
lesquelles quelque chose finit sou-
vent par se désagréger dans une 
sorte de comédie mélancolique. 
Il y démonte la fabrique des récits 
et se glisse dans l’espace disjoint 
entre nos attentes, nos pressenti-
ments et ce qui a effectivement 
lieu – ce qui est vrai pour les inter-
prètes comme pour les spectateurs. 
En 2013, il a reçu le prix Werksti-
pendium de la ville de Zurich pour 
l’ensemble de ses créations. 
Phil Hayes collabore également 
avec d’autres artistes et groupes, 
notamment le collectif britannique 
Forced Entertainment et la choré-
graphe Simone Aughterlony. 

Pour Legends & Rumours, il est 
rejoint par Maria Jerez, artiste, 
actrice, danseuse et performeuse 
madrilène, et Thomas Kasebacher, 
artiste et performeur viennois, 
deux artistes dont le travail se situe 
entre les arts de la scène, la danse 
et les arts visuels.

Mise en scène :
Phil Hayes
en collaboration avec
Maria Jerez
Thomas Kasebacher
Dramaturgie :
Julia Hintermüller
Lumière :
Tina Bleuler
Patrik Rimann
Son :
Susanne Affolter

Avec :
Phil Hayes
Maria Jerez
Thomas Kasebacher

Production :
First Cut Productions

Coproduction :
Gessnerallee Zürich – Théâtre de 

l’Usine, Genève – Kaserne Basel – 

Schlachthaus Theater Bern – 

Mousonturm Frankfort – brut Wien – 

Pour-cent culturel Migros

Avec le soutien de :
Stadt Zürich Kultur – Fachstelle Kultur  

Kanton Zürich – Pro Helvetia – Fonda-

tion suisse pour la culture – PRAIRIE, 

Das Koproduktionsmodell des 

Migros-Kulturprozent mit innovativen 

Schweizer Theatergruppen

Création 2013 

Comment peut-on rapporter le passé dans le présent en le com-
pressant sous la forme d’un récit fabuleux ? Peut-on le faire 
pour n’importe quel événement de la vie – aussi banal ou inat-
tendu soit-il ? Et que faut-il détruire dans le présent pour que le 
passé y trouve une place ? C’est le point de départ de Legends & 
Rumours, petit joyau théâtral de l’acteur et performeur zurichois 
Phil Hayes rejoint par la Madrilène Maria Jerez et le Viennois 
Thomas Kasebacher. 
Les trois collègues se retrouvent dans leur studio et tentent de 
reconstituer ce qui vient de se passer grâce à une enquête à la 
méthodologie élaborée – ce qui ne va pas sans difficulté, chacun 
ayant perçu la situation selon un angle différent… Alors le déri-
soire devient époustouflant de complexité et le résultat aussi 
imprévu que délirant. Legends & Rumours est une prouesse 
d’acteurs et une performance réjouissante qui saisit quelque 
chose de la vie, suspendue entre réitération, improvisation et 
invention, autant qu’elle interroge l’art théâtral de la répétition. 
A sa création en 2013, le Tages-Anzeiger écrivait : « Un magnifique 
trio théâtral qui mêle la comédie, la déception et un désespoir 
à la Beckett. » 

Can the past be brought into the present by compressing it into 
the form of an incredible tale ? Can this be done with any event 
in life, no matter how banal or unexpected it might be ? Phil 
Hayes (Zurich), Maria Jerez (Madrid), and Thomas Kasebacher 
(Vienna) attempt to answer these questions in Legends & Rumours, 
“a magnificient theatrical trinity of situation comedy, deception 
and Samuel Beckett style hopelessness.” (Tages Anzeiger) 

Les 12 et 13 mars 
En anglais simple
Durée : 1h30
Théâtre
La Passerelle
Tarif S

EL CONDE DE TORREFIEL  
La posibilidad que desaparece 

frente al paisaje
(La possibilité qui disparaît face au paysage)

Barcelone/Lugano

El Conde de Torrefiel est une com-
pagnie installée à Barcelone, fon-
dée en 2009 par Tanya Beyeler 
(Suisse, 1980) et Pablo Gisbert 
(Espagne, 1982). Ils ont étudié 
l’art dramatique et la philosophie, 
mais s’intéressent également à la 
musique et à la danse contempo-
raine. Leurs créations recherchent 
une esthétique visuelle et textuelle 
où cohabitent théâtre, chorégra-
phie, littérature et arts plastiques. 
Qu’elles prennent la forme de 
vidéos, de performances ou de 
spectacles, leurs propositions scé-
niques s’appuient sur une analyse 
synchronique de l’actualité, une 
interrogation sur les hypothèses 
immédiates que nous impose 
notre temps. Ces deux artistes 
cherchent à comprendre les 
connexions existantes entre la 
rationalité et le signifié des choses 
données par le langage, l’abstraction 
des concepts, l’imaginaire et le 
symbolique proportionnés par 
l’image. Ainsi, leurs travaux récents 
interrogent, à travers l’oscillation 
effet de réel et effet réel, la relation 
qui existe entre l’intime et le poli-
tique ou entre les nouvelles formes 
de totalitarisme, l’aliénation intel-
lectuelle et les notions de respon-
sabilité et de liberté individuelle. 

Texte : 
Pablo Gisbert
Conception :
El Conde de Torrefiel, 
en collaboration avec 
les performeurs
Mise en scène 
et dramaturgie : 
Pablo Gisbert
Tanya Beyeler
Scénographie :
Jorge Salcedo
Lumière : 
Octavio Más
Musique : 
Rebecca Praga
Conception sonore : 
Adolfo García
Chorégraphie : 
Amaranta Velarde

Avec : 
Nicolás Carbajel Cerchi
David Mallols
Tirso Orive Liarte
Albert Pérez Hidalgo

Production :
El Conde de Torrefiel

Coproduction :
El lugar sin límites – Centro Dramático  

Nacional – Teatro Pradillo – Festival  

TNT Terrassa – Graner Espai de Creació

Avec le soutien de :
Iberescena – Antic Teatre-Adriantic, 

Barcelone – La Fundición de Bilbao – 

ICEC Generalitat de Catalunya

Création 2015  

A un moment donné de La Carte et le Territoire de Michel 
Houellebecq, le personnage principal Jed Martin réalise une 
série de vidéos sur des lieux où la nature finit par recouvrir, de 
son manteau vert et paisible, les traces de l’intervention humaine, 
noyant la carte sous le territoire… Ainsi, des camps de concen-
tration nazis ou des charniers en Bosnie sont aujourd’hui recou-
verts par des forêts bucoliques : une réalité peut en cacher une 
autre sans l’effacer pour autant – exactement comme une 
personne muette, une ville silencieuse ou un pays qui oublie. 
C’est le sujet de La posibilidad que desaparece frente al paisaje 
(La possibilité qui disparaît face au paysage), dernière création de 
la jeune compagnie espagnole et tessinoise El Conde de Torrefiel. 
Poursuivant ses recherches sur les discontinuités narratives 
entre textes, images et corps, elle confronte des réalités contem-
poraines sombres à des activités agréables et lisses. Les corps 
en scène dessinent une carte inoffensive et fragile qui se donne 
à lire paisiblement, intelligemment. Elle laisse peu à peu transpa-
raître le territoire sauvage de l’esprit, menacé par la perversion, 
la peur et la faiblesse des lois morales. Ces jeunes artistes ne 
laisseront pas le monde aller comme il va. 

Just as a bucolic forest eventually covers the sites of human 
tragedies, The possibilities that disappear through the landscape 
by the Spanish and Ticinese company El Conde de Torrefiel 
confronts peaceful and pleasant activities with the darkest 
realities of our age, revealing glimpses of the wildernesses of 
the mind, threatened by perversion, fear, and weak moral laws.

Du 17 au 19 mars
En espagnol, 
surtitré en français
Durée : 1h20
Théâtre
Chapiteau
Tarif S
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THOM LUZ  
Unusual Weather Phenomena Project

Zurich

Le performeur, musicien et metteur 
en scène zurichois Thom Luz, né 
en 1982, utilise la musique pour 
ramener à la vie des mythes farfelus 
et des génies oubliés. 
Son premier spectacle, Patience Camp 
(2007), déployait une matière 
scénique si singulière qu’un critique 
allemand écrivit à son sujet : « Le 
tiroir correspondant à Thom Luz 
et son théâtre n’existe pas encore. Il 
faudrait le créer, tout spécialement. »
La scène de Thom Luz est peuplée 
des fantômes de personnes qui ont 
su rendre le réel merveilleux. Il leur 
compose des partitions musicales 
mi-savantes, mi-bricolées qui 
donnent vie à leurs récits inouïs. 
La musique a en effet un rôle cen-
tral dans ce théâtre : elle orchestre 
parole, mouvement, immobilité et 
silence, invitant le spectateur à 
écouter à son tour ce monde 
étrange et fascinant, déjouant les 
pesanteurs de l’existence. 
Thom Luz a été élu meilleur jeune 
metteur en scène de l’année 2014 
par le magazine Theater heute et 
il est aujourd’hui metteur en scène 
associé au Theater Basel. Il est 
également chanteur et guitariste 
du groupe My heart belongs 
to Cecilia Winter. En 2015, il a 
présenté When I die à Vidy lors de 
la première édition de Programme 
Commun et il a été invité au 
Theatertreffen de Berlin avec Atlas 
des îles abandonnées.

Conception, texte 
et mise en scène : 
Thom Luz 
Direction musicale : 
Mathias Weibel
Scénographie : 
Thom Luz
Wolfgang Menardi
Lumière et costumes :
Tina Bleuler
Son : 
Martin Hofstetter

Avec :
Michael Flury
Wolfgang Menardi
Mara Miribung
Evelinn Trouble
Mathias Weibel

Production :
Theaterproduktionen Gabi Bernetta

Coproduction :
Théâtre de Vidy – Gessnerallee 

Zürich – Kaserne Basel – Südpol 

Luzern

Diffusion :
Théâtre de Vidy

Avec le soutien de :
Canton de Zurich, service de la 

culture – Zurich Ville de culture – 

Pro Helvetia – Fondation suisse pour 

la culture

Création mars 2016

Dans Unusual Weather Phenomena Project, Thom Luz met en 
musique un étrange microclimat aux phénomènes insolites : 
la pluie qui tombe en arrière, le coucher de soleil quadruple 
ou l’ordre inversé des saisons… Ces phénomènes ont été très 
précisément observés et consignés par le physicien américain 
William R. Corliss qui a entrepris, dès 1974, de décrire les 
manifestations physiques inexpliquées : ce savant hétérodoxe 
s’intéressait en effet à ce qui échappe aux explications 
courantes, privilégiant l’exception à la règle.

A partir des relevés de Corliss, Thom Luz compose un théâtre 
climatique et ses étonnants acteurs-musiciens deviennent des 
« faiseurs de temps » : le paysage le plus évident devient merveilleux 
au fur et à mesure que la lumière, la brume ou les vents deviennent 
sonores, évoquant les mystères insondables du climat. Car, 
si toutes les sociétés humaines ont produit des explications 
différentes pour prévoir le temps qu’il fera, pour le musicien 
et metteur en scène zurichois ce sont autant d’interprétations 
poétiques du monde qui relèvent d’une espèce de « réalisme 
magique » : autant de représentations nécessaires pour s’expli-
quer ce qui nous arrive mais qui ne recouvrent jamais vraiment 
les phénomènes qu’elles décrivent. Ce théâtre musical délicat 
et rêveur passe ainsi de l’émerveillement à une méditation sur le 
quotidien et l’extraordinaire – et peut-être sur la fin du monde ?

For Thom Luz, the interpretations that we make about nature 
are derived from a kind of magic realism : poetic and pseudo-
logical descriptions of reality. In Unusual Weather Phenomena 
Project, the Zurich-based director focuses on the observations 
of unexplained meteorological phenomena undertaken by the 
physician William R. Corliss, to compose a musical theatre full 
of both marvels and everyday realities. 

Du 17 au 20 mars
Durée estimée : 1h20
Théâtre/Musique
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

Ce théâtre musical délicat et rêveur 
passe de l’émerveillement 

à une méditation sur le quotidien 
et l’extraordinaire

Une mise en musique 
d’un étrange microclimat 
aux phénomènes insolites
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LUDOVIC LAGARDE
Un mage en été

D’OLIVIER CADIOT

Reims

Olivier Cadiot écrit en 
archéologue de « la moindre des 
choses », isolant des effets de poésie 
là où on les attend le moins. Il a 
publié sept romans centrés 
autour du même personnage, 
sorte de Robinson multipliant 
les procédés pour agir le langage 
– de Futur, ancien, fugitif (1993), 
un roman par poèmes, jusqu’à 
Providence (2015). Ils seront 
adaptés à la scène par Ludovic 
Lagarde. Il collabore également 
régulièrement avec des musiciens, 
particulièrement Rodolphe 
Burger. Il a aussi traduit Rainald 
Goetz, Gertrude Stein ainsi que, 
pour Thomas Ostermeier, Les
Revenants d’Ibsen et La Mouette 
de Tchekhov. En 2010, il était 
l’artiste associé du Festival 
d’Avignon avec Christoph 
Marthaler.

L’artificialité chatoyante des 
mises en scène du directeur de 
la Comédie de Reims Ludovic 
Lagarde est le scalpel qui lui 
permet de déplier un texte et 
d’en explorer les matières secrètes 
et les structures internes. Sa 
collaboration avec Olivier Cadiot 
pour Le Colonel des Zouaves en 
1998 sera décisive : dès lors, il 
va inventer un théâtre à partir 
des romans de l’écrivain, en 
en révélant la théâtralité fluide 
et joyeuse et en offrant à ses 
acteurs des partitions verbales 
ciselées faites de voix multiples, 
visions, réminiscences et autres 
rituels improvisés.

Texte :
Olivier Cadiot
Mise en scène : 
Ludovic Lagarde
Scénographie : 
Antoine Vasseur
Lumière : 
Sébastien Michaud
Costumes : 
Fanny Brouste
Image : 
Cédric Scandella
Dramaturgie : 
Marion Stoufflet
Réalisation informatique 
musicale Ircam : 
Grégory Beller
Réalisation sonore : 
David  Bichindaritz
Chorégraphies 
et mouvements : 
Stéfany Ganachaud
Vidéo :
Jonathan Michel
Code créatif : 
Brice Martin Graser

Avec :
Laurent Poitrenaux

Production :
Comédie de Reims, Centre drama-

tique national

Coproduction :
Festival d’Avignon – Ircam/Les Spec-

tacles vivants – Centre Pompidou – 

Centre dramatique national Orléans/

Loiret/Centre

Avec le soutien de :
Région Champagne-Ardenne

Création 2010

Hop, demi-tour accéléré : retour en arrière et en dedans, voyage 
dans le cerveau d’icelui, mage pour soi-même. C’est un Robinson 
qui explore son île intérieure en athlète du souvenir, anthropologue 
de sa vie quotidienne et archéologue du stock d’images dispo-
nibles dans son cortex mobile et souple.
Depuis son camp de base studio-bureau-cuisine-atelier dont il 
ne bouge pas, il se laisse aller à l’exploration libre de sa mémoire : 
côtoiements, sursauts, essais, détours dans le flux des souvenirs. 
Il nous invite à plonger avec lui dans sa boule de cristal mentale : 
détente tranquille, laisser venir, souple et léger, avant-arrière à 
volonté, ni nostalgie ni repentir.
Oui, un mage. Car il a le pouvoir de vivre ce qu’il voit (du dedans, 
donc). Une rivière, il flotte. Une forêt, il batifole. Une photo, il 
y plonge, reconstitue les sensations, déplie les éléments, étudie les 
concrétions de temps. Instrument de perception sur-performant, 
machine avec un corps, technique avec de l’esprit.

