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PARCOURS VIDY�: ENCHAÎNEZ LES SPECTACLES�! (p. 63)

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

parfois, assister à plusieurs représentations le même jour.
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Intro

Rencontre

>

<> 

Sam. 14.01 17h00 FURLAN Hospitalités

Dim. 15.01 16h00 FURLAN Hospitalités  PE

Mer. 18.01 18h00 LA CORDONNERIE Blanche-Neige...

20h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Jeu. 19.01 10h00 LA CORDONNERIE Blanche-Neige...  S 

14h15 LA CORDONNERIE Blanche-Neige... S  

19h00 BEL KACEM Mesure pour mesure Rencontre

Ven. 20.01 14h15 LA CORDONNERIE Blanche-Neige...  S  

19h00 LA CORDONNERIE Blanche-Neige... Rencontre  

20h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Sam. 21.01 17h00 LA CORDONNERIE Blanche-Neige...

19h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Dim. 22.01 16h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Mar. 24.01 20h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Mer. 25.01 19h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Jeu. 26.01 19h30 FORESTIER Modules Dada

20h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Ven. 27.01 19h30 FORESTIER Modules Dada Rencontre

Sam. 28.01 14h30 Table ronde Dada (Grange de Dorigny)

17h00 PASQUIER Dada ou le décrassage... (Grange de Dorigny)

20h00 FORESTIER Modules Dada

22h00 Cabaret Dada

Dim. 29.01 15h00 FORESTIER Modules Dada

18h00 PASQUIER Dada ou le décrassage... (Grange de Dorigny)

Mar. 31.01 19h00 BEL Gala

FÉVRIER

Mer. 1.02 19h30 FORESTIER Modules Dada

20h00 BEL Gala Rencontre +  >

Jeu. 2.02 19h00 BEL Gala

19h30 FORESTIER Modules Dada

Ven. 3.02 19h30 FORESTIER Modules Dada

20h00 BEL Gala

Mer. 8.02 18h00 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est          

Jeu. 9.02 10h00 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est        S 

14h15 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est        S 

Ven. 10.02 14h15 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est        S  

19h00 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est          

Sam. 11.02 15h00 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est          

17h00 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est          

Des événements complémentaires ou des modifi cations d’horaires pouvant 
avoir lieu, veuillez consulter notre site internet vidy.ch ou nos nouveaux 
agendas bimestriels, disponibles au théâtre et sur vidy.ch/bimestriel
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Il y a deux mille ans, la petite cité gallo-romaine de 
Lousonna, située à Vidy, était un carrefour entre la 
Méditerranée – au centre de l’Empire romain – et le nord 
des Alpes. Un théâtre romain y fut construit, et c’est 
ainsi que cet art fit son apparition au bord du lac.
  
Lausanne se trouve toujours sur cet axe géographique 
qui relie le nord-ouest de l’Europe au bassin méditer-
ranéen autour duquel, aujourd’hui, les enjeux liés 
aux circulations et aux frontières sont d’une brûlante 
actualité et interpellent profondément notre époque 
et notre avenir.

Le Théâtre de Vidy, situé à une centaine de mètres 
de celui de Lousonna, est un lieu de rencontres entre 
les artistes et les spectateurs où résonnent les débats 
qui animent la cité. Lieu de création, il invite des artistes 
à chercher et inventer leur propre représentation de 
ces questionnements et à les partager. Il offre alors 
aux spectateurs le plaisir de découvrir, dans le temps 
du spectacle, la singularité, et parfois l’étrangeté, 
d’une œuvre « d’art vivant » et d’en discuter après. 

Les questions du vivant et de l’étranger, dans leurs 
multiples acceptions, et en écho avec l’expérience 
même du théâtre, traversent de nombreuses créations 
de cette nouvelle saison.
Elles se retrouvent déjà dans la pièce des artistes 
syriens Omar Abusaada et Mohammad Al Attar que 
nous avons ajoutée au programme, en juin 2016, 
comme un prologue de la rentrée. Les photographies 
de Christian Lutz qui nous accompagnent ces premiers 
mois, à travers une exposition dans La Kantina dès 
septembre et avec la une de ce magazine – un homme 
originaire du sous-continent indien devant une pen-
sion tessinoise – participent aussi à cet élan.

Les registres d’écritures convoqués sont d’une grande 
diversité : des auteurs classiques et contemporains, 
de la danse, du théâtre documentaire et des écritures 
de plateau nourris de réflexions sociales, historiques 
et anthropologiques. Des artistes de théâtre croisent 
des musiciens, des danseurs, des circassiens, des 
photographes, des cinéastes et des plasticiens. Des 
artistes suisses côtoient des artistes allemands, fran-
çais, danois, belges et aussi congolais, sud-africains, 

malgaches et libanais. La langue française résonne 
avec l’allemand, l’italien, l’arabe, et aussi le roumain, 
le kurde, le xhosa et le merina.

Pour enrichir et prolonger votre expérience de specta-
teur, nous vous proposons  de nombreuses rencontres, 
débats ou introductions, des ressources complémen-
taires sur notre site Internet et une sélection d’ouvrages 
en lien avec les spectacles à la librairie. 
Parce que le théâtre est ouvert à tous, nous présentons 
plusieurs spectacles destinés aux enfants, aux adoles-
cents et aux familles. Parallèlement, nous organisons 
des ateliers de découverte du théâtre avec des enfants, 
des jeunes en foyer ou des réfugiés accueillis par 
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants. 

Pour participer à la belle dynamique culturelle de 
Lausanne et de l’arc lémanique, nous poursuivons 
nos collaborations avec de nombreux partenaires 
de la région, comme le Festival Images Vevey 
et La Bâtie-Festival de Genève à la rentrée puis le 
Théâtre de Carouge et la Comédie de Genève.

Chaque nouvelle saison est un défi à relever : rêver 
avec les artistes leurs créations à venir, les accompa-
gner au mieux dans leurs réalisations, et souhaiter que 
votre rencontre avec elles, à Vidy, soit la plus vivante 
et intense possible. Un défi à partager.

Vincent Baudriller

BIENVENUE
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Benvenuto
Non potendo restare indifferenti alle questioni della 
vita e di tutto ciò che è straniero, gli eventi culturali 
proposti nella prima parte della stagione 16/17 al Teatro 
di Vidy fanno riecheggiare i dibattiti che animano la 
nostra epoca. Attraverso degli spettacoli che coniugano 
una grande diversità di origini, di scritture e di lin-
guaggi artistici (autori classici e contemporanei, teatro 
documentario e performativo, danza e circo, spettacoli 
per i più piccoli e le famiglie), ma anche degli incontri, 
dei dibattiti e delle esposizioni, Vidy prosegue nella 
sfida di essere un crocevia per la creazione e la rifles-
sione dove si incontrano artisti di qui e d’altrove e 
spettatori di oggi e di domani.

Willkomen
Der erste Teil der Saison 16/17 wird geprägt vom 
Lebendigen und dem Fremden – Kreationen, die im 
Théâtre de Vidy die Debatten der Aktualität wieder 
aufnehmen. Mit Veranstaltungen unterschiedlichster 
Herkunft, verschiedensten Stils und künstlerischen 
Ausdrucks (klassische und moderne Autoren, doku-
mentarisches Theater, improvisationshafte Écritures 

de Plateaux, Tanz und Zirkus für Kinder, Familien 
und Erwachsene), aber auch Begegnungen, Debatten 
und Ausstellungen nimmt Vidy die Herausforderung 
an, eine Schnittstelle zwischen Schaffen und Reflexion 
zu sein, wo sich Künstler von hier und anderswo mit 
einem Publikum von heute und morgen treffen. 

Welcome
Laced with questions about what means "living" and 
"stranger" in today’s world, the theatrical creations 
that form the first part of the 16/17 season are about 
to set the halls of Vidy abuzz with debates. Through 
plays that combine a large diversity of origins, writing 
styles and artistic languages (classical and contempo-
rary authors, documentary theatre and devised pieces, 
dance and circus, shows for young audiences and 
families), but also meetings, debates and exhibitions, 
Vidy continues to meet the challenge it has set itself : 
to constitute a hub for creation and reflection, where 
the artists of here and elsewhere meet the audiences 
of today and tomorrow.

Christian Lutz, photographie de la série La Mia Valle, réalisée à l’été 2015 lors d’une résidence d’artiste 
dans la Valle Verzasca organisée par le Verzasca FOTO Festival.
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OMAR ABUSAADA 
بينما كنُت أنتظر
(Alors que j’attendais)

DE MOHAMMAD AL ATTAR

Damas

Omar Abusaada veut « croire 
dans le pouvoir salvateur du 
théâtre ». Entre Damas et Beyrouth, 
il poursuit un art capable de libérer 
les mots et, par là même, de 
provoquer prises de conscience et 
changements. Interpellant l’actua-
lité, son travail est également le 
fruit d’une recherche esthétique 
contemporaine. Formé à l’Institut 
supérieur des arts dramatiques 
de Damas, il a cofondé la troupe de 
théâtre Studio à Damas en 2001. 
Avec la complicité de l’auteur 
Mohammad Al Attar, il a réalisé 
deux de ses derniers spectacles : 
Could You Please Look Into the 
Camera ? puis Antigone of Shatila, 
une création basée sur le témoi-
gnage de jeunes opposants revenus 
des prisons de Bachar el-Assad et 
qui lui a ouvert les portes de la 
scène internationale.

Mohammad Al Attar est un 
auteur et dramaturge syrien. Son 
œuvre s’attache à décrire les rela-
tions sociales, les conflits personnels 
et la vie quotidienne. Il a écrit sa 
première pièce, Retrait, après avoir 
été diplômé en 2007. Aujourd’hui, 
son attention est tournée vers la 
crise dans son pays d’origine. Sa 
pièce Online suit les discussions 
sur le web de trois amis, mêlant 
l’intime au politique. Son texte sui-
vant, Could You Please Look Into the 
Camera ?, est basé sur des entre-
tiens avec les Syriens détenus pen-
dant le soulèvement. En parallèle à 
son écriture pour la scène, il utilise 
le théâtre pour mener des projets 
avec des groupes marginalisés 
dans tout le monde arabe.

Mise en scène : 
Omar Abusaada 
Texte : 
Mohammad Al Attar 
Scénographie : 
Bissane Al Charif 
Lumière : 
Hasan Albalkhi 
Vidéo : 
Reem Al Ghazzi  
Musique : 
Samer Saem Eldahr 
(Hello Psychaleppo)

Avec : 
Mohammad Alarashi 
Fatina Laila
Nanda Mohammad 
Amal Omran 
Mohamad Al Refai
Mouiad Roumieh 

Production : 
Festival d’Avignon - Napoli Teatro 

Festival - AFAC (Arab Fund for Art 

and Culture) - Pôle Arts de la scène - 

La Friche La Belle de Mai, Marseille -  

Theater Spektakel Zürich - Onassis  

Cultural Centre Athens - Vooruit 

Gent - La Bâtie-Festival de Genève - 

Les Bancs publics/Les Rencontres 

à l’échelle, Marseille - Festival 

d’Automne à Paris

Avec le soutien de :
La Criée, Marseille - Le Tarmac, Paris

Création mai 2016

La nouvelle création du metteur en scène syrien Omar 
Abusaada, dont les répétitions ont eu lieu en Europe à 
cause de la guerre, est invitée à Vidy. Elle vient clore la 
saison 15/16 et ouvrir la suivante.

Taim, brutalement tabassé après avoir disparu dans des circons-
tances mystérieuses en traversant un des nombreux checkpoints 
des forces de sécurité qui émaillent Damas, est admis à l’hôpital 
alors qu’il a perdu connaissance. Les médecins informent sa 
famille qu’il est tombé dans le coma. Cet accident tragique met 
les membres de la famille face à des choix douloureux et les 
confrontent à des questions enfouies depuis longtemps.
Taim reste plongé dans le coma durant une année. Depuis son lit 
d’hôpital, depuis l’obscurité de sa conscience éteinte, il observe 
autour de lui les transformations de sa famille et de ses amis 
proches, tout en constatant les changements qui affectent sa ville, 
Damas, devenue étrange et cruelle. Le coma, c’est aussi l’histoire 
de la Syrie d’aujourd’hui : cette zone grise entre la vie et la mort, 
entre l’espoir et le désespoir.
Le metteur en scène Omar Abusaada et l’auteur Mohammad 
Al Attar, tous deux syriens, se basent sur des documents et des 
témoignages pour inventer un théâtre qui témoigne de la réalité 
chaotique de leur pays. Un théâtre suspendu entre la vie et 
la mort comme Taim, comme la Syrie, définitivement sans certi-
tude, et dont la polyphonie est une tentative de repenser diffé-
remment l’actualité et la radicalité des changements politiques 
et sociaux en cours au Moyen-Orient. 

In a Damas torn apart by civil war, Taim has fallen into a coma 
after having been beaten up. From his hospital bed, he observes 
the transformations of his loved ones and the upheavals affec-
ting his city, which has become strange and cruel. The Syrians 
Omar Abusaada and Mohammad Al Attar have invented a 
polyphonic theatre that rethinks the political and social crisis 
in the Middle East. 

Spectacle aussi 
accessible avec la 
Carte Adhérent 16/17

Les 22 et 23 juin 
En arabe, surtitré en
français
Durée estimée : 1h30
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Rencontre : mer. 22.06 
et jeu. 23.06

LES 22 ET 
23 JUIN

2016
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DU 2 AU 17
SEPTEMBRE

2016

ADHÉRENTS DE VIDY, DÉCOUVREZ DEUX SPECTACLES 
DANS LE CADRE DE LA BÂTIE-FESTIVAL DE GENÈVE

7

Pour la troisième année, le Théâtre de Vidy et La Bâtie-Festival 
de Genève croisent leurs spectacles en proposant tarifs préférentiels 
et navettes gratuites à leurs adhérents et détenteurs de la Carte 
de festivalier, histoire d’encourager échanges et découvertes pour 
les publics genevois et lausannois.

CECILIA BENGOLEA 
& FRANÇOIS CHAIGNAUD 
Création 2016

Les deux chorégraphes français, artistes associés à Bonlieu 
Scène nationale Annecy, poursuivent leur exploration d’une 
danse spéculative et humoristique en réunissant leurs deux 
univers : le dancehall jamaïcain pour Cecilia Bengolea – une 
danse combative et rythmée née dans la rue comme exutoire 
à la violence – et les chants polyphoniques traditionnels 
pour François Chaignaud, dont il guette, grâce au travail 
du corps, l’étrangeté des harmonies. Née d’une curiosité 
autant anthropologique que formelle, cette création entend 
réunir la « puissance ensorcelée » de deux expressions a priori 
contraires… A Vidy, ils ont présenté Dub Love en 2014.

Représentation pour les adhérents de Vidy
Lundi 12 septembre
Danse/Musique
Tarif unique : 13.– (35.–)

  (p. 65)

Aller-retour Vidy < > Genève

Proposé par La Bâtie-Festival de Genève 
du 12 au 14 septembre 
au Théâtre du Loup à Genève

SALIA SANOU
Du désir d’horizons

Comment survivre à la violence du déracinement ? Dans cette 
création, inspirée par des ateliers de danse menés depuis 
l’automne 2014 dans un camp de réfugiés maliens au Burkina- 
Faso, le chorégraphe burkinabé Salia Sanou s’interroge sur 
le thème de l’exil. Résonant avec le texte Limbes, Limbo/
Un hommage à Samuel Beckett de Nancy Huston, cette pièce 
chorégraphique pour huit danseurs et un récitant évoque 
autant l’exil qui frappe les « étranges étrangers » d’un monde 
globalisé, que celui que chacun porte en soi. 

Représentation pour les adhérents de Vidy
Mardi 13 septembre
Durée : 1h
Danse/Théâtre
Tarif unique : 13.– (35.–)

  (p. 65)

Aller-retour Vidy < > Divonne-les-Bains

Proposé par La Bâtie-Festival de Genève
les 13 et 14 septembre
à L’Esplanade du Lac à Divonne-les-Bains

NICOLAS STEMANN  
Nathan le Sage (p. 8) 

POUR LES

ADHÉRENTS 

Billetterie et réservation de navettes auprès du Théâtre de Vidy. 

Billetterie et réservation de navettes sur batie.ch dès le 15 juin.

À VIDY, TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LES DÉTENTEURS DE LA CARTE DE FESTIVALIER DE LA BÂTIE ET NAVETTES GRATUITES :

STEFAN KAEGI & DOMINIC HUBER  
Nachlass (p. 10)

Mercredi 14 et 
samedi 17 septembre

VIDYMAG-6-185x260_PRINT.indd   5 28.04.16   10:17
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Une religion vaut-elle mieux qu’une autre ? Alors qu’elles sont 
à nouveau convoquées pour justifier les incendies d’aujourd’hui, 
la question est d’actualité. La pièce de théâtre de Lessing Nathan 
le Sage, publiée en 1779, est une ode à la tolérance et un texte 
fondamental du siècle des Lumières. Il met en scène le juif 
Nathan et sa fille adoptive, la chrétienne Recha, dans la Jérusalem 
tout juste conquise par le musulman Saladin au XIe siècle. 
Recha vient d’être sauvée d’un incendie par un jeune croisé qui 
bientôt demandera sa main. Pourtant Nathan le tolérant, Nathan 
qui vient de démontrer à Saladin avec la célèbre parabole des 
anneaux que la religion la plus parfaite ne pouvait être que 
celle qui rend les êtres bons, ce Nathan-là ne peut accepter ce 
mariage. C’est que d’autres liens rapprochent les personnages 
entre eux…

Dans cette création en français, le metteur en scène allemand 
Nicolas Stemann mêle au texte de Lessing un « drame secon-
daire » qu’il a commandé à l’auteure autrichienne Elfriede Jelinek. 
Celle-ci fait entrer dans le texte original les états du corps, 
le désir, les passions et les conflits que l’auteur classique avait 
écartés au profit de son idéal de tolérance et de fraternité. 
S’inspirant de faits divers récents, décrivant le capitalisme comme 
quatrième monothéisme, Jelinek fait entendre par contraste le 
texte de Lessing tout en l’interrogeant, montrant alors que la 
tolérance nécessite aussi d’assumer les conflits. Le théâtre de 
Nicolas Stemann, inventif, vif, libre et musical, aussi joyeux que 
cruel dans son ironie, s’allie ici à ces deux auteurs pour déjouer 
autant l’idéalisme que le cynisme et se mettre au service d’une 
conscience éveillée et clairvoyante pleinement inscrite dans 
notre époque.

Nathan the Wise is an ode to religious tolerance. Set in Jerusalem, 
it tells the tale of the Jew Nathan and his faith in brotherhood 
during the time of the Muslim sultan Saladin and the Christian 
crusaders. Nicolas Stemann’s inventive and musical staging 
interrogates Lessing’s play by complementing it with a text by 
Elfriede Jelinek (commissioned for the occasion), thus showing 
how this ideal of tolerance also requires taking responsibility for 
conflicts. 

NICOLAS STEMANN 
Nathan le Sage

DE GOTTHOLD EPHRAIM LESSING
avec Crassier, drame secondaire 

D’ELFRIEDE JELINEK

Berlin/Lausanne

Mise en scène :
Nicolas Stemann
Traduction :
Mathieu Bertholet
Scénographie :
Katrin Nottrodt
Musique :
Waël Koudaih (Rayess Bek)
Costumes :
Marysol del Castillo
Vidéo :
Claudia Lehmann
Assistanat mise en scène :
Nora Bussenius
Construction du décor :
Ateliers du Théâtre de Vidy

Avec :
Lorry Hardel
Lara Katthabi
Mounir Margoum
Serge Martin
Elios Noël
Véronique Nordey
Laurent Papot
Lamya Regragui

Et deux musiciens :
Waël Koudaih (Rayess Bek)
Yann Pittard

Production déléguée : Théâtre de Vidy

Coproduction : MC93 - Maison de la 

Culture de la Seine St-Denis, 

Bobigny – Théâtre National de 

Strasbourg – Théâtre National de 

Bretagne, Rennes – Bonlieu Scène 

nationale Annecy et La Bâtie-Festival 

de Genève dans le cadre du Programme 

INTERREG France-Suisse 2014-2020

Exposer ce que l’idéal 
de tolérance contraint à cacher

Création 
à Vidy

L’Allemand Nicolas Stemann 
s’intéresse aux classiques du 
répertoire autant qu’aux écritures 
contemporaines, avec une prédilec-
tion pour celle d’Elfriede Jelinek. 
Chaque projet est l’occasion de 
réinterroger la forme théâtrale en 
convoquant à l’envi codes et outils 
disponibles, révélant l’actualité des 
enjeux d’une œuvre tout en la 
questionnant. Il met en place une 
utilisation très musicale du texte 
théâtral, le considérant  avant tout 
comme une partition, s’affran- 
chissant de la contrainte des 
personnages. Dès 2002, il se fait 
remarquer par des mises en scène 
particulièrement libres d’Hamlet 
et des Souffrances du jeune Werther 
à Hanovre et, dix ans plus tard à 
Avignon, avec Les Contrats du 
commerçant de Jelinek et l’intégrale 
de Faust. A Genève, il a présenté 
Faust I, et à Vidy en 2015, Werther ! 

Philosophe, théologien et drama-
turge allemand, G. E. Lessing 
(1729-1781) est l’un des principaux 
représentant de l’Aufklärung. Fin 
dialecticien à l’écriture précise et 
claire, il est proche du scepticisme 
d’un Voltaire et prône la tolérance. 
Son théâtre, l’un des plus célèbres 
de son temps, se compose de 
drames comme de comédies qui 
portent pour la plupart sur des 
sujets de société tels que la religion, 
la place des femmes ou le sentiment 
patriotique. 

Elfriede Jelinek, prix Nobel de 
littérature 2004, est une auteure 
et dramaturge autrichienne. Son 
écriture, mêlant les genres, les réfé-
rences et les styles, au service d’une 
réflexion sans concession sur la 
violence des rapports sociaux, 
comme ses prises de position 
publiques contre les résurgences 
du nazisme en Autriche, en font 
une des figures majeures de la 
littérature contemporaine.

Du 14 au 24  
septembre 
Relâche dim. 18.09 
et lun. 19.09
Durée estimée : 2h
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Introduction : ven. 16.09
Rencontre : jeu. 22.09 

  (p. 65)

Aller-retour Genève <> Vidy
Mer. 14.09 et sam. 17.09
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L’Arche est l’agent 
théâtral d’Elfriede Jelinek
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STEFAN KAEGI/DOMINIC HUBER  
(RIMINI PROTOKOLL)

Nachlass
Pièces sans personnes

Berlin/Zurich/Lausanne

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

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

Conception : 
Stefan Kaegi 
Dominic Huber 
Vidéo : 
Bruno Deville 
Dramaturgie : 
Katja Hagedorn 
Assistanat : 
Magali Tosato
Construction du décor : 
Atelier du Théâtre de Vidy

Production : Théâtre de Vidy

Coproduction : Rimini Protokoll –  

Schauspielhaus Zürich – Bonlieu Scène 

nationale Annecy et La Bâtie-Festival 

de Genève dans le cadre du programme 

INTERREG France-Suisse 2014 - 2020 – 

Maillon, Théâtre de Strasbourg - scène 

européenne – Stadsschouwburg 

Amsterdam – Staatsschauspiel Dresden –  

Theater Chur – Carolina Performing Arts

Avec le soutien de : Fondation Casino 

Barrière, Montreux

Nachlass comme ce que laisse un défunt aux vivants. La moder-
nité s’est caractérisée par le déni de la mort jusqu’à refouler les 
mourants hors de l’espace familial. Pourtant la mort n’a jamais 
été aussi socialement présente : survivance numérique en ligne 
après le décès, assistance au suicide, recherches sur des techno-
logies prolongeant l’espérance de vie participent à mettre 
en scène la fin de l'existence pour la rendre fluide, sereine, 
anticipée. De quoi est faite la vie que nous avons vécue, quel 
souvenir laisserons-nous, combien de temps les vivants 
l’entretiendront-ils – restent pourtant des questions qui ne 
disparaissent pas avec les formulaires administratifs et les 
questions éthiques liées à la fin de vie. 

