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En couverture de ce magazine, comme souvent, 
un regard nous interpelle, celui qui se plonge dans 
le monde, comme celui qui nous regarde. 
Sur cette photo d’Augustin Rebetez, un visage grimé 
de blanc aux lèvres rouges, évoquant un masque de 
tragédie, de cirque ou de carnaval, semble jouer à 
nous faire peur. Si les mondes politiques, écono-
miques ou scientifiques peuvent être porteurs de  
progrès et d’espérance, ils peuvent aussi parfois  
répéter les errances de l’histoire et menacer l’avenir, 
comme en témoignent de nombreux événements 
ces derniers mois.

Les artistes invité-e-s à Vidy expriment à leur manière 
leurs espoirs, leurs doutes ou leurs colères mais aussi 
une foi dans notre capacité à créer, à inventer et à par-
tager. Il y a la jeunesse rageuse, ivre de vie et d’amour, 
de Vincent Macaigne, les portraits féroces et drôles du 
pouvoir économique par Molière ou Lars von Trier ou 
celui du monstre politique par Shakespeare. Il y a la 
complexe relation aux machines ou à la science qui 
interroge la fragilité de notre humanité avec le circas-
sien Johann Le Guillerm, le plasticien Augustin 
Rebetez ou le metteur en scène Jean-François Peyret 
réinterprétant Frankenstein. Il y a des histoires de 
guérilla et de guerre avec le Mapa Teatro et El Conde 
de Torrefiel, l’amour et la passion avec Vincenzo 
Bellini ou Annie Ernaux, le corps et la spiritualité 
avec Nacera Belaza.

Vous retrouvez d’autres grands noms comme Thomas 
Ostermeier, Jeanne Balibar ou Laurent Poitrenaux. 
Vous découvrez des artistes d’ailleurs, de Bogota, 
d’Alger, de Barcelone, de Budapest et d’ici comme 
Émilie Charriot, Oscar Gómez Mata ou Yasmine 
Hugonnet, ainsi que deux jeunes artistes de la Manu-
facture, Mathilde Aubineau et Jean-Daniel Piguet.

Un théâtre se vit au quotidien, au présent et 
ensemble. Si vous adhérez à cette aventure artistique, 
en plus de bénéficier de conditions privilégiées pour 
accéder aux spectacles, nous vous proposons de vivre 
encore plus intensément votre relation au théâtre 
en multipliant les moments de partage.

Et pour vous accueillir au mieux avec les artistes, nous 
avons remplacé notre ancien chapiteau par un pavillon 
en bois à l’architecture innovante et écologique. 
Avec cette nouvelle salle de spectacle, nous poursui-
vons l’histoire de ce théâtre qui, depuis sa construc-
tion par l’artiste Max Bill et sa première direction par 
le metteur en scène Charles Apothéloz, est un lieu 
de création où s’invente un art d’aujourd’hui.

Vincent Baudriller

On the cover, a gaze arrests us ; it brings to mind a 
tragedy, circus or carnival mask. 
Through their creations, the artists showcased at Vidy 
are all expressing their own angers and hopes, but also 
a faith in our capacity for invention. 
In order to best welcome you, our old marquee has 
been replaced by an innovative wooden pavilion. This 
new space completes our creative centre, where the art 
of today is being invented.
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Un nouveau pavillon entièrement en bois, avec une structure 
aux formes « origamiques » tout en plis et lignes brisées, a été 
dessiné par l'architecte Yves Weinand, directeur du laboratoire 
IBOIS de l'EPFL. Situé à côté du bâtiment historique du 
théâtre, il remplace l'ancien chapiteau. Avec une belle ouver-
ture de scène d’une quinzaine de mètres sans plateau surélevé 
et un gradin rétractable de 250 places, cette nouvelle salle 
confortable autant pour les artistes que pour les spectateurs 
est très complémentaire des autres espaces de Vidy.

Pour construire le pavillon « Éduquer et créer » de l’Expo 1964, 
incluant le futur théâtre de Vidy, Max Bill avait inventé une 
structure modulaire métallique, rapide à monter et à démon-
ter, qui détermina la « trame » qui rythme toujours le bâtiment. 
Aujourd’hui, c’est dans le même esprit qu'Yves Weinand
imagine de nouveaux principes de construction avec le bois.
Grâce à des modèles de calcul permettant de déterminer avec 
précision la résistance mécanique de ce type d’assemblage 
tout en intégrant leurs contraintes de fabrication, un premier 
bâtiment a pu être construit, dont la structure n'est 
réalisée qu’en assemblage bois/bois par emboîtement.
À l’instar du théâtre, art millénaire qui ne cesse de se renouve-
ler, ce prototype architectural innove dans la construction
en bois aux savoir-faire ancestraux grâce aux recherches scien-
tifiques et aux transferts technologiques de ce laboratoire 
de l’EPFL pour relever des défis d’aujourd’hui, en particulier 
écologiques.

The Vidy-Lausanne Theatre is unveiling a fourth space made 
entirely out of wood, with a seating capacity of 250. Designed by 
architect Yves Weinand of the EPFL, the origami-like structure 
of Vidy’s new Wooden Pavilion is evoked through its folds and 
broken lines. It is a prototype for an innovative and ecological 
architecture, perfectly complementing Max Bill’s building. An 
exhibition (12-24.09) following its conception, together with a 
companion book, will inaugurate this new space. 

Maître de l'ouvrage�:
Théâtre Vidy-Lausanne
Architecte�:
Yves Weinand, 
assisté localement par 
l’Atelier Cube, Lausanne.
Transfert technologique�:
Laboratoire des construc-
tions en bois, IBOIS, EPFL.
Prof. Dr. Yves Weinand
Dr. Christopher Robeller
Julien Gamerro
Avec le soutien de�:
Ville de Lausanne 
Fonds communal pour  
le Développement Durable� 
Loterie Romande� 
Plan d’action bois  
Office Fédéral de l’Envi-
ronnement, OFEV

Un prototype d’une architecture 
innovante et écologique

Un nouveau
Pavillon en bois

Pour inaugurer cette nouvelle salle, une exposition 
ouverte à toutes et tous, accompagnée d’un livre, 
lui est consacrée dans ses murs. Des photos, des 
vidéos et des grandes maquettes retracent la genèse 
d’un projet étonnant et original et les étapes d’un 
chantier à la fois rapide et convoquant des savoir-faire 
traditionnels et des technologies de pointe.
 
Un livre Un Pavillon en bois pour le Théâtre 
Vidy-Lausanne sera publié à l’occasion de l’exposition
aux éditions PPUR, en vente à la librairie du théâtre.

EXPOSITION 

Exposition conçue par�: Yves Weinand et Matthieu 
Jaccard Scénographie�: IBOIS, avec la participation 
de Julia Gustafsson et Marco Ievoli Photos�: Ilka Kramer
Production : Théâtre Vidy-Lausanne – IBOIS 

Du 12 au 23.09
Fermeture dim. 17.09  
et lun. 18.09
Exposition
Le Pavillon
Entrée libre
Vernissage :  
le 11.09 à 18h

VIDY+ 
Visites guidées�:
Voir calendrier en ligne. 
Visites sur demande, 
adaptées à tous publics. 
Réservations à 
visites@vidy.ch

Avec le soutien de�:
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VINCENT MACAIGNE 
Je suis un pays

Comédie burlesque et tragique de notre jeunesse passée

Paris/Lausanne

Texte, mise en scène, 
conception visuelle
et scénographique :
Vincent Macaigne
Scénographie�:
Julien Peissel
Lumière�:
Jean Huleu
Accessoires�:
Lucie Basclet
Assistanat mise en scène�: 
Salou Sadras
Administration 
Compagnie Friche 22.66�:
Altermachine

Avec :
Sharif Andoura
Thomas Blanchard
Candice Bouchet
Thibaut Evrard
Pauline Lorillard
Blandine Madec
Rodolphe Poulain
Hedi Zada
(en cours)

Production :
Cie Friche 22.66 – 

Théâtre Vidy-Lausanne

Coproduction :
Nanterre-Amandiers, centre 

dramatique national�–�Festival 

d’Automne à Paris�–�Théâtre National 

de Bretagne, Rennes�–�La Colline-

Théâtre national, Paris�–�Grand Théâtre 

du Luxembourg�–�Théâtre national 

de Strasbourg�–�Holland Festival, 

Amsterdam�–�La Filature, Scène 

nationale, Mulhouse�–�TANDEM, Scène 

nationale�–�Théâtre de l'Archipel-scène 

nationale de Perpignan�–�CDN Orléans/

Loiret/Centre�–�Bonlieu Scène nationale 

Annecy et La Bâtie-Festival de Genève 

dans le cadre du soutien FEDER du 

programme Interreg France-Suisse 

2014-2020

Remerciements :
Théâtre de la Ville, Paris�–�Le 

Parvis-Scène nationale Tarbes-

Pyrénées�–�Théâtre Ouvert - 

Centre National des Dramaturgies 

Contemporaines

Avec la participation artistique 

du Jeune théâtre national

La compagnie Friche 22.66 est soutenue 

par la DGCA - Ministère de la Culture et 

de la Communication (FR) au titre de 

Compagnie nationale.