L’acteur Laurent Poitrenaux – qui a déjà joué à Vidy en 2014 
dans Jan Karski (Mon nom est une fiction) – est le sorcier de ce 
monologue écrit pour lui par l’écrivain et poète Olivier Cadiot et 
orchestré par Ludovic Lagarde. Sans bouger d’un iota du centre 
de scène, il a le pouvoir de rendre visibles, légères et luisantes, 
les images de son background. Sa voix spatialisée susurre ou 
s’élargit à l’envi selon la sensation qu’il saisit au vol. L’auteur 
nous invite dans une mémoire crépitante de synapses électriques 
qui forment une toile illimitée : surf sur la vague du dedans, 
freeride dans les lamelles de la cervelle. On y croise les morts et 
les vivants, l’ancien et le nouveau, le passé et le rêvé en négatif 
et polychromie, zoom infini, milliard de pixels : du présent plein 
en réalité augmentée. On plonge avec lui, il nous emmène, 
ça glisse, poésie quantique, la moindre des choses ouvre des 
couloirs d’émotions libérées et volatiles. C’est vertigineux, 
jubilatoire et doux à la fois.

This is the story of Robinson turned mage. Launching into the 
archaeology of his own life, he wanders among images, beings, 
things and times. With A Magus in Summer, a literary and poetic 
score by Olivier Cadiot, director Ludovic Lagarde composes 
a highly precise theatrical device, in which the actor Laurent 
Poitrenaux demonstrates unrivalled virtuosity. An uplifting 
monologue. 

Du 12 au 15 avril
Durée : 1h30
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

Vidy + (p. 43)

Rencontre : jeu. 14.04
Avant&Après : ven. 15.04

 Genève (p. 65) 

Retour : mer. 13.04

Il nous invite à plonger avec lui 
dans sa boule de cristal mentale

Du présent 
plein en réalité 
augmentée

Rencontre et lecture avec 
Olivier Cadiot autour de son 
dernier livre Histoire de la 
littérature récente (P.O.L, 2016).
Mar. 16.02
La Kantina 
Entrée libre
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Le texte Un mage en été est 
publié aux éditions P.O.L 
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Plusieurs spectacles présentés à Vidy 
au début de cette année 2016 semblent 
interroger le rapport du présent avec 
le passé et la manière dont celui-ci 
engage l’avenir. 

Thomas Ostermeier qui met en scène 
La Mouette et Guillaume Béguin, 
avec Villa Dolorosa qui revisite les Trois 
sœurs, retournent sur nous-mêmes 
les descriptions de Tchekhov un siècle 
plus tard. Ils observent – non sans 
humour – la pérennité des descriptions 
par l’auteur russe de ces personnages 
ressassant un semblant de passé, inca-
pables d’amour comme de projection 
dans l’avenir. Séverine Chavrier 
prolonge le « dialogue avec les morts » 
qui caractérise le Déjeuner chez 
Wittgenstein de Thomas Bernhard : 
l’auteur autrichien orchestre en effet 
une sorte d’échange avec des hommes 
de culture du passé qui lui sert à 
dénoncer les complaisances du présent. 
Phil Hayes, avec sa performance 
Legends & Rumours, tente l’expérience 
de remonter le temps. Ludovic Lagarde, 
avec le Mage en été d’Olivier Cadiot, 
explore ce qu’est une mémoire lorsqu’elle 
se fait création en acte plutôt que 
retour sur soi. Prolongeant ce question-
nement, le même Olivier Cadiot 
présente son nouveau livre au titre évo-
cateur : Histoire de la littérature récente.

Quant à Matthieu Jaccard, il poursuit 
son cycle de conférences « inclusives et 
optimistes » intitulé Nie wieder Krieg !, 
dans lesquelles il relève les échos du 
passé dans le présent, les simultanéités 
saisissantes et les répétitions de 
l’histoire.

Par les situations qu’elles exposent, mais 
également par la manière dont elles 
utilisent les techniques et les codes 
traditionnels du théâtre, ces différentes 
œuvres explorent autant de liens 
possibles avec le passé. Celui-ci devient 
alors autre chose qu’une mémoire, 
prenant davantage la forme d’une pré-
sence énigmatique dans le présent 
qui l’interroge et le révèle à lui-même, 
pour reprendre l’expression de 
l’archéologue Laurent Olivier.

Or, aujourd’hui, le rapport au temps a 
évolué. La vie est sans cesse accélérée 
par les technologies numériques qui 
creusent l’écart entre les générations 
et créent souvent un sentiment de pré-
cipitation permanent – au point que 
le sociologue Harmut Rosa parle d’une 
nouvelle forme d’aliénation par l’urgence 
entretenue – tout en ouvrant de nouvelles 
possibilités d’échanges et d’expériences. 
Ainsi sommes-nous soit plongés dans 
le flux, vers toujours plus de mobilité, 
soit, pour les plus précaires, retenus 

dans un présent à l’arrêt et clos sur lui-
même. Le passage de l’un à l’autre est 
de plus en plus difficile, symptôme de 
ce que François Hartog a nommé pré-
sentisme et qui caractérise notre temps. 

D’autre part, et cela est sans doute lié, 
l’historien Enzo Traverso a montré 
combien notre époque valorise patri-
moines et archives sous diverses formes, 
privilégiant la mémoire sur l’histoire, 
les traces disparates du passé sur le 
récit contradictoire de son avènement, 
quitte à l’idéaliser et l’instrumentaliser.

Il n’est peut-être pas surprenant que 
de nombreuses œuvres de théâtre, art 
du vivant et de l’instant, soient l’occasion 
de reformuler notre rapport aux trois 

temps de l’histoire, passé, présent 
et futur. Il s’agit peut-être alors de 
chercher à habiter le temps, pour 
reprendre un titre du poète Valère 
Novarina. Comment retrouver le sens 
de la durée ? Comment permettre à 
différentes temporalités de cohabiter 
au lieu de s’exclure – à commencer par 
celles, aujourd’hui si souvent contra-
dictoires, du travail, de la famille et des 
amis, mais aussi des différentes com-
munautés et confessions partageant 
les mêmes espaces urbains ? Comment 
s’approprier et aménager son propre 
temps en composant avec ce que le 
passé nous lègue et ce à quoi le futur 
nous engage ?

Eric Vautrin

Quelques ouvrages disponibles à la 
librairie du théâtre :

 · Walter Benjamin, Sur le concept  
d’histoire, Payot, [1942] 2013 

 · Harmut Rosa, Aliénation et  
accélération, La Découverte, 2012 

 · François Hartog, Régimes  
d’historicité. Présentisme et  
expériences du temps, Le Seuil, 2003 

 · Enzo Traverso, Le Passé, mode  
d’emploi : Histoire, mémoire, politique,  
La Fabrique, 2005 

 · Laurent Olivier, Le Sombre Abîme  
du temps, Le Seuil, 2008

Habiter le présent
avec le passé et le futur

©
 Z

uz
an

a 
D

o
le

za
lo

va
/A

la
m

y 
S

to
ck

 P
ho

to

AVANT&APRÈS : 
DÉBATS ET RENCONTRES 
(p. 43)

Débat avec un invité
Avant et après 
La Mouette (p. 12)

Samedi 27.02 à 15h, puis à 
l’issue de la représentation

Rencontre et discussion
Avant et après 
Un mage en été (p. 22)

Vendredi 15.04 à 19h, puis à 
l’issue de la représentation

en résonance
Une invitation au débat en écho aux spectacles de février à avril 2016
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ARTHUR NAUZYCIEL
Splendid’s

DE JEAN GENET

Orléans/New York

Le théâtre d’Arthur Nauzyciel se 
caractérise par la lecture attentive 
des textes, la confrontation de la 
scène aux techniques cinématogra-
phiques, un univers plastique et 
scénographique singulier aussi 
évocateur pour le spectateur que 
stimulant pour l’acteur et une 
attention au contexte de création : 
autant de façons de déplacer la 
parole théâtrale dans des situations 
où elle n’est pas attendue et d’en 
révéler des dimensions enfouies. 
Ainsi crée-t-il à Atlanta Black Battles 
with Dogs (Combat de nègre et de 
chiens) et Roberto Zucco, faisant 
résonner l’univers de Koltès avec 
l’imaginaire urbain américain, lui 
conférant ainsi une violence et une 
force nouvelles. A Boston, il met 
en scène Julius Caesar (Jules César) 
de Shakespeare qu’il projette dans 
les années Kennedy, puis L’Image 
de Beckett à Dublin, Place des héros 
de Bernhard à la Comédie-Française 
ou La Mouette de Tchekhov dans 
la cour du Palais des papes à 
Avignon en 2012 : à chaque fois, 
la représentation du texte fait par-
ticulièrement sens dans le lieu où 
il est présenté, entraînant une ren-
contre entre des histoires et des 
perspectives différentes qui renou-
velle la compréhension de chacune. 
Enfin, invitant des auteurs de litté-
rature à se confronter au théâtre, 
ce qui sera un des aspects remar-
quables de la direction du CDN 
Orléans/Loiret/Centre qu’il assume 
depuis 2007, il met en scène la pre-
mière pièce de Marie Darrieussecq 
Le Musée de la mer au Théâtre 
national d’Islande, puis Jan Karski 
(Mon nom est une fiction) de 
Yannick Haenel qui a été présenté 
à Vidy en 2014.

Texte :
Jean Genet
Mise en scène : 
Arthur Nauzyciel
Décor : 
Riccardo Hernandez
Lumière :
Scott Zielinski
Collaboration artistique 
et travail chorégraphique : 
Damien Jalet
Costumes et tatouages : 
José Lévy
Son : 
Xavier Jacquot
Traduction anglaise : 
Neil Bartlett

Avec :
Jared Craig 
Xavier Gallais 
Ismail Ibn Conner 
Rudy Mungaray
Daniel Pettrow 
Timothy Sekk 
Neil Patrick Stewart 
ou David Barlow 
James Waterston 
ou Michael Laurence 
Et la voix de 
Jeanne Moreau

Production :
Centre dramatique national 

Orléans/Loiret/Centre

Coproduction :
Région Centre – Le Parvis, Scène na-

tionale Tarbes-Pyrénées – Centre dra-

matique régional de Tours – Théâtre 

Olympia – MCB° Maison de la Culture 

de Bourges/Scène nationale

Avec le soutien de :
Institut Français – Ville d’Orléans

Création 2015

Le texte Splendid’s est 
publié aux Editions 
Gallimard, collection 
L’Arbalète

Les représentations de Splendid’s 
débutent par la projection du 
film Un chant d’amour (1950, 
24 min) de Jean Genet. 
Certaines scènes pouvant heurter  
la sensibilité des plus jeunes, 
la projection est interdite aux 
moins de 16 ans.

Au 7e étage du Splendid’s Hôtel, sept gangsters ont pris en 
otage la fille d’un millionnaire, puis l’ont « accidentellement » 
étranglée. Dans l’attente d’une fin programmée, ces voyous 
encerclés par la police tentent de retarder l’assaut et vont jouer 
à ceux qu’ils n’ont jamais été, sous le regard d’un flic fasciné 
qui a choisi de trahir les siens et de les rejoindre : la vie devient 
alors un huis clos théâtral et le désir se fait danse, simulacre, 
rituel, louvoyant entre érotisme et mort.

Ce texte, écrit par Jean Genet lors de ses séjours en prison dans 
les premières années d’après-guerre, est un rêve du poète fran-
çais, homosexuel et délinquant. Il y fantasme de splendides 
gangsters hollywoodiens fiers et forts qu’il pare de glamour, de 
sensualité et d’une douceur vénéneuse. Comme le flic du texte, 
Jean Genet traque chez eux ce simulacre théâtral élégant et 
incarné, il les pare d’un masque funèbre derrière lequel mort, 
désir, exaltation et amour sont le même mot.
Arthur Nauzyciel fait de Splendid’s un film noir des années 1950 
traversé de fantasmes baroques. Il parvient ainsi à brouiller 
les frontières entre rêve, veille et illusion en installant la scène 
à la limite entre théâtre et cinéma. Il révèle la théâtralité fantas-
matique à la fois sensuelle et féroce du texte de Genet en le 
déplaçant du français à l’anglais (surtitré). Il met à son service 
une distribution d’acteurs fidèles au jeu physique et habité : les 
Américains de son Julius Caesar et le comédien français Xavier 
Gallais, dans le rôle du policier. La voix de la radio est celle de 
Jeanne Moreau, actrice très liée à Jean Genet.
En guise d’introduction sera projeté Un chant d’amour, unique 
film de Genet, objet cinématographique subversif qui met en 
scène la relation amoureuse et érotique entre deux prisonniers 
vécue sous l’œil d’un maton, aujourd’hui montré dans les plus 
grands musées du monde après avoir été longtemps censuré.  

Gangsters locked up in Splendid’s Hotel are promised certain 
death after a failed kidnapping attempt. Arthur Nauzyciel 
manages to render the theatricality of Jean Genet’s in-camera 
play ferocious, elegant and loving. A sensual dance of death 
delivered by American actors and French actor Xavier Gallais, 
in a gripping physical performance.

Arthur Nauzyciel fait du texte de
 Genet un film noir des années 1950 

traversé de fantasmes baroques

Cinéma (plus d’infos p. 45)

Projection du film Querelle 
de Rainer Werner Fassbinder 
(avec Brad Davis, Franco Nero 
et Jeanne Moreau) adapté 
du roman Querelle de Brest 
de Jean Genet dans le cadre 
du cycle « Fassbinder », en 
présence d’Arthur Nauzyciel.
Lun. 18.04
Cinémathèque suisse 
(Lausanne)
www.cinematheque.ch

Du 19 au 21 avril
En anglais, 
surtitré en français 
Dès 16 ans
Durée : 1h50
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

Vidy + (p. 43)

Avant&Après : mer. 20.04

Le désir se fait 
danse, simulacre, 
rituel, louvoyant 
entre érotisme 
et mort

©
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FALK RICHTER/STANISLAS NORDEY
Je suis Fassbinder

DE FALK RICHTER

Berlin/Strasbourg

Falk Richter décrit avec une luci-
dité teintée d’humour le système 
néo-libéral contemporain et la façon 
dont il entretient nos contra-
dictions et agit sur nos désirs et nos 
peurs. Auteur et metteur en scène, 
collaborant à l’occasion avec d’autres 
metteurs en scène (Stanislas Nordey) 
ou des chorégraphes (Anouk van 
Dijk, Nir de Volff), il développe un 
théâtre frontal, engagé, dans lequel 
la virtuosité et la vigueur sont 
au service d’une parole concrète 
et directe, adressée au monde 
d’aujourd’hui. Parmi ses textes 
les plus reconnus, citons Dieu est 
un DJ, Electronic City, Sous la glace 
et Trust. Ses pièces sont traduites 
dans plus de trente langues et 
jouées dans le monde entier. 

Metteur en scène de théâtre et 
d’opéra, acteur, pédagogue, 
directeur du Théâtre national de 
Strasbourg, Stanislas Nordey 
s’est engagé depuis trente ans dans 
l’ensemble des aspects de la vie 
du théâtre, porté par un devoir 
de transmission, une volonté de 
partage et une attention soutenue 
pour les textes dramatiques ou 
poétiques. Il porte à la scène les 
œuvres de grands poètes drama-
tiques de Pirandello à Handke en 
passant par Pasolini, comme de ses 
contemporains. En 2014, Stanislas 
Nordey et Falk Richter ont présenté 
ensemble à Vidy My Secret Garden. 
Stanislas Nordey a également mis 
en scène et interprété Affabulazione 
de Pasolini créé à Vidy en 2015, 
et joué dans Clôture de l’amour 
et Répétition de Pascal Rambert 
présentés en début de saison.