Le metteur en scène Stefan Kaegi et le scénographe Dominic Huber, 
rejoints par le cinéaste Bruno Deville et la dramaturge Katja 
Hagedorn, ont rencontré des personnes qui, pour différentes 
raisons, ont choisi de préparer leur départ. Ils ont imaginé avec 
elles une chambre de mémoire, mettant en scène le témoignage 
de ce qu’elles souhaitent laisser après leur disparition. Chaque 
spectateur est invité à visiter huit pièces scénographiées comme 
autant de seuils entre la présence et l’absence.
Les morts ne disparaissent pas avec le décès. Ils interviennent 
au contraire dans la vie des vivants et interagissent avec eux. 
Ainsi Nachlass invite à une étonnante expérience sensible qui 
donne une forme aux limbes d’aujourd’hui et montre comment 
les vivants accueillent les morts et cheminent avec eux.

For this project, the director Stefan Kaegi and the scenographer 
Dominic Huber – accompanied by the filmmaker Bruno Deville 
and the dramaturg Katja Hagedorn – met with people who, 
for different reasons, have chosen to prepare their departure.
Together, they devised individual rooms, each presenting an 
account of what the person wishes to leave behind after their 
passing. Each audience member is invited to visit eight rooms 
designed as thresholds between presence and absence. 

Création 
à Vidy

Spectacle déambulatoire. 
Départ toutes les 15 minutes. 

Du 14 au 24  
septembre
Relâche dim. 18.09 
et lun. 19.09
Durée estimée : 1h30
Installation/Théâtre 
Salle René Gonzalez
Tarif S

  (p. 65)

Aller-retour Genève <> Vidy
Mer. 14.09 et sam. 17.09
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Sélection d’ouvrages à la librairie 
du théâtre

A. François et F. Worms (dirs.), 
Le Moment du vivant, PUF, 2016 

Un passionnant ouvrage collectif qui 
tente de réfléchir, sans les simplifier ni 
les confondre, aux aspects de la problé-
matique contemporaine du vivant dans 
les différents champs philosophiques, 
du politique à l’esthétique en passant par 
l’éthique, la biologie ou l’anthropologie.

V. Desprets, Au bonheur des morts : 
récits de ceux qui restent, Les Empê-
cheurs de penser en rond, 2015 

La philosophe rapporte dans ce livre 
plein d’intelligence et de gaieté comment 
les vivants accueillent les morts et com-
ment les défunts participent de la vie 
des vivants, à mille lieues du fatalisme 
dramatique du deuil. Et si les morts 
savaient rendre heureux ?

B. Latour, Face à Gaïa, La Découverte, 
2015

Bruno Latour montre qu’à cause des 
effets imprévus de l’histoire humaine, 
nous sommes amenés à reconsidérer ce 
que nous appelions Nature pour réfléchir 
à ce que ce nom regroupe de politique, 
d’éthique, de théologique, d’économique 
et de scientifique.

« Le moment du vivant »

en résonance
Une invitation au débat en écho aux spectacles
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La question du vivant est aujourd’hui 
au centre de nombreux enjeux 
politiques, éthiques, sociaux et 
esthétiques.

Si Nachlass de Stefan Kaegi et 
Dominic Huber s’intéresse à la 
mort aujourd’hui, c’est sans doute 
davantage pour regarder les vivants : 
comment ils prévoient leur propre 
mort, comment ils comprennent la 
mort des leurs. La chorégraphe Mette 
Ingvartsen oppose des êtres pleins 

de vie, assumant ensemble sensualité, 
générosité, inventivité et conscience 
politique, à l’imagerie fade du plaisir 
standardisé. Le Dom Juan de Jean- 
François Sivadier décrit le célèbre 
libertin comme une vitalité inventive 
toute théâtrale s’opposant aux dogmes 
religieux et aux certitudes morales. 
La femme d’En manque de Vincent 
Macaigne lutte contre les compromis 
mornes qu’impose l’existence pour 
reconquérir le désir de vivre. 

Philippe Quesne installe des taupes 
géantes dans un sous-sol artificiel : 
la caverne souterraine grouillante de 
vie de sa Nuit des taupes exacerbe les 
enjeux de l’écologie non comme mouve-
ment politique, mais comme responsa-
bilité locale autant que globale devant 
des enjeux qui dépassent les frontières. 
Lenga du GdRA lie diversité biologique 
et diversité culturelle et linguistique.
Ces œuvres abordent le vivant dans un 
sens élargi, comme une question qui 
traverse l’ensemble des aspects de la 
vie intime et collective, du politique à 
l’éthique, de la médecine aux arts, des 
technologies à l’alimentation : procréa-
tion assistée et droit à l’avortement, 
prise en charge de la fin de vie et eutha-
nasie, destruction des écosystèmes et 
bien-être animal, cultures respec-
tueuses de l’environnement et diversité 
des relations entre vivants et morts ou 
nature et culture… Comment l’homme 
trouvera-t-il une place dans la nature 
autre que celle de la maîtrise ? 
Comment la technologie invite-t-elle 
à repenser l’idée même de nature ? 
Est-ce que quelque chose préside à la 
vie organique et intellectuelle – une 
transcendance religieuse ou les néces-
sités d’un système économique comme 
le capitalisme ? 

Le théâtre est alors un autre lieu pos-
sible pour réfléchir à cet enjeu contem-
porain, non pour le simplifier sous la 
forme d’une louange de la vie sacrée, 
mais bien davantage pour révéler les 
tensions, les contradictions et les pers-
pectives de cette question du vivant qui 
caractérise notre époque.

Forum Vidy

Des rencontres et des débats 
seront organisés autour de ces 
sujets en écho aux spectacles (p. 45)

 vidy.ch/forum
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METTE INGVARTSEN 
Deux spectacles

69 positions
7 pleasures

Copenhague/Bruxelles

69 positions

Conception, chorégraphie 
et performance : 
Mette Ingvartsen
Lumière : 
Nadja Räikkä
Scénographie : 
Virginie Mira
Son : 
Peter Lenaerts 
avec des musiques de 
Will Guthrie (Breaking 
Bones)
Dramaturgie :
Bojana Cvejic

Production :
Mette Ingvartsen/Great Investment – 

Kerstin Schroth

Coproduction : 
apap/Szene, Salzburg – Musée de 

la Danse/Centre Chorégraphique 

National de Rennes et de Bretagne –  

Kaaïtheater, Bruxelles – PACT Zollverein,  

Essen – Les Spectacles vivants - 

Centre Pompidou, Paris – 

Kunsten-centrum BUDA, Courtrai – 

BIT Teatergarasjen, Bergen

Avec le soutien de :
Théâtre National de Bretagne, Rennes 

– Festival d’Automne à Paris – DOCH 

- University of dance and circus, 

Stockholm – Autorités flamandes – 

The Danish Arts Council – Commission 

européenne

Création 2014

Mette Ingvartsen, danseuse et 
chorégraphe danoise, s’intéresse 
aux questions de kinesthésie et 
d’affect dans la danse. La chorégra-
phie est pour elle une « pratique 
étendue » qui explore autant la per-
ception que les liens entre le corps 
et son environnement. Ses projets 
peuvent par exemple prendre la 
forme de spectacles sans acteurs, 
d’interventions in situ ou de créa-
tions mêlant acteurs humains et 
non humains. Débuté en 2014, 
le cycle des « Red Pieces », qui 
contient 69 positions et 7 pleasures, 
interroge ces mêmes questions à 
travers la nudité et le rapport entre 
corps et politique. Ses travaux 
incluent aussi des ateliers, textes 
ou documentations sur différentes 
méthodologies de création, notam-
ment à travers everybodys, un projet 
de collaboration dont l’objet est de 
produire des jeux et des outils 
utilisables par tous.

Ce serait presque un cliché : la nudité et la sexualité seraient des 
sujets récurrents de l’art actuel. A travers la représentation poli-
tique et sexuelle du corps, les artistes ont en effet accompagné 
la problématisation d’enjeux sociaux et politiques marquants du 
XXe siècle, du féminisme aux questions de genre en passant par 
la libération sexuelle. La représentation de la sexualité et du 
désir a permis d’interroger la recherche d’un rapport à soi-même 
et à l’autre libre et serein – ou joueur et inventif. Mais à l’heure 
de la banalisation de la pornographie et de la sexualisation ordi-
naire de la publicité, les rapports entre sphère intime et espace 
public restent encore souvent figés dans des modèles qui 
mêlent contrôle social et componction. 

L’artiste danoise Mette Ingvartsen en a fait l’objet d’un cycle 
de créations chorégraphiques. Dans 69 positions, elle guide 
ses spectateurs, telle une conférencière, avec humour, légèreté 
et délicatesse dans une histoire des performances artistiques 
ayant mis en jeu corps et sexualité. Passant de textes, films 
et images à la réactivation de performances célèbres ou de ses 
propres pièces, elle met en scène, à travers elle-même, ce qui 
lie aujourd’hui nudité et art, intimité et espace public.

Le spectacle 7 pleasures est une étude en sept chapitres et pour 
douze danseurs nus explorant les liens possibles entre un corps 
et ce qui l’entoure. Comment générer et transmettre une expé-
rience alternative du plaisir ? Polymorphe et équivoque, comme 
un long fondu enchaîné d’états et de sensations, la danse devient 
un moyen d’explorer d’autres plaisirs possibles que ceux éprouvés 
dans la vie quotidienne. Sensualité, joie et effets d’un corps sur 
un autre déroutent alors les lieux communs liés à la nudité et 
à la sexualité. 

In 69 positions, the choreographer Mette Ingvartsen steps into 
the shoes of a lecturer, leading the audience through archives, 
reactivating famous artistic performances, as well as her own 
pieces linked to sexuality and nudity. In so doing, she explores 
the links between intimacy and the public sphere. The piece 
7 pleasures is a study in seven chapters for twelve naked dancers, 
where dance becomes a way to explore other pleasures than 
those of everyday life.

Performance déambulatoire 
(sans places assises)

Du 29 septembre  
au 1er octobre 
Dès 16 ans
Durée : 1h45
Performance/Danse
Salle Charles Apothéloz
(sur la scène)
Tarif M

Nudité et art,
intimité et espace public

VIDYMAG-6-185x260_PRINT.indd   10 28.04.16   10:17
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7 pleasures

Conception 
et chorégraphie : 
Mette Ingvartsen
Lumière : 
Minna Tiikkainen
Musique et bande-son : 
Peter Lenaerts
Avec des musiques de 
Will Guthrie (Breaking 
Bones & Snake Eyes)
Scénographie : 
Mette Ingvartsen
Minna Tikkainen
Dramaturgie :
Bojana Cvejic
Assistanat chorégraphie : 
Manon Santkin

Avec : Sirah Foighel 
Brutmann, Johanna 
Chemnitz, Katja Dreyer, 
Bruno Freire, Elias Girod, 
Dolores Hulan, Ligia Lewis, 
Danny Neyman, Norbert 
Pape, Pontus Pettersson, 
Hagar Tenenbaum, 
Gemma Higginbotham,
Ghyslaine Gau (remplacement)

Production : Mette Ingvartsen/Great 

Investment – Kerstin Schroth

Assistanat production : Manon Haase

Coproduction : Festival Steirischer 

Herbst, Graz – Kaaïtheater, Bruxelles – 

HAU Hebbel am Ufer, Berlin – Théâtre 

National de Bretagne, Rennes – Festival 

d’Automne à Paris – Les Spectacles 

vivants - Centre Pompidou, Paris – PACT 

Zollverein, Essen – Dansens Hus, Oslo – 

Tanzquartier Wien – Kunsten - centrum 

BUDA, Courtrai – BIT Teatergarasjen, 

Bergen – Dansehallerne, Copenhague – 

House on Fire avec le soutien du Pro-

gramme culturel de l’Union européenne 

Avec le soutien de : Autorités flamandes –  

Hauptstadtkulturfonds, Berlin – The 

Danish Arts Council – APAP - Pro-

gramme culturel de l’Union européenne

Création 2015

Les 12 et 13 octobre 
Dès 16 ans
Durée : 1h40
Danse
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Introduction : mer. 12.10

 (p. 65) 

Retour Vidy > Genève
Mer. 12.10
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Peu d’entre nous vivent dans la ville de 
leurs parents, moins encore dans celles 
de leurs grands-parents. La migration, 
le fait de vivre loin de son origine fami-
liale, est inscrite dans l’ADN de nos 
vies, de nos villes et de nos pays depuis 
la nuit des temps. Avec ses nombreuses 
relations internationales, la Suisse a 
accueilli et accueillera de nombreux mi-
grants qui sont des acteurs importants 
de son développement économique et 
culturel.

Depuis quelques années, certains de 
ces migrants sont des réfugiés qui 
fuient guerres, oppressions ou famines 
– situations dans lesquelles les pays 
occidentaux sont souvent largement 
impliqués. L’Europe occidentale repré-
sente pour eux l’espoir d’une vie meil-
leure, dans un lieu sûr et dans des 
conditions décentes. Le photographe 
Christian Lutz a consacré plusieurs 
séries d’images à leurs itinéraires,
à leurs rêves et à leurs illusions. Du ciel 
bleu sans nuage et de la lumière crue 

de l’île de Kos illuminant leur entrée en 
Europe au temps paisible d’une vallée 
du Tessin ou aux murs de béton des 
abris de protection civile de Genève où 
ils se retrouvent, une histoire s’écrit 
et un monde bascule. Le leur, le nôtre, 
notre monde commun. En croisant ces 
différentes séries, Christian Lutz réalise 
davantage qu’un reportage en poussant 
celui qui regarde à se positionner face 
à une réalité donnée sans préjugé ni 
préjuger.

Since the dawn of time, migration has 
been carved into the DNA of our cities 
and our countries, contributing to both 
economical and cultural wealth. Christian 
Lutz is exhibiting several photographic 
series in the Kantina dedicated to the 
itineraries and dreams of refugees. 
Ranging from island of Kos to Ticino to 
Geneva’s civil protection facilities, his 
photographs remind us of the necessity 
to observe reality without prejudice 
in order to reflect on our world today.  

14

Du 10 septembre  
au 3 décembre 
Photographie
La Kantina
Entrée libre

Le Théâtre de Vidy 
présente cette exposition 
en collaboration avec le 
Festival Images Vevey

CHRISTIAN LUTZ
no man’s land

Une exposition de photographies 

Christian Lutz étudie la photogra-
phie au « 75 », l’Ecole supérieure 
des arts et de l’image à Bruxelles. 
Il a mené durant dix ans un projet 
photographique sur le pouvoir 
composé de trois séries : Protokoll 
(2007) sur les codes de représenta-
tion politique, Tropical Gift (Festival 
Images Vevey, 2010) sur le pouvoir 
économique, et In Jesus’Name 
(Musée de l’Elysée à Lausanne, 
2013) sur le pouvoir religieux. 
Dans la lignée de la photographie 
documentaire de ses débuts, sa 
démarche s’est vite démarquée 
pour affirmer une mise à distance 
singulière de la réalité qui éclaire 
la frontière ténue entre fiction 
et réalité. Vidy a choisi l’une 
de ses photographies pour faire 
la couverture de ce magazine.

Une cinquantaine de projets photographiques à 
découvrir en plein air ou en intérieur dans des lieux 
insolites autour de la thématique de « l’immersion ».

En 2009, Christian Lutz a été le lauréat du Grand 
Prix de la Fondation Vevey ville d’images. Cette 
bourse d’aide à la création a permis de financer 
son projet Tropical Gift qu’il avait présenté en 
première mondiale au Festival Images Vevey en 
septembre 2010. A la suite de l’exposition no man’s 
land à Vidy, l’Espace Images Vevey présentera 
Insert Coins, une exploration incisive de Las Vegas, 
la ville qui ne dort jamais. Insert Coins de Christian 
Lutz, du 9 novembre au 17 décembre 

Photographies :
Christian Lutz
Graphisme :
Pablo Lavalley

DU 10 
SEPTEMBRE

AU 2 OCTOBRE
2016

Genève
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En 1816, il y a deux cents ans, Lord 
Byron écrit Le Prisonnier de Chillon lors 
de son passage en Suisse, ainsi qu’un 
poème apocalyptique intitulé Darkness. 
Le poète se fait l’écho de l’année sans 
été que connaissent alors l’Amérique 
du Nord et l’Europe suite à l’éruption 
du mont Tambora, en Indonésie.
En couvrant l’ensemble de l’humanité, 
la voûte céleste rappelle la relativité des 
frontières, comme de nombreux événe-
ments récents ont pu, eux aussi, amener 
à les réinterroger. 

Le titre choisi pour ce second cycle de 
conférences est Sous un même toit, au 
moment où l’EPFL inaugure son projet 
Under One Roof. Il s’agit d’une invitation 
à la recherche d’un récit fédérateur 
par-delà l’histoire, l’art et l’actualité, 
dans les entrelacs du temps – comme 
une autre réponse possible aux crispa-
tions identitaires qui se multiplient 
aujourd’hui. C’est également une forme 
d’hommage à la vision développée par 

Max Bill pour l’Expo 64 : invité à 
bâtir le demi-secteur Eduquer et créer, 
il imagine une structure pouvant 
s’agrandir à l’infini pour abriter un 
dialogue entre les arts et les cultures. 
Le Théâtre de Vidy témoigne de la 
forme que prit ce dispositif en grande 
partie disparu. Garder vivant l’esprit 
humaniste, ouvert et rassembleur de son 
auteur est une inspiration à la hauteur 
des défis de notre temps.

After Nie wieder Krieg !, a first series of 
“ illustrative, inclusive and optimistic ” 
conferences presented at the Vidy 
Theatre during the 15/16 season, the 
architect and art historian Matthieu 
Jaccard is tendering a new cycle titled 
Under a Same Roof. By making the past 
resonate with current events, these 
conferences seek to remind us that all 
borders are relative, in a time when the 
world is experiencing a grim narrowing 
of identity.

Samedi 24 septembre
Sous un même toit (I) 
Samedi 26 novembre 
Sous un même toit (II)
Durée : 1h15
Conférence
La Passerelle
Entrée libre, sur inscription 
à sumt@vidy.ch

Les conférences peuvent être 
suivies indépendamment les 
unes des autres.

MATTHIEU JACCARD
Sous un même toit (I et II)

Un cycle de conférences inclusives et optimistes

Matthieu Jaccard est architecte 
et historien de l’art indépendant. 
Commissaire d’exposition, 
enseignant, guide, il développe 
ses projets 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 contemporains. 
En 2014, il a collaboré avec le 
Théâtre de Vidy pour l’exposition 
« Expo 64, la naissance d’un 
théâtre ». Durant la saison 15/16, 
il a proposé une série de quatre 
conférences imagées, Nie wieder 
Krieg !, élaborées en résonance 
avec la programmation.
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Après Nie wieder Krieg !, première série de conférences imagées 
présentées au Théâtre de Vidy durant la saison 15/16, l’archi-
tecte et historien de l’art Matthieu Jaccard propose un nouveau 
cycle intitulé Sous un même toit. De rapprochements en 
glissements thématiques, de coïncidences en comparaisons, 
il confronte les représentations de l’art et les actualités 
médiatiques. Plus qu’à un exposé savant, c’est à une réappro-
priation de notre temps que nous invite Matthieu Jaccard, 
Virgile bienveillant dans l’usine dantesque de notre mémoire.

15

Lausanne/Zurich

Documentation et références iconographiques : vidy.ch/sumt
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MILO RAU  
Empire

Zurich/Berlin 

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

Conception, texte 
et mise en scène : 
Milo Rau
Texte et performance : 
Ramo Ali
Akillas Karazissis
Rami Khalaf
Maia Morgenstern
Musique : 
Eleni Karaindrou 
Scénographie 
et costumes : 
Anton Lukas
Vidéo : 
Marc Stephan
Dramaturgie et recherche : 
Stefan Bläske
Mirjam Knapp 
Son : 
Jens Baudisch

Production et diffusion :
International Institute of Political 

Murder (IIPM) –

Mascha Euchner-Martinez –

Eva-Karen Tittmann

Coproduction :
Theater Spektakel, Zurich – Schaubühne  

am Lehniner Platz, Berlin – Festival 

Steirischer Herbst, Graz

Avec le soutien de :
Regierende Bürgermeister, Berlin –  

Senatskanzlei-Kulturelle 

Angelegenheiten – Pro Helvetia -  

Fondation suisse pour la culture

Création août 2016 

Le bassin méditerranéen fut pendant des siècles le centre 
d’échanges culturels et commerciaux intenses, cœur d’une des 
plus puissantes civilisations. L’Europe actuelle tire de ce passé 
sa source et les bases de ses principales lois, de ses arts, de 
ses richesses intellectuelles et économiques. Selon le mythe, 
Europe était fille du roi de Tyr en Phénicie, l’actuel Liban. Zeus 
l’enleva, métamorphosé en taureau blanc, avant d’en faire l’épouse 
du roi de Crète. La belle Europe, littéralement la « terre large », 
est le symbole du lien entre les deux rives de la Méditerranée.
Depuis des années, des milliers de personnes traversent cette 
Méditerranée pour rejoindre l’Europe actuelle, fuyant des 
guerres ou des conditions de vie délétères. Beaucoup y perdent 
la vie, se trouvent confrontés au cynisme et à la violence de ceux 
qui exploitent leurs détresses, et passent de camps en frontières 
murées. 

En 2014, Milo Rau débutait une trilogie européenne avec The 
Civil Wars, qui croisait les biographies de ses acteurs avec des 
questions sur ce qui pouvait pousser de jeunes européens à 
s’engager pour le djihad au Moyen-Orient. En 2015, The Dark 
Ages regardait à l’est, tressant ensemble les expériences de 
conflits d’acteurs allemands, russes, serbes et bosniaques de la 
fin de la Seconde Guerre mondiale au siège de Sarajevo. Empire, 
conçu sur le même principe de biographies des interprètes mêlées 
à des textes de théâtre, se tourne vers le sud. La pièce interroge 
ce que les itinéraires de ces immigrés, migrants ou réfugiés qui 
débarquent sur les rives de la mer Egée, et dont les destinées 
tragiques résonnent avec les mythes de l’ancienne Grèce, disent 
de l’Europe d’aujourd’hui, d’où elle vient et ce qu’elle est devenue. 