Au départ, une féerie noire autant qu’un drame épique écrit par 
Vincent Macaigne jeune et qui met en scène un monde onirique 
où se croisent anges et roi ne parvenant pas à mourir, 
communauté en péril et enfant-prophète. Le mythe, le péril 
et le burlesque se confondent, à l’image d’un monde affolé 
qui ne réussit pas à s’extraire de lui-même pour se renouveler, 
malgré ses annonces, ses rituels et ses destructions. Vingt ans 
plus tard, l’auteur se retourne sur son rêve et le cauchemar semble 
devenu réalité. 

La noirceur de la vision adolescente est devenue un fait, image 
empoisonnée d’une société enfermée dans sa complaisance 
maniaque, ne parvenant pas à se remettre en cause et à se 
réinventer. Cette intuition d’adolescent n’était pourtant ni une 
promesse ni une prophétie : ce que Vincent Macaigne met en 
scène, c’est au contraire l’énergie de la jeunesse qui vient buter 
sur le monde actuel – cette même jeunesse qui refuse le monde 
tel qu’il est et qui hante son théâtre depuis son Idiot. Voici un 
cauchemar qui tient autant de la série Z, du film gore que de la 
comédie. Voici un monde bâti sur les ruines fumantes d’un passé 
refoulé et d’une société stérile. Nous sommes après la fête, après 
la joie, face à un futur à inventer. Voici la comédie burlesque et 
tragique de notre jeunesse passée...

Vincent Macaigne has staged an incensed nightmare, drawing 
on Z series and slasher films as much as burlesque comedy. 
We find ourselves in the aftermath of a party, after the revels, 
faced with a future that must be invented in a world built on the 
smoking ruins of a repressed past and a sterile society. 

Du 14 au 29             
septembre
Relâches dim. 17, lun. 18, 
dim. 24.09 
Durée estimée�: 3h 
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Salle non numérotée
Tarif M

VIDY+ (p. 43)

Introduction�: mar. 19.09 
et mar. 26.09
Rencontre�: jeu. 21.09 

Fête�: sam. 16.09 (p. 59)

 (p. 65)

Aller-retour Genève <> Vidy
Jeu. 14.09, ven. 15.09 
et sam. 16.09

Création
à Vidy
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Voici un monde bâti sur

les ruines fumantes d’un passé
refoulé et d’une société stérile 

Les représentations des 14, 15 et 16 septembre sont ouvertes 
aux festivalier-e-s de La Bâtie-Festival de Genève. 
Les Adhérent-e-s de Vidy peuvent assister à deux spectacles 
de danse à un tarif privilégié�: El Baile de M. Monnier et 
A. Pauls le 3.09 et A Love Supreme de S. Sanchis 
et A.T. De Keersmaeker le 8.09. (p. 40)

VIDY + LA BÂTIE
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Un théâtre du sursaut
et de la joie tragique
Il y a chez Vincent Macaigne une forme d’urgence et de démesure, quelque chose comme une puis-
sance vitale et fervente. L’acteur, réalisateur, auteur et metteur en scène semble insatiable, enchaînant 
projets et collaborations. Au cinéma, il est devenu en quelques années l’une des figures fortes du 
renouveau du cinéma français, interprétant des personnages chez lesquels une mélancolie tendre 
croise une énergie dévorante pour Dominik Moll, Louis Garrel, Justine Triet ou Antonin 
Peretjatko parmi de nombreux autres. Comme réalisateur, après son moyen-métrage Ce qu'il restera
de nous (2011), il a adapté un réjouissant Dom Juan de Molière avec les comédiens de la Comédie- 
Française, puis réalisé Pour le réconfort, sélectionné au Festival de Cannes (ACID) en 2017. Mais c’est au 
théâtre que s’expriment le plus intensément l’énergie et la révolte qui l’animent. Ses réécritures fu-
rieuses d’Hamlet ou de Dostoïevski ou sa création En Manque la saison passée à Vidy ont imposé son 
écriture théâtrale singulière qui s’invente pour le plateau, en répétition, avec ses textes qui mobilisent 
l’intensité du jeu des acteurs et l’ensemble des artifices du théâtre. 
La scène est pour lui le lieu d’un monde rêvé, construit, inventé, où peut se réaliser ce qui, partout 
ailleurs, reste contenu – à commencer par l’aventure collective pleinement partagée.  
Le théâtre n’est plus alors l’imitation de la réalité, mais un monde possible où le désir, la joie, 
la vitalité, le futur se partagent – un théâtre public qui doit à ses spectateurs d’être « plus grand que 
nature ». Ses spectacles ne mettent pas en scène autre chose : des femmes et des hommes qui courent 
après leurs rêves, luttant contre l’enfermement et la solitude quitte à détruire ce qu’ils ont acquis  
pour permettre l’apparition d’un monde nouveau, libre et pleinement vécu. Son théâtre imprévisible  
et fougueux est le reflet vif et tragique de notre époque dans laquelle crispations, repli sur soi et  
désirs manipulés menacent les libertés individuelles et les instants partagés. Plus que tout autre,  
Vincent Macaigne est le metteur en scène du désir et de la quête d’une joie commune par-delà les 
compromis fatigués auxquels la vie sociale nous a peut-être habitués.

Parallèlement à la création de Je suis un pays, Vincent Macaigne invite l’artiste finlan-
dais Ulrich von Sidow, connu pour ses performances aussi imprévisibles que radicales, 
en lui soumettant une question qui est un des points de départ du spectacle : est-ce 
que l’art peut sauver le monde ? Reprenant à son compte les thèmes du spectacle, il 
répond sous la forme d’une performance immersive, intégrée à Je suis un pays, qui joue 
avec les limites de la représentation et qui interroge les relations entre art et pouvoir, 
l’identité de l’artiste et le trouble de la création. Chaque soir, une vidéoconférence 
d'un des grands spécialistes de l'art d'Ulrich von Sidow introduit la performance.

Projection à Vidy avant Voilà ce que jamais je ne te dirai, et également les samedis 
avant Je suis un pays. Premier moyen-métrage écrit et réalisé par Vincent Macaigne : 
l’histoire de deux frères laissés face à face après la mort du père. L’un a été aimé et 
l’autre injustement délaissé par le père qui ne lui lègue rien. Le favori, celui qui en a 
le moins besoin et qui est le plus désintéressé par l’argent, hérite de tout.

Pour cette performance, le Théâtre Vidy-Lausanne 
s'est associé au Musée cantonal des Beaux-Arts, 
au Musée de l’Élysée, au Musée de la main, au mudac, 
à Circuit, à standard/deluxe, au Musée Jenisch (Vevey)
 et au MAMCO (Genève) pour proposer des contre-
marques à retirer dans les musées dès le 1er septembre 
afin de bénéficier du tarif réduit à Fr. 6.–.