Texte : 
Falk Richter
Traduction de l’allemand :
Anne Monfort
Mise en scène : 
Falk Richter
Stanislas Nordey
Collaboration artistique :
Claire ingrid Cottanceau
Dramaturgie :
Nils Haarmann
Scénographie 
et costumes : 
Katrin Hoffmann
Lumière : 
Stéphanie Daniel
Musique :
Matthias Grübel

Avec : 
Emmanuelle Béart
Thomas Gonzalez
Eloise Mignon
Stanislas Nordey
Laurent Sauvage

Production :
Théâtre national de Strasbourg

Coproduction :
Théâtre de Vidy – Théâtre national de 

Bretagne, Rennes – MC2:Grenoble 

Avec l’accord de la Rainer Werner 

Fassbinder Foundation

Création mars 2016

Né quelques semaines après l’armistice de 1945 et mort à 
37 ans en 1982, Rainer Werner Fassbinder était auteur, acteur 
et réalisateur. Autodidacte, il est l’auteur de plus de vingt pièces 
de théâtre et a réalisé près de quarante films dont les titres 
hantent aujourd’hui la mémoire collective : Les Larmes amères 
de Petra von Kant, L’Année des treize lunes, Le Mariage de Maria 
Braun, Lili Marleen ou Querelle… Représentant majeur du renou-
veau du théâtre et du cinéma allemands de l’après-guerre, ses 
œuvres étaient à la fois provocantes et populaires, expérimen-
tales et épiques. Il fut également l’un des premiers à confronter 
frontalement l’Allemagne et l’Europe au passé national-socialiste, 
évoquant sans complaisance l’intolérance, la lâcheté et le racisme 
larvé d’un continent pressé d’oublier son passé pour s’adonner 
au libéralisme économique triomphant.

Stanislas Nordey, acteur et metteur en scène français, et Falk 
Richter, auteur et metteur en scène allemand, ont un intérêt 
commun pour la vie et l’œuvre de Fassbinder. Ensemble, ils 
reviennent aujourd’hui sur l’héritage de l’auteur d’Anarchie en 
Bavière, moins pour le célébrer que pour questionner ce qu’il 
vient encore bousculer en nous. Adeptes l’un et l’autre d’un 
théâtre frontal, Nordey et Richter retrouvent des acteurs com-
plices – Emmanuelle Béart, Thomas Gonzalez, Eloise Mignon 
et Laurent Sauvage – pour adresser, au présent, à leur tour, une 
question ressurgie de l’histoire, la leur, la nôtre, et interroger 
de cette façon la position de l’artiste aujourd’hui, la liberté de 
création et la possibilité de la transgression dans notre monde 
policé et inquiet. 

German author and director Falk Richter and French director 
and actor Stanislas Nordey present I am Fassbinder, inspired by 
the heritage of the provocative and popular filmmaker and dra-
matist, Rainer Werner Fassbinder. Or how a legacy enables us 
to question the present.

Du 26 avril au 4 mai
Relâche dim. 1.05
Dès 16 ans 
Durée estimée : 2h
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

Vidy + (p. 43)

Introduction : mer. 27.04
Rencontre : jeu. 28.04

 Genève (p. 65)

Aller-Retour : mer. 27.04 
et sam. 30.04

Stanislas Nordey et Falk Richter 
interrogent aujourd’hui ensemble l’héritage 
de Fassbinder, moins pour le célébrer que

 pour questionner ce que l’auteur
transgressif bouscule encore en nous

Hériter d’une 
subversion
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Cinéma plus d’infos (p. 45) 
Cycle « Fassbinder » à la 
Cinémathèque suisse 
(Lausanne) en avril.
www.cinematheque.ch
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Créé à Vidy en 2004, Eraritjaritjaka revient à Lausanne pour quatre 
représentations après un long tour du monde. Eraritjaritjaka – 
Musée des phrases est une traversée du XXe siècle dans les pas 
d’un de ses témoins cosmopolites, Elias Canetti, né en Bulgarie 
en 1905 et mort à Zurich en 1994, auteur et traducteur prolixe 
qui rédigea de cinglantes sentences et maximes sur les sujets 
les plus variés durant les cinquante dernières années de sa vie. 
Passant librement de l’introspection à l’exploration, de l’histoire 
au présent, il y décrit les variations et métamorphoses des villes, 
de l’individu, des sociétés. Le metteur en scène et compositeur 
Heiner Goebbels répond à cette incursion dans le siècle par un 
voyage à travers le répertoire moderne pour quatuor à cordes, 
la formation emblématique de la musique savante européenne, 
de Bach à Bryars en passant par Ravel.

Le terme Eraritjaritjaka ne peut sans doute pas se traduire mais 
il évoque, dans la langue des aborigènes australiens, le sentiment 
d’être empli de désir pour quelque chose qui est perdu. Ce qui 
est perdu, dans ce musée des phrases qu’est le théâtre, c’est peut-
être la puissance d’observation de Canetti que réveille l’inter-
prétation aussi rugueuse que majestueuse d’André Wilms, dont 
c’est la troisième collaboration avec Heiner Goebbels. Ce qui 
s’est perdu, c’est peut-être le long XXe siècle, époque contra- 
dictoire dont nous n’avons pas fini d’hériter. 
Heiner Goebbels a composé une œuvre-partition qui mêle réalité 
et fiction, réflexion et poésie. André Wilms y tient la scène 
comme un capitaine son navire, voguant au gré des vents, 
accompagné par le Mondriaan Quartet. Une œuvre magistrale, 
plusieurs fois primée, qui aura, à son tour, marqué son temps. 

Return to Vidy after a long international tour for this show 
created in 2004 by Heiner Goebbels. Eraritjaritjaka – which, 
in one of the Aboriginal languages, refers to the feeling of being 
filled with desire for something that is lost – combines music, 
voice, movement, design and video to create a critic and poetic 
world, inspired by the thoughts of Elias Canetti, Nobel Prize- 
winner for literature, and featuring the actor André Wilms and 
the Mondriaan Quartet.

HEINER GOEBBELS
Eraritjaritjaka – Musée des phrases

D’APRÈS ELIAS CANETTI

Francfort/Lausanne

Polyinstrumentiste, Heiner 
Goebbels étudie la sociologie quand 
il découvre l’importance politique 
de la musique à travers l’œuvre 
de Hanns Eisler. Il entame alors 
une carrière de compositeur et 
de metteur en scène. Ses compo-
sitions sont depuis jouées par des 
orchestres du monde entier.
En 1993, il présente sa première 
mise en scène de théâtre musical, 
Ou bien le débarquement désastreux, 
qui sera suivie en 1995 par La 
Reprise (Die Wiederholung d’après 
Kierkegaard et Alain Robbe-Grillet), 
puis Noir sur blanc (1996). A Vidy, 
il crée Max Black (avec André 
Wilms, 1998), Hashirigaki (sur des 
textes de Gertrude Stein, 2000), 
Stifters Dinge (2007) et I went to the 
house but did not enter (2008). 
Il a été directeur artistique de la 
Ruhrtriennale de 2012 à 2014.
Heiner Goebbels propose un 
théâtre où les différents langages 
coexistent sans hiérarchie, se 
prolongeant et dialoguant les uns 
avec les autres. La scène devient 
un espace d’observation ouvert à 
l’inédit et l’inattendu, où l’écoute 
et l’attention aux détails participent 
d’une curiosité renouvelée pour 
l’existence humaine dans sa 
complexité.

Conception, mise en 
scène et musique : 
Heiner Goebbels 
Scénographie et lumière : 
Klaus Grünberg 
Vidéo : 
Bruno Deville 
Costumes :
Florence von Gerkan 
Son : 
Willi Bopp 
Dramaturgie et collabora-
tion mise en scène : 
Stephan Buchberger 
Assistanat mise en scène : 
Leman Yilmaz
Construction du décor :
Atelier du Théâtre de Vidy 

Avec : 
André Wilms 
Et Jérémy Carruba (voix enfant)

Florence von Gerkan (voix femme)

Et The Mondriaan 
Quartet, Amsterdam : 
Jan Erik van Regteren 
Altena (violon) 

Helen Hulst (alto) 

Edwin Blankenstijn (violon) 

Eduard van Regteren 
Altena (violoncelle) 

Production déléguée : 
Théâtre de Vidy 

Coproduction : 
Schauspielfrankfurt-Deutschlandpre-

miere – Spielzeiteuropa, Berliner 

Festspiele – Pour-cent culturel Migros  

– T&M-Odéon Théâtre de l’Europe – 

Wiener Festwochen 

Avec le soutien de : 
Fondation Landis & Gyr – Le Pro-

gramme Culture 2000 de l’Union 

européenne (UTE, réseau Varèse) – 

Pro Helvetia – Fondation suisse pour 

la culture

Du 17 au 21 mai
Relâche jeu. 19.05
Durée : 1h25
Théâtre/Musique/Vidéo
Salle Charles Apothéloz
Tarif XL

Passant librement de l’introspection 
à l’exploration, de l’histoire au présent, 

il y décrit les variations et métamorphoses 
des villes, de l’individu, des sociétés

Le sentiment d’être 
empli de désir 

pour quelque chose 
qui est perdu

Vidy + (p. 43)

Avant&Après : mer. 18.05

 Genève (p. 65)

Retour : mer. 18.05

Création 
à Vidy
(2004)
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Master class
de Heiner Goebbels
Mar. 17.05
La Passerelle
Entrée libre (p. 43)
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Depuis la révolte de Dada contre la 
société lors de la Première Guerre 
mondiale il y a un siècle, de nombreux 
artistes ont fait de l’art l’expression 
d’une résistance ou d’un refus du monde 
tel qu’il se donne à vivre. Le long et 
chaotique XXe siècle fut ainsi marqué 
par la confrontation des artistes aux 
impensés de la vie sociale. Certains 
d’eux n’ont eu de cesse d’interpeller 
les pouvoirs – qu’ils soient politiques, 
économiques ou moraux – sur la place 
qu’ils accordaient ou n’accordaient 
plus à l’individu et le contrôle qu’ils 
exerçaient sur son émancipation, c’est-
à-dire sa capacité à penser les cadres 
dans lesquels il est pris. Elias Canetti, 
Jean Genet, Thomas Bernhard et 
Rainer Werner Fassbinder furent 
de ceux-là. 

Le premier, né en Bulgarie en 1905, 
fut un témoin de l’histoire et consigna 
toute sa vie analyses et observations 
sur le rapport des masses au pouvoir 
ou les évolutions des modes de vie. 
Jean Genet, poète français né en 1910, 
s’opposait à l’hypocrisie de la bourgeoisie 
en prenant fait et cause pour les exclus. 
Son théâtre est l’une des rares œuvres à 
dénoncer explicitement les impasses de 
la société française de l’après-guerre et 
des guerres de décolonisation. Thomas 
Bernhard, Autrichien né en 1931, exerça 

toute sa vie une lucidité cruelle et sans 
compromis envers son pays et la culture 
européenne : ses romans et pièces de 
théâtre témoignent de ses critiques 
des mécanismes sociaux et culturels 
auxquels lui-même participait. Rainer 
Werner Fassbinder, né en 1945, cinéaste 
et dramaturge allemand, parvint à 
composer une œuvre à la fois expéri-
mentale et populaire, épique et réflexive. 
Il fut l’un des premiers à confronter 
l’Allemagne et l’Europe au passé nazi, 
révélant les mêmes germes de haine 
dans l’une et l’autre alors qu’elles 
s’oubliaient volontiers dans l’euphorie 
de la mondialisation naissante.

Ces quatre artistes ont disparu à la fin 
de leur siècle, il y a un peu plus d’une 
vingtaine d’années. Comment leur œuvre 
résonne-t-elle avec notre époque ? 
A l’heure du web et de ses accélérations, 
à l’heure où le néo-libéralisme domine 
les échanges entre les peuples et les 
cultures, où ressurgit le spectre de la 
bête immonde et du repli inquiet sur 
soi, quelle place accordons-nous à ces 
paroles aujourd’hui ? Quelle écoute 
offrons-nous à ceux qui se proposent 
de penser différemment ce que nous 
vivons ? Que transmettrons-nous à 
ceux qui viennent après nous ?

en résonance
Une invitation au débat en écho aux spectacles de mars à mai 2016

« Notre héritage 
n’est précédé 

d’aucun testament » 
(René Char)

Autrement dit, comment entendre et 
donner suite aux œuvres transgressives, 
lucides et exigeantes ; les entendre 
et les transmettre ? Comment « hériter 
du passé sans être agi par lui », pour 
reprendre la question qui est, pour 
Jean-François Hamel, au centre de tout 
récit ? Certainement pas en figeant 
l’œuvre d’art comme un monument 
intemporel, mais en la retournant contre 
notre présent, en la donnant à entendre 
aujourd’hui avec des formes et des
langages de notre temps. C’est ainsi 
que l’on peut sans doute comprendre 
la phrase de René Char, tirée des Feuillets 
d’Hypnos, suite de textes écrite dans 
le maquis de la Résistance en France 
entre 1943 et 1944. Hypnos, nom que 
se donne le poète, est celui qui veille 
sur son peuple quand vient la nuit. 

Notre héritage n’est précédé d’aucun 
testament. Car ce que nous ont légué 
ces artistes ne se résume pas à une 
liste d’acquis, de savoirs ou de devoirs. 
Leur héritage ne peut pas être répété, 
reconduit, reproduit, il est sans testa-
ment, sans nom, silencieux, parce qu’il 
est davantage une question adressée à 
nous-mêmes qu’une réponse. Séverine 
Chavrier avec Bernhard, Arthur 
Nauzyciel avec Genet, Falk Richter 
et Stanislas Nordey avec Fassbinder, 
Heiner Goebbels avec Canetti, tentent 
sans doute de saisir et de transmettre 
cet héritage silencieux, sans qu’il soit 
un devoir ni un mythe contraignant, 
mais au contraire une mémoire vive 
nous donnant les moyens de nous 
penser nous-mêmes.

Eric Vautrin

Quelques ouvrages disponibles à la 
librairie du théâtre :

 · René Char, Les Feuillets d’Hypnos, 
Folio, [1946] 2007 

 · Hannah Arendt, La Crise de la 
culture [Between past and présent], 
Folio, [1961] 1989 

 · Pierre Legendre, La Fabrique de 
l’homme occidental, Mille et une 
nuits, 1997 

 · Michel Foucault, Préface à la  
transgression, Lignes, [1963] 2012 

 · Jean-François Hamel, Revenances 
de l’histoire : répétitions, narrativité, 
modernité, Minuit, 2006

AVANT&APRÈS : 
DÉBATS ET RENCONTRES 
(p. 43)

Débat avec un invité
Avant et après 
Splendid’s (p. 26)

Mercredi 20.04 à 18h, puis à 
l’issue de la représentation

Rencontre et discussion
Avant et après 
Eraritjaritjaka (p. 30)

Mercredi 18.05 à 19h, puis à 
l’issue de la représentation
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MARIE-CAROLINE HOMINAL
Taxi-Dancers

Genève

Marie-Caroline Hominal a suivi 
une formation de danseuse à la 
Schweizerische Ballettberufsschule 
à Zurich, puis à la Rambert School 
of Ballet & Contemporary  Dance à 
Londres où elle intègre la National 
Youth Dance Company. Sa pratique 
artistique inclut indistinctement le 
texte, la musique, la danse, la per-
formance et la vidéo et donne lieu à 
de très nombreuses collaborations 
en Suisse et à l’étranger. Dès lors, 
les formats de ses œuvres sont 
déterminés par les circonstances ou 
les thématiques, passant de pièces 
de groupe sur grand plateau à des 
performances pour un spectateur 
en loge de théâtre (Le Triomphe de 
la renommée, 2013), mais déclinent 
un même univers, un monde 
baroque dans lequel les identités 
se brouillent, le tragique et le 
comique se confondent. Il sera 
parfois plus sombre, tendant vers 
des sortes de cérémonies troubles, 
parfois excentrique, parfois davan-
tage mélancolique, révélant errances 
et failles derrière fards et lamés. 
De fait, sa danse est souvent 
ancrée dans une pratique sociale 
existante, liée à l’imaginaire du 
monde de la nuit, quand exhibition 
de soi flirte avec dissolution de 
l’identité.  