Fleeing civil wars and deleterious living conditions, thousands 
of people are now crossing the Mediterranean in order to reach 
Europe. By merging the biographies of its actors with Greek 
tragedies, Empire interrogates what the itineraries of the immi-
grants, migrants and refugees who land on the shores of the 
Aegean have to say about the Europe of today – where it comes 
from and what it has become. 

Du 5 au 8 octobre
En allemand, français, 
roumain et kurde, surtitrés 
en allemand et français 
Durée estimée : 2h
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Introduction : jeu. 6.10
Rencontre : jeu. 6.10 

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève 
Mer. 5.10

L’Europe d’aujourd’hui,
 d’où elle vient et ce qu’elle 

est devenue
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Les nkenguegi sont des plantes équatoriales aux longues 
feuilles coupantes. Au Congo, elles sont utilisées pour protéger 
les enclos des bêtes sauvages. Celui qui reste à l’intérieur de 
l’enclos est protégé, mais il est enfermé. Celui qui est à l’exté-
rieur de l’enclos est en danger, mais il est libre.

Ainsi va le théâtre de Dieudonné Niangouna, dressé droit au 
milieu des paradoxes et des décombres d’un monde qui mêle 
jusqu’à les confondre mythes et actualités, violences et volontés, 
évidences et mystères. Nkenguegi conclut la « Trilogie des 
vertiges », trois textes consacrés aux mouvements tressés de 
forces contradictoires que nous ne pouvons ni arrêter, ni 
dominer, ni saisir. Ils nous entraînent là où la mémoire et 
l’expérience vécue se transforment en futur possible.
 

Dans Nkenguegi, des comédiens et un metteur en scène tentent 
de montrer l’indicible en créant une version contemporaine du 
Radeau de la Méduse. Une jeune femme regarde par sa fenêtre et 
se voit passer dans la rue, un enfant garde le désert et des étu-
diants organisent une soirée « déguisements et réflexion » dans 
le XVIe arrondissement de Paris pour tenter de répondre à ce qui 
leur échappe. C’est l’histoire d’un homme qui dérive au milieu 
de la mer et ne parvient pas à mourir et d’un comédien national 
déchu qui doit céder sa place sur les rives du fleuve Congo. Chacun 
des récits qui se mêlent les uns aux autres dans Nkenguegi 
s’entend comme une description de situations vécues, une 
parabole métaphorique et l’autopsie des paradoxes qui se 
jouent de la vie. Celui qui dérive au milieu de la mer et ne peut 
pas mourir est à la fois l’image d’un exilé contemporain, un 
double de l’auteur et une figure des contradictions humaines. 
Dans le désordre qui circule entre le vécu et la fiction, entre la 
petite et la grande histoire, Nkenguegi est un rêve du 
devenir du monde.

Nkenguegi stages a series of parables that intertwine and answer 
each other, reaching from the shores of the river Congo to Paris’ 
16th arrondissement and the waters of the Mediterranean. 
It chronicles the contradictions of the world and its continuous 
movement that none can contain or dominate. Between real life 
and fiction, between history and History, Nkenguegi is a dream 
about the future of the world. 

18

Texte et mise en scène : 
Dieudonné Niangouna 
Collaboration artistique :
Laetitia Ajanohun 
Scénographie : 
Papythio Matoudidi
Dieudonné Niangouna
Création et interprétation 
musicale : 
Chikadora
Pierre Lambla
Armel Malonga 
Vidéo :
Wolfgang Korwin 
Jérémie Scheidler 
Costumes :
Vélica Panduru  
Son : 
Félix Perdreau 

Avec : 
Laetitia Ajanohun
Marie Charlotte Biais
Clara Chabelais
Pierre-Jean Etienne
Abdon Fortuné Koumbha
Kader Lassina Touré
Harvey Massamba
Mathieu Montanier
Criss Niangouna
Dieudonné Niangouna

Production : 
Cie Les Bruits de la rue – Le Grand 

Gardon Blanc

Coproduction : 
Théâtre de Vidy – MC93 - Maison de  

la Culture de la Seine St-Denis – 

Künstlerhaus Mousonturm, Francfort – 

Le Grand T, Théâtre de Loire-

Atlantique, Nantes (en cours)

Là où la mémoire et
 l’expérience vécue se transforment 

en futur possible

DIEUDONNÉ NIANGOUNA  
Nkenguegi

Brazzaville/Paris

Dieudonné Niangouna, origi-
naire de Brazzaville, fonde sa com-
pagnie Les Bruits de la rue en 1997 
à Pointe-Noire où il est réfugié 
durant la seconde guerre du 
Congo. Il cherche alors un théâtre 
qui naîtrait de ce qui l’entoure, 
témoignant à la fois de ce qu’il y a 
de brisé, de disparate et de vivace – 
nourri de l’énergie vive de celui que 
les rêves poussent à transformer le 
monde et déplacer le futur. Auteur, 
metteur en scène et acteur, son 
théâtre expose ce qu’il y a de com-
mun entre l’expérience intérieure 
et la vie comme elle va et donne 
une forme à ce qui ne se maîtrise 
pas, ne se décrit pas, l’indicible 
intrication entre la fiction et le 
vécu, la vie et la mort, l’Afrique et 
l’Europe. A Avignon il crée Attitude 
clando (2007), Les Inepties volantes, 
(2009) et Shéda (2013) alors qu’il 
est artiste associé. A Vidy, il a 
présenté Le Kung-Fu en 2014.

Du 1er au 5 novembre 
Durée estimée : 3h20
Théâtre/Vidéo
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Introduction : mar. 1.11
Rencontre : jeu. 3.11

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Mer. 2.11

Le texte de la pièce est 
publié aux éditions Les 
Solitaires Intempestifs

Création 
à Vidy
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L’anthropologue et musicien occitan Christophe Rulhes et le 
danseur, acrobate et comédien Julien Cassier invitent Maheriniaina 
Pierre Ranaivoson, acrobate, danseur et chanteur merina de 
Madagascar, et Lizo James, danseur et musicien xhosa sud-
africain ayant grandi dans les townships du Cap. Ensemble, ils 
sont partis à la rencontre de leurs grand-mères qui témoignent, 
en vidéo, des langues merina ou xhosa qu’elles sont fières de
parler, de la culture qu’elles portent, de leur transmission incer-
taine. Sur le plateau, les petits-fils dansent, mêlant leurs savoirs 
traditionnels et leurs influences contemporaines. Dans Lenga, 
création acrobatique, musicale et vidéo, ce qui sépare tradition 
et modernité s’amenuise, témoignant d’une transmission 
inventive.

Le GdRA (Groupe de Recherche Artistique) réagit ainsi à ce que 
les géologues ont appelé « l’anthropocène » : nous serions entrés 
dans une nouvelle ère géologique, définie par le fait que l’action 
humaine a désormais davantage d’influence sur les mutations 
écologiques, géologiques et climatiques que toute autre forme 
de déterminant. Cette nouvelle ère s’accompagne, entre autres 
aspects, de l’appauvrissement rapide de la biodiversité, mais 
aussi de la diversité culturelle et linguistique. Pour en rendre 
compte, le GdRA débute un nouveau cycle de créations appelé 
« La Guerre des Natures », dont Lenga est le premier 
volet : une manière de faire des mondes en chantant, en dansant 
et en résistant à la disparition de la diversité des cultures, et de 
relier la mémoire personnelle à l’histoire collective. 

Reacting to the rapid impoverishment of biological and cultural 
diversity, an occitan anthropologist-musician and a dancer- 
acrobat from the GdRA have invited a Merina acrobat-dancer 
from Madagascar and a South African Xhosa dancer-musician, 
and meet their grandmothers whose languages have been 
forgotten. Their words find their way into the others’ dances ; 
the separation between tradition and modernity thus grows 
slimmer in Lenga, an acrobatic, musical and video creation. 

LE GDRA 
(CHRISTOPHE RULHES/JULIEN CASSIER)

Lenga

Le Cap/Antananarivo/Toulouse

Conception, texte 
et mise en scène : 
Christophe Rulhes
Chorégraphie : 
Julien Cassier
Scénographie : 
le GdRA
Musique : 
Christophe Rulhes 
Lizo James
Images : 
le GdRA
Edmond Carrère
Ludovic Burczykowski
Costumes : 
Céline Sathal
Lumière : 
Adèle Grepinet
Son : 
Pedro Theuriet

Avec :
Julien Cassier 
Lizo James 
Maheriniaina Pierre 
Ranaivoson 
Christophe Rulhes 

Diffusion :
AlterMachine/Elisabeth Le Coënt

Production :
le GdRA

Coproduction :
Théâtre de Vidy – Le Printemps des 

Comédiens, Montpellier – l’Usine -  

Centre National des Arts de la Rue, 

Tournefeuille – Cirque-Théâtre, 

Pôle National des Arts du Cirque 

Haute-Normandie, Elbeuf – 

Les 2 Scènes - Scène Nationale, 

Besançon –  Le Théâtre Romain Roland, 

Villejuif – La Brèche, Pôle National 

des Arts du Cirque de Normandie,

Cherbourg-Octeville – CIRCa, Pôle 

National des Arts du Cirque, Auch –

Le Théâtre Garonne, scène 

européenne, Toulouse – Les Treize 

Arches, scène conventionnée, Brive

Avec le soutien de :
Institut Français – Convention

Institut Français/Ville de Toulouse – 

L’Aléa des Possibles - Chapitô Métisy, 

Madagascar – Zip Zap Circus, Cape 

Town – La Grainerie, Fabrique des 

arts du cirque et de l’itinérance, 

Balma Toulouse-Métropole

Qu’il mette en scène, écrive, 
joue de la musique ou mène des 
enquêtes anthropologiques, 
Christophe Rulhes, né dans une 
famille paysanne et occitane, pour-
suit la même antienne depuis ses 
études à l’EHESS : donner à lire 
la diversité culturelle du monde, 
apprécier la multiplicité joyeuse des 
identités et montrer que tradition 
et modernité sont des notions peu 
adaptées. C’est un chercheur qui 
poursuit la possibilité d’un théâtre 
à la croisée des sciences humaines 
et du spectacle, qui témoignerait 
dans sa forme même et au présent 
des liens hybrides et multiples qui 
lient les hommes entre eux. Il codi-
rige le GdRA avec Julien Cassier.

Julien Cassier, originaire de 
Haute-Garonne, acrobate et 
voltigeur formé au Centre national 
des arts du cirque, devient le 
chorégraphe et le scénographe du 
GdRA qu’il fonde en 2005 avec 
Christophe Rulhes. Il nourrit sa 
pratique scénique des enquêtes 
anthropologiques du groupe, qu’il 
coordonne également. Il ouvre 
alors l’acrobatie à la chorégraphie, 
à la parole et au multimédia. La 
danse de cet acrobate est physique 
et engagée, dans tous les sens 
du terme, impliquant le corps tout 
entier dans l’action. 

Création 
à Vidy

Du 1er au 12  
novembre 
Relâche dim. 6.11 et lun. 7.11
En français, xhosa, anglais, 
merina et occitan, surtitrés 
en français
Durée estimée : 1h30
Théâtre/Musique/Danse/
Vidéo/Cirque
Salle René Gonzalez
Tarif M

VIDY + (p. 45)

Rencontre : ven. 4.11
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YOANN BOURGEOIS  
Celui qui tombe

Grenoble

Formé au Cirque Plume puis au 
Centre national des arts du cirque 
de Châlons-en-Champagne et au 
Centre national de danse contempo-
raine d’Angers, Yoann Bourgeois 
a rejoint la compagnie de la choré-
graphe Maguy Marin avant de fonder 
sa propre compagnie autour d’un 
atelier de création pluridisciplinaire. 
Acrobate, acteur, jongleur, danseur, 
Yoann Bourgeois développe dès 
lors un art syncrétique qui tient 
autant du cirque que de la danse 
et du théâtre. Il cherche alors des 
actions qui soient déterminées par 
les situations de jeu qui naissent 
de la scénographie, engagé dans 
une recherche constante donnant 
lieu à des créations aux formats 
très variés. Il codirige désormais le 
Centre chorégraphique national de 
Grenoble avec Rachid Ouramdane.

Conception, mise en 
scène et scénographie : 
Yoann Bourgeois
Costumes : 
Ginette
Lumière : 
Adèle Grépinet
Son : 
Antoine Garry
Assistanat : 
Marie Fonte

Avec : 
Mathieu Bleton
Julien Cramillet
Marie Fonte
Dimitri Jourde, en alternance 

avec Jean-Baptiste André
Elise Legros
Vania Vaneau, en alternance 

avec Francesca Ziviani

Production déléguée: 
Centre chorégraphique national de 

Grenoble

Coproduction : 
Cie Yoann Bourgeois – MC2:Grenoble –

Biennale de la danse de Lyon – 

Théâtre de la Ville, Paris – Maison de 

la Culture de Bourges – L’Hippodrome, 

Scène Nationale de Douai – 

Le Manège de Reims, Scène Natio-

nale – Le Parvis, Scène Nationale de 

Tarbes Pyrénées – Théâtre du Vellein, 

Villefontaine – La Brèche, Pôle 

National des Arts du Cirque de Basse-

Normandie, Cherbourg - Octeville – 

Théâtre National de Bretagne, Rennes

Avec le soutien de :
ADAMI – SPEDIDAM –  Petzl – DGCA

Yoann Bourgeois bénéficie du soutien 

de la Fondation BNP Paribas pour le 

développement de ses projets.

Création 2014

Dans Celui qui tombe, ils sont six, comme une humanité mini-
male. Six sur un grand plateau suspendu qui tourne, bascule 
et se balance. Ils ne maîtrisent pas ce qui leur arrive mais leurs 
actions participent de l’équilibre – ou non – de l’ensemble. 
Penchés, perchés, naufragés ou rescapés, ils défient les lois de 
la gravité et la peur du vide. Ils s’accrochent à ce monde virevol-
tant et incertain. Celui qui tombe est un spectacle qui s’adresse 
à toutes les générations, passant du merveilleux à la métaphore, 
de la virtuosité à la fable. Il esquisse dans les airs un monde fait 
de vertiges et d’actions solidaires.

Le théâtre de l’acrobate et danseur Yoann Bourgeois, qui tient 
autant du cirque que de la danse, cherche le « point de suspen-
sion », cet instant où l’objet du jongleur atteint le point culmi-
nant de sa courbe et bascule dans la chute. Alors les forces 
contraires s’annulent, l’objet semble suspendu à un équilibre 
précaire et on croirait que tout peut arriver. De même qu’un 
groupe humain est toujours instable et qu’il est souvent difficile 
de prédire comment il évoluera – les choix et les mouvements de 
chacun entraînant toujours un nouvel équilibre à trouver. Celui qui 
tombe est à l’image d’un monde vacillant dans lequel l’homme 
interagit avec ce qui l’entoure, à la recherche d’un équilibre tou-
jours renouvelé suscitant stupeur, surprise autant que ravisse-
ment, entre prouesse et promesse.

There are six of them, like a minimal humanity. Six on a great 
hanging set that spins, swings and pitches. Leaning, perching, 
castaways or survivors, they defy the laws of gravity and the fear 
of heights. Between circus and choreography, He Who Falls 
summons the marvelous as much as it makes use of metaphor, 
sketching onto the air a world made of giddiness and solidarity.

Du 9 au 12  
novembre
Dès 7 ans
Durée : 1h
Cirque/Danse
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Rencontre : jeu. 10.11

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Jeu. 10.11

Tout 
public

Tarifs 
préférentiels 

pour les 
familles (p. 47) 

Ce spectacle bénéficie à Vidy 
du soutien de Retraites Populaires

VIDYMAG-6-185x260_PRINT.indd   19 28.04.16   10:17



Pour la première fois dans l’histoire, plus de la moitié de la 
population mondiale vit dans une ville ; il y a cinquante ans,
ce n’était qu’un tiers et huit personnes sur dix vivront dans 
une zone urbaine dans un siècle. La ville est l’espace de la 
modernité et le lieu de notre condition contemporaine.
Cette ville, nous l’habitons, nous la traversons, nous la quittons 
parfois pour mieux la retrouver, mais nous la regardons peu. 
Il y a tant de situations, de hasards, d’échanges ou d’incidents 
que nous n’avons pas vus, de petites ou grandes catastrophes 
qui se trament et que nous avons ignorées. Elle est aussi 
l’espace de la jeunesse et du futur, ou de l’absence de futur.

C’est pour témoigner de la ville contemporaine et pour confronter 
l’espace confiné du théâtre au monde extérieur que Daria 
Deflorian et Antonio Tagliarini, rejoints par le plasticien Cristian 
Chironi, entreprennent Il cielo non è un fondale. A la façon de 
Peter Handke ou d’Annie Ernaux, leur art de la présence et de 
la parole s’immisce dans l’espace fragile, intense et incertain 
qui relie la fiction au réel. Ils explorent la mémoire déposée en 
chacun de nous par l’expérience de la ville et la vitalité de ses 
habitants. L’ici et maintenant de la représentation révèle alors 
quelque chose de l’ailleurs et de l’autre. Les portes du théâtre 
sont grandes ouvertes à l’air vif de la vie urbaine et la pièce 
décrit avec acuité les tensions, transports et renouvellements 
qui font la ville, notre espace commun et partagé.

DARIA DEFLORIAN/ANTONIO TAGLIARINI 
Il cielo non è un fondale

(Le ciel n’est pas une toile de fond)

Rome

Texte et mise en scène :
Daria Deflorian
Antonio Tagliarini
Scénographie :
Cristian Chironi 
Lumière :
Gianni Staropoli
Assistanat mise en scène : 
Davide Grillo

Avec :
Francesco Alberici
Daria Deflorian
Monica Demuru
Antonio Tagliarini

Accompagnement et diffusion 
internationale : 
Francesca Corona

Production :
A.D – Sardegna Teatro, Cagliari – 

Teatro Metastasio – Stabile della 

Toscana, Prato – ERT/Emilia 

Romagna Teatro

Coproduction :
Théâtre de Vidy – Odéon - Théâtre de 

l’Europe, Paris – Festival d’Automne 

à Paris – Romaeuropa Festival, Rome 

– Sao Luiz - Teatro Municipal de 

Lisboa, Lisbonne – Festival Terres 

de Paroles, Rouen

Avec le soutien de :
Teatro di Roma

Avec la collaboration de :
Laboratori Permanenti, San Sepolcro 

– Carrozzerie Not, Rome – Fivizza-

no 27, Rome

Installés à Rome, Daria Deflorian 
et Antonio Tagliarini travaillent 
ensemble depuis 2008. Elle est 
auteure et comédienne (Prix Ubu 
pour son interprétation dans 
L’Origine del Mondo et dans Reality) ; 
il est auteur, performeur et choré-
graphe. Issus du monde de la 
performance, ils signent des spec-
tacles qui cherchent à renouveler 
le lien scène/public, troublant sans 
cesse les frontières entre répétition 
et représentation, réalité et fiction. 
Leurs créations, aussi simples que 
percutantes, reçoivent un accueil 
public et critique enthousiaste 
dans toute l’Europe. A Vidy, ils ont 
présenté en 2016 Reality et Ce ne 
andiamo per non darvi altre preoccu-
pazioni.

Du 16 au 20  
novembre 
En italien, surtitré 
en français
Durée estimée : 1h10
Théâtre
Salle René Gonzalez
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Introduction : jeu. 17.11
Rencontre : ven. 18.11

Création 
à Vidy

Daria Deflorian and Antonio Tagliarini have 
joined forces with the plastic artist Cristian 
Chironi in order to reflect on the state of the 
contemporary city and confront the confined 
space of the theatre with the outside world. 
Their art of presence and speech worms its 
way into the fragile, intense and uncertain 
space which links fiction to reality. In The Sky 
Is Not a Backdrop, they keenly depict the 
tensions, transports and renewals that make 
up the city. 
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FRANZ TREICHLER/  
PETER METTLER/JEREMY NARBY

Yoshtoyoshto
Conférence sonique avec 

images en mouvement

Genève/Toronto/Porrentruy

Franz Treichler est le fondateur 
et chanteur du groupe de rock 
électronique The Young Gods. 
Musicien éclectique et producteur 
prolixe, il passe de tournées inter-
nationales en productions sonores 
avant-gardistes et collaborations 
multiples pour le théâtre, la 
danse, le cinéma ou les musées. 
Il reçoit le Grand Prix suisse de 
musique en 2014.

Peter Mettler est un cinéaste 
expérimental canadien et suisse 
dont l’œuvre, ouvertement 
hybride et protéiforme, s’intéresse 
notamment aux relations entre 
technologies et nature. Parallèle-
ment à ses propres productions – 
dont Gambling, Gods and LSD 
(2002) ou The End of Time (2012) – 
il collabore avec des artistes inter-
nationaux comme Atom Egoyan, 
Jennifer Baichwal ou Robert Lepage.

Jeremy Narby, anthropologue 
canadien, diplômé de l’université 
de Stanford, vit aujourd’hui en 
Suisse. Auteur notamment de 
l’ouvrage Le Serpent cosmique, 
l’ADN et les origines du savoir (1995), 
il étudie le rapport entre la science 
et les savoirs traditionnels, en 
particulier à propos de la biologie, 
de l’écologie et de la conscience. 
Il est responsable pour l’ONG 
Nouvelle Planète de projets de 
soutien aux peuples indigènes 
amazoniens dans la défense de leurs 
cultures et de leur environnement.

Conception :
Franz Treichler
Peter Mettler
Jeremy Narby
Musique : 
Franz Treichler
Vidéo :
Peter Mettler
Texte :
Jeremy Narby

Production :
Two Gentlemen - Christian Fighera

Coproduction :
Théâtre de Vidy

Trois grandes figures de la musique, du cinéma et de l’anthro-
pologie s’unissent pour un voyage hallucinant. Franz Treichler, 
leader du célèbre groupe des Young Gods, le cinéaste Peter 
Mettler et l’anthropologue Jeremy Narby créent Yoshtoyoshto, 
une improvisation qui mêle musique électronique et vidéo 
expérimentale à des récits de Jeremy Narby, sous inspiration 
amazonienne.

Les Yaminahua de l’Amazonie péruvienne communiquent 
avec les yoshis, des êtres invisibles multifacettes qui animent 
les êtres vivants grâce à un langage indirect et métaphorique, 
« tsai yoshtoyoshto » (« langage s’enroulant s’enroulant »). 
Les mots directs s’écrasent contre les yoshis, tandis que le 
langage yoshtoyoshto permet de s’en approcher, de leur tourner 
autour et de les voir clairement. Les yoshis ressemblent à 
quelque chose de connu et en même temps sont différents – 
le langage yoshtoyoshto prend en compte cette ambivalence 
de la perception. Ici, la métaphore n’est pas une fausse façon 
de nommer les choses, mais la seule façon possible.

A leur tour, Franz Treichler, Peter Mettler et Jeremy Narby 
élaborent ensemble un langage métaphorique, visuel, sonore 
et hallucinatoire pour décrire notre monde, ses ambiguïtés 
et ses interactions, entre technologies hypnotiques et tradition 
orale, à la recherche d’une sagesse qui accepterait l’inconnu.

The Yaminahua people from Amazonia communicate with 
yoshis, invisible multifaceted beings that animate humans 
thanks to an indirect and metaphorical language : “tsai 
yoshtoyoshto” (“language twisting twisting”). Musician Franz 
Treichler (of The Young Gods), filmmaker Peter Mettler and 
anthropologist Jeremy Narby have drawn their inspiration 
from this language, creating an improvisation that describes 
our world, its ambiguities and its interactions.  