VINCENT MACAIGNE 
Voilà ce que jamais je ne te dirai

Performance

Ce qu’il restera de nous
Film

Du 14 au 29             
septembre
Relâches dim. 17, lun. 18, 
dim. 24.09 
Durée estimée�: 1h 
Performance
Théâtre de Vidy
Tarif spécial Fr. 6.– / 12.–

Ne convient pas aux  
personnes à mobilité réduite

Du 14 au 29 
septembre
Relâches dim. 17, lun. 18, 
dim. 24.09 
Durée : 40 min
Cinéma
La Passerelle
Entrée libre

Concurrently with I Am a Country, Vincent Macaigne 
invites Ulrich von Sidow to propose a participatory 
performance, a visual and plastic immersion into 
the world of the performing arts. 

Réalisation, scénario, image et montage�: Vincent Macaigne Son�: Romain Vuillet 
Musique�: Nihil Bordures Avec�: Thibault Lacroix, Anthony Paliotti, Laure Calamy, 
Thomas Blanchard, Dan Artus Production�: Kazak Productions

Création
à Vidy
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Conception et texte�: Vincent Macaigne Performance�: Ulrich von Sidow
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Premier spectacle accueilli dans le Pavillon, La Sonnambula est 
une pièce de théâtre musical inspirée par l'opéra en deux actes 
de Vincenzo Bellini, réinventé aujourd'hui par le metteur en 
scène et musicien hongrois David Marton. À l’origine, un vaude-
ville d’Eugène Scribe dont Bellini, maître du renouveau du 
bel canto, tire l’un de ses opéras célèbres, La Sonnambula : dans 
un village suisse, le somnambulisme d’une jeune fille provoque 
une série de quiproquos amoureux entre son fiancé, l’aubergiste 
jalouse et un comte de passage. Depuis de nombreuses années, 
le Hongrois David Marton rétablit avec un succès grandissant le 
contact entre théâtre et opéra. Pianiste de formation, il a l’esprit 
musical et espiègle d’un Christoph Marthaler, pour lequel il fut 
interprète, et les qualités de dramaturge d’un Frank Castorf, pour 
lequel il a signé de nombreuses musiques de scène. 

Il réunit des interprètes qui sont à la fois acteurs, chanteurs 
et musiciens et réussit un spectacle de théâtre musical où la 
virtuosité de l’interprétation rivalise avec le dérisoire et le lou-
foque. David Marton déconstruit l’opéra de Vincenzo Bellini 
pour révéler la théâtralité de la musique elle-même : elle devient 
un monde rêvé où personne ne trouvera la paix, mais qui 
apaisera peut-être, l’espace d’un instant, la cacophonie des 
désirs, des contraintes et des ambitions. Les airs de l’opéra de 
Bellini sont tantôt un refuge, tantôt un espoir pour quatre 
personnages romanesques pris dans le jeu des désirs et des 
attentes. Tout est là, comme sous un nouveau jour : la trame 
joyeuse du vaudeville, le lyrisme éloquent de Vincenzo Bellini, la 
virtuosité de la troupe et l’esprit duchampien de David Marton.

David Marton reinvents Vincenzo Bellini’s opera in this 
sensitive, contemporary piece - the first to be presented in 
Vidy’s new wooden Pavilion. Bellini’s melodies represent both a 
refuge and a hope for the four protagonists drawn into a game 
of desires and expectations. 

DAVID MARTON 
MÜNCHNER KAMMERSPIELE 

La Sonnambula
D’après l’opéra en deux actes 

de VINCENZO BELLINI et FELICE ROMANI

Budapest/Munich

Mise en scène�: 
David Marton 
Musique�:
Vincenzo Bellini 
et l'Ensemble 
des Münchner 
Kammerspiele
Scénographie�: 
Christian Friedländer
Costumes�: 
Pola Kardum 
Lumière�: 
Arndt Rössler 
Dramaturgie�: 
Katinka Deecke
Barbara Engelhardt 

Avec�: 
Hassan Akkouch
Jelena Kuljić
Yuka Yanagihara
Michael Wilhelmi
Paul Brody
Daniel Dorsch 

Production : 
Münchner Kammerspiele 

Création 2016
Première en Suisse

Après des études de piano 
à Budapest, le Hongrois David 
Marton entre à l’école de théâtre 
musical Hanns Eisler de Berlin où 
il apprend auprès des metteurs en 
scène Christoph Marthaler, Frank 
Castorf ou Árpád Schilling – avec 
lesquels il collabore bientôt 
comme interprète ou arrangeur 
musical. Ses premiers spectacles 
démontrent son sens aigu de la 
dramaturgie et de la musique de 
scène. C’est à leurs rapports qu’il 
s’attache, sans que l’un n’illustre 
l’autre : comment théâtre 
et musique peuvent-ils dialoguer, 
se confronter, se compléter ? 
Comment traduire théâtralement 
la musique ?  
Cherchant le rythme et l’accord 
mélodique dans le théâtre et le 
drame dans la musique, revisitant 
de manière aussi libre que virtuose 
et érudite les grandes œuvres du 
répertoire, il met en scène la 
musicalité des êtres et l’imaginaire 
de la musique. Les spectacles 
comme les mises en scène d’opéra 
de cet artiste à peine quarantenaire 
sont aujourd’hui produits et salués  
par les plus grandes scènes 
européennes.

10

Les 3 et 4 octobre 
Durée�: 1h40
En italien et allemand, 
surtitré en français
Théâtre/Musique
Pavillon
Tarif M

VIDY+ (p. 43)

Introduction�: mer. 4.10

Présentation vidéo du spectacle
sur vidy.ch/sonnambula-video

 
 La virtuosité de l’interprétation

rivalise avec le dérisoire 
et le loufoque

Le Cercle des mécènes soutient 
le Théâtre Vidy-Lausanne pour 
l'accueil de ce spectacle.

©
 P

ic
to

ri
al

 P
re

ss
 L

td
 /

 A
la

m
y 

S
to

ck
 P

ho
to



12

MAPA TEATRO    
La Despedida

Bogota

Conception 
et mise en scène�: 
Heidi Abderhalden 
Rolf Abderhalden
Dramaturgie et montage�: 
Mapa Teatro
Musique et son�: 
Juan Ernesto Díaz
Scénographie�: 
Pierre Henri Magnin
Lumière�: 
Jean François Dubois
Costumes�: 
Elizabeth Abderhalden 
Masques�: 
Christian Probst 
Juan Alberto Orrego 
Vidéo�: 
Ximena Vargas
Construction du décor�: 
avec la participation de�
l'Atelier du Théâtre 
Vidy-Lausanne

Avec�: 
Heidi Abderhalden
Agnes Brekke
Julián Díaz
Andrés Castañeda
Santiago Sepúlveda
(en cours)

Production : Mapa Teatro-Ximena  

Vargas – Les Indépendances- 

Camille Barnaud

Coproduction : 
Théâtre Vidy-Lausanne

La double origine, suisse et 
colombienne, de Heidi et Rolf 
Abderhalden n’est sans doute pas 
étrangère au fait qu’ils considèrent 
le théâtre comme un territoire 
vivant, aux frontières poreuses,  
où se croisent tout autant les 
cultures, les communautés que  
les disciplines artistiques.  
Le regard de la sœur et celui du 
frère se conjuguent au sein du 
Mapa Teatro, compagnie qu’ils 
ont fondée en 1985 à Paris, 
puis implantée à Bogota.  
À partir d’un dialogue constant 
et de l’influence qu’ils ont l’un sur 
l’autre, ils créent un langage com-
mun, ouvert sur l’altérité.  
Résolument transdisciplinaires, 
leurs créations empruntent des 
formes diverses – interventions  
urbaines, installations visuelles.  
La Despedida s’inscrit dans ce 
qu’ils nomment leur « laboratoire 
de l’imaginaire social ».  
Il s’agit du troisième volet d’une 
trilogie, Anatomía de la violencia 
en Colombia, après Los Santos 
Inocentes (2010) sur les paramili-
taires, à travers une fête religieuse 
et païenne qui commémore un 
massacre, et Discurso de un hombre 
decente (2012) sur les narco-trafi-
quants inspiré d’un discours 
post-mortem de Pablo Escobar.