Conception, 
et chorégraphie :
Marie-Caroline Hominal
Musique :
Clive Jenkins
Assistanat : 
Sophie Ammann

Avec :
Ivan Blagajcevic
Marie-Caroline Hominal
Teresa Vittucci

Production :
MadMoiselleMCH association, Genève

Administration et diffusion :
Tutu Production

Coproduction :
Théâtre de Vidy – ADC, Genève –  

Tanzhaus, Zurich

Avec le soutien de :
Stadt Zürich Kultur – Ville de Genève – 

Loterie Romande – Pour-cent culturel 

Migros – Fonds de dotation Porosus

Sometime I think / I’ve found my hero /but it’s a queer romance / 
All that you need is a ticket / Come on, big boy, / ten cents a dance… 
contait une chanson populaire des années 1930. Ten cents a 
dance, dix centimes pour une danse. On les appelle les taxi-
dancers, ces jeunes gens qui louent leurs bras le temps d’une 
danse. On vient chercher auprès d’eux un contact physique ou 
de la tendresse, on vient jouer avec le désir, s’offrir une capsule 
de temps libéré du quotidien, abandonner à la musique et au 
déhanchement lascif un peu de sa solitude et y glisser un brin 
de sa fantaisie.

Marie-Caroline Hominal remonte aux origines de cette pratique 
dans l’Amérique des années folles, alors que s’ouvrent les premiers 
Taxi Dance Halls. La danseuse et chorégraphe romande invite 
deux acolytes à se projeter avec elle dans le souvenir de l’un 
d’eux, le Dreamland. Tous trois l’imaginent, le fantasment, le 
convoquent, le réinventent. Entre les danseurs et nous circule 
alors quelque chose des corps qui se sont frôlés au son des 
sérénades populaires, des regards qui ont tu ce qui les animait. 
Devenus des fantômes du passé errant dans le présent, nous 
retrouvons à travers eux le souvenir précieux et enfoui de ce 
qui nous lie au corps d’un être inconnu, une nostalgie faite de 
langueur maternelle et d’érotisme, de délicatesse et de besoin 
d’abandon. Le corps de ces danseurs se tient comme sur un 
seuil, entre passé et présent, entre notre plus profonde intimité 
et le corps à jamais inconnu de l’autre, entre le frisson de l’interdit 
et l’élégance discrète de la séduction qui ne dit pas son nom. 

In Taxi-Dancers, the French-speaking Swiss dancer and choreo-
grapher Marie-Caroline Hominal returns to the origins of the 
Taxi Dance Halls, in the America of the roaring twenties, where 
young people were paid as dance partners on a dance-by-dance 
basis… The bodies of the three dancers are held on a threshold, 
between past and present, between our most profound intimacy 
and the eternally unknown body of the other, between the thrill 
of the forbidden and the discreet elegance of nameless or disa-
vowed seduction.

Du 20 au 29 mai
Relâche dim. 22.05 
et mar. 24.05
En anglais, 
surtitré en français
Durée estimée : 1h15
Danse/Performance
Salle René Gonzalez
Tarif S
 
Les 28 et 29.05,
Abo’ week-end au tarif M 
pour 4 spectacles (p. 36)

Vidy + (p. 43)

Rencontre : jeu. 26.05

 Genève (p. 65)

Retour : sam. 28.05

Entre le frisson de l’interdit 
et l’élégance discrète de la séduction 

qui ne dit pas son nom

« Come on, big boy,
ten cents a dance »CE WEEK-END,

NOUS N’IRONS
PAS AU CHALET !
(p. 36)

Création 
à Vidy
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MARIE-CAROLINE 
HOMINAL

Taxi-Dancers

Conception, mise en scène, chorégraphie et lumière : Thomas 
Bouvet Création sonore et musique live : JonCha Costumes : 
Aude Designaux Traduction : Huguette et René Radrizzani 
Avec : Laurent Cazanave, Pauline Cheviller, Denis Terrasse... 
Production : Def Maira Coproduction : Théâtre de Vanves, scène conventionnée pour la 

danse Avec le soutien de : SPEDIDAM – Mairie de Paris, Direction des Affaires Culturelles – 

T2G Théâtre de Gennevilliers – Centre dramatique national de création contemporaine – Fonds 

de dotation Porosus. Création 2014 
La poésie L’Humanité est publiée aux éditions Comp’Act
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THOMAS BOUVET
L’Humanité

D’APRÈS AUGUST STRAMM

DAVID GESELSON
En Route-Kaddish

MOHAMED EL KHATIB
Finir en beauté

Paris ParisOrléans

Le fonds de dotation Porosus et le 
Théâtre de Vidy partagent la même 
attention pour la relève et l’accompa-
gnement des artistes au moment où 
ils commencent à affirmer leurs lan-
gages artistiques et déterminent leurs 
rapports aux enjeux esthétiques.

Porosus a octroyé une aide à quatre 
artistes pour une production en cours :
Marie-Caroline Hominal, Mohamed 
El Khatib, David Geselson et Thomas 
Bouvet. Le Théâtre de Vidy donne la 
possibilité de découvrir ces quatre 
spectacles, dans une même journée ou 
sur deux jours, dans un cadre convivial 
et festif. L’occasion d’assister à des 
œuvres étonnantes et ambitieuses en 
profitant de la douceur d’un week-end 
de printemps au bord du lac…

Diplômé en physique fondamen-
tale, passé par le Cours Florent, 
Thomas Bouvet mène la compa-
gnie Def Maira depuis 2005, avec 
laquelle il a mis en scène Schwab, 
Racine, Kleist ou Rambert. Comme 
la science, il considère le théâtre 
comme un moyen de questionner 
le monde et d’ouvrir des espaces
et des temps autonomes. Ses créa-
tions se distinguent par le travail 
conjoint sur les mots et les corps 
chorégraphiés et la recherche 
d’un dialogue avec les spectateurs 
à travers la relation proposée.

Après des études de lettres et une 
thèse de sociologie sur la critique 
dans la presse française, Mohamed 
El Khatib part vivre à Mexico. De 
retour en France, il met en scène 
son premier texte, A l’abri de rien, 
première forme d’une réflexion
en cours sur le deuil. Il dit « s’as-
treindre à confronter le théâtre à 
d’autres médiums (cinéma, instal-
lations, journaux) et à observer le 
produit de ces frictions », notam-
ment au sein du collectif Zirlib 
qu’il a cofondé. Son théâtre part 
du documentaire et de situations 
vécues, par lui ou par d’autres, 
qu’il met en forme et en fiction.

Acteur formé au Conservatoire 
national d’art dramatique de Paris, 
David Geselson navigue entre 
théâtre et cinéma. Il a fondé la 
compagnie Lieux-Dits en 2009 
dont les projets croisent écritures 
contemporaines et recherche sur 
les processus de création, visant
à vitaliser l’intrication de l’écriture, 
du jeu et de la mise en scène, à 
l’instar d’En Route-Kaddish, son 
premier projet en tant qu’auteur 
et metteur en scène, qui a été créé 
en collaboration avec l’acteur 
Elios Noël.

Texte et conception : Mohamed El Khatib Environnement visuel : 
Fred Hocke Environnement sonore : Nicolas Jorio Avec : 
Mohamed El Khatib Production : Zirlib Coproduction : Tandem Douai-Arras/ 

Théâtre d’Arras – Montévidéo – Créations contemporaines, Marseille – Théâtre de Vanves – 

Centre dramatique national Orléans/Loiret/Centre – Scène nationale de Sète et du Bassin 

de Thau Avec le soutien de : Association Beaumarchais – SACD – Festival actOral – Fonds 

de dotation Porosus Création 2014

Texte : David Geselson Mise en scène : David Geselson, Elios Noël  
Scénographie : Lisa Navarro Lumière : Jérémie Papin Vidéo : 
Jérémie Scheidler Son : Loïc Le Roux Collaboration mise en 
scène : Jean-Pierre Baro Avec : David Geselson, Elios Noël 
Production : Compagnie Lieux-Dits Coproduction : Théâtre de Vanves – Théâtre de la 

Bastille Avec le soutien de : DRAC Ile-de-France – Arcadi – Centre national du Théâtre – 

Fonds de dotation Porosus Création 2014 

Thomas Bouvet donne voix et corps au poème d’August 
Stramm écrit juste avant la Première Guerre mondiale. 
L’Humanité est un cri bégayant revenu du « fond des nuits », 
une ultime résistance face à la menace et au néant. 
Le metteur en scène et chorégraphe part à la recherche du 
corps de ce poème incantatoire pour proposer une expérience 
sensorielle inédite au spectateur. Dans la pénombre, deux 
locuteurs sont les voix impersonnelles de cette humanité 
déchirée, luttant contre ce qui l’emporte. Un couple de 
danseurs prend peu à peu l’espace, corps tendus l’un vers 
l’autre, accrochés l’un à l’autre. Une recherche rythmique 
et formelle qui se fait l’expression de la révolte de Stramm 
contre les conventions.

Thomas Bouvet gives voice and corporality to August 
Stramm’s poem, written on the eve of World War I. Humanity 
is a faltering cry, an ultimate form of resistance against 
danger and the void. The director and choreographer set out 
on a search for the body of this incantatory poem, in order 
to present a new sensorial experience to the spectator. 

Au lendemain du décès de sa mère, Mohamed El Khatib entre-  
prend de « revisiter les lieux et le paysage après la bataille » 
en rassemblant dans un carnet SMS échangés, courriels, 
interviews, documents administratifs et autres sources 
documentaires à côté de ses pensées et observations. 
Avec une grande délicatesse, entre introspection, fragments 
documentaires et inventions d’auteur, il partage le récit d’un 
deuil, tendu sur le seuil séparant deux cultures, marocaine 
et française, deux langues, l’arabe et le français, et deux 
histoires, celle de sa mère et la sienne.

With great delicacy, between introspection, documentary 
fragments and authorial devices, Mohamed El Khatib 
shares in Going out in style the narrative of his mourning, 
held taught along the threshold separating two cultures – 
Moroccan and French – two languages, Arabic and French, 
and two stories, that of his mother and his own.

Le grand-père de David Geselson a accompagné toute sa vie 
l’histoire d’Israël, des rêves de Kibboutz au drame de la 
Nakba. Lorsqu’il décède en 2009, ses rêves sont devenus 
son cauchemar. David Geselson part à la rencontre de ce 
grand-père disparu et questionne la manière dont la pour-
suite d’un idéal – c’est l’histoire de son grand-père, c’est 
aussi la sienne – peut justifier nos choix et nos engage-
ments. Un dialogue passionné, drôle et dense, entre deux 
êtres liés l’un à l’autre, par-delà l’histoire tourmentée d’une 
région du monde, soulevant la délicate question de l’héri-
tage entre les générations.

David Geselson’s grandfather accompanied the history of 
Israel his entire life, from his Kibbutz dreams to the Nakba 
drama. In En Route-Kaddish, David Geselson set out to meet 
this deceased grandfather. A passionate, funny, and dense 
dialogue between two intimately connected individuals, 
beyond the tormented history of a region, raising the sensi-
tive question of inter-generational heritage.

Durée : 1h30
Théâtre
La Passerelle
Tarif S
ou Abo’ week-end au 
tarif M pour 4 spectacles

Durée : 1h15
Danse/Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif S
ou Abo’ week-end au 
tarif M pour 4 spectacles

Durée : 1h
Théâtre
La Kantina
Tarif S
ou Abo’ week-end au 
tarif M pour 4 spectacles

SAM. 28 et 
DIM. 29 MAI
1 abo’ week-end 
au tarif M pour 
4 spectacles

Samedi 28 mai

FÊTE À VIDY

Genève

CE WEEK-END, NOUS 
N’IRONS PAS AU CHALET !

Deux jours au bord du lac pour 
découvrir quatre artistes en collaboration 
avec le fonds de dotation Porosus

14h30 18h0016h00 20h30

p. 34

22h30
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ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
ROSAS, ICTUS

Vortex Temporum
DE GÉRARD GRISEY

Bruxelles

Un tourbillon rythmique 
qui trouble notre 

perception du temps
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 compagnie Rosas 
l’année suivante qu’elle installe à 
Bruxelles, parallèlement à la créa-
tion de Rosas danst Rosas. Des 
pièces virtuoses, à la grammaire 
épurée, qui font de la musique une 
matière proprement physique et 
qui contiennent en germe tous 
les grands succès qui viendront : 
Mozart/Concert Aria’s (1992), Rain 
(2001) ou le diptyque créé au Festi-
val d’Avignon En Atendant (2010) 
et Cesena (2011). 
Dès le début, les œuvres choré-
graphiques d’Anne Teresa De 
Keersmaeker se concentrent sur 
les rapports entre la musique et la 
danse. La chorégraphe fait appel 
à des compositions très diverses, 
datant de la fin du Moyen Age 
jusqu’au XXe siècle, incluant mu-
siques savantes et populaires, et 
elle collabore avec divers ensembles 
et musiciens. Ses chorégraphies 
témoignent de l’association, en 
constante évolution, d’un sens 
aigu de la composition architectu-
rale et d’une sensualité ou d’une 
théâtralité prononcée.
En 1995, Rosas met en place une 
structure de formation internatio-
nale, P.A.R.T.S., pour « Performing 
Arts Research and Training Studios ».

Chorégraphie :
Anne Teresa 
De Keersmaeker
Musique :
Gérard Grisey
Lumière : 
Anne Teresa 
De Keermaeker
Luc Schaltin
Conseil artistique 
lumière : 
Michel François
Costumes : 
Anne-Catherine Kunz
Dramaturgie musicale : 
Bojana Cvejić
Assistanat artistique :
Femke Gyselinck

Avec : 
Boštjan Antončič
Carlos Garbin
Marie Goudot
Cynthia Loemij
Julien Monty
Michaël Pomero
Igor Shyshko
Et l’ensemble Ictus :
Georges-Elie Octors 
(direction musicale) 

Jean-Luc Plouvier (piano)

Michael Schmid (flûte)

Dirk Descheemaeker 
(clarinette)

Geert De Bièvre (violoncelle)

Jeroen Robbrecht (alto)

Igor Semenoff (violon)

Pour clore la série de trois œuvres présentées cette saison à 
Vidy, la chorégraphe belge revient avec Vortex Temporum, sur la 
partition de Gérard Grisey. Œuvre de maturité du maître de la 
musique spectrale ou liminale, composée entre 1994 et 1996, 
Vortex Temporum témoigne de la tentative du compositeur de 
transmuer la matière musicale en durée pure. A partir d’un 
arpège qu’il laisse tourbillonner et se métamorphoser suivant les 
séquences temporelles, la matière musicale semble former des 
cercles ou des spirales, déployant une « polyphonie de vitesses » 
qui entraîne l’oreille dans une écoute détachée de toute rythmique. 
Le temps semble à la fois linéaire – il avance, se propage, se régé-
nère, se déploie – et cyclique, répétitif et immuable.

La danse d’Anne Teresa De Keersmaeker est souvent basée 
sur la répétition et la forme de la spirale. Par son vocabulaire 
gestuel épuré et ses rythmes répétitifs et séquencés, elle participe 
à réinscrire le corps dans le rythme – aussi bien organique, pro-
gressif, croissant que cyclique – de la nature. La spirale, à la fois 
répétition et déploiement, est alors tout autant celle de l’ADN 
que celle des saisons ou du mouvement des astres : le centre, 
l’objet et le sujet de cette danse est l’humain, qu’elle réinscrit 
dans les rythmes essentiels de la vie.
Pour Vortex Temporum, la chorégraphe traduit la polyphonie de 
la partition par un contrepoint dansé : chaque danseur suit l’un 
des sept musiciens et module sa danse selon la gestuelle propre 
à chaque instrument. Danseurs et musiciens évoluent dans le 
même espace, guidés par un réseau tourbillonnant de cercles 
enchevêtrés. Tout semble à la fois répété et naissant dans l’ins-
tant, prévisible et inédit, à l’image de « ce que nous nommons 
“ présent ” [qui] oscille perpétuellement entre souvenir et pres-
sentiment, va-et-vient entre l’image résiduelle du passé et un 
désir d’avenir », selon les mots de la chorégraphe. 