Les 18 et  
19 novembre
Durée estimée : 1h
Conférence/Musique/Vidéo
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

Création 
à Vidy
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L’homme est-il maître de son destin ou est-ce la volonté divine 
qui le guide ? Pour Dom Juan, il n’y a que la liberté. Il n’admet 
aucune restriction, aucune soumission, ni au père, ni aux 
femmes, ni à Dieu. Plus de trois siècles après être apparue sur 
la scène de l’Illustre Théâtre, peu après la censure du Tartuffe, 
la verve joueuse et provocante du personnage de Molière résonne 
toujours de façon éclatante avec l’actualité. Il inspire encore 
le rire autant que la crainte, à l’instar de son entêté de Sganarelle 
qui hésite entre le clown espiègle et l’étourdi pathétique.

2 et 2 font 4 et aucune autre vérité ne s’impose à Dom Juan. 
Séduisant et fourbe, joueur et provocant, drôle et inquiétant, 
suivant la logique tout autant que ses désirs et caprices, il 
met au défi ce qui peut enfreindre son indépendance de corps 
et d’esprit. Il est l’épreuve de la liberté, défiant le ciel, défiant 
le théâtre. Car Dom Juan est comédien. Son théâtre est celui où 
s’invente des mondes inouïs, des figures imprévisibles, des futurs 
insensés, des paysages fantaisistes. Son théâtre est ce lieu où 
la vie est libre de s’inventer comme elle l’entend, quoi qu’en dise 
le ciel, la morale et le dogme. Dom Juan vit et meurt sur la scène 
du théâtre.

Jean-François Sivadier lui dédie son théâtre de tréteaux et 
d’acteurs où se mêlent la générosité du jeu et l’intelligence du 
texte. Nicolas Bouchaud campe un Dom Juan qui porte en lui 
puissance et inquiétude, aussi crooner que libertin. Baroque, 
volontiers farcesque, convoquant Sade ou Marvin Gaye, ce 
théâtre mêle le rire et l’effroi, se faisant tout à la fois ironique 
avec Dom Juan et inquiet avec Sganarelle devant la statue du 
Commandeur. Cette ode à la liberté est aussi une ode au théâtre.

Is man the master of his destiny, or is it divine will that guides 
him ? For Dom Juan, there is only freedom. Jean-François 
Sivadier dedicates his theatre of boards and actors to him, 
where the generosity of performance and the intelligence of the 
text intertwine. This Molière blends laughter and dread, making 
himself ironic with Dom Juan and worried with Sganarelle in 
front of the statue of the Commander. The ode to freedom here 
becomes an ode to theatre. 

JEAN-FRANÇOIS SIVADIER 
Dom Juan

DE MOLIÈRE

Paris/Rennes

Mise en scène :
Jean-François Sivadier
Collaboration artistique : 
Nicolas Bouchaud
Véronique Timsit
Scénographie : 
Daniel Jeanneteau
Jean-François Sivadier
Christian Tirole
Lumière : 
Philippe Berthomé
Costumes : 
Virginie Gervaise
Maquillage, perruques :
Cécile Kretschmar
Son : 
Eve-Anne Joalland
Assistanat mise en scène :
Véronique Timsit
Maxime Contrepois

Avec :
Marc Arnaud
Nicolas Bouchaud
Stephen Butel
Vincent Guédon
Lucie Valon
Marie Vialle

Production déléguée :
Théâtre National de Bretagne, 

Rennes

Coproduction :
Odéon - Théâtre de l’Europe, Paris – 

MC2: Grenoble – Châteauvallon -  

scène nationale – Le Grand T - 

Théâtre de Loire-Atlantique, Nantes 

– Le Printemps des Comédiens, 

Montpellier

Création mars 2016 

Comédien et metteur en scène, 
Jean-François Sivadier participe 
à la création de Dom Juan/Chimères 
et autres bestioles de Didier-Georges 
Gabily en 1996. L’année suivante, il 
écrit et met en scène Italienne avec 
orchestre, brillante satire du monde 
de l’opéra qu’il fréquente régulière-
ment. Depuis il collabore avec le 
Théâtre National de Bretagne et 
l’Opéra de Lille. Il envisage le 
théâtre comme une aventure 
collective partagée avec une troupe 
unie autour d’un même projet – 
troupe qui compte notamment 
le comédien Nicolas Bouchaud 
et sa collaboratrice artistique 
Véronique Timsit. Ensemble, ils 
donnent en partage un texte sur 
la scène d’un théâtre d’invention 
vécu comme lieu des possibles. 
Jean-François Sivadier explore 
ainsi la capacité du théâtre à faire 
rêver autant qu’à penser, à travers 
le jeu et la machinerie théâtrale, 
appuyé sur une lecture à la fois 
précise et ouverte du texte. En 
2015, Nicolas Bouchaud a joué à 
Vidy dans Un métier idéal d’après 
John Berger et Jean Mohr et dans 
Le Méridien d’après Paul Celan. 

Du 23 novembre  
au 3 décembre
Relâche le 28.11
Audiodescription : dim. 27.11
Durée : 2h30
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Rencontre : jeu. 24.11 et 
jeu. 1.12

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Mer. 30.11
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Peu de territoires se trouvent au centre d’enjeux politiques, 
symboliques et imaginaires aussi démesurés que l’antique Terre 
sainte, aujourd’hui Palestine et Israël. Ce bout de terre, deux 
fois plus petit que la Suisse, a vu son histoire marquée depuis 
des siècles par ses liens et ses échanges avec l’Europe, au point 
qu’armées et artistes européens n’ont cessé de s’y impliquer. 
Adeline Rosenstein entreprend de raconter cette histoire, de 
la campagne napoléonienne d’Egypte à nos jours, à travers 
une fresque théâtrale mettant en scène ce que l’on nomme la 
Question de Palestine. Cette traversée critique et historique se 
présente comme une conférence à plusieurs voix dont les faits 
historiques servent de canevas, illustrée par les témoignages 
d’artistes occidentaux ou locaux et des extraits de pièces de 
théâtre du monde arabe. Assumant l’idée qu’une histoire 
critique et non partisane est possible, interrogeant comment 
les représentations participent des conflits, Adeline Rosenstein 
invente des procédés théâtraux explicitant les enjeux, les lieux 
et le lexique convoqués pour décrire l’histoire mouvementée 
de ce territoire.

Sans image, jouant de sa propre rigueur historique, Décris-Ravage 
met à distance tout en impliquant. Le spectacle parvient à 
rendre intelligible ce qui est brouillé par les hystéries et les 
angoisses, les points de vue partisans et les mythologies ad hoc, 
sortant les acteurs du conflit de leurs cartes postales idéalisées 
comme des images de guerre révoltantes, guettant la possibilité 
d’un espace de réconciliation qui ne passerait pas par l’oubli du 
passé mais par une autre forme de rencontre.

ADELINE ROSENSTEIN
Décris-Ravage

Bruxelles

Textes et mise en scène :
Adeline Rosenstein 
Scénographie : 
Yvonne Harder 
Lumière : 
Caspar Langhoff 
Son : 
Andrea Neumann  
Regards scientifiques : 
Henry Laurens
Julia Strutz
Tania Zittoun   

Avec : 
Olindo Bolzan 
Léa Drouet
Isabelle Nouzha
Céline Ohrel
Adeline Rosenstein

Production :
Little Big Horn

Partenaires :
Festival Echtzeitmusik, Berlin – Ausland- 

berlin – Festival Premiers-Actes, 

Husseren-Wesserling – Théâtre 

Océan Nord, Bruxelles – Centre de 

culture ABC, La Chaux-de-Fonds – 

Centre culturel André Malraux-scène 

nationale, Vandoeuvre-lès-Nancy – 

Théâtre de la Balsamine, Bruxelles 

Avec le soutien de :
Fédération Wallonie-Bruxelles – 

Cocof – WBI

Création avril 2016 

La pièce d’Adeline 
Rosenstein est adaptée 
en bande dessinée par le 
dessinateur genevois Alex 
Baladi (Atrabile, automne 
2016)

Allemande, Adeline Rosenstein a 
grandi à Genève, étudié à Jérusalem 
et Berlin, travaillé entre Buenos 
Aires, Berlin et Bruxelles. Elle s’est 
formée au clown auprès de Pierre 
Dubey à Genève tout en étudiant 
parallèlement l’histoire des religions 
et la sociologie, au jeu d’acteur à 
l’école Nissan Nativ de Jérusalem, 
puis à la mise en scène à l’école 
Ernst Busch à Berlin. Elle 
développe depuis le début des 
années 2000 un travail de création 
documentaire.
Basées essentiellement sur des 
entretiens et du matériau factuel 
produit par des universitaires, ses 
pièces traitent de sujets aussi divers 
que la main-d’œuvre masculine 
d’Europe de l’Est à Berlin, les exilés 
juifs allemands en Argentine 
pendant la dernière dictature ou 
l’histoire des discours d’experts 
sur la traite des femmes. Elle est 
également active dans le domaine 
associatif où elle réalise des 
ateliers radiophoniques avec des 
femmes en alphabétisation, et 
collabore avec d’autres artistes en 
tant que comédienne, dramaturge 
et traductrice.

Du 30 novembre  
au 3 décembre 
Durée estimée : 3h30
Théâtre 
La Passerelle
Tarif M

Adeline Rosenstein has undertaken to 
recount the Palestinian Question from 
the time of Napoleon to the present 
day, through a critical and historical 
journey that extends into a theatrical 
saga. Describe-Ravage sets itself up as a 
polyphonic conference whose historical 
facts serve as a framework, illustrated 
by the testimonies of Western and local 
artists, as well as extracts of plays from 
the Arab world.
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Sous la terre cohabitent des vestiges préhistoriques, des taupes 
et des déchets nucléaires. Le vivant et le mort, l’animal et 
l’inorganique s’y côtoient sans hiérarchie et les frontières humaines 
n’ont plus cours. Le sous-sol est là avant l’homme et représente 
son futur et son destin. Il est aussi là où l’homme s’abrite ou se 
cache, lieu protecteur autant que suspect. Il ne quitte pas notre 
actualité et nos imaginaires, de Platon à Fukushima, de la cave 
de Ben Laden à laquelle répondait la Situations room d’Obama.

Le théâtre, tenu à l’abri de la lumière du jour, est un art des 
cavernes, où la mémoire du passé se confond avec des futurs 
possibles, où les illusions sont aussi des images inversées 
du réel. Et c’est quelque part sous terre que le metteur en scène 
et scénographe Philippe Quesne installe ses acteurs pour 
un nouveau spectacle qu’il décline aussi dans une version pour 
enfants. Ses précédentes créations convoquaient déjà des 
lieux à la fois marginaux et imaginaires dans lesquels des êtres 
s’organisaient une vie avec ce qu’ils avaient sous la main. Il rend 
compte ainsi de la manière dont des communautés humaines 
se fabriquent de la fiction à usage immédiat et pratique : les vies 
possibles que s’inventent les personnages de ses spectacles 
servent à partager temps et espace et à s’aménager collective-
ment un monde vivable.

Pour La Nuit des taupes, Philippe Quesne rassemble une micro- 
communauté de taupes géantes dans un sous-sol artificiel 
et observe comment elles s’y prennent. Elles s’y inventent 
un monde, qui ressemble étrangement au nôtre, s’organisant 
une cachette pratique avec tout ce dont le sol est fait, morceaux 
de mythes et rebuts divers retrouvés là par hasard, s’arrangeant 
avec la cohabitation dans un même espace, les améliorations 
à apporter et la peur de ce qui peut arriver.

Philippe Quesne gathers a micro-community of giant moles 
in an artificial subsoil and observes how they get along. They 
invent a possible world which uncannily resembles ours, put-
ting together a practical hiding place from everything the ground 
has to offer : random fragments of myths and riddles found 
there by accident, cohabitation in a same space, building sites 
to come and fear of what may suddenly emerge.
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PHILIPPE QUESNE
Deux spectacles

La Nuit des taupes (Welcome to Caveland !)
L’Après-midi des taupes

Nanterre

La Nuit des taupes
(Welcome to Caveland !)

Conception, mise en 
scène et scénographie :
Philippe Quesne 
Collaboration 
dramaturgique :
Lancelot Hamelin
Ismael Jude 
Smaranda Olcese
Costumes :
Corine Petitpierre 
Collaboration artistique 
et technique :
Marc Chevillon
Elodie Dauguet
Thomas Laigle

Avec :
Yvan Clédat 
Jean-Charles Dumay 
Léo Gobin
Erwan Ha Kyoon Larcher
Sébastien Jacobs
Thomas Suire   
Gaëtan Vourc’h 

Production : Nanterre-Amandiers, 

centre dramatique national

Coproduction : Théâtre de Vidy – 

Festival Steirischer Herbst, Graz – 

Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles – 

La Filature - Scène nationale, Mulhouse – 

Kunstlerhaus Mousonturm, Francfort – 

Théâtre National de Bordeaux Aquitaine 

– Kaaïtheater, Bruxelles – Le Parvis, 

Scène Nationale de Tarbes Pyrénées – 

NXTSTP avec le soutien du Programme 

culturel de l’Union européenne

Avec le soutien de : Fondation 

d’entreprise Hermès dans le cadre 

de son programme « New Settings »

Création mai 2016

Philippe Quesne a suivi une forma-
tion d’arts plastiques. Il a réalisé 
pendant dix ans des scénographies 
pour le théâtre, l’opéra et des expo-
sitions. En 2003, il crée la compa-
gnie Vivarium Studio et signe son 
premier spectacle, La Démangeaison 
des ailes, sur l’envol et les chutes. 
Philippe Quesne traque le merveil-
leux, le minuscule, ausculte ce qui 
anime les expériences du quotidien 
ou les relations entre l’homme et la 
nature. Dans ses créations, dont 
L’Effet de Serge (2007), La Mélancolie 
des dragons (2008) ou Swamp Club 
(2013), il envisage la scénographie 
comme un écosystème dans lequel 
il plonge ses acteurs et travaille 
sur les petites communautés qu’il 
regarde au microscope, comme les 
insectes qu’il collectionnait dans 
son enfance. Parallèlement, il 
conçoit des performances et inter-
ventions dans l’espace public ou 
dans des sites naturels et expose 
ses installations dans le cadre 
d’expositions. Il codirige Nanterre- 
Amandiers, centre dramatique 
national, depuis janvier 2014.

Du 7 au 10 décembre 
Durée estimée : 1h30
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Rencontre : jeu. 8.12
Introduction : ven. 9.12

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Mer. 7.12

S’aménager collectivement
un monde vivable

Jeune public
dès 8 ans
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Création mai 2016

Du 8 au 10  
décembre
Jeune public, dès 8 ans
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif S

Comme Lewis Carroll a fait tomber Alice aux antipodes, Philippe 
Quesne emmène les enfants sous la terre… Et quoi de plus fertile 
pour l’imagination qu’un sous-sol habité de taupes géantes ? 
Jouée dans le même décor que La Nuit des taupes, cette version 
promet aux jeunes spectateurs un voyage presque au centre 
de la terre, sous la forme d’un conte ludique.

What could be more fertile for the imagination than a subsoil 
inhabited by giant moles ? Performed on the same stage set as 
Philippe Quesne’s play Night of the Moles, this version for young 
audiences is a playful tale.

Tarifs 
préférentiels 

pour les 
familles (p. 47) 

et séances 
scolaires 

(p. 49)

Jeune public
dès 8 ans
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L’Après-midi 
des taupes
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GUY CASSIERS  
Rouge décanté

d’après le roman 
DE JEROEN BROUWERS

Anvers

De ses études d’arts graphiques 
à l’Académie royale des beaux-arts 
d’Anvers, Guy Cassiers a gardé 
le désir de fabriquer des images 
fortes. L’originalité de son travail 
de metteur en scène réside dans 
sa capacité à forger un langage 
théâtral qui associe aux textes 
dramatiques, littéraires ou poétiques, 
l’emploi de caméras, d’images 
vidéo, de paroles projetées et de 
musique interprétée en direct. Sa 
recherche passe aussi par le désir 
de partager le processus de création 
avec des plasticiens, des scéno-
graphes, des vidéastes et bien sûr 
des auteurs, tel Tom Lanoye, ainsi 
que des acteurs. C’est dans cet 
esprit qu’il dirige aujourd’hui une 
grande scène flamande de Belgique, 
le Toneelhuis d’Anvers. Foncière-
ment engagé, le théâtre de Guy 
Cassiers s’intéresse à l’histoire 
de l’Europe, à travers une analyse 
des discours qui s’y développent 
et des forces sociopolitiques qui s’y 
affrontent, sans négliger la dimen-
sion humaine de cette histoire.

Adaptation :
Guy Cassiers
Corien Baart
Dirk Roofthooft 
Mise en scène : 
Guy Cassiers 
Dramaturgie :
Corien Baart
Erwin Jans 
Décor, vidéo, lumière :
Peter Missotten 
(De Filmfabriek)
Costumes : 
Katelijne Damen 
Décor sonore : 
Diederik De Cock 

Avec :
Dirk Roofthooft

Production : 
Toneelhuis, Anvers – Ro Theater, 

Rotterdam

Création 2004 

En 1943, l’auteur néerlandais Jeroen Brouwers, âgé de trois ans, 
fut interné avec sa sœur, sa mère et sa grand-mère à Tjideng, 
un camp de concentration japonais pour femmes en Indonésie. 
Il l’a raconté dans un roman bouleversant intitulé Rouge décanté 
qui relate comment ses rapports avec sa mère y furent brisés 
pour le reste de sa vie et comment ses relations aux femmes 
sont depuis contrariées par cette expérience terrible. 
Ce roman n’est pas un témoignage historique, mais le récit d’un 
adulte qui retrouve l’enfant en lui, un enfant à qui l’histoire a 
arraché toute forme d’innocence. Rouge décanté est une élégie 
dédiée à une mère disparue et l’évocation d’un épisode sombre 
de l’histoire du XXe siècle. 

Guy Cassiers met en scène ce récit dur et émouvant accompagné 
par l’un des plus grands acteurs belges, Dirk Roofthooft. 
Il ne s’agit ni de reconstituer l’expérience de l’enfant dans le 
camp, ni d’analyser le traumatisme subi, mais de mettre en 
scène « le souvenir impossible et l’impossibilité de ne pas se 
souvenir » : le rapport d’un homme avec son passé, au seuil de 
son histoire personnelle et de l’histoire universelle. Le théâtre 
fragmenté et multimédia de Guy Cassiers, grâce notamment à 
un usage inventif de la vidéo pour rendre compte des superposi-
tions de temps et de lieux, parvient à décrire de façon sensible 
cette édifiante confrontation d’un être avec ce qu’il a vécu. 
Rouge décanté est présenté en français à Vidy douze ans après 
sa création, fort d’un incontestable succès public et critique. 

In 1943, the Dutch author Jeroen Brouwers, three years old at 
the time, was interned along with his sister, his mother and his 
grandmother in Tjideng, a Japanese concentration camp in the 
city now known as Jakarta. The result was a harsh and moving 
novel, here directed by Guy Cassiers and performed by Dirk 
Roofthooft. Their fragmented, multimedia theatre presents this 
“ impossible memory and the impossibility of not remembering ”.

Du 13 au 15  
décembre
Dès 16 ans
Durée : 1h40
Théâtre/Cinéma/Vidéo
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Introduction : mar. 13.12
Rencontre : mer. 14.12

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Mer. 14.12
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VINCENT MACAIGNE
En manque

Paris/Lausanne

Mise en scène : 
Vincent Macaigne

Production : 
Théâtre de Vidy – 

Compagnie Friche 22.66

Coproduction : 
Tandem Arras/Douai – Holland 

Festival, Amsterdam (en cours)

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

Du 13 au 21  
décembre
Relâche dim. 18.12
Durée estimée : 1h15
Théâtre/Danse/
Performance
Salle René Gonzalez
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Introduction : mar. 13.12
Rencontre : jeu. 15.12

  (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Jeu. 15.12

Création 
à Vidy

Il y a une solitude sociale et il y a une solitude mentale. On peut 
être seul à l’intérieur de soi, dans le froid de l’âme, comme on 
peut être seul à l’intérieur d’une foule, d’une famille ou d’un 
couple, avançant sur la brèche incertaine entre mélancolie et 
dépression. Alors s’organise une lutte contre soi et contre le monde 
pour reconquérir le désir de vivre, et aucune aide n’est évidente. 
C’est le sujet d’En manque, une étude théâtrale, plastique et 
chorégraphique de Vincent Macaigne pour acteurs, danseurs et 
circassiens. Comme pour des projets précédents, il part d’un texte 
qui sert de trame et qu’il réécrit dans l’action de la répétition. 
Il s’inspire ici librement de Manque (Crave), avant-dernier texte 
de Sarah Kane dans lequel la dramaturge anglaise, délaissant la 
violence de ses premiers écrits, orchestre un quatuor de person-
nages cherchant éperdument un amour pur et radical, quitte à le 
payer de leur vie. 

Vincent Macaigne met en scène une femme aux prises avec 
la mélancolie, état qu’il prend dans son sens étymologique de 
« corps mort porté en soi » – la mélancolie de ceux qui ne 
renoncent pas à l’amour véritable, peut-être. Son mari ou amant 
hésite entre l’aider, l’aimer et fuir, et seul son enfant la sortira 
finalement de sa torpeur après qu’elle se fut débattue avec 
quelque chose qui la refermait sur elle-même. Vincent Macaigne 
ne raconte pas un drame intérieur ou psychologique, pas plus 
qu’il n’explique sociologiquement un état d’être : il crée une 
performance théâtrale comme une lutte contre le monde, contre 
la vie, pour la vitalité et le désir.

This theatrical, plastic and choreographic 
study by Vincent Macaigne, freely inspired 
by Sarah Kane’s Crave, stages melancholic 
characters searching for a pure and radical 
love. He shows a woman battling with melan-
choly, her intimate fantasies and her impri-
sonment. He designs a theatrical performance 
like a struggle against the world, against life, 
for vitality and desire. 
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Dès qu’un village reçoit le label des plus beaux villages de 
France, les prix de l’immobilier ont tendance à s’envoler jusqu’à 
devenir parfois inaccessibles pour ses propres habitants. Dans 
ce cas, installer un centre d’hébergement de migrants pourrait 
faire baisser les prix des loyers alentour… C’est le projet que 
Massimo Furlan a adressé à la municipalité de La Bastide-
Clairence, village du pays basque où il a été invité en résidence 
par le musicien Kristof Hiriart. 

Dans un premier temps, l’ouverture du foyer d’accueil était 
énoncée comme une proposition effective. En réalité, il s’agissait 
d’une fiction interprétée par un collectif de villageois jouant 
leurs propres rôles selon un scénario soigneusement préparé. 
Le coup de théâtre consistait, après avoir engagé le débat social 
et interrogé le vivre ensemble dans une communauté, à lever 
le voile et à présenter l’action comme fictive, en révélant la 
complicité des acteurs.