Du 18 au 21 octobre 
Durée estimée�: 1h
En espagnol 
surtitré en français
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M ou Pass ¿�Que tal 
Bogotá ? (p. 61)

VIDY+ (p. 43)

Forum : mer. 18.10
Introduction�: jeu. 19.10

Fête�: ven. 20.10 (p. 59)

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Sam. 21.10

Le théâtre de Heidi et Rolf Abderhalden, artistes de Bogota aux 
origines suisses et colombiennes, est plastique, musical, 
poétique, souvent festif, situé à la limite entre réalité et fiction,  
documentaire et artifice. Leur « laboratoire d’artistes », le Mapa 
Teatro de Bogota, vient conclure à Vidy sa trilogie consacrée à la 
fête et à la violence en Colombie alors que viennent d’être signés 
les accords de paix entre le gouvernement et la guérilla armée  
des FARC. Ces accords pourraient mettre fin à un conflit qui aura 
duré cinquante-deux ans – le plus ancien de l’histoire moderne.  
La révolte a débuté dans les années 60 à la suite d’une réforme 
agraire privilégiant les grands propriétaires. N’aboutissant pas, 
elle a donné lieu à une autonomisation d’inspiration socialiste  
de territoires reculés et à une guérilla armée contre le gouverne-
ment puis les milices paramilitaires nationalistes. 
Pour conclure sa trilogie, le Mapa Teatro s’intéresse à la manière 
dont s’écrit aujourd’hui l’histoire de ce conflit, à peine le traité  
signé (et le Prix Nobel de la Paix attribué) : les camps des FARC 
sont déjà transformés en sites touristiques où l’idéal romantique 
du résistant mêle ses humeurs fanées à la mélancolie mondiali-
sée d’une utopie communiste rendue obsolète.
À travers son théâtre baroque et poétique, le Mapa Teatro 
s’interroge sur le poids du passé et la façon d’écrire l’histoire.  
La compagnie imagine une Despedida, littéralement une fête 
d’adieu, dans une reconstitution de camp guérillero, capsule 
temporelle du communisme en pleine forêt. Les vieux fantômes 
hantant le camp arrivent tour à tour, deux par deux. Parmi eux 
Karl Marx, Rosa Luxembourg, Mao, Lénine, Che Guevara et le 
curé Camilo Torres, frère révolutionnaire de la guérilla colom-
bienne que tous guettent pour commencer la veillée. 
Mais s’attendent-ils à la proposition du chaman local…

The baroque and poetic theatre of Mapa Teatro continues 
its enquiry into celebration and violence in Colombia with 
La Despedida, a “goodbye party” invoking the ghosts 
of the communist armed guerrilla. 
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Escapade théâtrale latino-américaine 
Deux spectacles, des rencontres, une fête 
proposés par le Théâtre Vidy-Lausanne et le 
TKM Théâtre Kléber-Méleau.

¿�Que tal Bogotá�? Comment ça va Bogota ? C’est avec cette 
question que le Théâtre Vidy-Lausanne et le TKM��Théâtre 
Kléber-Méleau proposent ensemble une escapade théâtrale, 
tournée vers l’Amérique latine et qui prend la direction de 
Bogota. Pendant quelques jours, nos théâtres vont prendre 
un accent colombien pour partager des créations théâtrales, 
évoquer avec des artistes les enjeux politiques et historiques 
de ce pays qui semble sortir de cinq décennies de conflits, 
et aussi faire la fête aux rythmes de la musique colombienne. 
Le Mapa Teatro à Vidy et le Teatro Petra au TKM, deux 
grandes compagnies de Bogota qui font le voyage jusqu’à 
nous, des rencontres et une fête, des horaires aménagés et 
des navettes permettent de circuler facilement entre Renens 
et Vidy, entre Lausanne et Bogota.

Une proposition du TKM

TEATRO PETRA
Labio de liebre (venganza o perdòn) Bec de lièvre (vengeance ou pardon)

Le dramaturge et acteur Fabio Rubiano Orjuela et l’actrice Marcela Valencia du 
Teatro Petra cherchent comment parler de la guerre civile en Colombie sans avoir 
besoin de faire appel aux symboles et discours partisans et polarisants. Dans Labio 
de liebre, Salvo Castello est un employé efficace qui a étroitement collaboré dans 
l’exécution de faits atroces. Il a agi par conviction, par rage, par douleur mais aussi 
par vengeance. Il le regrette. Il doit affronter le passé dans sa propre maison pour 
s’acquitter ce qu’il vit comme une dette. La famille Sosa, qui fut de ses victimes, 
renonce à faire payer les dégâts du passé à Salvo Castello. 
Mais certains faits sont difficiles à pardonner.
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Création 
à Vidy

Du 19 au 21 octobre
Durée�: 1h15
En espagnol surtitré en français
Théâtre
TKM
Tarifs, infos et réservations�: 
t-km.ch dès le 1er juin 2017 (p. 61)

Mercredi 18 octobre
19h00 Théâtre

La Despedida Vidy

20h30 Débat

VIDY+ Forum�: Révolution, art 
et politique en Colombie
Vidy

Jeudi 19 octobre
19h00 Théâtre

Labio de liebre TKM
20h00 Théâtre

La Despedida Vidy

Vendredi 20 octobre
18h30 Théâtre

Labio de liebre TKM
 TKM > Vidy

21h30 Théâtre

La Despedida Vidy

23h00 Fête

¡ Una Noche en Bogotá ! Vidy

Samedi 21 octobre
15h30 Débat au TKM

Résonance de l’art et de la 
paix en Colombie TKM

17h30 Théâtre

Labio de liebre TKM
 TKM > Vidy

20h30 Théâtre

La Despedida Vidy

DU 18 AU 21 
OCTOBRE

Programme complet�: débats, 
exposition et fête à consulter sur 
notre site internet vidy.ch/bogota 
ou dans notre  agenda trimestriel, 
disponible au théâtre et en ligne 
sur vidy.ch/trimestriel

VIDY + TKM



Il y avait du Parménide chez le philosophe Gilles Deleuze : on 
ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait le 
philosophe grec. Un des ouvrages célèbres de Deleuze, 
Différence et répétition, montre notamment qu’il y a 
dans toute répétition des différences et dans toute différence 
des répétitions.
L’acteur, metteur en scène et enseignant à la Manufacture 
Robert Cantarella répète Deleuze. Gilles Deleuze était lui aussi 
professeur, et des plus engageants. Il préparait des notes,  
un canevas précis, qui se complétait par l’improvisation au 
contact des étudiants. C’est ainsi que sont nés ses livres les 
plus importants, par ce double chemin de l’écriture et du 
cours. Ses enseignements ont été enregistrés, souvent au 
dictaphone par des étudiants. Ils donnent à entendre quelque 
chose d’étonnant : une parole qui pense, qui fabrique la 
pensée ; une pensée qui cherche, creusant à l’intérieur d’elle-
même et en même temps généreuse et tournée vers ceux qui 
l’écoutent. On assiste, par la voix, à la fabrique de la pensée, 
formidable passage vers le récit philosophique.
Dans Faire le Gilles, Robert Cantarella se fait le porte-parole 
du philosophe-inventeur – au sens littéral, il porte sa voix, ses 
adresses, ses intentions, ses inflexions, ses temps, ses détours 
et digressions, en répétant à voix haute la voix de Deleuze qu’il 
écoute à l’oreillette. Pour commencer ce cycle qui va résonner 
avec les spectacles de la saison de Vidy, il donne en septembre 
le premier cours du séminaire sur Spinoza, puis en novembre 
le dernier cours du séminaire sur L’Anti-Œdipe où le philo-
sophe réagit aux questions de ses étudiants. Robert Cantarella 
offre du temps à penser, ensemble et avec Gilles Deleuze.