To conclude the series of three works presented this season at 
Vidy, the Belgian choreographer returns with Vortex Temporum, 
which expresses the polyphony of Gérard Grisey’s score, 
master of liminal music, through a choreographic counterpoint 
in which each dancer follows one of the seven musicians and 
modulates their dance according to the set of gestures asso-
ciated with each instrument. A rhythmic whirlwind that blurs 
our perception of time.

Les 1er et 2 juin
Durée : 1h
Danse/Musique
Salle Charles Apothéloz
Tarif XL

Vidy + (p. 43)

Introduction : jeu. 2.06

 Genève (p. 65)

Retour : jeu. 2.06

La chorégraphe traduit la polyphonie de la 
partition par un contrepoint dansé : chaque danseur 

suit l’un des sept musiciens et module sa danse 
selon la gestuelle propre à chaque instrument

Il y a deux ans, à l’occasion des trente 
ans de sa chorégraphie Rosas danst 
Rosas, Anne Teresa De Keersmaeker 
a souhaité la partager et a mis en 
ligne explications, partition choré-
graphique et bande-son pour trans-
mettre, pas à pas et au plus grand 
nombre, la deuxième partie de cette 
pièce devenue mythique. 

Le site rosasdanstrosas.be rassemble 
aujourd’hui les vidéos de plus de 
300 reprises et appropriations réa-
lisées dans le monde entier par des 
personnes de tous horizons. 

A l’occasion de la Fête de la Danse 
2016, Vidy vous propose de partici-
per à un événement « Re:Rosas ! » dans 
la cour du théâtre. Ce projet, ouvert 
à tous, invite chacun à proposer sa 
propre version de la chorégraphie, 

apprise sur le site web ou lors d’ateliers 
organisés à Vidy ou dans le cadre de 
la Fête de la Danse. Nous nous retrou-
verons le dimanche 15 mai pour 
présenter et partager l’ensemble 
des « Re:Rosas ! »

Dim. 15.05
Cour du Théâtre de Vidy
Plus d’infos et inscriptions sur 
www.vidy.ch et 
www.fetedeladanse.ch

« Re:Rosas ! » pour la Fête de la Danse 2016
Production :
Rosas

Coproduction : 
De Munt/La Monnaie, Bruxelles – 

Ruhrtriënnale – Les Théâtres de la Ville de 

Luxembourg – Théâtre de la Ville, Paris – 

Sadler’s Wells, Londres – Opéra de Lille – 

ImpulsTanz, Vienne – Holland Festival, Ams-

terdam – Concertgebouw Brugge, Bruges

Création 2013

A vous de danser !
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REPRÉSENTA-
TIONS À VIDY 
POUR LES 
ABONNÉS DES 
THÉÂTRES 
PARTENAIRES 

THOMAS 
OSTERMEIER
La Mouette 
(p. 12)

Du 26 février 
au 9 mars
pour les abonnés 
du TKM Théâtre Kléber-Méleau

Le 27 février 
pour les abonnés du 
Théâtre Forum Meyrin

Le 2 mars 
pour les abonnés du 
Théâtre de Carouge

 Aller-Retour (p. 65)

Genève <> Vidy 
(27.02 et 2.03)

FALK RICHTER/
STANISLAS 
NORDEY
Je suis 
Fassbinder 
(p. 28)

Les 27 et 30 avril 
pour les abonnés de la 
Comédie de Genève 

Le 27 avril 
pour les abonnés 
du POCHE /GVE

 Aller-Retour (p. 65)

Genève <> Vidy 
(27.04 et 30.04)
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MASSIMO FURLAN 
Slow-Life

Superformances Day
Performances, installations et cuisine italienne de 18h à 2h du matin

Lausanne

Artiste suisse imprévisible, Massimo 
Furlan puise la matière de ses pro-
jets dans son enfance et son ado-
lescence d’émigré italien qui a 
grandi en Suisse romande. Sa ma-
tière première est la mémoire, d’où 
il fait surgir des souvenirs anodins, 
des images oubliées. Ses images, 
factices mais liées à une émotion, 
à une nostalgie, à un souvenir, in-
vitent au jeu, à la réappropriation 
du passé, aux retrouvailles avec ce 
quelque chose de l’enfance qui fait 
inventer des mondes et jouer avec 
ses joies, ses peurs, ses envies, ses 
intuitions. S’il s’appuie sur sa bio-
graphie, ce n’est donc pas pour 
parler de lui mais pour trouver une 
mémoire collective et partagée, fut-
elle faite d’anecdotes, qui génère 
de nouveaux récits et l’élaboration 
de fi ctions. Il a par exemple rejoué 
intégralement l’Eurovision 1973 
ou traversé le tunnel du Grand- 
Saint-Bernard en courant, passant 
symboliquement et physiquement 
la frontière qui a marqué son 
enfance. A Vidy, il a créé Un jour 
en 2014.

Conception 
et mise en scène : 
Massimo Furlan
Dramaturgie : 
Claire de Ribaupierre
Collaboration artistique :
Equipe de Numero23Prod.

Production : 
Numero23Prod.

Coproduction :
Théâtre de Vidy

Avec le soutien de :
Ville de Lausanne – Etat de Vaud – 

Pro Helvetia – Fondation suisse pour 

la culture

L’inclassable artiste de la mémoire qu’est Massimo Furlan 
investit pour un jour la totalité du Théâtre de Vidy.
Il invite à une plongée dans son univers décalé et sensible, 
drôle et mélancolique, entre arts visuels et arts de la scène. 
Ces multiples performances inédites à Lausanne mettent en jeu 
la question du temps et de la durée : certaines sont extrême-
ment brèves, d’autres durent plusieurs heures. Elles proposent 
avant tout du temps à vivre. 

De la fi n d’après-midi à tard dans la nuit, déambulez, passez 
d’une salle à l’autre, revenez sur vos pas. Perdez-vous dans 
un brouillard inquiétant et rencontrez peut-être La Fortune. 
Ecoutez d’étranges personnages vous raconter des histoires 
qui parlent du monde, du temps, de l’avant et de l’après. 
Croisez une équipe de super-héros fatigués et improbables. 
Traversez un long tunnel vers un autre pays…

Programme détaillé à venir sur www.vidy.ch

The unclassifi able artist of memory that is Massimo Furlan 
invests the totality of the Vidy Theatre for a day. He invites you 
to plunge into his offbeat and sensitive, funny and melancholic 
world, between the visual and performing arts.

Samedi 4 juin
Durée : 8h
Théâtre / Performance /
Musique / Installation
Salles René Gonzalez, 
Charles Apothéloz et 
La Passerelle, La Kantina 
et cour du théâtre
Tarif M 

POUR LES ADHÉRENTS DE VIDY 
QUATRE SPECTACLES À DÉCOUVRIR CHEZ LES THÉÂTRES GENEVOIS PARTENAIRES 

COMÉDIE DE GENÈVE  
au Bâtiment des Forces 
Motrices à Genève

KRZYSZTOF 
WARLIKOWSKI
Les Français 
d’après Marcel Proust 

Programmé du 11 au 13.02

Les Français est une 
nouvelle expédition 
théâtrale de Krzysztof 
Warlikowski aux 
sources de la conscience 
et de l’identité euro-
péennes d’aujourd’hui. 
A partir de la société 
décrite dans le roman 
monumental de Marcel 
Proust, A la recherche 
du temps perdu, le met-
teur en scène polonais 
explore la nôtre.
 
Samedi 13 février
En polonais, 
surtitré en français
Durée : 4h30
Théâtre
Plein tarif Fr. 24.– 
Tarif réduit Fr. 22.–
Tarif jeune Fr. 12.–

 Aller-Retour (p. 65)

Vidy <> BFM-Genève

Plus d’infos 
et réservations : 
www.vidy.ch 
tél. 021 619 45 45

THÉÂTRE 
FORUM MEYRIN

LUK PERCEVAL
Platonov 
de Tchekhov 

Programmé le 8.03

Platonov est l’une des 
premières pièces du 
grand dramaturge 
russe. Reconnu dans 
toute l’Europe, le met-
teur en scène fl amand 
Luk Perceval a concen-
tré son adaptation sur 
l’insatiable soif 
d’amour qu’expriment 
les personnages au 
bord de l’abîme, avec 
neuf acteurs et un 
pianiste.

Mardi 8 mars 
En néerlandais, 
surtitré en français
Durée : 1h40
Théâtre
Tarif plein 
et réduit Fr. 20.– 
Tarif jeune Fr. 15.–

 Aller-Retour (p. 65)

Vidy <> TFM-Meyrin

Plus d’infos 
et réservations : 
www.forum-meyrin.ch
tél. 022 989 34 34
(merci de présenter votre 
Carte Adhérent lors 
du retrait de votre billet 
au guichet du théâtre)

THÉÂTRE DE CAROUGE- 
ATELIER DE GENÈVE

JAMES THIERRÉE
La Grenouille 
avait raison
Programmé du 5.04 au 08.05

James Thierrée est venu 
plusieurs fois à Vidy 
pour y créer des spec-
tacles comme Au revoir 
parapluie (2007) ou 
Tabac Rouge (2013). 
Cette fois, c’est au 
Théâtre de Carouge 
qu’il pose ses valises 
pour une nouvelle créa-
tion où il est question 
d’un frère et d’une 
sœur, des liens du sang, 
de l’amour brut...

Samedi 23 avril 
Cirque
Plein tarif Fr. 20.– 
Tarif réduit Fr. 15.– 
Tarif jeune Fr. 10.–

 Aller-Retour (p. 65)

Lausanne-Gare <> 
Théâtre de Carouge

Plus d’infos 
et réservations : 
www.tcag.ch
tél. 022 343 43 43
(merci de présenter votre 
Carte Adhérent lors 
du retrait de votre billet 
au guichet du théâtre)

POCHE /GVE

CYRIL TESTE /
COLLECTIF MXM
Ctrl-X 
de Pauline Peyrade 

Programmé du 11.04 au 1.05

Ida erre mais son 
errance nocturne est 
immobile : elle surfe, 
elle visionne, elle 
clique, elle aime, elle 
commente, elle déroule, 
elle tape, elle lit. Devant 
son écran d’ordinateur, 
solitaire et mutique, 
elle ouvre d’innom-
brables fenêtres qui 
sont autant d’indices 
sur sa vie.

Dimanche 24 avril
Théâtre
Plein tarif Fr. 22.–  
Tarif réduit Fr. 20.– 
Tarif jeune Fr. 15.–
+ une boisson offerte

 Aller-Retour (p. 65)

Lausanne-Gare <> 
POCHE /GVE 

Plus d’infos 
et réservations : 
www.poche---gve.ch
tél. 022 310 37 59
(merci de présenter votre 
Carte Adhérent lors 
du retrait de votre billet 
au guichet du théâtre)

Le Théâtre de Vidy, la Comédie de Genève, le Théâtre Forum Meyrin, le Théâtre de Carouge 
et le POCHE /GVE croisent leurs spectacles en proposant tarifs préférentiels et navettes 
gratuites à leurs adhérents et abonnés, histoire d’encourager échanges et découvertes.
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Vidy + 
Rencontres, débats et master class
Enrichissez votre soirée au théâtre par une rencontre autour de l’œuvre ou de ses résonances 
avec l’actualité culturelle, sociale et scientifique. Vidy propose des introductions aux spectacles, 
des rencontres avec les artistes, des master class, un site internet enrichi et même des cours 
sur l’histoire de la mise en scène théâtrale : autant de façons de prolonger votre expérience 
de spectateur et de faire résonner les œuvres au-delà de la salle de spectacle.

INTRODUCTION 
AU SPECTACLE
avant le spectacle

Une heure avant le début du spectacle, 
prenez le temps de replacer l’œuvre dans 
le parcours de l’artiste, découvrez le pro-
cessus de création, les différents interve-
nants, les hypothèses du projet… Cette 
introduction de trente minutes est une 
façon de faire connaissance avec l’œuvre 
présentée le soir même.
 
Entrée libre, sans réservation
Pour les dates et horaires, reportez- 
vous à la mention « Intro » dans 
le calendrier (p. 66)

MASTER CLASS
D’ARTISTES
Heiner Goebbels et Valérie Dréville présen-
teront leur parcours artistique et leurs 
choix esthétiques dans une perspective 
large, au-delà du spectacle présenté à 
Vidy. Une parole transversale sur l’art, 
la culture, la société contemporaine et les 
étapes d’une vie artistique pour partager 
l’expérience de quelques-uns des plus 
grands artistes de notre temps, de 
passage à Vidy.

Entrée libre, sur réservation : 
reservations@vidy.ch

VALÉRIE DRÉVILLE
Samedi 12 mars 
à 11h30 
La Manufacture 
(dans le cadre de 
Programme Commun)

HEINER GOEBBELS
Mardi 17 mai 
à 18h 
En anglais
La Passerelle

AVANT&APRÈS
DÉBATS ET RENCONTRES
Echangez sur les problématiques 
de notre temps en écho aux spectacles

Le Théâtre de Vidy propose de rapprocher certains des 
spectacles présentés pour réfléchir à des problématiques 
de notre temps à la lumière des œuvres, esquissant ainsi 
une traversée possible de la programmation.

En ouverture de ces temps forts thématiques qui ponc-
tuent la saison, Vidy vous convie à un premier débat avec 
une personnalité du monde culturel, scientifique ou poli-
tique. Quelques spectacles plus tard, Vidy vous invite à 
une rencontre rétrospective qui revient sur la façon dont 
chaque œuvre a abordé la problématique soulevée. 
Chaque rendez-vous donne lieu à des échanges avant et 
après le spectacle.

Entrée libre, sans réservation

Débat avec un invité
Avant et après
La Mouette (p. 12)

Samedi 27.02 à 15h, 
puis à l’issue de la 
représentation

Rencontre 
et discussion
Avant et après 
Un mage en été (p. 22)

Vendredi 15.04 à 19h, 
puis à l’issue de la 
représentation

Débat avec un invité
Avant et après 
Splendid’s (p. 26)

Mercredi 20.04 à 18h, 
puis à l’issue de la 
représentation

Rencontre 
et discussion
Avant et après 
Eraritjaritjaka (p. 30)

Mercredi 18.05 à 19h, 
puis à l’issue de la 
représentation

RENCONTRE
AVEC LES ARTISTES
après le spectacle

A l’issue de la représentation, participez à 
une conversation avec l’équipe artistique, 
au bord du plateau. L’occasion d’une 
discussion à chaud sur le spectacle, ses 
thèmes, sa fabrication, les impressions 
qu’il laisse, les questions qu’il soulève.

Entrée libre, sans réservation
Pour les dates et horaires, reportez- 
vous à la mention « Rencontre » dans 
le calendrier (p. 66)

COURS D’HISTOIRE
DE LA MISE EN SCÈNE 
THÉÂTRALE 
CONTEMPORAINE
Une fois par mois, le Théâtre de Vidy vous 
propose une introduction à la dramaturgie 
et à l’histoire de la mise en scène théâtrale 
contemporaine par Eric Vautrin, enseignant- 
chercheur en études théâtrales et drama-
turge du Théâtre de Vidy. Suivant un 
déroulé historique du début du XXe siècle 
à aujourd’hui, alternant repères histo-
riques et analyses d’œuvres, ces ateliers 
gratuits, ouverts à tous et ne nécessitant 
pas de connaissances préalables, sont 
l’occasion d’enrichir sa culture et sa 
réflexion sur le spectacle vivant. L’ensemble 
des séances propose un parcours dans 
le XXe siècle théâtral, mais chaque séance 
est indépendante des précédentes. 