Mais la réalité a rattrapé la fiction à la fin de l’été 2015 avec 
l’augmentation décisive du flux migratoire. L’ancien maire du 
village, accompagné de plusieurs autres habitants, a décidé de 
rendre la proposition concrète et de la tenter comme un projet 
artistique et comme une action sociale et politique réelle, réflé-
chissant avec le village aux questions : Comment recevoir des 
migrants ? Comment les accueillir et penser une structure 
hospitalière ? La pièce est alors en marche : elle consiste à faire 
le portrait d’une société, de ses acteurs, de ses peurs et de ses 
désirs. Sur la scène de Vidy, Massimo Furlan invite les protago-
nistes de ce théâtre devenu réalité à venir raconter ces mois, 
durant lesquels fiction et réel, jeu et actualité se sont mêlés. 

Massimo Furlan suggested to the municipality of La Bastide- 
Clairence – a village in the Basque country – that they announce 
the opening of a migrant accommodation centre, in order to 
settle the problem of unduly high rental prices in the village. 
What started out as fiction quickly became reality. The protago-
nists of this story have come to recount what they experienced.

MASSIMO FURLAN
Hospitalités

Lausanne/La Bastide-Clairence

Conception : 
Massimo Furlan 
Kristof Hiriart
Dramaturgie :
Claire de Ribaupierre 
Costumes : 
Severine Besson 

Avec : 
Des habitants du village 
de La Bastide-Clairence 
(distribution en cours) 

Diffusion : Jérôme Pique

Production : Numero23Prod. 

Coproduction : Théâtre de Vidy – 

Compagnie LagunArte – Mairie de 

La Bastide-Clairence – Conseil 

départemental 64 – Conseil régional 

Aquitaine Limousin Poitou Charentes

Avec le soutien de : Ville de 

Lausanne – Etat de Vaud – 

Pro Helvetia - Fondation suisse pour 

la culture – Loterie Romande

Artiste suisse imprévisible, Massimo 
Furlan puise la matière de ses 
projets dans son enfance et son 
adolescence d’émigré italien qui a 
grandi en Suisse romande. Sa matière 
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, 
invitent 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 
biographie, 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 fictions. 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 puis 
a présenté une nuit de performances 
sous le titre Slow Life en 2016.

Création 
à Vidy

Du 11 au 15 janvier 
Théâtre/Musique
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Rencontre : jeu. 12.01
Introduction : ven. 13.01

  (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Mer. 11.01

La réalité 
a rattrapé la fiction

S’aménager collectivement
un monde vivable
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Cet automne, plusieurs créations 
invitent à inventer d’autres formes 
de rencontres entre les peuples et 
les cultures.

La fable de Nathan le Sage de Lessing, 
dramaturge allemand des Lumières, 
imagine une fraternité retrouvée entre 
un juif, un chrétien et un musulman. 
Avec l’aide d’un texte d’Elfriede Jelinek, 
le metteur en scène Nicolas Stemann 
propose que cet idéal de tolérance 
assume aussi les conflits provoqués 
par les différences. Empire de Milo 
Rau croise témoignages de migrants 
et mythes grecs et rend compte de ce 
qu’est devenue la Méditerranée, berceau 
de la civilisation européenne en passe 
de devenir la frontière, voire le tombeau 
de l’Europe. Dans Nkenguegi, Dieudonné 
Niangouna invite à traverser nos 
vertiges pour entrevoir le monde qui 
vient au-delà des décombres et du 
désordre, du fleuve Congo à Paris. Avec 
sa nouvelle création Lenga, le GdRA 
fait de l’hybridation des cultures et des 
arts une forme de résistance à l’unifor-
misation des langues et des savoirs. 
Adeline Rosenstein reformule, avec 
Décris-Ravage, la Question de Palestine 
pour envisager un récit du passé qui 
permettrait la rencontre entre ceux qui 
s’opposent depuis si longtemps dans 
cette région du monde, sans pour au-
tant nier les horreurs du passé. Il cielo 
non è un fondale de Daria Deflorian 
et Antonio Tagliarini révèle qu’est 
déposé en nous quelque chose comme 
la mémoire des anonymes avec qui 
nous cohabitons en ville, et que cette 
dernière participe de notre subjectivité 
et de notre compréhension de la jeu-
nesse et du futur. Pour Hospitalités, 

Massimo Furlan a proposé à un 
village du pays basque d’accueillir des 
migrants pour faire baisser les prix de 
l’immobilier. Le photographe Christian 
Lutz expose ses images de l’île de Kos  
en Grèce et des abris de protection 
civile suisses qui hébergent aujourd’hui 
des réfugiés. Sous le titre Sous un 
même toit, les conférences de Matthieu 
Jaccard rappellent que l’actualité 
confrontée à l’histoire de l’art et des 
idées peut nourrir un nouveau récit 
rassembleur et optimiste.

Ces créations interpellent notre rapport 
à l’étranger. Elles renvoient dos à dos 
la tolérance idéalisée et le repli sur soi 
cynique, qu’il soit nationaliste ou reli-
gieux. Elles invitent au contraire à recon- 
sidérer l’implication de chacun dans la 
situation vécue par l’autre – à travers 
notamment l’exemple de la responsabi- 
lité de l’Europe dans les conflits en 
Afrique et au Moyen-Orient. Les formes 
de rencontres que ces œuvres laissent 
envisager se fondent ainsi sur ce que 
nous partageons avec l’étranger autant 
que ce qu’il dévoile de nous-mêmes. 
Alors que la tragique errance de milliers 
de migrants fuyant les violences 
armées, économiques ou climatiques 
révèle la fragilité de la construction 
européenne, alors que les guerres en 
Afrique et au Moyen-Orient empêchent 
d’y construire des projets politiques 
rassembleurs pour l’avenir, ces œuvres 
nous invitent à réenvisager comment 
nous cohabitons ensemble, non seule-
ment dans nos villes, mais à l’échelle 
planétaire, par-delà les héritages de 
l’histoire et les travers de l’économie 
mondialisée.

Le salut de l’étranger

en résonance
Une invitation au débat en écho aux spectacles

Sélection d’ouvrages à la librairie 
du théâtre

M. Kilani, Pour un universalisme critique, 
La Découverte, 2014

Le professeur honoraire d’anthropologie 
à l’UNIL interroge la possibilité d’un 
universalisme prenant en compte ses 
propres limites et incomplétudes. 

C. Delphy, Classer, dominer : Qui sont les 
« autres » ?, La Fabrique, 2008

Celui qui n’est pas l’autre est générale-
ment un homme, et un homme blanc. 
L’auteure rapproche les différentes 
discriminations sociales souvent pensées 
de façon séparée et interroge les impli-
cites de l’injonction à l’intégration.

Ph. Descola & T. Ingold, Etre au monde : 
Quelle expérience commune ?, PUL, 2014

Deux des plus passionnants anthropolo-
gues d’aujourd’hui dialoguent sur la 
manière dont chaque culture envisage 
et compose le monde.

Forum Vidy

Des rencontres et des débats 
seront organisés autour de ces 
sujets en écho aux spectacles (p. 45)

 vidy.ch/forum

Photographie de Christian Lutz (voir p. 14)
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Dans Mesure pour mesure, un prince à la douceur équivoque 
prend prétexte d’un voyage diplomatique pour confier le pouvoir 
au juge Angelo. Celui-ci applique les lois à la lettre, monstre 
de gravité et de vertu. Mais il se montrera hypocrite en proposant 
un marché infâme à une sœur venue plaider la cause de son frère, 
la plongeant dans un dilemme affreux. Le prince, qui n’est jamais 
parti et s’est déguisé, le découvrira. Chez Shakespeare, le pouvoir 
est un jeu de masques qui produit souvent de violents retours 
du refoulé. La surveillance suspicieuse et généralisée sera ainsi à 
l’origine d’une exhibition de la violence dont chacun voudra jouir 
librement. 

« L’Etat d’exception » se caractérise par la suspension du droit en 
raison d’un danger imminent. Droit exceptionnel conduit par la 
surveillance systématisée, il entretient la suspicion collective 
pour faire accepter ce non-respect des lois. Le gouvernant se pose 
en représentant de la vertu et la force unies, garantie trompeuse 
de ce qu’on prend pour un sentiment de sécurité.

Retrouvant des échos de l’actualité dans la comédie shakespea-
rienne, Karim Bel Kacem place les spectateurs dans la situation 
de voyeur, derrière des vitres sans tain et munis de casques 
audio : ce qui est entendu est alors différent, ou possiblement 
différent de ce qui est vu. Il poursuit sa réflexion sur la subjectivité 
du point de vue et interroge les liens entre voyeurisme, morale, 
violence et jouissance.

A prince of dubious kindness uses the pretext of a voyage to 
confide his power to the strict judge Angelo. The latter will reveal 
himself to be hypocritical, and the suspicious surveillance he 
imposes will be at the origin of a free display of violence. Placing 
the audience behind tinted windows and supplying them with 
headphones, Karim Bel Kacem explores through Shakespeare 
the links between voyeurism, ethics, violence and pleasure. 
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KARIM BEL KACEM
Mesure pour mesure

DE WILLIAM SHAKESPEARE
Pièce de chambre no3

Neuchâtel/Genève

Mise en scène :
Karim Bel Kacem 
Dramaturgie :
Olivia Barron
Collaboration artistique :
Maud Blandel
Scénographie 
et costumes :
Hélène Jourdan 
Lumière :
Léa Maris 
Son :
Orane Duclos 
Construction du décor :
Ateliers du Théâtre de Vidy

Avec :
Flore Babled 
Jean-Charles Dumay 
Thibaut Evrard 
Baptiste Gilliéron
David Houri 
(en cours)

Production : 
Think Tank Theatre – 

Le Thaumatrope

Coproduction :
Théâtre de Vidy – Théâtre du Grütli,  

Genève – Fédération des coopé-

ratives Migros – Théâtre du Passage, 

Neuchâtel (en cours)

Avec le soutien de :
Jeune théâtre national, Paris – 

Fondation culturelle de la BCN, 

Neuchâtel – PRAIRIE. Le modèle de 

coproduction du Pour-cent culturel  

Migros en faveur de compagnies 

de théâtre et de danse innovantes 

suisses (en cours)

Karim Bel Kacem a d’abord 
fréquenté des écoles de théâtre : le 
Conservatoire d’art dramatique du 
VIe arrondissement de Paris, puis la 
Manufacture à Lausanne. Il y met 
en scène sa première pièce Le Bouc 
de Fassbinder (2009). En 2011, sou-
haitant bousculer son rapport à la 
scène, il s’oriente vers des études 
d’arts plastiques à la Haute école 
d’art et de design de Genève 
(espace, installation, performance) 
tout en restant proche de la 
Manufacture. Parallèlement à ses 
collaborations avec des metteurs 
en scène comme Arpad Shilling et 
Milo Rau, il amorce, avec le réali-
sateur suisse Adrien Kuenzy, son 
projet des « Pièces de chambre » : 
une recherche sur les zones de 
frottement entre théâtre et cinéma 
pour repenser l’image et le son. 
Avec ce dispositif, il a présenté 
les deux premières à Vidy en 2015 :
Gulliver d’après Jonathan Swift 
et Blasted d’après Sarah Kane.

Création 
à Vidy

Du 18 au 26 janvier
Relâche lun. 23.01
Durée estimée : 2h
Théâtre
Salle René Gonzalez
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Rencontre : jeu. 19.01

Ce qui est entendu 
est possiblement différent

 de ce qui est vu
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Fin de l’été 1989. Au dernier étage de la plus grande tour du 
« Royaume » (une cité HLM à l’orée d’un bois), Elisabeth, hôtesse 
de l’air d’une quarantaine d’années, élève seule sa belle-fille, 
Blanche, mutique et écorchée. Blanche est une belle adolescente 
de 15 ans au look gothique : sa mère est morte quand elle était 
enfant, et son père, Udo, un fameux trapéziste, est parti depuis 
des années pour travailler dans un cirque en URSS. Son histoire 
est racontée dans le second spectacle. Pour Blanche et sa belle-
mère, la vie à deux n’est pas toujours simple et, au fil du temps, 
un mur s’est dressé entre elles. Et, à 2000 kilomètres de là, Berlin 
est toujours coupé en deux. 

Entre malentendus et tensions, fugue et inquiétude, Blanche- 
Neige ou la chute du mur de Berlin reprend les principales figures 
du célèbre conte en les intégrant à une version replacée en pleine 
guerre froide : la forêt (sombre), les nains (volés dans un jardin), 
les pommes (d’amour, envoyées par le père de Russie), le miroir 
(magique ? de la salle de bain)… A l’automne, la chute du mur de 
Berlin coïncidera-t-elle avec le rapprochement des héroïnes ? 
Vont-elles chuter ensemble ou séparément ? Pour le pire ou pour 
le meilleur ?

Interpellant les ados comme les parents, le théâtre musical et 
cinématographique de Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin 
oscille entre conte et réalité. Les héroïnes du célèbre récit appa-
raissent moins élémentaires – la belle Blanche n’est pas si naïve, 
et la belle-mère pas si perfide – et leur histoire de famille résonne 
avec l’histoire récente. Dans un spectacle enlevé et astucieux 
entre concert et cinéma, la compagnie de La Cordonnerie joue 
avec la double lecture possible d’un événement ou d’une attitude 
selon l’âge, la culture et l’expérience de la vie de chacun. 

Snow White transposed to 1989 : Elisabeth, an air hostess, 
is alone in raising her mute and tormented daughter-in-law, 
Blanche. A wall separates them, and neither of them is really 
what they seem… A show between concert and cinema.
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LA CORDONNERIE
(MÉTILDE WEYERGANS/SAMUEL HERCULE)

Deux spectacles

Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin
Udo, complètement à l’est

Lyon

Blanche-Neige 
ou la chute du mur 
de Berlin

Adaptation, scénario, réali-
sation et mise en scène : 
Métilde Weyergans 
Samuel Hercule

SPECTACLE

Musique : 
Timothée Jolly
Lumière : 
Johannes Charvolin
Son : 
Adrian Bourget
Assistanat mise en scène : 
Pauline Hercule

Avec : Samuel Hercule (voix, 

bruitages) Timothée Jolly (piano, 

claviers) Florie Perroud 
(batterie, percussions) Métilde 
Weyergans (voix, bruitages)

FILM

Chef opérateur : 
Aurélien Marra
Décors : 
Marine Gatellier
Costumes : 
Rémy Le Dudal
Montage : 
Gwenaël Giard Barberin
Assistanat réalisation : 
Damien Noguer

Avec : Neil Adam, Alix 
Bénézech, Valentine Cadic,
Vannina Furnion, Samuel 
Hercule, Timothée Jolly,
Quentin Ogier, Florie 
Perroud, Jean-Luc Porraz,
Métilde Weyergans

Production : La Cordonnerie

Coproduction : Théâtre de la Ville, Paris  

– Le Manège de Reims - Scène nationale  

– Nouveau théâtre de Montreuil -  

Centre dramatique national – Théâtre 

de Villefranche-sur-Saône – Maison 

des Arts - Scène nationale de Créteil 

et du Val de Marne – Le Granit - Scène 

nationale, Belfort – Théâtre de St-Quentin- 

en-Yvelines - Scène nationale

Avec le soutien de : Région Rhône- 

Alpes – SPEDIDAM

Création 2015 

La belle Blanche n’est pas si naïve, 
et la belle-mère pas si perfide

Les « ciné-spectacles » de 
La Cordonnerie, troupe fondée 
en 1997 à Lyon et emmenée par 
Samuel Hercule et Métilde 
Weyergans, entremêlent théâtre, 
cinéma et musique. Depuis 2002, 
ils adaptent des contes à travers 
des versions modernes et décalées 
adressées aux enfants, aux adoles-
cents comme aux adultes. Un film 
muet est mis en dialogue avec des 
comédiens, des bruiteurs et des 
musiciens, sur une partition originale 
du pianiste et compositeur Timothée 
Jolly. Les thèmes universels des 
contes répondent aux innovations 
techniques, à l’inventivité et à l’esprit 
bricoleur et artisanal qui animent 
La Cordonnerie, les uns et les autres 
au service d’un décloisonnement 
des arts et de créations ludiques 
et impertinentes qui s’adressent 
à tous.

Du 18 au 21 janvier 
Dès 8 ans
Durée : 1h15
Théâtre/Cinéma/Musique
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Rencontre : ven. 20.01

Tarifs 
préférentiels 

pour les 
familles (p. 47) 

et séances 
scolaires 

(p. 49)

Pour enfants
et adolescents
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bla bla bla

Texte et mise en scène : 
Métilde Weyergans
Samuel Hercule
Musique : 
Mathieu Ogier
Costumes : 
Salomé Plas
Lumière : 
Bertrand Saillet
Véronique Marsy

Avec : 
Quentin Ogier
Mathieu Ogier
Et la participation de : 
Valentine Cadic 
Métilde Weyergans
Production : 
La Cordonnerie

Coproduction :
Théâtre de la Ville, Paris

Création dans le cadre du programme 

des Inattendus, initié par le Théâtre 

de la Ville-Paris, la SACD et le Festival 

Petits et Grands

Création 2015

Du 8 au 11 février
Dès 7 ans
Durée : 50 min
Théâtre/Musique
La Passerelle
Tarif S

Udo, complètement à l’est est une autre version, inédite, du conte : 
un spectacle musical qui raconte l’autre versant du récit, du point 
de vue du père, trapéziste en URSS. Une histoire de souvenirs et 
de fantômes... comme un écho au premier spectacle.

Udo, Completely East recounts the fabulous story of Blanche’s 
father. Set in a world of memories and ghosts, in the snow and 
under the floodlights, this fantastical and musical journey wends 
its way from the prologue of a fairy tale to the outer reaches of 
the USSR.

Udo, complètement à l’est
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ALEXIS FORESTIER
Modules Dada

Venaray-Les Laumes

Mise en scène :
Alexis Forestier
Son : 
Jean-François Thomelin 
Alexis Auffray
Vidéo et lumière : 
Perrine Cado

Avec: 
Jean-François Favreau
Barnabé Perrotey 
(distribution en cours)

Production :
compagnie les endimanchés

Coproduction : 
Théâtre de Vidy – Théâtre Dijon 

Bourgogne - Centre dramatique 

national

Avec le soutien de :
La Fonderie, Le Mans – La Quincaillerie, 

Les Laumes

La compagnie les endimanchés est 

conventionnée par le ministère de la 

Culture/DRAC Bourgogne

Après des études d’architecture, 
Alexis Forestier fonde en 1985 
un groupe expérimental, les 
endimanchés, un ensemble de per-
cussions qui s’inspire à la fois de 
la musique industrielle bruitiste et 
de la chanson populaire, et qui fut 
souvent invité en première partie 
des concerts du groupe rock alter-
natif français Bérurier Noir. Les 
endimanchés sont devenus une 
compagnie théâtrale qui produit 
depuis des spectacles entre poésie, 
musique et installation plastique, 
nourris autant d’une constante 
relecture des avant-gardes que 
d’une critique des dispositifs 
spectaculaires. Le théâtre d’Alexis 
Forestier relève autant de l’art du 
savant bricolage que de l’installa-
tion précaire dédiée aux démarches 
marginales et aux langues inven-
tées. A partir de Gertrude Stein, 
Franz Kafka, Henri Michaux, Daniil 
Harms, Georges Perec ou Fernand 
Deligny, il confond à plaisir concert 
et performance dans des créations 
où l’action concrète, la musique 
et le chant, le poème et la sculpture 
produisent ensemble un univers 
burlesque et grave, ludique et fragile. 
A Vidy, il a présenté en 2014 
Changer la vie, avec André Robillard.

Dans le désastre de la Première Guerre mondiale, des passagers 
clandestins de la bonne ville de Zurich, débarqués de Suisse, 
France, Allemagne, Angleterre ou Roumanie, trouvent refuge 
dans le troquet d’une rue malfamée et fondent ensemble ce qui 
prit le nom de Dada. Ils nient tout d’un bloc : le passé, son his-
toire et ses valeurs qui menèrent à la boucherie des tranchées, 
le futur plus ou moins idéalisé qui fait accepter un présent 
médiocre, et toute forme de soumission. Avec Dada, l’art devient 
une affaire quotidienne et immédiate : tout se joue dans l’instant, 
dans la rencontre, entre humour et cynisme, mystification et 
libertinage, inventivité et esprit libertaire. Etre artiste de sa 
propre vie, c’est alors ne pas refaire et ne pas prévoir, ne pas 
admettre et ne pas promettre.

Pour l’artiste et musicien Alexis Forestier, Dada n’est pas né 
de rien et n’a pas détruit : au contraire, il répondait à son temps, 
tout en annonçant les catastrophes à venir et en tentant de les 
déjouer. Avec ses complices acteurs et musiciens, il se saisit 
de Dada en bricolant de courts modules indépendants. Entre 
démarche archéologique et déchiffrement historico-politique, 
il explore la riche inventivité formelle, plastique, sonore et poé-
tique de ce mouvement artistique qui bouleversa le XXe siècle, 
attentif à son étrangeté irréductible, ses récupérations et ses 
prolongements. Son univers musical, plastique et polyphonique, 
entre enquête documentaire et critique en acte du théâtre et de 
ses automatismes de perception, rend compte alors de la brève 
et interminable histoire de Dada.

For Alexis Forestier, the Dada movement responded to its times 
while announcing disasters to come and attempting to thwart 
them. Through short independent modules, his musical theatre 
seizes upon this artistic movement which turned the 20th century  
upside down, positioning itself somewhere between an archaeo-
logical approach and a historico-political deciphering. In Dada 
Modules, he thus chronicles the exceptional inventiveness of its 
form, sound and poetry. 

Création 
à Vidy

Du 26 janvier  
au 3 février
Relâche lun. 30.01 
et mar. 31.01
Théâtre/Musique
La Passerelle
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Rencontre : ven. 27.01

La brève et interminable 
histoire de Dada

La belle Blanche n’est pas si naïve, 
et la belle-mère pas si perfide
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WEEK-END DADA

Samedi 28 janvier

À LA GRANGE DE DORIGNY 

14h30 TABLE RONDE 
« Dada, son héritage et son actua-
lité » : interventions d’universitaires 
et d’artistes

17h SPECTACLE 
Dada ou le décrassage 
des idées reçues

 

À VIDY
20h SPECTACLE 
Modules Dada

22h CABARET DADA 
Performances et concerts

Dimanche 29 janvier 

À VIDY
15h SPECTACLE 
Modules Dada 

À LA GRANGE DE DORIGNY
18h SPECTACLE
Dada ou le décrassage 
des idées reçues

Mise en scène 
et scénographie : 
Geneviève Pasquier
Collaboration 
artistique :
Nicolas Rossier
Musique :   
Mathias Demoulin
Lumière :   
Eloi Gianini
Eléments 
scénographiques 
et accessoires :
Wyna Giller 

Dada ou le décrassage 
des idées reçues
Spectacle à géométrie variable à partir de textes de Hugo Ball, Emmy 
Hennings, Tristan Tzara, Francis Picabia, Guillaume Apollinaire… 
et autres élucubrations dadaïstes sonores et visuelles, un voyage 
exploratoire dans le mouvement Dada, manifeste de liberté artis-
tique et d’opinion dans un monde en guerre, et qui reste encore 
aujourd’hui un antidote puissant contre les nationalismes.