Robert Cantarella repeats the words of Gilles Deleuze during 
one of his seminars, finding the voice of the famous philoso-
pher-teacher, with all of its intonations, its inflections, and its 
pauses. Thus emerges the craft of thought, and philosophy as 
addressed invention. 
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Conception 
et interprétation�: 
Robert Cantarella

Production : 
R&C  

avec le soutien de la Direction 

régionale des affaires culturelles 

d’Occitanie

Avec le soutien de : 
Ménagerie de verre, Paris��–��Ministère de 

la Culture et de la Communication (FR)

ROBERT CANTARELLA    
Faire le Gilles

Lausanne/Paris

Après les Beaux-Arts de Marseille, 
Robert Cantarella se forme  
à l'École du Théâtre national de 
Chaillot dirigée par Antoine Vitez. 
Il crée un premier lieu en 1983, 
le Théâtre du Quai de la Gare à 
Paris, puis fonde la Compagnie des 
Ours, avec laquelle il rencontre 
l'écrivain Philippe Minyana et crée 
sa pièce Inventaires – début d’un 
long compagnonnage. Alternant 
pièces contemporaines et réper-
toire, Robert Cantarella met en 
scène Lars Norén, Michel Vinaver 
ou Noëlle Renaude tout autant que 
Shakespeare, Tchekhov ou 
Strindberg. Il est directeur du 
Théâtre Dijon Bourgogne de 2000 à 
2004, puis du nouveau Centquatre 
à Paris en codirection avec Frédéric 
Fisbach de 2005 à 2010. 
Il est aujourd’hui responsable 
du Master mise en scène 
de la Manufacture.

Gilles Deleuze est un philosophe 
français né en 1925 et mort en 
1995. Auteur d’une des œuvres 
philosophiques les plus influentes 
du XXe siècle, éminent professeur 
à l’Université Paris 8 Vincennes, 
il s’est intéressé autant à l’histoire 
de la philosophie – cherchant à 
sortir cette dernière de l’influence 
hegelienne notamment, celle qui 
plaçait la pensée au-dessus de tout 
autre fait humain – qu’à des do-
maines divers tels la littérature, le 
cinéma ou la psychiatrie, comme 
lieux de pensée en eux-mêmes et 
non comme exemples pour le pen-
seur. Par la forme de ses livres eux-
mêmes comme par son écriture ou 
ses cours, il tenta de défaire l’auto-
rité de la philosophie pour la faire 
acte de volonté : le philosophe in-
vente des logiques et propose de 
penser par d’autres biais plus qu’il 
n’englobe le monde dans son sys-
tème. Son œuvre appelle à fuir les 
systèmes clos et à expérimenter le 
nomadisme et l’invention de soi.
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JOHANN LE GUILLERM�

Johann Le Guillerm, artiste de cirque accompli, est le virtuose des agencements improbables : équi-
libres, points de bascule ou de suspension ou propriétés physiques des frottements forment sa boîte 
à outils de chercheur-rêveur. Sa virtuosité est autant dans le tour de force que dans la rencontre impro-
bable et poétique entre le corps élastique de l'acrobate, son esprit ludique de clown ingénieux et les 
qualités physiques des objets ou matières – vents, piles de livres, métal à tordre, cordes et lacets, bois 
sous toutes ses formes.
Qu’il se fasse maître d’œuvre d’une exposition sur sa science des sensations et des équilibres 
ou qu’il surgisse seul en piste au centre du chapiteau tel un acrobate captivant, Johann Le Guillerm 
s’entretient avec les objets, les formes et les matières, à la recherche patiente du point de suspension 
ou d’équilibre. 
Poète-chercheur, acrobate-inventeur et clown-sorcier, il élabore depuis quinze ans le « vocabulaire
de l’Attraction », nom qu’il a donné à l’ensemble de ses créations sous chapiteau et en dehors. Ses 
recherches l’ont conduit à s’intéresser à la motricité de la buée comme à des constructions géantes 
basées sur des équilibres surprenants. Elles donnent lieu à des expositions et un spectacle, Secret, 
en perpétuelle évolution au gré des découvertes. Ainsi, il a fait du cirque le lieu d’une exploration 
ludique et patiente de ce qui nous entoure, de ce que nous en voyons et de ce que nous ne soupçon-
nons pas. En athlète sensible à l’esprit libre, il invite à voir autrement la vie des objets, des matières 
et des formes, grâce à son univers qui rassemble magie, malice et poésie. 
Les constructions d’équilibre des numéros de Secret inventent des formes inouïes en jouant sur les 
appuis et les contrepoids. Elles évoquent l’architecture sculpturale déterminée par les poids et les 
rapports de forces du nouveau Pavillon du Théâtre Vidy-Lausanne. Johann Le Guillerm est venu à 
Lausanne avec son premier spectacle, Où ça ?, en 1996, et a présenté Secret (temps 1) à Vidy en 2007. 

Samedi 23 septembre 
Cours du 09.12.1980 :  

Spinoza 
Salle René Gonzalez

Samedi 18 novembre 
Cours du 27.05.1980 :  
L’Anti-Œdipe et autres  

réflexions
Pavillon

Durée estimée�: 2h
Conférence/Performance
Tarif S

La vie minuscule des choses
ou le grand cirque sensible
de l’Attraction



JOHANN LE GUILLERM 
Un spectacle sur piste et des installations

Secret (temps 2)

16 15

©
 N

at
ur

e 
P

ic
tu

re
 L

ib
ra

ry
 /

 A
la

m
y 

S
to

ck
 P

ho
to

Ce Secret « se-crée » au fil des ans, renouvelant ses étonnants numéros au fil des découvertes 
de Le Guillerm. Seul en piste, le voilà avec une pile de planches – l’acrobate joue de leur poids 
et il se retrouve perché en haut d’un échafaudage inespéré digne de la haute voltige la plus 
saisissante. Il entre avec une tige de métal, la tord comme un matador, voilà qu’elle roule, 
revient sur lui dans un mouvement de bascule : ils dansent. Il empile des mikados géants, 
trouve un improbable point d’équilibre et s’y suspend comme à un filet figé, léger comme 
une araignée sur sa toile. Il se fait tour à tour dompteur d’un avion en papier étonnamment 
coopératif bien qu’espiègle et d’une étonnante tornade-tourbillon qui s’est installée au centre 
de la piste… L’acrobate, savant d’un monde pas si imaginaire, invite à une aventure poétique 
entre équilibre, tour de force et rêverie, au centre du chapiteau du cirque. 

Through this piece which “creates itself” over the years, Johann Le Guillerm – a poet-
researcher, inventor-acrobat and sorcerer-clown – explores a not-so-imaginary world, invit-
ing us on a poetic adventure somewhere between a balancing act, a tour de force and a day-
dream, under the marquee. 

Paris

Conception, mise en piste 
et interprétation�: 
Johann Le Guillerm
Interprétation musicale�: 
Alexandre Piques
Lumière�: 
Hervé Gary
Musique�: 
Thomas Belhom
Costumes�: 
Corinne Baudelot
Anaïs Abel
Réalisation des 
sculptures de cirque�: 
Silvain Ohl, Maryse Ja¿rain,
Lucas de Staël, Jean-
Christophe Dumont,
Jean-Marc Delanoye,
Georges Matichard

Production : 
Cirque ici - Johann Le Guillerm

Coproduction : Le Channel, Scène 

nationale de Calais – Agora, Pôle 

national des arts du cirque de 

Boulazac Aquitaine – Excentrique, 

festival mis en œuvre par Culture O 

Centre, Ateliers de développement 

culturel – Le Manège Scène 

nationale de Reims – Cirque 

Théâtre d’Elbeuf�-�Centre des arts 

du cirque de Haute-Normandie – 

L’Apostrophe, scène nationale de 

Cergy-Pontoise et du val d’Oise�–�Le 

Quartz -�Scène nationale de Brest�– 

Le Volcan�-�Scène nationale du 

Havre �–�La Brèche, Pôle national des 

arts du cirque de Basse-Normandie, 

Cherbourg-Octeville

Avec le soutien de :
Ministère de la Culture et de la 

Communication (DMDTS et DRAC Île-

de-France) – Ministère des A¿aires 

Étrangères (Institut Français) – 

Conseil régional d’Île-de-France – 

Ville de Paris – Institut Français/Ville 

de Paris

Création�:
Johann Le Guillerm
Son�: 
Guy Ajaguin 
Yann Norry
Lumière�: Hervé Gary
Conception technique�: 
Silvain Ohl 
Maryse Jaffrain
Études et notes de calculs�:  
Le chantier des Architex-
tures - Sylvain Beguin
Fabrication 
et construction�: 
Silvain Ohl
Maryse Jaffrain
Georges Matichard
Elvis Dagier
Myriam Prijent
Didier Deret
LOUXOR Spectacle
Catherine Teilhet
Franck Bonnot