De 18h à 19h30
Entrée libre, sur réservation : 
cours@vidy.ch

Mercredi 20 janvier
Vendredi 26 février 
Mercredi 23 mars 
Mercredi 13 avril 
Mercredi 25 mai

Habiter le présent 
avec le passé 
et le futur
(lire la présentation p. 24)

« Notre héritage 
n’est précédé 
d’aucun
testament »
(lire la présentation p. 32)
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Vidy et la Cinémathèque suisse
Théâtre et Cinéma
La collaboration entre le Théâtre de Vidy et la Cinémathèque suisse se poursuit en 2016 avec 
plusieurs propositions faisant résonner théâtre et cinéma et dialoguer les programmations.

AVRIL/MAI

A Vidy

GENET/
FASSBINDER
ARTHUR 
NAUZYCIEL
Splendid’s 
du 19 au 21.04 
(p. 26)

FALK RICHTER ET 
STANISLAS NORDEY
Je suis Fassbinder
du 26.04 au 4.05
(p. 28)

AVRIL

A la Cinémathèque suisse

HOMMAGE À FASSBINDER
Un cycle de films, consacré à Rainer Werner 
Fassbinder, est proposé au cours du mois 
d’avril dans les salles de la Cinémathèque 
suisse, faisant écho aux spectacles Je suis 
Fassbinder de Falk Richter et Stanislas Nordey 
et Splendid’s de Jean Genet, mis en scène par 
Arthur Nauzyciel. Pour ouvrir ce cycle, le film 
Querelle de Fassbinder, adapté du roman 
Querelle de Brest de Jean Genet, sera projeté 
lundi 18 avril à 18h30 à la Cinémathèque 
suisse, en présence d’Arthur Nauzyciel.

DÉCEMBRE/JANVIER

A Vidy

SPECTACLES
ITALIENS
ALESSANDRO 
SCIARRONI

UNTITLED_I will be 
there when you die ;

Joseph ; 

Joseph_kids 
du 12 au 14.12 
(p. 6)

PIPPO DELBONO
Vangelo 
du 12 au 16.01 
(p. 6)

DARIA DEFLORIAN 
ET 
ANTONIO 
TAGLIARINI

Reality ;

Ce ne andiamo 
per non darvi altre 
preoccupazioni
du 21 au 23.01 
(p. 7)

JANVIER/FÉVRIER

A la Cinémathèque suisse

NOUVEAU CINÉMA ITALIEN
En janvier et février, le cycle « Nouveau 
cinéma italien » de la Cinémathèque 
suisse fait écho à la danse et au théâtre 
contemporains représentés à Vidy par 
six spectacles, en décembre et janvier. 

Quelques jours avant la première de son 
spectacle Vangelo, Pippo Delbono – un des 
auteurs/acteurs qui incarne symboliquement
la renaissance du cinéma italien ainsi que 
le réveil de la scène théâtrale du pays – sera à 
la Cinémathèque suisse (Cinéma Capitole)
à Lausanne le jeudi 7 janvier à 20h30 pour 
présenter son dernier film, Sangue. 

Cette projection inaugure une programmation 
consacrée aux premiers films – souvent inédits 
en Suisse – de jeunes cinéastes transalpins. 
Présenté à la Cinémathèque suisse, le programme 
proposera des films de ces dernières années 
qui ont marqué par leur force novatrice et 
qui, en équilibre entre drame et comédie, ont 
su renouveler les genres de la « commedia 

Pour consulter le programme des projections : 
www.cinematheque.ch

©
  D

R
/C

o
lle

ct
io

n 
C

in
ém

at
hè

q
ue

 s
ui

ss
e

©
  D

R
/C

o
lle

ct
io

n 
C

in
ém

at
hè

q
ue

 s
ui

ss
e

Sangue – P. Delbono

Die Sehnsucht der Veronika Voss – R. W. Fassbinder

all’italiana » et du cinéma politique. A cette 
sélection s’ajouteront des œuvres cinématogra-
phiques hybrides, dérivées du documentaire, 
qui ne renient pas pour autant leur filiation
avec le cinéma des grands cinéastes italiens du 
passé et du présent. Le cycle sera complété par 
des productions récentes d’acteurs passés der-
rière la caméra (Valeria Golino, Alessandro 
Gassman, ou Luigi Lo Cascio) et des films de 
et avec Pippo Delbono.
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Vidy et les écoles de théâtre et de danse

LA MANUFACTURE
Haute école des arts de la scène de Suisse romande 

La Manufacture, basée à Lausanne, collabore 
étroitement avec le Théâtre de Vidy dans le cadre 
de plusieurs projets.

Les étudiants comédiens, danseurs et metteurs en scène – comme les profes-
sionnels en formation continue – trouvent dans la collaboration avec le Théâtre 
de Vidy l’occasion de réaliser des rencontres et de se confronter aux réalités 
professionnelles de création, auprès d’artistes de renommée internationale. 
Une collaboration au croisement de la formation, de la recherche et de la 
création pour une approche des arts de la scène ouverte et pluridisciplinaire.LES TEINTURERIES

Ecole professionnelle de théâtre 

Dans le cadre de sa collaboration 
avec Les Teintureries à Lausanne, 
le Théâtre de Vidy accueille le 
spectacle de sortie des comédiens 
de la promotion 2013/2016. 

MÉTRO 4

Un texte, comme point de départ, Métro 4, de 
Jean-Marie Piemme. Le lire d’abord, et le relire. 
En chercher le(s) sens, et les chemins. Le passer 
ensuite au tamis du plateau. Prendre ses intuitions, 
ses questions et ses sensations pour boussole. 
Accepter de s’y perdre, d’en déborder, de le traverser. 
Gratter, creuser jusqu’à s’écorcher corps et tête. 
Etre à la fois le maçon et l’architecte. Ne pas avoir 
peur de ne pas savoir, et savoir aussi que savoir 
ne suffit pas. Ne jamais oublier que s’il est un jeu – 
avec ce qu’il présuppose de prédisposition, 
d’entraînement, de règles et de codes – le théâtre 
est aussi enjeu.

Texte : 
Jean-Marie Piemme
Mise en scène : 
Philippe Sireuil

Avec :
Les comédiens de la promotion 2013/2016 
des Teintureries 

Du 27 juin au 1er juillet 
à 19h30
La Passerelle

Diverting Machines

Ce printemps, à l’occasion de la Fête de la Danse 
2016, le parc de Vidy devant le Théâtre sera le décor 
d’un projet singulier présenté par les étudiants 
danseurs de 1re année, dirigés par le collectif Busy 
Rocks, trois danseurs chorégraphes formés chez 
P.A.R.T.S. Cette installation performative, faite de 
cordes, tissus et poulies perchés dans les arbres, 
explorera une palette de dynamiques de mouve-
ments en suspension, en lévitation, en contre-
poids… Une recherche qui ne devrait manquer ni 
de souffle ni de poésie. 

Conception et direction :
Collectif Busy Rocks

Avec :
Les étudiants du 
Bachelor Danse 1re année 
de la Manufacture

Les 13 et 14 mai 
à 12h30 
Le 15 mai à 14h
Parc de Vidy, 
devant le théâtre
Entrée libre

Spectacle de sortie des comédiens 
du Bachelor Théâtre

Frank Vercruyssen invite les comédiens de la promotion H à plonger dans la 
littérature arabe, dans les récits épiques des Hakawati, les raconteurs d’histoires 
orientaux. Dans un spectacle présenté à la Manufacture du 17 au 21 mai, 
ils combineront cet univers poétique à l’humour nordique des films de Roy 
Andersson, dans un choc des cultures visant à faire émerger les points de partage.

Plus d’infos et réservations : 
www.hetsr.ch

Plus d’infos et réservations : 
www.les-teintureries.ch 
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Rendez-vous à La Kantina
Un restaurant, la cantine du théâtre, une librairie, un lieu d’exposition et de débats, 
l’accueil et la billetterie, une terrasse donnant sur le lac et les montagnes… 
La Kantina est au cœur de Vidy.
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La Kantina est ouverte au public et se transforme 
au fil de la journée. Elle permet à chacun de venir 
se restaurer à midi dans l’atmosphère d’un théâtre. 
Café calme et convivial l’après-midi, avec une 
connexion wi-fi gratuite, La Kantina est l’endroit 
idéal pour se retrouver entre amis, lire ou travailler. 
En soirée, elle devient une ruche animée de discus-
sions autour des spectacles, aux côtés des artistes et 
des équipes de Vidy. Régulièrement, elle accueille des 
expositions en résonance avec la programmation.

LA KANTINA 

Midi : plat du jour (Fr. 17.–), 
salades (Fr. 12.–)
(sur réservation)
Après-midi : tartes, en-cas, 
glaces, sélection de thés 
Tekoe et de cafés La Semeuse
Soir : plat du soir (Fr. 15.–), 
soupes, sandwiches et tapas

Service traiteur : 
pour vos manifestations, 
soirées et anniversaires 
organisés au théâtre, 
possibilité de commander 
buffets, menus spéciaux 
et apéritifs (sur réservation)

Horaires : du lundi au vendredi
de 12h à 19h, ainsi qu’avant 
et après le spectacle 
les jours de représentation 
(samedi et dimanche inclus)

Paiement par carte de crédit 
accepté

Renseignements 
et réservation : 
Emmanuel Do Nascimento 
tél. 021 619 45 41

LIBRAIRIE 
Horaires : du lundi au samedi 
de 13h à 19h, ainsi qu’1h 
avant, et après le spectacle 
les jours de représentation 
(dimanche inclus)

Renseignements 
et réservation : 
Jeanne Perrin
tél. 021 619 45 45
billetterie@vidy.ch

©
 S

am
ue

l R
ub

io

©
 C

hr
is

ti
an

 W
ilm

ar
t

A l’entrée de La Kantina, la 
librairie de Vidy spécialisée 
en théâtre et danse contempo-
raine vous propose 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.

LES FÊTES À VIDY !
Pour rythmer la saison, Vidy organise des 
fêtes au théâtre ouvertes à tous ! Rejoignez- 
nous pour danser et fêter la fin de l’année 
(vendredi 11 décembre), l’arrivée du prin-
temps et le festival Programme Commun 
(samedi 12 mars), le début de l’été et la fin 
de la saison théâtrale (samedi 28 mai). 
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Even if you don’t speak French, enjoy 
the performances at the Vidy Theatre !

Auch wenn Sie kein Französisch 
sprechen, genießen Sie die 
Vorstellungen im Theater Vidy !

Anche se non parlate il francese, 
godetevi gli spettacoli al Teatro Vidy !

Aunque no hable francès, usted puede 
disfrutar de los espectáculos al Teatro 
de Vidy ! 

Spectateurs 
aveugles 
et malvoyants

Grâce au soutien de Pro Infirmis 
et à un partenariat avec l’asso-
ciation Ecoute voir – qui a pour 
mission de favoriser l’accès des 
personnes en situation de han-
dicap sensoriel au spectacle 
vivant – La Mouette de Thomas 
Ostermeier (p. 12) fera l’objet 
d’une audiodescription le 
dimanche 13 mars. 

Les spectacles accessibles 
sans audiodescription sont 
Villa Dolorosa (p. 10), 
Un mage en été (p. 22) et 
L’Humanité (p. 36).

Vidy for everybody, für alle, 
per tutti, para todos 

Performances in english
Legends & Rumours (p. 18) 
Splendid’s (p. 26)

Taxi-Dancers (p. 34)

Eraritjaritjaka (p. 30) – english subtitles

For Programme Commun (p. 14), some of the 
performances will be subtitled in english

Vorstellung auf Deutsch
Unusual Weather Phenomena Project (p. 20)

Spettacoli in italiano
Vangelo (p. 6) 
Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni (p. 7) 
Reality (p. 7) 

Espectáculo en español
La posibilidad que desaparece frente al paisaje (p. 19) 

Dance
Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich (p. 6)

Vortex Temporum (p. 38)

UNTITLED_I will be there when you die (p. 6)

Joseph (p. 6)

Joseph_kids (p. 6) 
iFeel3 (p. 7) 
Taxi-Dancers (p. 34)

Visual 
theatre
Rentrer 
au volcan (p. 6) 

audiodescription

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 per-
sonnes munies d’appareils 
auditifs, sous réserve de 
compatibilité technique avec 
le spectacle. 

Vidy propose des spectacles 
surtitrés en français (voir 
spectacles en langues étran-
gères ci-contre) ainsi que des 
spectacles chorégraphiques 
et visuels (voir liste ci-contre). 

Trois actions
de médiation et 
de transmission
avec le soutien des Fondations 
Edmond de Rothschild 

Porté par les valeurs essentielles 
d’engagement pour le progrès 
social et de transmission que 
partagent le Théâtre de Vidy et les 
Fondations Edmond de Rothschild, 
nouveau partenaire du théâtre, un 
programme de médiation artistique 
et culturelle a été élaboré pour trois 
publics distincts : les scolaires par 
le biais de leurs enseignants, les 
jeunes en difficulté sociale ou fami-
liale et les jeunes étrangers en voie 
d’intégration.

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 sont 
accessibles, à l’exception 
de la salle René Gonzalez.

Renseignements :
Relations publiques
Claire Martini
c.martini@vidy.ch
tél. 021 619 45 80
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PARENT(S)/ENFANT(S)
ensemble au théâtre, 
chacun son programme !

Des ateliers animés par Isabelle 
Baudet sont organisés à Vidy 
pour permettre aux parents 
d’assister à une représentation 
pendant que les enfants s’ini-
tient au monde du théâtre. 

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

A partir de 6 ans, sur réservation 
et sous réserve du nombre de 
participants

Dimanche 6 mars, 15h45 – 18h15 
Parents : La Mouette (p. 12)/tarif M 
Enfants : Atelier et goûter/Fr. 15.–

Samedi 30 avril, 16h45 – 19h 
Parents : Je suis Fassbinder (p. 28)

tarif M 
Enfants : Atelier et goûter/Fr. 15.–

STAGES DE THÉÂTRE
POUR LES 6/14 ANS
Des stages de théâtre animés par Isabelle 
Baudet, en lien avec la programmation, sont 
proposés à Vidy durant les vacances scolaires.  

Depuis des années, Isabelle Baudet partage sa passion 
pour le théâtre avec des enfants, des adolescents. 
Les stages sont axés sur le théâtre visuel et le théâtre 
parlé. La concentration, la maîtrise de son corps, 
le regard, la voix, l’espace scénique, la conscience 
du groupe, l’improvisation, la création collective, 
l’apprentissage de textes : voici l’éventail des 
techniques proposées afin de permettre à chaque 
participant de trouver sa propre manière de jouer. 
Ces techniques sont adaptées à l’âge des partici-
pants et à la dynamique de chaque groupe.
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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 contemporains, 
le Théâtre de Vidy propose des tarifs privilégiés pour les moins de 30 ans, des stages 
et des ateliers jeune public ainsi que des formules adaptées pour les familles.

Renseignements :
Relations publiques
Fanny Guichard
f.guichard@vidy.ch
tél. 021 619 45 80

SERVICE DE BABY-SITTING
En partenariat avec la Croix-Rouge, le Théâtre de Vidy 
propose une solution de garde à domicile pour 
vos enfants.