Une proposition du Théâtre La Grange de Dorigny
du 26 au 29 janvier 
(jeu. 26.09 à 19h et ven. 27.09 à 20h30)

L’UNIL, le Théâtre La Grange de Dorigny et le Théâtre de Vidy composent ensemble 
un week-end Dada à Lausanne ! Passez de la Grange à Vidy pour deux spectacles, 
une table ronde et un Cabaret Dada...

Avec : 
Valérie Liengme
Jonas Marmy 
Mathias Demoulin

Production :  
Centre dramatique fribourgeois – 

Théâtre des Osses

Création décembre 2016

Durée estimée : 1h30
Plein tarif : 20.– (ADH : 15.–)
Tarif réduit : 15.–
Tarif étudiant : 10.–
Infos et réservations : 
grangededorigny.ch
dès le 15 juillet
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LES 28 & 29 
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JÉRÔME BEL
Gala

Paris/Lausanne

Conception : 
Jérôme Bel 
Assistanat : 
Maxime Kurvers
Assistanat au remontage :
Maxime Kurvers
Frédéric Seguette 
Costumes : 
Les danseurs 

De et par :
20 danseurs amateurs 
et professionnels

Direction exécutive 
et conseil artistique :
Rebecca Lee

Production : 
R.B. Jérôme Bel, Paris 

Production version lausannoise : 
Théâtre de Vidy

Coproduction : 
Dance Umbrella, Londres – Theater- 

Works/72-13, Singapour – 

Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles – 

Tanzquartier Wien – 

Nanterre-Amandiers, centre 

dramatique national – Festival  

d’Automne à Paris – Theater Chur – 

TAK Theater Liechtenstein, Schaan – 

TanzPlan Ost, St.-Gall – Fondazione 

La Biennale di Venezia – Théâtre de 

la Ville, Paris – HAU Hebbel am Ufer, 

Berlin – BIT Teatergarasjen, Bergen – 

La Commune - Centre dramatique 

national d’Aubervilliers – Tanzhaus 

nrw, Düsseldorf – House on Fire dans 

le cadre du Programme culturel de 

l’Union européenne 
Avec le soutien de : 
CND - Centre National de la Danse, 

Pantin – la Ménagerie de verre, Paris  

dans le cadre du Studiolab

Création 2015

Né en 1964, Jérôme Bel est un 
chorégraphe français dont les pre-
mières œuvres, dans les années 90, 
exploraient la théâtralité littérale 
du moindre geste : chaque appari-
tion ou mouvement valait pour ce 
qu’il était littéralement, faisant de 
la scène le lieu d’une observation 
attentive, recentrée et évocatrice 
tout en défaisant tout spectaculaire 
et toute virtuosité. Plus tard, ses 
pièces, poursuivant leur ouverture 
à ce qui habituellement n’a pas sa 
place dans un théâtre, se firent 
documentaires : Véronique Doisneau 
(2004), une commande de l’Opéra 
de Paris, voit une danseuse du bal-
let raconter son expérience dans 
l’institution. Ou Cour d’honneur, au 
Festival d’Avignon 2013, composé 
du témoignage, sur scène, de 
quatorze spectateurs du festival 
racontant leur souvenir de spec-
tacles. Ou encore Disabled Theater, 
dans lequel il invite les acteurs 
handicapés du Theater Hora 
zurichois à partager leurs danses 
et leurs histoires.

Chacun a sa manière de danser, chacun a un savoir, non de la 
chorégraphie, de sa maîtrise ou d’une technique, mais un savoir 
dansé, une manière de faire sien un mouvement, un rythme, un 
déhanché. Indépendamment de la plus ou moins grande virtuo-
sité, la manière de danser de chacun exprime quelque chose 
de soi, de son rapport à son corps, au temps, à sa culture, à son 
histoire. La danse est aussi une façon de se les approprier ou 
d’en jouer.

Le chorégraphe Jérôme Bel rassemble amateurs et profession-
nels de la ville où il est accueilli. Il leur propose de participer 
à un gala et les invite à s’emparer de la scène pour partager le 
plaisir de danser.

Il leur confie donc une soirée de danse, une soirée consacrée à 
leurs danses. Derrière ces pas esquissés, parfois timides, parfois 
étonnants, se dévoile comment la danse, ses mouvements, ses 
genres, ses modèles, se répand dans les corps de tout un chacun 
– des corps qui ne sont pas, pour la plupart, des corps de dan-
seurs et qui généralement n’accèdent pas à la scène du théâtre. 
Alors le désir et le plaisir de danser sapent la référence et le 
« bien faire ». Chacun est souverain sur la scène, offrant sa 
fantaisie ou son énergie. 

Les procédés chorégraphiques de Jérôme Bel se jouent du spec-
taculaire virtuose et deviennent des dispositifs d’observation 
de la richesse et de la densité insoupçonnées des présences, 
des histoires, du moindre geste et du théâtre lui-même. 
Le chorégraphe dresse ainsi, les bras grands ouverts, une heu-
reuse galerie de portraits de la diversité des êtres et des formes 
de la danse telle qu’elle circule dans les corps et se partage. 

The choreographer Jérôme Bel gathers amateurs and professio-
nals of the town to which he is invited, and offers them the 
opportunity to participate in a Gala. It is no longer the end 
result which counts, but simply the shared desire to dance and 
the pleasure taken in doing so. From the performance emerges 
a merry portrait gallery showcasing the diversity of human 
beings and dances.

Partager le plaisir 
de danser

Du 31 janvier  
au 3 février 
Dès 9 ans
Durée estimée : 1h30
Théâtre/Danse
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 45)

Rencontre : mer. 1.02

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Mer. 1.02
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GUILLAUME BÉGUIN
Où en est la nuit ? 
d’après Macbeth 
de William Shakespeare

Après Le Théâtre sauvage et 
Le Baiser et la morsure, Guillaume  
Béguin transpose la tragédie de 
Shakespeare dans un hôpital de  
brousse où, dans l’épaisse forêt 
vierge alentour, songes et folie 
prennent vie.

BORIS NIKITIN
Hamlet 
d’après William Shakespeare

Pour sa nouvelle création, le Bâlois 
Boris Nikitin croise l’errance du per-
sonnage de Shakespeare et la bio-
graphie du performeur et musicien 
électro Julian Meding. Accompagné 
par un quatuor de musique baroque, 
sa présence scénique troublante
répond à l’irrésolution d’Hamlet. 

MILO RAU
Compassion. 
Un enfant est mort

Après Compassion. L’histoire de la 
mitraillette présenté à Vidy en 2016, 
et dans la lignée de son théâtre 
documentaire fusionnant histoire, 
art et politique, l’auteur et metteur 
en scène s’intéresse cette fois 
à l’assassinat du jeune palestinien 
Mohamed al-Durah, survenu en 
2000 dans la bande de Gaza. 

La troisième édition du 
Festival des arts de la scène 
initié par le Théâtre de Vidy 

et l’Arsenic aura lieu 
du 23 mars au 2 avril.

40

FÉVRIER À JUIN
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Découvrez la deuxième partie de saison 16/17

La deuxième partie de saison du Théâtre de Vidy sera 
annoncée le lundi 28 novembre 2016 à 19h. 
Voici déjà quelques rendez-vous à venir parmi la vingtaine 
de spectacles à découvrir.

ROMEO CASTELLUCCI
La Démocratie 
en Amérique
Se servant comme point de départ 
de l’œuvre éponyme écrite par Alexis 
de Tocqueville au début du XIXe siècle, 
le metteur en scène italien engage 
une réflexion poétique et polémique 
sur ce qu’il nomme « la démocratie 
de la race humaine ».
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LUDOVIC LAGARDE
Providence 
d’Olivier Cadiot

Depuis Le Colonel des Zouaves (1997) 
jusqu’à Un mage en été (2010) joué à 
Vidy en 2016, les livres d’Olivier Cadiot 
sont déployés sur scène par Ludovic  
Lagarde. Pour le nouveau chapitre de 
cette longue aventure artistique, le 
metteur en scène adapte le nouveau 
roman d’Olivier Cadiot, et confie 
cette langue unique au duo d’acteurs 
Clotilde Hesme et Laurent 
Poitrenaux.

CLAUDE RÉGY
Rêve et folie 
de Georg Trakl

Claude Régy avait créé à Vidy L’Ode 
maritime de Pessoa. Il revient avec 
un autre poème intense et clair-
voyant, Rêve et folie, du poète austro-  
hongrois Georg Trakl, mort à 27 ans 
d’une overdose en 1914. Claude 
Régy traverse cette écriture fervente 
et bouleversée, œuvre-phare de 
l’expressionnisme, pour tenter de 
répondre à la phrase de Rilke : 
« Qui peut-il avoir été ? »

LA RIBOT
Another Distinguée

Another Distinguée inaugure une cin-
quième série des Pièces distinguées, 
écosystème singulier d’œuvres 
qu’a développé la chorégraphe et 
danseuse genevoise La Ribot. Elle 
s’installe alors dans un entre-deux 
– entre la scène et la galerie d’art –, 
mettant sur un même plan artistes 
et spectateurs, cherchant un mode 
baroque, sensuel et méditerranéen 
pour apparaître et disparaître.

ANTOINE JACCOUD
Etre bête(s)

D’un côté, les partisans d’un adieu 
définitif aux bêtes au nom de 
l’éthique animale. De l’autre, ceux 
qui veulent tout à la fois manger les 
animaux et se faire par eux consoler  
et guérir. Compassion, violences et 
ambiguïtés. Il y a du théâtre là-dedans,  
et de probables bêtes de scène. 
Un temps fort rassemble artistes 
et conférenciers, metteurs en scène 
et dompteurs, hommes et bêtes 
enfin, pour faire, au gré de spectacles, 
performances et interventions le 
temps d’un week-end, le tour de la 
question animale. 

MAGALI TOSATO
Amour/Luxe

Après avoir interrogé le rapport à la 
mère et au pays dans Home-Made 
en 2016 à Vidy, la metteure en scène 
lausannoise s’intéresse cette fois 
à la question du mariage binational 
dans le contexte d’une Europe sur 
ses gardes face aux flux migratoires.
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Pour la deuxième année, le Théâtre de Vidy, le Théâtre de Carouge – Atelier de Genève 
et la Comédie de Genève croisent leurs spectacles en proposant tarifs préférentiels 
et navettes gratuites à leurs adhérents et abonnés, histoire d’encourager échanges 
et découvertes pour les publics genevois et lausannois.

HERVÉ LOICHEMOL
La Boucherie de Job 
de Fausto Paravidino

Job, le père, fait faillite et perd 
sa boucherie à laquelle il 
tient comme à sa propre vie. 
Tandis que deux clowns 
rôdent autour de la boucherie  
pour finir de la liquider, Job 
s’oppose à son fils et aux 
sacrifices qu’exigent de lui les 
nouveaux dieux de la finance. 
Un spectacle à la fois épique 
et burlesque pour se plonger, 
par le prisme du drame familial, 
dans l’histoire du libéralisme 
économique.

Représentation pour 
les adhérents de Vidy
Vendredi 7 octobre
Théâtre
Comédie de Genève
Plein tarif : 24.– (40.–)
Tarif réduit : 22.– (30.–)
Tarif jeune : 12.– (20.–)

  (p. 65)

Aller-retour Vidy <> Genève

Proposé par 
la Comédie de Genève 
du 4 au 21 octobre

JEAN-FRANÇOIS 
SIVADIER 
Dom Juan 
de Molière 
(p. 24)

Mercredi 30 novembre

  (p. 65)

Aller-retour 
Genève <> Vidy

Réservations auprès du 
Théâtre de Vidy.

Pour les abonnés 
de la Comédie 
de Genève

CLAUDE RÉGY
Rêve et folie 
de Georg Trakl 
(p. 41)

Mercredi 1er mars

Informations et réservations 
auprès du Théâtre de Vidy 
dès le 28 novembre.

JEAN BELLORINI 
Karamazov
d’après Les Frères Karamazov 
de Fiodor Dostoïevski

En proie aux questionnements 
de la vie, de la chair et de la 
foi, quatre frères se heurtent 
à un père bouffon et jouisseur. 
Le meurtre, qui fait vriller le 
roman philosophique en roman 
policier, met cette fratrie tour-
mentée face à la question de 
la responsabilité. Qui est cou-
pable ? Celui qui porte le coup 
ou celui qui n’empêche pas 
que le coup soit porté ?

Représentation pour 
les adhérents de Vidy
Dimanche 13 novembre
Théâtre/Musique
Théâtre de Carouge
Plein tarif : 20.– (40.–)
Tarif réduit : 15.– (30.–)
Tarif jeune : 10.– (20.–)

  (p. 65)

Aller-retour Vidy <> Carouge

Proposé par le Théâtre de 
Carouge – Atelier de Genève 
du 1er au 13 novembre

Plus d’infos et réservations :
www.tcag.ch
Tél.  022 343 43 43 
Ouverture de la billetterie : 30 août
(merci de présenter votre Carte 
Adhérent lors du retrait de votre 
billet au guichet du théâtre)

Plus d’infos et réservations :
www.comedie.ch
Tél. 022 320 50 01 
Ouverture de la billetterie : 13 juin
(merci de présenter votre Carte Adhérent 
lors du retrait de votre billet au guichet du théâtre)

JOËL POMMERAT
Ça ira (1) Fin de Louis

Au lendemain des printemps 
révolutionnaires et à l’heure 
où l’Europe voit ressurgir les 
nationalismes réactionnaires, 
Joël Pommerat a choisi de 
se plonger dans l’histoire de 
la Révolution française pour 
créer une épopée politique, 
loin des stéréotypes et des 
figures glorieuses, et faire du 
public une assemblée prenant 
part à l’action. 

Représentation pour 
les adhérents de Vidy
Mardi 2 mai
Durée : 4h30 (entractes compris)

Théâtre
BFM, Genève
Tarif unique : 30.– (50.–)

  (p. 65)

Aller-retour Vidy <> Genève

Proposé par la Comédie 
de Genève au BFM (Bâtiment 
des Forces Motrices à Genève)

les 2 et 3 mai 2017

À VIDY, TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS 
ET NAVETTES 
ALLER-RETOUR 
GRATUITES 

Pour les abonnés 
de la Comédie 
de Genève et du 
Théâtre de Carouge 
– Atelier de Genève

POUR LES 

ADHÉRENTS 

ADHÉRENTS DE VIDY, DÉCOUVREZ TROIS SPECTACLES 
CHEZ DES THÉÂTRES PARTENAIRES GENEVOIS
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VIDY
Rencontres et débats autour des spectacles
En entrée libre, les rendez-vous VIDY+ sont une invitation à prolonger votre expérience de 
spectateur, avant ou après un spectacle, en approfondissant votre connaissance de l’œuvre 
ou en la faisant résonner avec l’histoire ou l’actualité.

45

Dans le prolongement des cours d’introduc-
tion à l’histoire de la mise en scène la saison  
passée, et à l’occasion du centenaire du 
mouvement Dada, le Théâtre de Vidy propose 
cette année une introduction à l’histoire 
des avant-gardes et des mouvements 
artistiques de la modernité, du XIXe siècle 
à nos jours. Animé par Eric Vautrin, 
enseignant-chercheur en études théâtrales 
et dramaturge du Théâtre de Vidy, ce cours 
mensuel en entrée libre mettra en écho la 
programmation du théâtre avec une histoire 
des engagements et expérimentations artis-
tiques durant les deux derniers siècles. 

Renseignements :
Eric Vautrin
vidyplus@vidy.ch
Tél. 021 619 45 44 

INTRODUCTION 
AU SPECTACLE
Entrée libre, 
sans réservation
1h avant le début 
du spectacle
(voir calendrier p. 66)

vidy.ch/intro

RENCONTRE AVEC 
LES ARTISTES
Entrée libre, 
sans réservation
A l’issue de la 
représentation 
(voir calendrier p. 66)

vidy.ch/rencontre

FORUM VIDY
Rencontres 
ponctuelles en 
entrée libre
Inscription : 
forum@vidy.ch
vidy.ch/forum

MASTERCLASS
Conférences 
d’artistes 
en entrée libre
Inscription : 
masterclass@vidy.ch
vidy.ch/
masterclass

INTRODUCTION 
À L’HISTOIRE 
DES AVANT-
GARDES
Cours mensuel 
en entrée libre
Inscription : 
cours@vidy.ch
(voir calendrier p. 66)

vidy.ch/cours

Avant une représentation, le Théâtre de Vidy 
vous propose d’assister à une introduction 
au spectacle qui est l’occasion de replacer  
l’œuvre dans le parcours des artistes, 
d’évoquer le processus de création et ses 
hypothèses ou de connaître les différents 
intervenants du projet. 

Le Théâtre de Vidy invite des chercheurs 
et des personnalités du monde politique, 
culturel ou scientifique à partager leurs 
expériences sous la forme de rencontres qui 
croisent les propositions d’une œuvre et 
l’actualité politique ou scientifique : ce sont 
les Forums Vidy.

Quelques-uns des plus grands artistes de 
notre temps offrent des masterclass 
ouvertes à tous et retracent leur parcours 
artistique et leurs choix esthétiques dans 
une perspective large, au-delà du spectacle 
présenté à Vidy. Leurs exposés prennent la 
forme d’une parole transversale sur l’art, 
la culture, la société contemporaine et les 
étapes d’une vie artistique. 

vidy.ch/vidyplus

Après la représentation, participez à une 
rencontre avec l’équipe artistique, 
occasion d’une discussion conviviale sur 
l’expérience qui vient d’être partagée, ses 
thèmes, sa fabrication, les impressions 
qu’elle laisse ou les questions qu’elle 
soulève. 
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VIDY ET LES ENFANTS
Spectacles jeune public ou à voir en famille, parcours Parents/Enfants où les uns et les 
autres suivent leur propre programme, stages de théâtre ou service de baby-sitting, le 
Théâtre de Vidy accueille les enfants et leurs parents avec des propositions et des tarifs 
sur mesure.

Renseignements :
Fanny Guichard
f.guichard@vidy.ch
Tél. 021 619 45 80

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
POUR ENFANTS
L’Après-midi des taupes
Théâtre | dès 8 ans | p. 27

POUR ENFANTS ET ADOS 
Blanche-Neige ou la chute 
du mur de Berlin
Ciné-spectacle | dès 8 ans | p. 34

Udo, complètement à l’est
Théâtre/Musique | dès 7 ans | p. 35

À VOIR EN FAMILLE
Celui qui tombe 
Cirque/Danse | dès 7 ans | p. 21

PARENTS/ENFANTS DÈS 6 ANS

PARENTS 
Samedi 24 septembre, 16h45-19h15
Nathan le Sage | p. 8

Samedi 3 décembre, 16h45-19h45 
Dom Juan | p. 24

Dimanche 15 janvier, 15h45-17h45
Hospitalités | p. 30

ENFANTS
Aux trois dates : atelier + goûter Fr. 15.– 

STAGES DE THÉÂTRE 6/14 ANS

STAGE D’ÉTÉ 
du 15 au 19 août

STAGE D’AUTOMNE 
du 17 au 21 octobre

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)

TARIFS ENFANTS 
& FAMILLES
Moins de 16 ans
La place est à 
Fr. 6.– ou Fr. 10.– 
selon les 
spectacles.

Famille
Tout adulte 
accompagnant 
au moins deux 
jeunes de moins 
de 16 ans à un 
spectacle béné-
ficie du tarif réduit.

vidy.ch/kids

Le Théâtre de Vidy présente L’Après-midi 
des taupes de Philippe Quesne, une version 
du spectacle La Nuit des taupes dédiée aux 
enfants dès 8 ans. 

Enfants et adolescents auront chacun leur 
lecture des deux spectacles de La Cordonnerie,  
Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin 
et Udo, complètement à l’est, réécritures 
décalées du célèbre conte sous forme de 
ciné-spectacle et de théâtre musical. 

Enfin, entre danse et acrobatie, Celui qui tombe 
de Yoann Bourgeois est à voir en famille.

Autre façon d’être ensemble, les Parents/Enfants proposent aux 
enfants, dès 6 ans, de découvrir le théâtre à travers un atelier 
pendant que les parents assistent à un spectacle. Suivi d’un goûter, 
l’atelier est animé par Isabelle Baudet qui collabore régulièrement 
avec le Théâtre de Vidy depuis plusieurs années. 

Elle propose également deux stages pour les 6/14 ans à Vidy, axés sur 
le théâtre visuel et le théâtre parlé, en lien avec la programmation. 

Et pour les tout-petits, Vidy propose une solution de garde à 
domicile, en partenariat avec la Croix-Rouge.
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VIDY ET L’ÉCOLE
Pour sensibiliser les élèves aux arts de la scène 
contemporains, le Théâtre de Vidy poursuit le 
dialogue engagé avec les établissements et les 
enseignants de la région.

Parce que la découverte du théâtre d’aujourd’hui passe aussi par 
l’école, le Théâtre de Vidy accompagne les enseignants qui viennent 
au théâtre avec leurs élèves. Des dossiers pédagogiques, préparés 
en collaboration avec des enseignants des collèges et gymnases 
vaudois, sont disponibles pour certains spectacles : ils présentent 
la démarche des artistes et les grandes thématiques de chaque projet 
pour préparer ou prolonger en classe la sortie au théâtre. Un atelier 
« Transmettre le théâtre contemporain », animé par Eric Vautrin, 
dramaturge de Vidy, est également proposé aux enseignants des 
degrés secondaires I et II pour réfléchir ensemble aux façons de 
préparer une classe à la découverte du théâtre contemporain et inté-
grer des représentations aux enseignements. 

Renseignements :
Fanny Guichard
f.guichard@vidy.ch
Claire Martini
c.martini@vidy.ch
Tél. 021 619 45 80

POUR LES ENSEIGNANTS
Dossiers pédagogiques en ligne

Accueil personnalisé 
des classes le soir du spectacle

Atelier « Transmettre le théâtre 
contemporain » (secondaires I et II)
Avec le soutien des Fondations Edmond de Rothschild

Tarifs privilégiés
• Tout enseignant accompagnant sa classe à une  

représentation bénéficie de la gratuité 

• Avec la Carte Adhérent de Vidy au tarif réduit 
pour les enseignants (Fr. 80.– pour toute la saison), 
la place est à Fr. 12.– ou Fr. 18.– selon les spectacles

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
L’Après-midi des taupes | p. 27
(dès 8 ans) 

jeudi 8 décembre
14h15

Blanche-Neige ou la chute... | p. 34 
(8 - 16 ans) 

jeudi 19 janvier
10h et 14h15

Udo, complètement à l’est | p. 35
(7 -14 ans)

jeudi 9 février
10h et 14h15

Avec l’Abonnement 
culturel, les collé-
giens de la ville de 
Lausanne bénéfi-
cient du tarif à 
Fr. 8.– sur les spec-
tacles sélectionnés 
par la ville 
lausanne.ch/prog-culturel

Avec le Passculture, 
les élèves du canton 
de Vaud (en forma-
tion professionnelle, 
au gymnase, en 
apprentissage et à 
l’OPTI) bénéficient 
du tarif à Fr. 8.– sur 
tous les spectacles 
vd.ch/passculture

Avec la Carte 
Cultissime, les 18/25 
ans résidant à Lau-
sanne et dans les 
communes avoisi-
nantes bénéficient 
du tarif à Fr. 6.– ou 
Fr. 10.– sur tous les 
spectacles 
carte-cultissime.ch 

JEUNES, APPRENTIS ET ÉTUDIANTS : TARIFS PRIVILÉGIÉS

vidy.ch/ecole

vendredi 9 décembre
14h15

vendredi 20 janvier
14h15

vendredi 10 février
14h15

Des représentations dédiées aux classes, en après-midi, peuvent 
aussi simplifier l’organisation d’une sortie au théâtre pour les plus 
jeunes et la découverte d’une œuvre : plusieurs sont proposées 
autour du spectacle L’Après-midi des taupes et des deux créations de 
La Cordonnerie. 