Entrez dans le laboratoire de l’artiste, poète et chercheur, 
installé dans l’écrin du nouveau Pavillon du Théâtre 
Vidy-Lausanne, à la découverte des machines simples 
et autres installations poétiques nées de ses patientes 
enquêtes – ici un véhicule à la lenteur délicate mû par la 
seule fermentation d’un paquet de pois chiches, là un 
alphabet mystérieux apparu dans des peaux de clémentines 
ou une sculpture de bois basée sur des équilibres aussi 
fragiles qu’inattendus. Autant de façons d’amener à regar-
der ce presque-rien qui devient aussi captivant qu’un 
numéro de cirque. L’exposition résonne avec l’architecture 
inventive du Pavillon, elle aussi en bois et se jouant des 
points d’appui et rapports de force.

Enter into the laboratory of this artist, poet and researcher, 
set up in Vidy’s new wooden Pavilion, and discover his 
moving sculptures and other poetic equilibriums. 

Du 22 octobre           
au 1er novembre 
Relâches mer. 25.10 
et lun. 30.10 
Durée�: 1h30
Cirque
Chapiteau à Vidy
Tarif M

 (p. 65)

Aller-retour Genève <> Vidy
Dim. 29.10

Du 13 octobre        
au 1er novembre 
Fermetures lun. 16.10 
et lun. 30.10
Exposition
Pavillon
Tarif unique Fr. 5.– 
gratuit pour les moins 
de 16 ans

Les Imaginographes
Les Imperceptibles

L'Observatoire
Installations

Tout public
dès 7 ans

Présentation vidéo du spectacle
sur vidy.ch/secret-video



Programme complet : débats, 
film et concert à consulter sur 
notre site internet vidy.ch/medi-
terranees ou dans notre agenda 
trimestriel disponible au théâtre 
et en ligne sur vidy.ch/trimes-
triel et sur lausanne.ch/mediter-
ranees pour l'ensemble de la ma-
nifestation.
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NACERA BELAZA     
La Nuit, La Traversée, Sur le fil

Trois pièces dansées

Alger/Paris

Production : 
Compagnie Nacera Belaza

Coproduction La Nuit : 
Festival d’Avignon�–�Parc de la 

Villette dans le cadre des Résidences 

d’artiste�–�Bonlieu scène nationale, 

Annecy�–��Moussem –

Mécènes du Sud�–�Fabbrica Europa, 

Florence. 

Avec le soutien de�: 
Région Île-de-France�–�DRAC Île-de-

France/Ministère de la Culture et 

de la Communication�–�Ambassade 

de France en Algérie�–�Union 

européenne�–�Institut français/

ministère des A¿aires étrangères et 

européennes�–�Onda OÅce national de 

di¿usion artistique�–�Fondation Nuovi 

Mecenati�–�Institut français d’Allemagne�–

Bureau du théâtre et de la danse�–�DGCA�

Coproduction La Traversée : 
Biennale de la danse de Lyon��–�

Arcadi�: �aide à la production et à la 

di¿usion�–�L'Échangeur�-�CDC Picardie

Avec le soutien de�: 
DRAC Île-de-France/Ministère de 

la Culture et de la Communication�– 

Région Île-de-France�–�Institut 

français�–�Bureau du théâtre et 

de la danse�–�Institut français 

d'Allemagne�–�Spedidam�–�

Parc de la Villette

Coproduction Sur le fil : 
Festival Montpellier Danse�–�La Villette 

Paris�–�Centre Chorégraphique National 

de Tours�–�Centre National de la Danse, 

Pantin�–�Moussem – Collectif 12, Mantes-

la-Jolie

Avec le soutien de�: 
DRAC Île-de-France� (aide à la 

résidence)�–�Bozar�-�Palais des Beaux-

Arts de Bruxelles�–�Künstlerhaus 

Mousonturm, Francfort – Fonds 

Transfabrik – Fonds franco-allemand 

pour le spectacle vivant

Créations
2012 (La Nuit)
2014 (La Traversée), 
2016 (Sur le fil)
Première en Suisse

Chorégraphies, conception 
son et lumière�:  
Nacera Belaza
Son�: 
Christophe Renaud
Lumière : 
Gwendal Malard

Avec�:
Nacera Belaza (La Nuit, Sur le fil)

Dalila Belaza (La Traversée, Sur le fil)

Aurélie Berland 
(La Traversée, Sur le fil)

Anne-Sophie Lancelin
(La Traversée, Sur le fil)

Nacera Belaza est née à Médéa, 
près d’Alger. Elle entre en danse 
en autodidacte, développant une 
pratique chorégraphique qui prend 
sa source dans un cheminement 
intérieur, une écoute sensible du 
corps, de l’espace et du vide en soi. 
Répétition du geste, lenteur infinie, 
étirement du temps : ses pièces 
explorent toutes le mouvement 
comme on explorerait un souffle 
serein, profond et continu, qui se 
frotterait au « vacarme assourdis-
sant de nos existences » et qui par-
tirait en quête d’un lien direct entre 
le danseur et le spectateur. 
Basée entre l’Algérie et la France, 
la chorégraphe et danseuse est 
ancrée dans son pays d’origine  
à travers notamment la création 
d’une coopérative artistique et de 
nombreuses actions de formation, 
de sensibilisation et de partage, 
tout en se nourrissant d’un dia-
logue avec l’art chorégraphique 
européen. Ses créations sont una-
nimement saluées, notamment aux 
festivals d’Avignon, de Montpellier 
ou aux Biennales de Lyon.

Les 3 et 4 novembre 
Durée totale�: 1h30
Danse
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 43)

Forum : sam. 4.11

Depuis près de trente ans, la danseuse et chorégraphe algérienne 
Nacera Belaza est une figure à part dans l’art chorégraphique. 
Autodidacte, circulant entre les deux rives de la Méditerranée, 
elle poursuit patiemment une recherche singulière faite d’exi-
gence et d’ouverture : exigence dans le dépouillement, dans 
l’attention à l’infime et au geste nécessaire ; écoute du corps  
et cheminement intérieur qui mène à l’accueil de l’autre en soi. 
Le mouvement des chorégraphies de Nacera Beleza, précis et  
répétitif, impressionne plus qu’il ne montre quelque chose. 
Le corps disparaît, enveloppé dans des vêtements amples et 
neutres, au profit d’une présence en vibration ouverte à ce qui 
le traverse, concentration d’une énergie hypnotique, calme 
et mystérieuse. 
La Nuit, La Traversée suivis de Sur le fil composent un parcours à 
travers cette danse minimaliste, sensuelle et spirituelle, passant 
du solo, au trio puis au quatuor, explorant par trois fois un même 
lâcher-prise lancinant qui déjoue la solitude existentielle. Partir 
de la solitude, justement, dans La Nuit, comme présence pre-
mière et essentielle pour « rester poreuse à son environnement 
et pouvoir accueillir le monde en soi ». La Traversée ouvre cette 
quête de l’imperceptible à quatre interprètes aimantés les uns 
aux autres, esquisse d’une nouvelle nouba portée par une mé-
moire des rythmes et des pas d’antique tradition. Sur le fil enfin, 
suspendu entre visible et invisible, entre transcendance et imma-
nence, trio vif, libre et insoumis amenant interprètes et specta-
teurs là où « on accepte de ne plus savoir », porté par une bande-
son fascinante qui évoque autant l’adolescence, le rêve que la 
prière soufie.