TARIFS
PRIVILÉGIÉS
MOINS DE 16 ANS
La place est à Fr. 6.–, Fr. 10.– ou Fr. 12.–
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/prog-culturel)

16/25 ANS
La place est à Fr. 10.–, Fr. 16.– ou Fr. 20.–
selon les spectacles (p. 63)

Avec la nouvelle Carte Adhérent 1/2 saison 
de Vidy ( Fr. 10.– pour la 1/2 saison de 
janvier à juin, voir p. 61), la place est 
à Fr. 6.–, Fr. 10.– ou Fr. 12.– selon les 
spectacles (p. 63)

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 (www.vd.ch/passculture)

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

26/30 ANS
La place est à Fr. 16.–, Fr. 29.– ou Fr. 37.–
selon les spectacles (p. 63)

Avec la nouvelle Carte Adhérent 1/2 saison 
de Vidy ( Fr. 40.– pour la 1/2 saison de  
janvier à juin, voir p. 61), la place est 
à Fr. 10.–, Fr. 16.– ou Fr. 22.– selon les 
spectacles (p. 63)

PROCHAIN STAGE
 
Du 4 au 8.04 
La Passerelle
Du lundi au vendredi 
de 9h à 17h (spectacle le vendredi à 18h) 
Fr. 350.– 
(Fr. 300.– pour le 2e enfant de la même famille)
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Vidy pour les étudiants 
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 enseignants et les lieux d’enseignement.
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Mise en scène : 
Magali Tosato 
Avec :
Alain Borek 
Claire Deutsch 
Baptiste Gilliéron 
Nora Steinig

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

Invitez Hamlet 
dans votre classe

Avec Hamlet dans les écoles, 
une mise en scène de Magali 
Tosato, le théâtre va à la 
rencontre des élèves. Suite 
au succès remporté en 2015, 
le spectacle est à nouveau 
disponible dans les classes 
du 9 mai au 10 juin 2016.

Mêlant le texte de Shakespeare 
à des réécritures contempo-
raines, les comédiens invitent 
les élèves à redécouvrir ce 
grand classique de la littéra-
ture. 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 
découvre 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’éman-
cipation pour le jeune prince 
comme pour le spectateur ? 

Durée : 1h30
Dès 13 ans
Théâtre
Dans votre salle de classe,
sur réservation

Pour les étudiants
Soucieux d’offrir aux étudiants la possibilité de rencontrer l’univers des artistes et de 
participer aux différentes activités qui font la vie du théâtre, Vidy organise des rencontres 
et des débats, propose des tarifs privilégiés et tisse régulièrement des liens avec les uni-
versités et les écoles telles que la Manufacture (HETSR) et Les Teintureries (p. 47), l’ECAL, 
la HEAD, l’UNIL, l’EPFL, l’ERACOM, la HEP ou l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL).

Renseignements :
Relations publiques
Fanny Guichard
f.guichard@vidy.ch
et Claire Martini 
c.martini@vidy.ch
tél. 021 619 45 80

©
 S

am
ue

l R
ub

io

Pour les enseignants

Atelier pour transmettre 
le théâtre contemporain
Profitez d’un atelier destiné aux enseignants du 
degré secondaire II et du gymnase pour préparer 
votre classe à la découverte du théâtre contemporain 
et intégrer les représentations à vos enseignements.

Accueil des élèves au théâtre 
Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure de 
votre classe à l’occasion d’une représentation à tra-
vers, selon les cas, une introduction dramaturgique, 
une présentation des artistes, une discussion 
thématique à l’issue du spectacle…

Visite guidée du théâtre
Emmenez votre classe pour découvrir l’envers du 
décor à Vidy : lever de rideau sur les quatre salles 
de spectacle, les locaux techniques, les ateliers de 
couture et d’accessoires, les loges…

Tarifs privilégiés  

Avec la nouvelle Carte Adhérent ½ saison de Vidy, 
accessible au tarif réduit pour les enseignants 
(Fr. 40.– pour la ½ saison de janvier à juin, voir p. 61), 
la place est à Fr. 10.–, Fr. 16.– ou Fr. 22.– selon les 
spectacles (p. 63)

Tarifs privilégiés

Pour les étudiants et les apprentis, 
la place est à Fr. 10.–, Fr. 16.– ou 
Fr. 20.– selon les spectacles.
Avec la nouvelle Carte Adhérent 
½ saison de Vidy ( Fr. 10.– pour 
la ½ saison de janvier à juin, voir 
p. 61), la place est à Fr. 6.–, Fr. 10.– 
ou Fr. 12.– selon les spectacles (p. 63)

FESTIVAL DE DANSE STEPS
www.steps.ch
Patronage d’honneur: le Conseiller fédéral Alain Berset 

7.4-1.5.2016
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Accompagner les créations 
et les tournées
Derrière les portes des salles du Théâtre de Vidy, dans les bureaux à l’étage, dans l’atelier de 
construction à Malley, aux tables de La Kantina, il y a toujours quelque chose qui se prépare… 
Vidy est avant tout un théâtre de création et de production qui organise également les 
diffusions et les tournées des spectacles, en Suisse et à l’étranger.

Renseignements :
Caroline Barneaud
production@vidy.ch

Retrouvez des informations sur les spectacles sur www.vidy.ch

Cette saison, accompagnée par les équipes du théâtre, une douzaine d’artistes 
créent à Vidy :

Karim Bel Kacem, Séverine Chavrier, Pippo Delbono, Yan Duyvendak, Forced 
Entertainment, Marie-Caroline Hominal, Stefan Kaegi et Dominic Huber, 
Thomas Ostermeier, Marielle Pinsard, Augustin Rebetez, Nicolas Stemann, 
Magali Tosato...

Certaines créations sont déjà en préparation pour la saison 16/17 comme l’instal-
lation scénique Nachlass – rooms after people de Stefan Kaegi et Dominic Huber 
(Rimini Protokoll) ou encore Nathan le Sage de Lessing et Crassier d’Elfriede 
Jelinek en français, par le metteur en scène Nicolas Stemann…

THOMAS OSTERMEIER
La Mouette
17 & 18.3.16 : Théâtre de 
Cornouaille, Quimper | 
du 23 au 25.3.16 : 
Théâtre de Caen | du 
31.3 au 9.4.16 : TNS, 
Strasbourg | du 13 au 
16.4.16 : Teatro Stabile, 
Turin | 21.4.16 : Mitem, 
Budapest | du 27 au 
29.4.16 : TAP, Poitiers 
| du 11 au 13.5.16 : La 
Filature, Mulhouse | 
du 20.5 au 25.6.16 : 
Odéon Théâtre de 
l’Europe, Paris

J.-F. PEYRET
Citizen Jobs
25.2.16 : Transversales, 
Verdun | 28 & 29.4.16 : 
L’Hexagone, Grenoble | 
24 & 25.5.16 : Théâtre 
de Caen

YAN DUYVENDAK
Sound of Music
du 7 au 10.1.16 : Arena 
del Sole, Bologne | 
du 26 au 28.3.16 : 
Centquatre, Paris

SÉVERINE CHAVRIER
Les Palmiers 
sauvages
Du 7 au 9.1.16 : Théâtre 
d’Arras | 15.1.16 : Théâtre 
Liberté, Toulon | 19 & 
20.1.16 : La Comédie 
de Reims | nov. 2016 : 
Théâtre de Châtillon | 
27 & 28.1.16 : L’apos-
trophe, Cergy | 2 &  
3.2.16 : Bonlieu, Annecy | 
du 3 au 25.6.16 : 
Odéon Théâtre de 
l’Europe, Paris

Nous sommes repus 
mais pas repentis 
du 27 au 29.4.16 : CDN 
Besançon | du 13 au 
29.5.16 : Odéon Théâtre 
de l’Europe, Paris
 

FORCED
ENTERTAINMENT
La Possible 
Impossible Maison 
Du 8 au 15.12.15 : 
Amandiers, Nanterre | 
du 3 au 6.2.16 : La 
Commune, Aubervilliers

THOM LUZ
When I die – 
a ghost story 
with music
Du 1 au 3.4.16 : 
Amandiers, Nanterre | 
nov. 2016 : Teatro 
Colon, Buenos Aires

Unusual Weather 
Phenomena Project
du 10 au 13.3.16 : 
Gessnerallee Zürich | 
du 6 au 10.4.16 : Aman-
diers, Nanterre | du 11 
au 14.5.16 : Gessneralle 
Zürich | du 3 au 5.6.16 : 
Kaserne Basel

NICOLAS STEMANN
Werther !
4.12.15 : De Singel, 
Anvers | 15 & 16.12.15 : 
La Comédie, Valence | 
du 8 au 12.3.16 : Théâtre 
de la Commune, Auber-
villiers | 29 & 30.3.16 : 
Théâtre de Thionville
 

WINTER FAMILY
No World/FPLL
4.12.15 : Théâtre Paul 
Eluard, Choisy-le-Roi | 
du 8 au 11.12.15 : Cent-
quatre, Paris | 28 & 
29.4.16 : Théâtre de la 
Joliette, Marseille | du 
21 au 23.5.16 : Festival 
Théâtre en Mai, Dijon | 
26.5.16 : CDN Orléans

CHRISTOPH MARTHALER
King Size
du 30.11 au 3.12.15 : 
TNS, Strasbourg | 26 & 
27.1.16 : Les 2 Scènes, 
Besançon | du 15 au 
18.3.16 : Le Gymnase, 
Marseille

Das Weisse vom 
Ei/Une île flottante
du 26 au 28.5.16 : FTA, 
Montréal | 30.5.16 : 
Carrefour du Théâtre, 
Québec

HEINER GOEBBELS
Stifters Dinge
Du 25 au 27.2.16 : Teatro 
Còlon, Buenos Aires

VIDY EN TOURNÉE/DE DÉCEMBRE 2015 À JUIN 2016
avec le soutien de Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture

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
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DEVENEZ MEMBRE
DU CERCLE 
DES MÉCÈNES
ET SOUTENEZ LA CRÉATION AU THÉÂTRE DE VIDY
Le 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 processus 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 :
cercle-mecenes@vidy.ch
Tél. 021 619 45 50

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 et 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 À VIDY 
VOS AVANTAGES
PROFITEZ de tarifs préférentiels

 • À VIDY 

 • POUR PROGRAMME COMMUN (p. 14) 
Vos billets à Fr. 8.– pour les spectacles se 
déroulant à l’Arsenic et au Théâtre Sévelin 36

 • POUR CERTAINS SPECTACLES  
DE NOS PARTENAIRES (p. 41)

Comédie de Genève/BFM
Les Français 13.02

Théâtre Forum Meyrin
Platonov 8.03

Théâtre de Carouge
La Grenouille avait raison 23.04

POCHE /GVE
Ctrl-X 24.04

 • 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

Théâtre Sévelin 36, Lausanne
Pour une entrée achetée, une entrée offerte à 
votre accompagnant. www.theatresevelin36.ch

PROFITEZ  de nombreuses offres 
auprès de nos partenaires culturels 
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 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 première partie 
de saison 16/17 le mardi 24 mai à 19h

Avec la Carte Adhérent ½ saison valable 
dès le mois de janvier 2016, profitez de 
tarifs très préférentiels pour plus de vingt 
spectacles jusqu’en juin, dont ceux de 
Programme Commun à Vidy. En prime, vous 
bénéficiez de nombreux avantages chez 
nos partenaires. 

NOUVEAUTÉ : CARTE ADHÉRENT 1/2 SAISON
Valable de janvier à juin 2016, elle vous fait bénéficier des 
réductions suivantes : 

Carte Adhérent ½ saison plein tarif : Fr. 65.– (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 ½ saison tarif réduit : Fr. 40.– (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 ½ saison tarif jeune : Fr. 10.– (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 Adhérents
tél. 021 619 45 48 
du lundi au vendredi
de 13h à 18h
adherents@vidy.ch

 • En ligne 24/24 www.vidy.ch 
 

 • Par téléphone du lundi au samedi 
de 13h à 19h au 021 619 45 45  
 

 • 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 ?

APRÈS TROIS SPECTACLES, LA CARTE 
ADHÉRENT 1/2 SAISON EST OFFERTE ! 
Offre valable sur demande, uniquement aux guichets, 
après trois achats de spectacles différents à votre nom 
au tarif non-adhérent depuis septembre 2015
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ACHETEZ VOS BILLETS

* 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

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 COMMENT OBTENIR VOS BILLETS ?
EN LIGNE 24/24 WWW.VIDY.CH
Après avoir créé votre Compte personnel en 
ligne, vous pouvez à tout moment acheter vos 
billets, consulter vos réservations, enregistrer 
directement les dates de vos spectacles sur 
votre agenda électronique ou imprimer vos 
billets chez vous.

Grâce au Mobile Ticket, vous pouvez 
également télécharger votre billet sur votre 
smartphone et le présenter à l’entrée 
du spectacle.

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

Le spectacle est complet : 
que faire ? 

Notre billetterie en ligne vous propose, sur certains 
spectacles qui affichent complet, de vous inscrire sur 
internet. Il vous suffit de cliquer sur le bouton 
« Alerte Places disponibles » qui apparaît sur la séance 
complète. Nous vous avertissons alors personnellement 
par email si des billets sont à nouveau en vente.

Par ailleurs, des places pouvant se libérer à la dernière 
minute, nous vous recommandons de vous présenter 
à la caisse du théâtre le soir de la représentation 
et de vous inscrire directement sur la liste d’attente au 
guichet, 1h avant le début de la représentation pour les 
spectacles à la salle Charles Apothéloz, 30 minutes 
avant pour les autres salles.

TARIF S
MARIELLE PINSARD 
On va tout dallasser 
Pamela ! (p. 16)

SÉVERINE CHAVRIER 
Nous sommes repus mais pas 
repentis (p. 17) 

PHIL HAYES 
Legends & Rumours (p. 18)

EL CONDE DE TORREFIEL 
La posibilidad que… (p. 19)

MARIE-CAROLINE HOMINAL 
Taxi-Dancers (p. 34)

MOHAMED EL KHATIB
Finir en beauté (p. 36)

DAVID GESELSON
En Route-Kaddish (p. 37)

THOMAS BOUVET
L’Humanité (p. 36)

ABO WEEK-END
Samedi 28 et dimanche 29 mai 
dans le cadre de « Ce week-end, 
nous n’irons pas au chalet » (p. 36)

Enchaînez 2, 3 ou 4 spectacles 
sur une ou deux journées pour 
le prix d’un billet au tarif M 
(valable pour une personne sur 
une même commande)

TARIF M
GUILLAUME BÉGUIN 
Villa Dolorosa (p. 10)

THOMAS OSTERMEIER 
La Mouette (p. 12)

THOM LUZ
Unusual Weather… (p. 20) 

LUDOVIC LAGARDE 
Un mage en été (p. 22)

ARTHUR NAUZYCIEL 
Splendid’s (p. 26)

RICHTER/NORDEY
Je suis Fassbinder (p. 28)

MASSIMO FURLAN 
Slow Life (p. 40)

TARIF XL
HEINER GOEBBELS
Eraritjaritjaka (p. 30)

ANNE TERESA 
DE KEERSMAEKER
Vortex Temporum (p. 38)

ENTRÉE LIBRE
MATTHIEU JACCARD
Nie wieder Krieg ! (p. 8)

OLIVIER CADIOT
Lecture et rencontre (p. 22)
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           NAVETTES GRATUITES
Repérez le pictogramme sur les pages spectacles 
et dans le calendrier (p. 66) 
A réserver lors de l’achat de votre billet. 
Retours 20 minutes après la fin des spectacles.

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. Dépose à la Gare 
de Cornavin et à la place de Neuve.
 