Les 16/25 ans, les étudiants et les apprentis 
bénéficient du tarif jeune à Vidy :

• la place est à Fr. 10.– ou Fr. 16.–  
selon les spectacles 

• Avec la Carte Adhérent (Fr. 20.– pour 
toute la saison) ou la Carte Découverte 
½ saison (Fr. 12.–), les places sont à  
Fr. 6.– ou Fr. 10.– selon les spectacles.

En soirée, les classes peuvent également 
bénéficier d’un accueil sur mesure avec, 
selon les cas, une introduction dramatur-
gique, une présentation des artistes ou 
une discussion thématique à l’issue du 
spectacle. Sur demande, des interventions 
d’artistes peuvent être organisées dans 
vos classes.
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Une autre façon de découvrir le théâtre en 
groupe, ouverte à tous : des visites guidées 
gratuites et sur mesure pour les groupes 
d’enfants ou d’adultes. Lever de rideau sur les 
quatre salles de spectacles, les locaux tech-
niques, les ateliers de couture et d’accessoires, 
les loges, les différents corps de métier…

Vidy propose également aux étudiants de 
devenir ambassadeurs culturels pour être 
invités aux spectacles, accompagner les pro-
jets artistiques et devenir des porte-paroles 
actifs du théâtre au sein de leurs lieux 
d’études ainsi que sur le VidyBlog.

Le VidyBlog est une plateforme d’échanges 
et de discussions intégrée au site Internet de 
Vidy. Il permet de partager textes et critiques, 
de réagir, de débattre et d’échanger sur des 
sujets touchant au monde des arts de la 
scène, à travers des textes, des images ou des
vidéos... Cet espace interactif n’attend que 
votre contribution.

Enfin, si la scène vous tente, surveillez le 
site Internet de Vidy : des annonces sont 
postées au fil de la saison lorsque des créa-
tions accueillies font appel à des figurants 
non professionnels. 

Le Théâtre de Vidy organise des ateliers de 
découverte et de pratique théâtrale en 
collaboration avec l’EVAM (Etablissement 
vaudois d’accueil des migrants) ou des 
foyers d’accueil pour enfants et adolescents. 
A partir d’une visite du théâtre, d’une 
découverte de ses métiers, d’ateliers de pra-
tique et d’actions d’accompagnement autour 
des spectacles, ces projets visent à encoura-
ger la découverte du théâtre d’aujourd’hui 
par tous, en prenant en compte la situation 
de chacun.

Vidy accueille également la troupe Ensemble, 
composée d’enfants et d’adolescents handi-
capés ou non. La « vidéodanse » intitulée 
Trace, répétée à Vidy, invite des jeunes 
à travailler ensemble à un projet commun 
en laissant carnets scolaires et dossiers 
médicaux au vestiaire. La première du film 
sera précédée d’une présentation des 
acteurs et suivie d’un échange avec l’équipe 
de tournage autour d’un apéritif.
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VIDY PARTAGÉ
Afin d’ouvrir le théâtre à tous, le Théâtre de Vidy mène différents projets de médiation 
autour de sa programmation conçus en collaboration avec des structures de la région : 
écoles, gymnases, foyers, universités, enseignants et différentes associations et commu-
nautés de Lausanne et du canton de Vaud.

PROJETS DE 
MÉDIATION 
ET DE 
DÉCOUVERTE
Ateliers de décou-
verte du théâtre 
avec l’EVAM 
et des foyers du 
canton
Avec le soutien des 
Fondations Edmond 
de Rothschild et de 
l’Association des Amis 
du Théâtre de Vidy.

Projet Trace de la 
troupe Ensemble
expression5-20plus.ch

PARTICIPEZ 
À LA VIE DU 
THÉÂTRE
Vous venez en  
groupe ? 
Profitez de visites 
guidées gratuites 
du théâtre

Vous êtes 
étudiants ?
Devenez 
ambassadeurs 
culturels de Vidy

La scène vous 
tente ?
Devenez figurant 
sur un spectacle !

Vous aimez 
débattre 
sur le théâtre ? 
Contribuez au 
VidyBlog des 
spectateurs 

vidy.ch/partage 

Renseignements :
Claire Martini
c.martini@vidy.ch
Tél. 021 619 45 80

vidy.ch/vidyblog
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MISSION CONFIÉE : 
NOUVEAU SITE

www.neurones.pro

Le projet était exigeant et ambitieux : développer un site 
original avec une ligne éditoriale proche du magazine 
du théâtre. La présentation devait permettre de présenter 
50 spectacles chaque saison, l’actualité des créations en tour-
née, les événements Vidy+ ou les différents partenaires, et 
témoigner ainsi de la riche activité du lieu. Il fallait également 
développer des spécifi cités techniques au service des specta-
teurs : blog, bourse aux billets et visite virtuelle du théâtre.
 
Grâce à notre expertise Drupal, nous avons pu réaliser 
une implémentation fi dèle à un graphisme exigeant, tout en 
conservant le contenu existant. Enfi n, nous avons collaboré 
avec ELCA pour l’intégration de la billetterie électronique 
SecuTix. Le résultat fi nal est un site éditorial complet, réactif 
et ergonomique qui offre aux spectateurs de Vidy l’informa-
tion qu’ils cherchent et un ensemble de compléments édito-
riaux pour enrichir leur expérience de spectateur.

Visitez le site www.vidy.ch, contactez-nous (info@neurones.pro) 
ou le Théâtre de Vidy (info@vidy.ch) pour plus d’informations.

LE THÉÂTRE DE VIDY 
DISPOSE DEPUIS 
OCTOBRE 2015 

D’UN NOUVEAU SITE 
INTERNET. 
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VIDY JOUR ET NUIT
La Kantina est au cœur de la vie de Vidy : le jour restaurant et bar, librairie, 
espace coworking avec wi-fi  et lieu d’exposition, et le soir, autour des spectacles, 
espace de débats, de rencontres et de fêtes.

LA KANTINA
Au carrefour des quatre salles de spectacle, 
La Kantina est le foyer du théâtre. Elle 
se transforme au fi l de la journée et des 
semaines : restaurant proposant un plat 
du jour et des salades à midi, café calme 
et convivial l’après-midi avec terrasse, 
coin lounge, espace coworking et wi-fi  
gratuit pour venir lire ou travailler au calme, 
elle devient une ruche animée de discus-
sions le soir, aux côtés des artistes et des 
équipes de Vidy… Des expositions et des 
installations d’art plastique en résonance 
avec la programmation du théâtre sont régu-
lièrement proposées. Et, chaque trimestre, 
elle accueille des fêtes qui viennent rythmer 
la saison.

Bar et restaurant 
Terrasse ouverte sur le lac

Les jours de spectacle (voir calendrier p. 66), 
La Kantina est ouverte avant et après les 
représentations et dès 9h en semaine.
Les jours sans manifestation publique au théâtre, ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 16h, hors période de vacances 
(renseignements au 021 619 45 41)
Carte de crédit acceptée

SERVICE 
TRAITEUR
Pour vos 
manifestations 
et soirées organi-
sées au théâtre, 
possibilité de com-
mander buff ets, 
menus spéciaux 
et apéritifs.

Mar.-sam. 13h-19h, 
ainsi qu’avant et après les spectacles

WELCOME PARTY
Ven. 23 septembre dès 22h

CAVELAND PARTY
Ven. 9 décembre dès 22h30

VIDY LIBRAIRIE
Une librairie spécialisée en théâtre et 
danse contemporaine propose un large 
choix d’ouvrages en lien avec les spectacles 
ainsi qu’une sélection de monographies, 
essais, ouvrages théoriques, revues spéciali-
sées, textes littéraires, etc.

MENU
Midi : salade com-
posée (Fr. 12.–) et 
plat du jour (Fr. 17.–) 

(sur réservation 

au 021 619 45 41)

Après-midi : 
tartes maison, 
glaces artisanales, 
sélection de thés 
Tekoe et de cafés 
La Semeuse

Soir : plat du soir 
(Fr. 15.–), soupes, 
sandwiches, tapas 
et fromages

©
 S

am
ue

l R
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io

Renseignements :  
Emmanuel 
Do Nascimento
manu@vidy.ch

LES PROCHAINES FÊTES À VIDY

vidy.ch/kantina

vidy.ch/librairie

vidy.ch/fetes

©
 S

am
ue

l R
ub

io

©
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Renseignements :
Jeanne Perrin
tél. 021 619 45 45
billetterie@vidy.ch
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ENTREZ DANS 
LE CERCLE

Le Cercle des mécènes réunit des passionnés 
de théâtre qui disent oui à l’offre artistique, 
à la programmation, à l’esprit du Théâtre de Vidy 
et qui s’engagent à le soutenir.

Il encourage la création d’un théâtre d’aujourd’hui vivant 
et ouvert aux esthétiques contemporaines. Il contribue 
de manière significative à la réalisation de programmes 
artistiques ambitieux, libres et exigeants, portés par des 
artistes suisses et internationaux.

Faire partie du Cercle, c’est être au cœur de la vie
artistique du théâtre, c’est avoir un regard privilégié sur 
la création des spectacles, se sentir concerné par l’offre 
riche et stimulante de la programmation.

PROFITEZ 
D’UN ACCUEIL 
PERSONNALISÉ
ET BÉNÉFICIEZ 
DE RÉSERVATIONS 
PRIORITAIRES

DÉCOUVREZ LA 
VIE DU THÉÂTRE 
ET LES PROCESSUS 
DE CRÉATION
• Rencontres  

privilégiées et  
discussions avec  
le directeur du 
théâtre autour de 
ses choix artis-
tiques et sur la 
vie du théâtre

• Invitations à des 
vernissages et à 
des réceptions 
de première avec 
les artistes

• Rencontres  
avec des artistes 

• Introductions  
à des spectacles

• Accès à des  
répétitions et des 
avant-premières

• Visites guidées  
du théâtre 

PARTICIPEZ 
À LA VIE DU CERCLE  
DES MÉCÈNES
• Dîner annuel des 

mécènes de Vidy

• Organisation d’un 
week-end culturel  
en Europe

JEUNE PARRAIN 
(moins de 40 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

Renseignements :
Aline Kohler
cercle-mecenes@vidy.ch
Tél. 021 619 45 50

DEVENEZ MEMBRE 
DU CERCLE 
DES MÉCÈNES 
et bénéficiez de 
déductions fiscales 
sur vos versements

vidy.ch/mecenes
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THOMAS OSTERMEIER
La Mouette
Festival Almada, Por-
tugal | L’Espal, Le Mans | 
Théâtre de la Criée, 
Marseille | L’Archipel, 
Perpignan | Temporada  
Alta, Girona | Le Parvis,  
Tarbes | Théâtre de 
Nîmes | Scène Nationale, 
Sète | La Comédie, 
Clermont- Ferrand | La 
Comédie de Reims | 
L’Apostrophe, Cergy | 
Maison de la Culture, 
Bourges | Le Lieu Unique, 
Nantes | Espace des 
arts, Châlon-sur-Saône | 
Scène nationale Evreux 
Louviers | Théâtre de 
St-Quentin en Yvelines | 
Bonlieu Scène nationale  
Annecy | Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône | 
La Comédie, Valence 

CHRISTOPH MARTHALER
King Size
Vilnius International 
Theatre Festival Sirenos 
| International Theatre 
Forum TEART, Minsk |  
LuganoInScena | 
Festival PERSPECTIVES, 
Saarbrücken

NICOLAS STEMANN
Werther !
Temporada Alta, 
Girona | Maison des 
Arts et de la Culture, 
Créteil | Centre culturel 
Robert Doisneau, 
Meudon | Théâtre de la 
Croix Rousse, Lyon | 
Le Lieu Unique, Nantes | 
Le Phénix, Valenciennes 
| Le Parvis, Tarbes 

SÉVERINE CHAVRIER
Les Palmiers 
sauvages
Théâtre de Lorient | 
Théâtre Universitaire, 
Nantes | Scène natio-
nale Evreux Louviers | 
Festival théâtral du Val 
d'Oise

STEFAN KAEGI/
DOMINIC HUBER
Nachlass
Schauspielhaus Zürich | 
Temporada Alta, Girona |  
De Singel, Anvers | 
Stadsschouwburg 
Amsterdam | Bonlieu 
Scène nationale 
Annecy | Theater Chur |  
Le Maillon, Strasbourg |  
Staatsschauspiel Dresden 
| Berliner Festspiele

FORCED 
ENTERTAINMENT
La Possible 
Impossible Maison

Théâtre du Loup, 
Genève | Le Parvis, 
Tarbes | Le Phénix, 
Valenciennes | Festival 
international des arts de 
Bordeaux Métropole | 
Espace Malraux, 
Chambéry | MA Scène 
nationale, Montbéliard | 
Théâtre d’Arles | Bonlieu  
Scène nationale Annecy |  
Théâtre National de Bre-
tagne, Rennes | Théâtre 
du Passage, Neuchâtel | 
Théâtre de Lorient | Les 
Salins, Martigues | Hexa-
gone, Meylan | CDR, 
Tours | Théâtre Paul 
Eluard, Choisy-le-Roi

NICOLAS STEMANN
Nathan le Sage
DeSingel, Anvers | 
Théâtre National de 
Bretagne, Rennes | 
La Comédie de Reims | 
Festival de Modène | 
Bonlieu Scène 
nationale Annecy 

AUGUSTIN REBETEZ
Rentrer au volcan
Centre culturel, Delé-
mont | Centre culturel 
suisse, Paris
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Les créations et les tournées du Théâtre de Vidy
Le Théâtre de Vidy privilégie les créations, axe principal de son activité. Il offre aux artistes 
un bel outil de travail, un cadre inspirant, un atelier de construction et des équipes 
couvrant l’ensemble des savoir-faire liés à l’art théâtral. Il accompagne les projets de 
leurs prémices à leur diffusion en tournée.

VIDY EN TOURNÉE
avec le soutien de Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture

Au-delà des processus de création, le Théâtre de Vidy soutient activement la diffusion des œuvres, tant au travers de 
coproductions engagées avec les principales institutions européennes que par l’organisation des tournées, assurant 
ainsi aux artistes, comme au théâtre lui-même, un rayonnement international. 

Certaines créations sont déjà en préparation 
pour la seconde partie de saison comme 
celles de Guillaume Béguin, Magali Tosato, 
Milo Rau, Antoine Jaccoud, La Ribot ou, 
pour la saison 17/18, celles de Marie-
Caroline Hominal et Markus Öhrn, Mathieu 
Bertholet ou encore Vincent Macaigne.

VIDY PRODUCTION

Renseignements :
Caroline Barneaud
production@vidy.ch
Retrouvez des informations 
sur les spectacles sur

vidy.ch/production

LES CRÉATIONS 16/17 À VIDY
Durant cette première partie de saison, accompagnée par les équipes 
du théâtre, une dizaine d’artistes créent à Vidy :

Nicolas Stemann (p. 8), Stefan Kaegi et Dominic Huber (p. 10), Dieudonné 
Niangouna (p. 18), Le GdRA (p. 20), Daria Deflorian et Antonio Tagliarini (p. 22), 
Franz Treichler (p. 23), Vincent Macaigne (p. 29), Massimo Furlan (p. 30),
Karim Bel Kacem (p. 32), Alexis Forestier (p. 36).
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PARTENAIRES 
CULTURELS 
LAUSANNOIS

Avantages 
pour les 
adhérents 
de Vidy

CINÉMATHÈQUE 
SUISSE

Entrée à Fr. 8.– 
au lieu de Fr. 10.– 
aux projections 
régulières du Casino 
de Montbenon.
cinematheque.ch

ZINÉMA 

Réduction de 50 % 
sur toutes les 
projections.
zinema.ch 

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

Fr. 2.– de réduction 
sur l’entrée ainsi 
qu’une remise de 5% 
sur les livres publiés 
par le musée.
elysee.ch

FONDATION DE 
L’HERMITAGE

L’entrée est à 
Fr. 13.– au lieu de 
Fr. 18.– pour les 
adhérents plein tarif, 
Fr. 13.– au lieu de 
Fr. 16.– pour les 
adhérents tarif 
réduit et gratuite 
pour les adhérents 
tarif jeune.
fondation-hermitage.ch

COLLECTION DE 
L’ART BRUT

Une entrée off erte 
pour une entrée 
achetée.
artbrut.ch

PAYOT LIBRAIRE

10 % de réduction sur 
l’achat d’un livre.
payot.ch
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Dirigé par Sandrine 
Kuster, le Centre 
d’art scénique 
contemporain de 
Lausanne est dédié 
à la création suisse 
contemporaine 
en théâtre, danse 
et performance. 
Sa programmation 
et sa politique 
d’accompagnement 
artistique encou- 
ragent les œuvres à 
caractère expéri- 
mental et émergent. 
Avec le Théâtre de 
Vidy, il est l’initiateur 
du festival 
Programme Commun.

Les adhérents de 
Vidy bénéfi cient de 
billets à Fr. 8.– 
(Fr. 13.–)

arsenic.ch

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

Les adhérents de 
Vidy bénéfi cient 
d’une entrée off erte 
pour une entrée 
achetée

theatresevelin36.ch

Situé sur le campus 
UNIL à Lausanne, Le 
Théâtre La Grange 
de Dorigny, dirigé 
par Dominique 
Hauser et Marika 
Buff at, est une 
plateforme de 
rencontres entre les 
artistes, l’Université 
et le public qui 
propose chaque 
année une dizaine 
de spectacles 
professionnels. En 
janvier, il s’associe 
avec Vidy pour un 
« Week-end Dada » 
(p. 37).

Les adhérents plein 
tarif de Vidy béné- 
fi cient de billets à 
Fr. 15.– (Fr. 20.–)
grangededorigny.ch

Dirigé par Omar 
Porras, le TKM 
– Théâtre Kléber- 
Méleau à Renens est 
un théâtre de création 
entre répertoire, 
textes contem- 
porains et œuvres 
musicales. Vidy 
propose à ses 
abonnés des tarifs 
préférentiels pour 
Nathan le Sage (p. 8) 
et vend des billets 
pour tous les 
spectacles du TKM à 
ses points de vente. 

Les adhérents de 
Vidy bénéfi cient 
de places à Fr. 38.– 
(Fr. 45.–) pour 
L’Histoire du soldat 
mis en scène par 
Omar Porras au TKM, 
du 27.09 au 16.10
t-km.ch

Situé à Mézières, 
dans un écrin en 
bois de 1908 
construit en pleine 
campagne à quinze 
kilomètres de 
Lausanne, le Théâtre 
du Jorat poursuit 
son ambition d’un 
théâtre pour tous les 
publics et toutes les 
générations, sous la 
direction de Michel 
Caspary. Depuis 
2009, il collabore 
régulièrement avec 
le Théâtre de Vidy.

Les adhérents de 
Vidy bénéfi cient 
d’un rabais de 
Fr. 10.– sur chaque 
catégorie de billets
(sauf cat. E et F)

theatredujorat.ch

Théâtre, cinéma, musées, livres… Avec la Carte Adhérent du Théâtre de Vidy (p. 61), 
vous bénéfi ciez de nombreux avantages chez nos partenaires de la région.

THÉÂTRES PARTENAIRES

vidy.ch/adherents

Théâtre
La Grange de Dorigny

RÉSERVÉ AUX 

ADHÉRENTS 

ADHÉRENTS DE VIDY, PROFITEZ 
DE L’OFFRE CULTURELLE LAUSANNOISE

POUR LES 

ADHÉRENTS 
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CARTE 
DÉCOUVERTE 
1/2 SAISON 
Faites 
connaissance 
avec Vidy !

Avec la Carte 
Découverte ½ saison, 
valable de septembre 
2016 à janvier 2017, 
bénéficiez des 
mêmes réductions 
qu’avec la Carte 
Adhérent
(uniquement à Vidy 
et pour les spectacles 
de la première partie 
de saison).

Carte Découverte 
½ saison plein tarif 

  

Carte Découverte 
½ saison tarif réduit 

Carte Découverte 
½ saison tarif jeune
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CARTE ADHÉRENT
Avec la Carte Adhérent, valable 
de septembre 2016 à juin 2017, 
bénéficiez de tarifs très préfé-  
rentiels à Vidy ainsi que de 
nombreux avantages chez nos 
partenaires.

AVANTAGES À VIDY 
Echangez 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 le magazine du 
théâtre en décembre et en mai

Participez aux événements autour des 
spectacles et rencontrez les équipes 
artistiques

Découvrez la deuxième partie de saison 
(fév. – juin 2017) le lundi 28 novembre 
2016 à 19h

TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
CHEZ NOS PARTENAIRES
 • pour 5 spectacles de théâtres 
partenaires à Genève avec des navettes 
gratuites (pp. 7 et 43) 

 • chez 5 théâtres de la région lausannoise 
(p. 59) 

 • dans des cinémas, musées, librairies  
de la région lausannoise (p. 59)

Fr. 70.–

Fr. 45.–

Fr. 12.–

A nos points de vente 

Théâtre de Vidy  
(av. E.-H. Jaques-Dalcroze 5)

Du mardi au samedi 
de 13h à 19h et 
1h avant le début des 
représentations 

Librairie Payot Lausanne 
(pl. Pépinet 4)

Du mardi au vendredi 
de 13h à 18h30, 
samedi de 10h à 14h 
et de 14h30 à 18h

Si vous désirez régler 
votre carte à l’aide d’un 
bulletin de versement, 
merci de prendre 
contact avec nous.

Carte Adhérent tarif jeune : Fr. 20.– 

Prix des billets avec votre Carte Adhérent : 
Tarif S : Fr. 6.– Fr. 10.– | Tarif M : Fr. 10.– Fr. 16.–

Carte Adhérent tarif réduit : Fr. 80.– 

Prix des billets avec votre Carte Adhérent : 
Tarif S : Fr. 10.– Fr. 16.– | Tarif M : Fr. 16.– Fr. 29.–

Carte Adhérent plein tarif : Fr. 130.–
Carte Adhérent Duo : Fr. 200.–

Prix des billets avec votre Carte Adhérent :  
Tarif S : Fr. 12.–  Fr. 25.– | Tarif M : Fr. 18.– Fr. 45.–  

TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR 
LA CINQUANTAINE DE SPECTACLES 
DE LA SAISON 16/17 À VIDY

COMMENT OBTENIR LA CARTE DE VOTRE CHOIX ?

ADHÉREZ À VIDY 
Découvrez de nombreuses créations d’arts vivants 
et contemporains et participez à la vie du théâtre !

Avec la nouvelle Carte Adhérent Duo, 
en plus de vos avantages, faites 
bénéficier la personne qui vous 
accompagne au spectacle de votre 
tarif adhérent (PT).