A journey through the work of the Algerian dancer and choreog-
rapher Nacera Belaza, and her minimalist, sensual and spiritual 
dances. From a solo to a four-hander and back to a three-hander, 
she naggingly explores processes of letting-go, that might foil 
her existential solitude. 
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MDu 2 au 4 novembre, trois jours à l’initiative de la Ville 
de Lausanne à la découverte du Maghreb, avec un colloque, 
des projections à la Cinémathèque, un débat, un concert 
et un spectacle de la chorégraphe algérienne Nacera Belaza
à Vidy.

Nos liens sont forts avec l’espace méditerranéen : de par l’histoire et la culture d’abord, 
plus récemment avec l’accueil et la présence en Suisse et à Lausanne de nombreux 
ressortissants des pays d’Europe du Sud et riverains de la Méditerranée : France, Italie, 
Espagne, ex-Yougoslavie, Grèce, Turquie, Afrique du Nord notamment. Enfin, l’actualité 
récente nous implique aussi dans les événements douloureux qui touchent cette partie 
du monde : migrations, soubresauts politiques, misère économique et sociale, drames 
humains participent à notre quotidien. Autant de raisons de nous sentir concernés par le 
destin du bassin méditerranéen, avec qui nos relations étroites reposent sur des principes 
d’ouverture et d’humanité. 
Le Maghreb est au premier rang des régions concernées par l’actualité. En parler, évoquer 
cette région implique d’abord de dépasser les clichés, à commencer par les questions 
religieuses et migratoires.
La Ville de Lausanne relève ce pari en organisant, au mois de novembre 2017, un temps 
fort sur le Maghreb, avec des événements culturels, avec le concours du Théâtre Vidy-
Lausanne et de la Cinémathèque suisse, des débats, avec la participation de spécialistes 
venus de Suisse comme des pays concernés, et des aspects plus récréatifs, allant de la 
musique à la gastronomie. L’idée ? Découvrir les apports et la richesse d’une région en 
dépassant les idées reçues et les lieux communs. 
Événement voulu par la Municipalité dans le cadre de son programme de législature, 
en signe d’ouverture au monde, le temps fort 2017 inaugure une série d’actions destinées 
à se prolonger chaque année pour faire découvrir différents aspects du monde 
méditerranéen.

Grégoire Junod
Syndic de Lausanne

The city of Lausanne is inviting you on a 3-day journey to the Maghreb ! From the 2nd to 
the 4th of November, pick your way through a symposium, projections at the 
Cinémathèque, a debate, a concert and a piece by the Algerian choreographer 
Nacera Belaza at Vidy.

«�Temps fort Maghreb�» 
proposé par la Ville de Lausanne

Programme complet : 
film et concert à consulter sur 
notre site internet vidy.ch/medi
terranees ou dans notre agenda 
trimestriel disponible au théâtre 
et en ligne sur vidy.ch/trimes

 lausanne.ch/mediter
VIDY + VILLE DE LAUSANNE
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OSCAR GÓMEZ MATA  
 Le Direktør
D’après une comédie  

de LARS VON TRIER 

Le patron d’une start-up d’informatique à l’activité incertaine 
a trouvé une solution pour ne pas avoir à assumer ses décisions 
impopulaires : il se fait passer pour un employé comme un autre, 
se disant chargé par un improbable directeur américain d’appli-
quer des directives auxquelles il ne pourrait rien. Le stratagème 
fonctionne jusqu’à ce qu’il décide de vendre l’entreprise et que 
l’acheteur demande à négocier directement avec le patron. 
Il embauche alors un comédien au chômage pour jouer ce 
double de lui-même… Et les ennuis commencent. L’acteur 
sursoit à son rôle, l’imbroglio tourne à la farce et des péripéties 
improbables mettent en scène un patron irresponsable, des 
employés serviles et les affres désolantes du management 
contemporain et de l’irresponsabilité collective.
Le réalisateur Lars von Trier, habitué à être là où on ne l’attend 
pas pour exercer son regard critique sur la vie de ses contempo-
rains, signait en 2006 avec Le Direktør une comédie à l’humour 
acide et absurde, dans laquelle le théâtre a une large part : 
un comédien dépassé par son rôle et qui change du tout au tout 
quand on cite ses classiques et des situations dignes du meilleur 
vaudeville dans ce jeu de dupes que peut être le monde du travail 
contemporain.
Retrouvant dans ce film un sens du grotesque et de l’ambiguïté 
qui lui est propre, le metteur en scène romand Oscar Gómez 
Mata reprend le scénario de Lars von Trier pour mettre en scène 
l’absurdité du monde de l’entreprise, les pouvoirs du théâtre 
et ce que devient le sens des responsabilités dans un monde 
désordonné. Sans rien perdre de l’humour du scénario, le ciné-
ma devenu théâtre joue des incertitudes entre le vrai et le faux et 
s’amuse des lâchetés du pouvoir contemporain dans une grande 
comédie extravagante.

The boss of a start-up hires an out-of-work actor to play his own 
role, so as to avoid dealing with his unpopular decisions. Oscar 
Gómez Mata’s theatre of the absurd adapts this exuberant come-
dy, inspired by a Lars von Trier scenario.

Mise en scène 
et adaptation�: 
Oscar Gómez Mata 
Assistanat à la mise
en scène�: 
Jean-Daniel Piguet 
Traduction du danois : 
Catherine Lise Dubost 
Lumière�:
Roberto Cafaggini 
Son�: 
Fernando de Miguel 
Scénographie�: 
Daniel Zamarbide - 
Bureau A 
Costumes�: 
Veronica Segovia 

Avec�: 
Pierre Banderet
Valeria Bertolotto
Claire Deutsch
Vincent Fontannaz
Christian Geffroy Schlittler
David Gobet
Camille Mermet
Aurélien Patouillard
Bastien Semenzato

Production : 
Compagnie L’Alakran

Coproduction : Théâtre du Loup, 

La Bâtie-Festival de Genève et 

Bonlieu Scène nationale Annecy 

dans le cadre du soutien FEDER du 

programme Interreg France-Suisse 

2014-2020�–�Théâtre Benno Besson, 

Yverdon-les-Bains�–�TPR La Chaux-

de-Fonds-Centre neuchâtelois 

des arts vivants

Spectacle lauréat 2016 du concours 

Label + Théâtre Romand

D'après un scénario de� Lars von 

Trier. Titre original�: Direktøren for 

det hele, présenté avec l'accord de 

Nordiska ApS, Copenhagen

Création septembre 2017

Metteur en scène et comédien, 
auteur et scénographe d’origine 
basque, Oscar Gómez Mata 
débute au Pradillo en Espagne, 
partageant alors l’affiche de ce 
petit théâtre madrilène avec La 
Ribot et Rodrigo Garcia. Il s’ins-
talle à Genève en 1997 et y crée la 
Compagnie L’Alakran. Tournées et 
résidences en Suisse et à l’étranger 
sont l’occasion de développer son 
théâtre ludique et politique, aussi 
délirant qu’ancré dans les réalités 
contemporaines. Mettant en scène 
des textes (Rodrigo Garcia, 
Marielle Pinsard), comme des 
créations inventées avec ses 
équipes, il conçoit le théâtre 
comme une « échappée optimiste » 
que cet agitateur théâtral partage 
en maniant avec adresse la lucidité  
et l’extravagance, jouant volontiers 
des contradictions de notre ère 
avec une joyeuse vitalité toujours 
renouvelée. Oscar Gómez Mata
intervient également en tant que 
formateur et pédagogue, notam-
ment à l'École Serge Martin ou 
à la Manufacture. 
Il a présenté Quart d’heure de 
culture métaphysique lors de 
Programme Commun 2016.