NAVETTES ALLER-RETOUR GENÈVE <> THÉÂTRE DE VIDY 
       <>

La Mouette (pp. 12 et 41)

Sam. 27.02  Théâtre Forum Meyrin  départ à 15h30
Mer. 2.03  Théâtre de Carouge  départ à 17h50

Je suis Fassbinder (pp. 28 et 41)

Mer. 27.04   Place de Neuve  départ à 17h50
Sam. 30.04 Place de Neuve  départ à 15h15

POUR LES LAUSANNOIS, ADHÉRENTS DE VIDY

NAVETTES ALLER-RETOUR LAUSANNE <> GENÈVE 
       <>

Sam. 13.02 Les Français (p. 41)

Vidy : départ à 17h15 <> BFM-Genève

Mar. 8.03 Platonov (p. 41)

Vidy : départ à 18h30 <> Théâtre Forum Meyrin

Sam. 23.04 La Grenouille avait raison (p. 41)

Lausanne-Gare : départ à 17h <> Théâtre de Carouge

Dim. 24.04 Ctrl-X (p. 41)

Lausanne-Gare : départ à 15h <> POCHE /GVE
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EN VOITURE
Autoroute A1 direction Lausanne, 
sortie Lausanne-Sud. Au rond-point 
de la Maladière, prendre la première 
sortie sur l’avenue de Rhodanie puis, 
au rond-point suivant, tourner à droite 
sur l’avenue E.-H.-Jaques-Dalcroze. 

PARKINGS
Parking du Théâtre
(gratuit dès 20h et le dimanche)

Parkings longue durée 
(gratuits dès 17h et le dimanche)
 · Parking du Chalet-des-Bains 

(situé derrière le chapiteau) 
 · Parking Bellerive (500 m à l’est) 
 · Parking Samaranch (500 m à l’ouest)
 · 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.e-covoiturage.ch

TAXI
Une station de Taxi Services est située 
devant le théâtre. Commande en ligne 
ou au 0844 814 814. 
www.taxiservices.ch

À VÉLO
Vélos en libre-service PubliBike
Station Grand-Rive : av. de Rhodanie 40, 
devant le bâtiment Nespresso (3 min) ; 
Station Ouchy : place de la Navigation, 
à côté du Métro M2 
(20 min) 
www.publibike.ch

NOUVEAU !
Parking à vélo devant le théâtre

EN TRANSPORTS PUBLICS
Le Théâtre de Vidy est à 2 km de la 
Gare CFF de Lausanne 
www.cff.ch / www.t-l.ch

QUATRE LIGNES DE BUS MÈNENT À VIDY
 · Bus n°2, arrêt Théâtre de Vidy
 · Bus n°6 et n°25, arrêt Figuiers (500 m)
 · Bus n°1, arrêt Batelière (650 m)

DEPUIS LA GARE, DEUX OPTIONS : 
 · Métro M2 direction Ouchy,  

arrêt Jordils, et bus n°2,  
arrêt Théâtre de Vidy

 · Bus n°1, arrêt Batelière

DEPUIS OUCHY 
 · Bus n°2, arrêt Théâtre de Vidy  

DEPUIS L’UNIL 
 · Métro M1, arrêt Bourdonnette, et 

bus n°25, arrêt Figuiers

À PIED

DEPUIS LA GARE/2 KM  (25 MIN)
 · Sortie sud, rue du Simplon.  

A droite, rejoindre av. de Milan qui 
longe le parc puis continuer tout 
droit av. des Bains. Prendre à droite 
ch. de Grand-Rive, puis à gauche 
ch. des Plaines jusqu’à l’av. de 
Rhodanie. Au rond-point, prendre  
à gauche av. Jaques-Dalcroze.

DEPUIS OUCHY/1,5 KM (20 MIN)
 · Longer le lac, en direction de Genève

DEPUIS L’UNIVERSITÉ/3 KM (30 MIN)
 · Longer le lac, en direction de 

Lausanne

 

VENEZ À VIDY

Renseignements : 
Av. E.-H-Jaques-Dalcroze 5
1007 Lausanne
Tél. 021 619 45 45 (billetterie)
du lundi au samedi de 13h à 19h
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Jeu. 7.01

Mar. 12.01

Mer. 13.01

Jeu. 14.01

Ven. 15.01

Sam. 16.01

Mar. 19.01

Mer. 20.01

Jeu. 21.01

Ven. 22.01

Sam. 23.01

Dim. 24.01

Mar. 26.01

Mer. 27.01

Jeu. 28.01

Ven. 29.01

Mar. 9.02 

Mer. 10.02 

Jeu. 11.02 

Ven. 12.02 

Sam. 13.02 

20h30

19h00

20h00

19h00

20h00

20h00

19h30

18h00

19h30

19h00

19h30

21h00

19h00

19h30

21h00

16h00

18h00

19h30

15h00

17h00

19h00

19h30

19h30

20h00

19h00

19h30

19h30

19h30

19h30

19h30

19h30

17h00 

19h00

DELBONO Sangue (Cinémathèque suisse - Capitole)

DELBONO Vangelo

DELBONO Vangelo

DELBONO Vangelo

DELBONO Vangelo

DELBONO Vangelo

PEYRET Citizen Jobs

Cours d’histoire de la mise en scène

PEYRET Citizen Jobs

DEFLORIAN/TAGLIARINI Reality

PEYRET Citizen Jobs

DEFLORIAN/TAGLIARINI Ce ne andiamo...

DEFLORIAN/TAGLIARINI Reality

PEYRET Citizen Jobs

DEFLORIAN/TAGLIARINI Ce ne andiamo...

DEFLORIAN/TAGLIARINI Reality

DEFLORIAN/TAGLIARINI Ce ne andiamo...

PEYRET Citizen Jobs

Débat : Quel monde commun ?

PEYRET Citizen Jobs

BERRETTINI iFeel3

PEYRET Citizen Jobs

PEYRET Citizen Jobs

BERRETTINI iFeel3

BERRETTINI iFeel3

PEYRET Citizen Jobs

PEYRET Citizen Jobs

BÉGUIN Villa Dolorosa

BÉGUIN Villa Dolorosa

BÉGUIN Villa Dolorosa

BÉGUIN Villa Dolorosa

BÉGUIN Villa Dolorosa

WARLIKOWSKI Les Français (BFM-Genève)

 

> + Avant&Après

Rencontre

Intro

>

Avant&Après

Rencontre

Rencontre

Rencontre

<>

JANVIER

FÉVRIER

Mar. 1.12

Mer. 2.12

Jeu. 3.12

Ven. 4.12

Sam. 5.12

Mar. 8.12

Mer. 9.12

Jeu. 10.12

Ven. 11.12

Sam. 12.12

Dim. 13.12

Lun. 14.12

19h00

19h30

19h00

19h30

19h30

17h00

18h00

19h30

19h30

20h00

19h00

20h30

19h30

22h00

15h00

18h00

20h00

15h00

16h00

18h00

10h00

14h15

19h00

20h30

Présentation 2e partie de saison 15/16

REBETEZ Rentrer au volcan

BERN IST ÜBERALL

REBETEZ Rentrer au volcan

REBETEZ Rentrer au volcan

REBETEZ Rentrer au volcan

Cours d’histoire de la mise en scène

REBETEZ Rentrer au volcan

REBETEZ Rentrer au volcan

DE KEERSMAEKER Fase

DE KEERSMAEKER Fase

REBETEZ Rentrer au volcan

REBETEZ Rentrer au volcan

Fête à Vidy

SCIARRONI Joseph_kids

SCIARRONI Joseph

SCIARRONI UNTITLED…

SCIARRONI Joseph_kids

SCIARRONI UNTITLED…

SCIARRONI Joseph

SCIARRONI Joseph_kids

SCIARRONI Joseph_kids

SCIARRONI UNTITLED…

SCIARRONI Joseph

Intro

Rencontre

> + Intro

Rencontre

Rencontre

S

S

DÉCEMBRE Lun. 15.02

Mar. 16.02

Mer. 17.02

Jeu. 18.02

Ven. 26.02

Sam. 27.02

Mar. 1.03

Mer. 2.03

Jeu. 3.03

Ven. 4.03

Sam. 5.03

Dim. 6.03

Mar. 8.03

Mer. 9.03

Jeu. 10.03

Ven. 11.03

Sam. 12.03 

Dim. 13.03

Mer. 16.03

Jeu. 17.03

Ven. 18.03

Sam. 19.03

Dim. 20.03

Mer. 23.03

Mar. 12.04

Mer. 13.04

Jeu. 14.04

19h30

19h30

20h00

19h30

19h30

18h00

20h00

15h00

17h00

19h00

20h00

19h00

18h00

19h30

20h00

15h00

17h00

17h30

16h00

20h30

19h00

19h30

19h00

19h30

20h00

18h00

20h30

21h00

16h30

19h00

19h30

11h30

15h00

17h00

19h30

20h00

20h30

23h00

13h00

15h00

18h00

18h30

20h00

19h00

20h30

21h00

16h00

19h00

21h00

14h00

16h30

18h30

21h30

15h00

17h00

18h00

19h00

18h00

20h00

19h00

BÉGUIN Villa Dolorosa

BÉGUIN Villa Dolorosa

Lecture d’O. CADIOT

BÉGUIN Villa Dolorosa

BÉGUIN Villa Dolorosa

Cours d’histoire de la mise en scène

OSTERMEIER La Mouette

Débat : Habiter le présent

OSTERMEIER La Mouette

OSTERMEIER La Mouette

OSTERMEIER La Mouette

OSTERMEIER La Mouette

Tchekhov/Ostermeier : rencontre avec G. BANU 

PINSARD On va tout dallasser Pamela !

OSTERMEIER La Mouette

Nie wieder Krieg ! III : conférence de M. JACCARD

OSTERMEIER La Mouette

PINSARD On va tout dallasser Pamela !

OSTERMEIER La Mouette

PERCEVAL Platonov (TFM-Genève)

OSTERMEIER La Mouette

PINSARD On va tout dallasser Pamela !

CHAVRIER Nous sommes repus mais pas repentis

PINSARD On va tout dallasser Pamela !

OSTERMEIER La Mouette

CHAVRIER Nous sommes repus mais pas repentis

OSTERMEIER La Mouette

PINSARD On va tout dallasser Pamela !

CHAVRIER Nous sommes repus mais pas repentis

PINSARD On va tout dallasser Pamela !

OSTERMEIER La Mouette

Master class de V. DRÉVILLE (La Manufacture)

HAYES Legends & Rumours

CHAVRIER Nous sommes repus mais pas repentis

PINSARD On va tout dallasser Pamela !

OSTERMEIER La Mouette

HAYES Legends & Rumours

Fête à Vidy

HAYES Legends & Rumours

OSTERMEIER La Mouette

CHAVRIER Nous sommes repus mais pas repentis

PINSARD On va tout dallasser Pamela !

CHAVRIER Nous sommes repus mais pas repentis

LUZ Unusual Weather Phenomea Project

CHAVRIER Nous sommes repus mais pas repentis

EL CONDE DE TORREFIEL La posibilidad...

CHAVRIER Nous sommes repus mais pas repentis

LUZ Unusual Weather Phenomea Project

EL CONDE DE TORREFIEL La posibilidad...

CHAVRIER Nous sommes repus mais pas repentis

LUZ Unusual Weather Phenomea Project

EL CONDE DE TORREFIEL La posibilidad...

EL CONDE DE TORREFIEL La posibilidad...

LUZ Unusual Weather Phenomea Project

CHAVRIER Nous sommes repus mais pas repentis

Cours d’histoire de la mise en scène

LAGARDE Un mage en été

Cours d’histoire de la mise en scène

LAGARDE Un mage en été

LAGARDE Un mage en été

Avant&Après

<>

<> + Intro

Rencontre

PE

<>

>

>

Rencontre

MARS

FÉVRIER – JUIN 2016

AVRIL

(p. 14)
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PE

S

Ven. 15.04

Lun. 18.04

Mar. 19.04

Mer. 20.04

Jeu. 21.04

Sam. 23.04

Dim. 24.04

Mar. 26.04

Mer. 27.04

Jeu. 28.04

Ven. 29.04

Sam. 30.04

Lun. 2.05

Mar. 3.05

Mer. 4.05

Dim. 15.05

Mar. 17.05

Mer. 18.05

Ven. 20.05

Sam. 21.05

Lun. 23.05

Mar. 24.05

Mer. 25.05

Jeu. 26.05

Ven. 27.05

Sam. 28.05

Dim. 29.05

Mer. 1.06

Jeu. 2.06

Sam. 4.06

19h00

20h00

18h30

19h00

18h00

20h00

19h00

19h00

17h00

19h00

20h00

19h00

20h00

15h00

17h00

20h00

19h00

20h00

16h30

18h00

20h00

19h00

20h00

19h30

20h00

18h00

20h00

19h30

19h00

18h00

19h30

19h30

19h30

14h30

16h00

18h00

20h30

22h30

14h30

16h00

18h00

20h30

20h00

19h00

18h00��–

Débat�: Habiter le présent

LAGARDE Un mage en été

FASSBINDER Querelle (Cinémathèque suisse)

NAUZYCIEL Splendid’s

Débat�: Notre héritage n’est précédé...

NAUZYCIEL Splendid’s

NAUZYCIEL Splendid’s

THIERRÉE La Grenouille... (Théâtre de Carouge) 

TESTE Ctrl-X (POCHE /GVE)

NORDEY/RICHTER Je suis Fassbinder

NORDEY/RICHTER Je suis Fassbinder

NORDEY/RICHTER Je suis Fassbinder

NORDEY/RICHTER Je suis Fassbinder

Nie wieder Krieg�! IV�: conférence de M. JACCARD

NORDEY/RICHTER Je suis Fassbinder

NORDEY/RICHTER Je suis Fassbinder

NORDEY/RICHTER Je suis Fassbinder

NORDEY/RICHTER Je suis Fassbinder

Re:Rosas�! (De Keersmaeker – Fête de la Danse)

Master class de H. GOEBBELS

GOEBBELS Eraritjaritjaka – Musée des phrases

Débat�: Notre héritage n’est précédé...

GOEBBELS Eraritjaritjaka – Musée des phrases

HOMINAL Taxi-Dancers

GOEBBELS Eraritjaritjaka – Musée des phrases

HOMINAL Taxi-Dancers

GOEBBELS Eraritjaritjaka – Musée des phrases

HOMINAL Taxi-Dancers

Présentation 1re partie de saison 16/17

Cours d’histoire de la mise en scène

HOMINAL Taxi-Dancers

HOMINAL Taxi-Dancers

HOMINAL Taxi-Dancers

EL KHATIB Finir en beauté

BOUVET L’Humanité

GESELSON En Route-Kaddish

HOMINAL Taxi-Dancers

Fête à Vidy

EL KHATIB Finir en beauté

BOUVET L’Humanité

GESELSON En Route-Kaddish

HOMINAL Taxi-Dancers

DE KEERSMAEKER Vortex Temporum

DE KEERSMAEKER Vortex Temporum

02h00 FURLAN Slow-Life

Avant&Après

Avant&Après

<>

<>

<> + Intro

Rencontre

<> + PE

Avant&Après

>

Rencontre

>

> +  Intro

LÉGENDE

JUIN

MAI

NAVETTES GRATUITES (p. 65)

Navette pour regagner Genève 

Navette aller-retour depuis Lausanne ou Genève 

VIDY   (p. 43)

Introduction au spectacle

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation

Débat avant et après un spectacle, en lien avec les temps 

forts thématiques qui ponctuent la saison 

PARCOURS VIDY�: ENCHAÎNEZ LES SPECTACLES�!

Le calendrier de Vidy a été aménagé pour que vous puissiez, 

parfois, assister à plusieurs représentations le même jour.

Spectacle en audiodescription (p. 51)

Spectacle pour les enfants (p. 53)

Parent(s)/Enfant(s) (p. 53)

Représentation scolaire

Salle Charles Apothéloz

La Passerelle

Salle René Gonzalez

Chapiteau

La Kantina

Hors les murs

Hors les murs, spécial Adhérent (p. 41)

Intro

Rencontre

Avant&Après 

>

<> 

CE WEEK-END,
NOUS N’IRONS
PAS AU CHALET !
(p. 36)
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