Service Adhérents
Du mardi au samedi 
de 13h à 19h
Tél. 021 619 45 48

adherents@vidy.ch

ADHÉRENTS 

En ligne  
vidy.ch/adherents

Par téléphone  
021 619 45 45
Du mardi au samedi  
de 13h à 19h 
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PAR TÉLÉPHONE 
du mardi au samedi de 13h à 19h 
au 021 619 45 45

À NOS POINTS DE VENTE  
Théâtre de Vidy 
du mardi au samedi 
de 13h à 19h 
et 1h avant le début de la 
représentation

Librairie Payot Lausanne, 
pl. Pépinet 4
du mardi au vendredi 
de 13h à 18h30, 
le samedi de 10h à 14h 
et de 14h30 à 18h 
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ACHETEZ VOS BILLETS

* Tarif réduit
• AVS, AI, chômeur, 26/30 ans
• Tout adulte accompagnant au moins deux jeunes de moins de 16 ans

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. 45.–
Fr. 18.–

Fr. 29.–
Fr. 16.–

Fr. 16.–
Fr. 10.–

Fr. 10.–

Fr. 25.–
Fr. 12.–

Fr. 16.–
Fr. 10.–

Fr. 10.–
Fr. 6.–

Fr. 6.–

TARIFS S
Nachlass (p. 10)

L’Après-midi des taupes (p. 27)

Udo, complètement à l’est (p. 34)

PARCOURS VIDY 
Enchaînez certains spectacles et bénéficiez 

du tarif S pour la 2e représentation.

Offre valable pour un même spectateur, 

dans la même journée. Retrouvez en détail les 
parcours dans le calendrier p. 66 

Nachlass + Nathan le Sage

14, 15, 16, 17, 21, 23 et 24 septembre

Lenga + Nkenguegi

5 novembre

Celui qui tombe + Lenga

11 et 12 novembre

Il cielo non è un fondale + Yoshtoyoshto

19 novembre

L’Après-midi des taupes + La Nuit des taupes

8, 9 et 10 décembre

Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin + 
Mesure pour mesure

18, 19, 20 et 21 janvier

ENTRÉE LIBRE
Exposition no man’s land (p. 14)

Conférences Sous un même toit (p. 15)

En ligne, profi tez du service « Alerte places disponibles ».

Sur place, inscrivez-vous sur la liste d’attente à la caisse du soir 
(1h avant le début de la représentation pour la salle Charles 
Apothéloz, 30 minutes avant pour les autres salles).

COMMENT OBTENIR VOS BILLETS ?

   MTARIFS    S

VENEZ À PLUSIEURS AU THÉÂTRE !

Les groupes dès 10 personnes bénéficient du tarif réduit. 
Pour en profiter, il vous suffit de passer votre commande
en une seule fois à l’adresse billetterie@vidy.ch 

LA REPRÉSENTATION 
EST COMPLÈTE : 
QUE FAIRE ?

Les spectacles au tarif S ou en 
entrée libre sont détaillés ci-dessous. 
Tous les autres sont au tarif M.

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

SUR 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.

plus d’infos  vidy.ch/dispo
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  NAVETTES GRATUITES 
Retour 20 minutes après la fin des 
spectacles.

Repérez le pictogramme sur les pages spectacles 
et dans le calendrier (p. 66)

A réserver lors de l’achat de votre billet.

POUR LES GENEVOIS
 > 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.

  ALLER-RETOUR GENÈVE <> VIDY
Nathan le Sage (pp. 7 et 8) et Nachlass (pp. 7 et 10)

Mer. 14.09 et sam. 17.09
Infos et réservations sur batie.ch dès le 15 juin

Dom Juan (pp. 24 et 43)

Mer. 30.11  Place de Neuve, Genève départ à 17h50

POUR LES LAUSANNOIS, ADHÉRENTS DE VIDY
  ALLER-RETOUR VIDY <> THÉÂTRES PARTENAIRES

Lun. 12.09 Création Bengolea/Chaignaud (p. 7)

Vidy : départ à 18h50 <> Théâtre du loup, Genève

Mar. 13.09 Du désir d’horizons (p. 7)

Vidy : départ à 19h <> L’Esplanade du Lac, 
Divonne-les-Bains

Ven. 7.10 La Boucherie de Job (p. 43)

Vidy : départ à 17h50 <> Comédie de Genève

Dim. 13.11 Karamazov (p. 43)

Vidy : départ à 15h15 <> Théâtre de Carouge

Malley

M2

17

M1

CFF

St-F
rançois

Gare 

CFF

Flon

Ouchy PULLY

Théâtre
 de Vidy

BatelièreFiguiers

Maladière

Maladière-Lac

Bourdonnette
25

2

16

Théâtre 
de Vidy

Cinémathèque 
suisse

RENENS

Grange de 
Dorigny

Arsenic
Sévelin 36

TKM

UNIL-Dorig
ny

65

EN VOITURE
Autoroute A1 direction 
Lausanne, sortie 
Lausanne-Sud. Au rond-
point de la Maladière, 
prendre la première sortie 
sur l’av. de Rhodanie puis, 
au rond-point suivant, 
tourner à droite sur l’av. 
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 (en face du théâtre, 
côté av. de Rhodanie)

 · Parking Bellerive  
(500 m à l’est)

 ·  Parking Samaranch  
(500 m à l’ouest)

 · Fontaine de Cuivre  
(500 m à l’ouest) 

 
COVOITURAGE
Organisez votre 
déplacement à plusieurs 
ecovoiturage.ch/vidy

TAXI
Station de Taxi Services 
située devant le théâtre. 
Commande en ligne ou 
au 0844 814 814. 
taxiservices.ch

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

Parking à vélo 
devant le théâtre

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. E.-H. 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

 

ACCÈS/ACCESSIBILITÉ

Av. E.-H. Jaques-Dalcroze 5
1007 Lausanne
Renseignements : 
Tél. 021 619 45 45 
(billetterie) du mardi au 
samedi de 13h à 19h et 1h 
avant les représentations

SPECTATEURS 
À MOBILITÉ RÉDUITE
Le parking, les toilettes 
et les salles du théâtre –
à l’exception de la salle 
René Gonzalez – sont 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 

SPECTATEURS 
SOURDS 
ET MALENTENDANTS
Les salles du théâtre sont 
équipées de boucles 
magnétiques qui rendent 
les pièces accessibles aux 
personnes munies 
d’appareils auditifs, sous 
réserve de compatibilité 
technique avec le 
spectacle. Vidy propose 
également des spectacles 
en langue étrangère 
surtitrés en français ainsi 
que des spectacles 
chorégraphiques et visuels.

SPECTATEURS 
AVEUGLES 
ET MALVOYANTS
Grâce au soutien de Pro 
Infirmis et à un partenariat 
avec l’association Ecoute 
Voir, Dom Juan (p. 24) sera 
audiodécrit le 27 novembre.

Par ailleurs, les spectacles 
accessibles sans 
audiodescription sont : 
 • Nathan le Sage (p. 8)

 • Nkenguegi (p. 18)

 • Décris-Ravage (p. 25)

 • Rouge décanté (p. 28) 
 • Hospitalités (p. 30)

 • Modules Dada (p. 36).

vidy.ch/acces

Arrêts de bus :
 · ligne n°2, arrêt « Théâtre de Vidy »
 · lignes n°6 et n°25, arrêt « Figuiers » (500 m)
 · ligne n°1, arrêt « Batelière » (650 m)

EN TRANSPORTS 
PUBLICS
cff.ch| t-l.ch
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JUIN

Mer. 22.06 20h00 ABUSAADA Alors que j’attendais Rencontre

Jeu. 23.06 20h00 ABUSAADA Alors que j’attendais Rencontre

SEPTEMBRE

Lun. 12.09 21h00 BENGOLEA/CHAIGNAUD (Bâtie-Genève)                  <>

Mar. 13.09 20h30 SANOU Du désir d’horizons (Bâtie-Divonne)              <>

Mer. 14.09 17h à 21h KAEGI/HUBER Nachlass (départ toutes les 15 min)

20h30 STEMANN Nathan le Sage  <>

Jeu. 15.09 18h à 21h KAEGI/HUBER Nachlass (départ toutes les 15 min)

19h00 STEMANN Nathan le Sage

Ven. 16.09 17h à 21h KAEGI/HUBER Nachlass (départ toutes les 15 min)

20h00 STEMANN Nathan le Sage Intro

Sam. 17.09 15h à 20h30 KAEGI/HUBER Nachlass (départ toutes les 15 min)

17h00 STEMANN Nathan le Sage  <>

Mar. 20.09 18h à 21h KAEGI/HUBER Nachlass (départ toutes les 15 min)

19h00 STEMANN Nathan le Sage

Mer. 21.09 17h à 21h KAEGI/HUBER Nachlass (départ toutes les 15 min)

20h00 STEMANN Nathan le Sage

Jeu. 22.09 18h à 21h KAEGI/HUBER Nachlass (départ toutes les 15 min)

19h00 STEMANN Nathan le Sage Rencontre

Ven. 23.09 17h à 21h KAEGI/HUBER Nachlass (départ toutes les 15 min)

20h00 STEMANN Nathan le Sage

22h00 Welcome Party à Vidy

Sam. 24.09 15h00 Sous un même toit : conférence de M. JACCARD 

15h à 20h30 KAEGI/HUBER Nachlass (départ toutes les 15 min)

17h00 STEMANN Nathan le Sage PE

Jeu. 29.09 19h00 INGVARTSEN 69 positions

Ven. 30.09 20h00 INGVARTSEN 69 positions

OCTOBRE

Sam. 1.10 17h00 INGVARTSEN 69 positions

Mer. 5.10 18h00 Cours : histoire des avant-gardes

20h00 RAU Empire   >

Jeu. 6.10 19h00 RAU Empire Intro + Rencontre

Ven. 7.10 20h00 RAU Empire

20h00 LOICHEMOL La Boucherie... (Comédie de Genève)   <>

Sam. 8.10 20h00 RAU Empire

Mer. 12.10 20h00 INGVARTSEN 7 pleasures Intro +   >

Jeu. 13.10 19h00 INGVARTSEN 7 pleasures

NOVEMBRE

Mar. 1.11 19h00 NIANGOUNA Nkenguegi Intro

19h30 le GdRA Lenga

Mer. 2.11 19h30 le GdRA Lenga

20h00 NIANGOUNA Nkenguegi    >

Jeu. 3.11 19h00 NIANGOUNA Nkenguegi Rencontre

19h30 le GdRA Lenga

Ven. 4.11 19h30 le GdRA Lenga Rencontre

20h00 NIANGOUNA Nkenguegi

Sam. 5.11 16h00 NIANGOUNA Nkenguegi

20h30 le GdRA Lenga

Mar. 8.11 19h30 le GdRA Lenga

Mer. 9.11 19h00 BOURGEOIS Celui qui tombe

19h30 le GdRA Lenga

Jeu. 10.11 19h00 BOURGEOIS Celui qui tombe         Rencontre +   > 

19h30 le GdRA Lenga

Ven. 11.11 19h00 BOURGEOIS Celui qui tombe

21h00 le GdRA Lenga

Sam. 12.11 17h00 BOURGEOIS Celui qui tombe  

19h00 le GdRA Lenga

Dim. 13.11 17h00 BELLORINI Karamazov (Théâtre de Carouge)                    <>

Mer. 16.11 18h00 Cours : histoire des avant-gardes

19h30 DEFLORIAN/TAGLIARINI Il cielo...

Jeu. 17.11 19h30 DEFLORIAN/TAGLIARINI Il cielo... Intro

Ven. 18.11 19h30 DEFLORIAN/TAGLIARINI Il cielo... Rencontre

20h00 TREICHLER/METTLER/NARBY Yoshtoyoshto

Sam. 19.11 14h00 DEFLORIAN/TAGLIARINI Il cielo...

18h00 DEFLORIAN/TAGLIARINI Il cielo...

20h00 TREICHLER/METTLER/NARBY Yoshtoyoshto

Dim. 20.11 16h00 DEFLORIAN/TAGLIARINI Il cielo...

Mer. 23.11 20h00 SIVADIER Dom Juan

Jeu. 24.11 19h00 SIVADIER Dom Juan Rencontre

Ven. 25.11 20h00 SIVADIER Dom Juan

Sam. 26.11 15h00 Sous un même toit : conférence de M. JACCARD 

17h00 SIVADIER Dom Juan

Dim. 27.11 16h00 SIVADIER Dom Juan

Lun. 28.11 19h00 Présentation 2e partie de saison 16/17

Mar. 29.11 19h00 SIVADIER Dom Juan

Mer. 30.11 19h30 ROSENSTEIN Décris-Ravage

20h00 SIVADIER Dom Juan   >

DÉCEMBRE

Jeu. 1.12 19h00 SIVADIER Dom Juan Rencontre

19h30 ROSENSTEIN Décris-Ravage

Ven. 2.12 19h30 ROSENSTEIN Décris-Ravage

20h00 SIVADIER Dom Juan

Sam. 3.12 16h30 ROSENSTEIN Décris-Ravage

17h00 SIVADIER Dom Juan    PE

Mer. 7.12 20h00 QUESNE La Nuit des taupes   >

Jeu. 8.12 14h15 QUESNE L’Après-midi des taupes  S  

19h00 QUESNE La Nuit des taupes Rencontre

Ven. 9.12 14h15 QUESNE L’Après-midi des taupes   S 

20h00 QUESNE La Nuit des taupes Intro

22h30 Caveland Party à Vidy

Sam. 10.12 16h00 QUESNE L’Après-midi des taupes

20h00 QUESNE La Nuit des taupes

Mar. 13.12 19h00 CASSIERS Rouge décanté Intro

19h30 MACAIGNE En manque Intro

Mer. 14.12 18h00 Cours : histoire des avant-gardes

19h30 MACAIGNE En manque

20h00 CASSIERS Rouge décanté Rencontre +  >

Jeu. 15.12 19h00 CASSIERS Rouge décanté

19h30 MACAIGNE En manque Rencontre +  >

Ven. 16.12 19h30 MACAIGNE En manque

Sam. 17.12 19h30 MACAIGNE En manque

Lun. 19.12 19h30 MACAIGNE En manque

Mar. 20.12 19h30 MACAIGNE En manque

Mer. 21.12 19h30 MACAIGNE En manque

JANVIER

Mer. 11.01 18h00 Cours : histoire des avant-gardes

20h00 FURLAN Hospitalités  >

Jeu. 12.01 19h00 FURLAN Hospitalités Rencontre

Ven. 13.01 20h00 FURLAN Hospitalités Intro
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SÉVELIN 36

THÉÂTRE DU JORAT 

LA COMÉDIE DE GENÈVE

LA BÂTIE-FESTIVAL DE GENÈVE
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COLLECTION DE L’ART BRUT

MUSÉE BARBIER-MUELLER

FESTIVAL IMAGES

CINÉMATHÈQUE SUISSE

CINÉMA BELLEVAUX

CINÉMA CITYCLUB PULLY

BLACK MOVIE

VISIONS DU RÉEL

MONTREUX JAZZ FESTIVAL

CULLY JAZZ FESTIVAL

ANTIGEL FESTIVAL

FESTIVAL ARCHIPEL

FESTIVAL DE LA CITÉ

LES URBAINES

LUFF LAUSANNE UNDERGROUND FILM & MUSIC FESTIVAL

VERBIER FESTIVAL

LE ROMANDIE

FONDATION JAN MICHALSKI POUR L’ÉCRITURE ET LA LITTÉRATURE

LES ÉCOLES ET ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES :
LA MANUFACTURE HAUTE ÉCOLE DE THÉÂTRE DE SUISSE ROMANDE

LES TEINTURERIES

ÉCOLE DE THÉÂTRE SERGE MARTIN

UNIL UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

CONNAISSANCE 3

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LAUSANNE

EPFL ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

IBOIS | EPFL

EESP ÉCOLE D’ÉTUDES SOCIALES ET PÉDAGOGIQUES

HEAD HAUTE ÉCOLE D’ART ET DE DESIGN

HEMU HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE

ECAL ÉCOLE CANTONALE D’ART DE LAUSANNE

CEPV CENTRE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DE VEVEY

EHL ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE

DGEP ENSEIGNEMENT POST-OBLIGATOIRE

DGEO ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 

EVAM ÉTABLISSEMENT VAUDOIS D’ACCUEIL DES MIGRANTS

LES CENTRES DE QUARTIER 

ET LES FOYERS DE LA VILLE DE LAUSANNE

SON PARTENAIRE MÉDIA :

ET L’ENSEMBLE DES ANNONCEURS PRÉSENTS 
DANS CE MAGAZINE

LE THÉÂTRE DE VIDY REMERCIE
SES GÉNÉREUX DONATEURS :
FONDATION DE FAMILLE SANDOZ

FONDATION LEENAARDS

VERA MICHALSKI-HOFFMANN

FONDATION HOFFMANN 

FONDATION ERNST GÖHNER

FONDATION OERTLI

FONDATION CASINO BARRIÈRE DE MONTREUX

ET PLUSIEURS BIENFAITEURS ANONYMES 

LES MEMBRES DE SON CERCLE DES MÉCÈNES 
DONT :
ANNE BIÉLER

ARNAUD BRUNEL

JEAN-CLAUDE FALCIOLA

MALIKA FIVAZ-ARBANE

JEAN FREYMOND

CHRISTINE ET MICHEL PIERRE GLAUSER

MANIA ET BERNHARD HAHNLOSER

ANDRÉ ET ROSALIE HOFFMANN

VERA MICHALSKI-HOFFMANN

LUC HOFFMANN

BERTHE JUILLERAT

RAYMOND JUNOD

CHARLES KLEIBER

SILVIA MARTINOLI ET ROLAND MEX

RAINER MICHAEL MASON ET JOHANNA OUTIS

FRANÇOISE ET GEORGES MULLER

CAMILLE ET NICOLAS NARBEL

BERNARD NICOD

CYNTHIA ODIER

MARIANNE REYMOND

STÉPHANE ROUSSET ET BETTINA WISKOTT

SANDRA SCALEA

CHANTAL TOULOUSE

YVES TRISCONI

JEAN VALLET

SASKIA VON OVERBECK OTTINO

CAROLINE DE WATTEVILLE

LES ENTREPRISES PARTENAIRES : 
CHUV CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS

CINÉTOILE MALLEY

CITYCABLE

CORNÈRCARD

ÉCOUTE VOIR

ECOVOITURAGE.CH

FELDSCHLÖSSCHEN

FERRING PHARMACEUTICALS

FILOFAX/MGB SA

GÉNÉRATIONS PLUS

HERMÈS

HERTZ

HÔTEL AULAC

HÔTEL BEAU-RIVAGE PALACE

HOTELS BY FASSBIND

HÔTEL D’ANGLETERRE

LA CLINIQUE DE LA SOURCE

MIGROS POUR-CENT CULTUREL

NEURONES OXYGEN

PAYOT

PROFIL FEMME

PRO INFIRMIS

RTS – LA 1ÈRE

SGA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’AFFICHAGE

SICPA

SWISSCOM

TL TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE

UBS

VAUDOISE ASSURANCES

VOYAGES ET CULTURE

YTEQAM SA

ET LES MEMBRES DU CLUB DES ENTREPRISES

LES PARTENAIRES DE LA KANTINA : 
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PE

S

LÉGENDE

NAVETTES GRATUITES (p. 65)

Navette pour regagner Genève 

Navette aller-retour depuis Lausanne ou Genève 

VIDY    (p. 45)

Introduction au spectacle

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation

PARCOURS VIDY�: ENCHAÎNEZ LES SPECTACLES�! (p. 63)

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

parfois, assister à plusieurs représentations le même jour.

Week-end Dada (p. 37)

Spectacle en audiodescription (p. 65)

Spectacle pour enfants et adolescents (p. 47)

Spectacle à voir en famille (p. 47)

Parents/Enfants (p. 47)

Représentation scolaire (p. 49)

Salle Charles Apothéloz

La Passerelle

Salle René Gonzalez

La Kantina

Week-end Dada à la Grange de Dorigny (p. 37)

Hors les murs, spécial Adhérent (pp. 7 et 43)

Intro

Rencontre

>

<> 

Sam. 14.01 17h00 FURLAN Hospitalités

Dim. 15.01 16h00 FURLAN Hospitalités  PE

Mer. 18.01 18h00 LA CORDONNERIE Blanche-Neige...

20h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Jeu. 19.01 10h00 LA CORDONNERIE Blanche-Neige...  S 

14h15 LA CORDONNERIE Blanche-Neige... S  

19h00 BEL KACEM Mesure pour mesure Rencontre

Ven. 20.01 14h15 LA CORDONNERIE Blanche-Neige...  S  

19h00 LA CORDONNERIE Blanche-Neige... Rencontre  

20h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Sam. 21.01 17h00 LA CORDONNERIE Blanche-Neige...

19h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Dim. 22.01 16h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Mar. 24.01 20h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Mer. 25.01 19h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Jeu. 26.01 19h30 FORESTIER Modules Dada

20h00 BEL KACEM Mesure pour mesure

Ven. 27.01 19h30 FORESTIER Modules Dada Rencontre

Sam. 28.01 14h30 Table ronde Dada (Grange de Dorigny)

17h00 PASQUIER Dada ou le décrassage... (Grange de Dorigny)

20h00 FORESTIER Modules Dada

22h00 Cabaret Dada

Dim. 29.01 15h00 FORESTIER Modules Dada

18h00 PASQUIER Dada ou le décrassage... (Grange de Dorigny)

Mar. 31.01 19h00 BEL Gala

FÉVRIER

Mer. 1.02 19h30 FORESTIER Modules Dada

20h00 BEL Gala Rencontre +  >

Jeu. 2.02 19h00 BEL Gala

19h30 FORESTIER Modules Dada

Ven. 3.02 19h30 FORESTIER Modules Dada

20h00 BEL Gala

Mer. 8.02 18h00 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est          

Jeu. 9.02 10h00 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est        S 

14h15 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est        S 

Ven. 10.02 14h15 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est        S  

19h00 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est          

Sam. 11.02 15h00 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est          

17h00 LA CORDONNERIE Udo, complètement à l’est          

Des événements complémentaires ou des modifi cations d’horaires pouvant 
avoir lieu, veuillez consulter notre site internet vidy.ch ou nos nouveaux 
agendas bimestriels, disponibles au théâtre et sur vidy.ch/bimestriel

VIDYMAG-6-COVER-185x260-V1_letemps.indd   4-5 03.05.16   10:33



ABUSAADA/AL ATTAR
STEMANN/LESSING/JELINEK
KAEGI/HUBER
METTE INGVARTSEN
CHRISTIAN LUTZ 
MATTHIEU JACCARD
MILO RAU
DIEUDONNÉ NIANGOUNA
LE GDRA
YOANN BOURGEOIS
DEFLORIAN/TAGLIARINI
TREICHLER/METTLER/NARBY
SIVADIER/MOLIÈRE
ADELINE ROSENSTEIN
PHILIPPE QUESNE
CASSIERS/BROUWERS
VINCENT MACAIGNE
MASSIMO FURLAN
BEL KACEM/SHAKESPEARE
LA CORDONNERIE
ALEXIS FORESTIER
JÉRÔME BEL

SEPT. 2016
JAN. 2017

VIDYMAG-6-COVER-185x260-V1.indd   2-3 28.04.16   10:19