Du 8 au 11 novembre 
Durée estimée�: 1h40
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 43)

Introduction�: mer. 8.11
Rencontre�: jeu. 9.11
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Après King Kong Théorie adapté de Virginie Despentes et 
Le Zoophile d’Antoine Jaccoud créé à Vidy au printemps, la met-
teuse en scène romande Émilie Charriot complète avec Passion 
simple d’Annie Ernaux une trilogie consacrée à la sexualité 
confrontée à l’affect, aux acquis culturels et aux enjeux poli-
tiques. Ce court roman d’une des auteurs majeurs de la littéra-
ture contemporaine rapporte un an de sa vie durant lequel elle 
s’est entièrement abandonnée à une relation avec un amant,  
organisant son existence intime, sociale et professionnelle au-
tour de l’attente de leurs rares et furtives rencontres. Annie Er-
naux pratique l’autofiction, un récit biographique pudique, sans 
sentimentalisme ni narcissisme : la description littéraire, quasi 
sociologique, de ce qui lui est arrivé, comme si cela décrivait 
autre chose qu’elle-même. Elle détaille ce que le désir, l’attente 
et la passion bouleversent, faisant finalement de l’abandon à 
l’autre le comble du luxe. Un luxe d’être passionnée dont Émilie 
Charriot décèle la charge politique à travers l’affirmation d’une 
femme face à un modèle social de féminité encore cadré et figé. 
Cherchant un théâtre sur le fil de la transgression sans abandon-
ner l’émotion et l’énoncé, Émilie Charriot trouve avec Annie 
Ernaux un autre chemin pour mettre en scène un être-femme 
d’aujourd’hui, rapprochant les jeux et les codes de la passion 
amoureuse du caché-dévoilé du théâtre. Amour et théâtre sont 
alors pour l’artiste comme deux moyens de se révéler à soi-
même et de composer son identité hors des cadres normatifs. 
Après un concert de chansons françaises amoureuses et la ren-
contre avec une jeune adolescente elle aussi passionnée de 
théâtre, Émilie Charriot se met alors elle-même en scène pour 
faire entendre la puissance contenue de cette brûlante Passion 
simple d’Annie Ernaux.

A woman tells the story of how, over the course of a year, she 
organised her intimate and professional life around a passionate 
love affair. Émilie Charriot stages this autobiographical fiction 
by Annie Ernaux by bringing together the games and rules of 
love, and the theatre’s techniques of hide-and-seek. 

ÉMILIE CHARRIOT 
 Passion simple

d'ANNIE ERNAUX

Lausanne

Mise en scène�: 
Émilie Charriot 
Lumière�: 
Yan Godat 
Collaboration 
dramaturgique�: 
Igor Cardellini 
Collaboration artistique�: 
Valérianne Poidevin 
Regard extérieur�: 
François-Xavier Rouyer 

Avec�: 
Émilie Charriot 
Nora 
Et les musiciens 
Billie Bird 
et Marcin de Morsier 

Production : 
Compagnie Émilie Charriot

Coproduction : 
Théâtre Vidy-Lausanne

Le texte Passion simple 

est publié aux Éditions Gallimard

Chorégraphie 
et interprétation : 
Yasmine Hugonnet 
Collaboration artistique : 
Michael Nick
Lumière : 
Dominique Dardant 
Costumes : 
Scilla Ilardo 
Scénographie :
Yasmine Hugonnet
Dominique Dardant
Regard et replay : 
Ruth Childs 
Conseils dramaturgiques : 
Guy Cools

Production : 
Arts Mouvementés  

Coproduction : 
Théâtre Sévelin 36 

Avec le soutien de : 
Ville de Montreux�–�Fondation Ernst 

Göhner�–�Pro Helvetia-Fondation 

suisse pour la culture�–�Corodis�–

Loterie Romande�–�Ville de Lausanne

Un projet développé dans le cadre 

de «�Danse et Dramaturgie 13-14�», 

mené par le Théâtre Sévelin 36 

à Lausanne en partenariat avec la 

Dampfzentrale à Berne, la Tanzhaus 

à Zurich, le Théâtre de l’Usine 

à Genève et soutenu par 

Pro Helvetia, la Société Suisse 

des Auteurs (SSA) et le Pour-cent 

culturel Migros.

Création 2014 

Diplômée de la Manufacture en 
2012, la Lausannoise Émilie 
Charriot pratique d’abord le 
théâtre en autodidacte, mettant 
essentiellement en scène des au-
teurs d'Europe de l'Est. En Suisse, 
elle joue sous la direction de 
Christian Geffroy Schlittler, Oscar 
Gómez Mata, Massimo Furlan  
et Jean-Louis Hourdin.  
En 2014, elle met en scène King 
Kong Théorie d’après Virginie 
Despentes puis en 2016 Ivanov 
d’après Tchekhov à l’Arsenic, 
puis Le Zoophile d’Antoine Jaccoud 
créé au printemps 2017 à Vidy.  
Elle invente alors un théâtre sur 
le fil des lois morales et traversé 
d’humour, de tendresse et de 
transgression – mettant en scène 
le plus souvent un comédien, un 
texte et une lumière. Son théâtre 
est frontal, scène de l’exposition 
et de l’affirmation, à commencer 
par l’affirmation de soi et d’un être-
femme qui s’assume autant qu’il 
s’interroge. 

Création 
à Vidy

23

Lausanne

Cosmopolite, Yasmine Hugonnet 
a connu l’Afrique, l’Amérique et 
l’Asie, depuis l’enfance puis 
sa formation au Conservatoire de 
Paris et aux Pays-Bas et les diffé-
rentes créations et collaborations 
qui l’ont suivie. Elle collabore 
alors avec Jean-Marc Heim ou 
Rosalind Crisp par exemple, ou 
travaille à Taïwan avec des artistes 
malvoyants. Dans son travail per-
sonnel, elle s’intéresse au rapport 
entre forme, image et sensation, 
à la germination de l’imaginaire, 
à la déconstruction du langage 
chorégraphique comme au proces-
sus d’incarnation et d’appropria-
tion. Entre 2009 et 2013, elle 
entreprend un travail patient et 
solitaire en studio. Le Récital des 
postures, qui a depuis voyagé à son 
tour dans le monde entier, est le 
second solo de la chorégraphe qui 
ressort de cette patiente étude du 
corps et de ses possibles, 
empreinte de générosité et de déli-
catesse. Au festival Programme 
Commun elle a présenté en 2015 
La Traversée des langues et en 2017 
Se Sentir Vivant.

Un corps de femme sur une scène blanche et vide. Il est figé, 
plié, jambes raides et de longs cheveux bruns glissent sur le sol. 
Lentement, attiré par on ne sait quelle force, le corps s’affaisse – 
elle abandonne. Imperceptiblement une jambe se redresse, ça 
vit, une tension anime le corps, on dirait qu’elle vole, voilà un 
arc de danse classique, puis un effort trop grand, ou un re-
croquevillement. Bientôt le corps se dénude. C’est un corps 
naissant qui explore ce qu’il peut et ce qu’il sait, lentement,  
patiemment, tout entier attentif à ce que le mouvement, aussi 
imperceptible soit-il, l’amène à faire. Parfois il explore des pos-
tures inédites qu’il semble détailler avec autant d’adresse que 
de concentration. Il croise parfois des postures évocatrices,  
parfois burlesques, comme s’il portait en lui une mémoire des 
formes. On dirait que le mouvement naît par la peau, de l’exté-
rieur. Et bientôt c’est au contraire une voix intérieure, ventri-
loque, qui viendra conclure ce récital de gestes et de formes.
Il y a dans la danse de la chorégraphe et interprète lausannoise 
Yasmine Hugonnet quelque chose d’une naissance, comme un 
corps qui naîtrait à lui-même, avec ce que cela comporte d’in-
ventivité et d’humour dans la découverte. La lenteur maîtrisée, 
calme et tendre, la présence contenue ou drôle, invitent à  
accompagner la danse dans sa revue des postures et de tout ce 
qu’elles contiennent de mémoire et d’expressivité.  
Le dénuement, du corps comme de la scène, est ici l’expression 
d’une grande simplicité toute entière dédiée au regard du  
spectateur et à l’exploration du mouvement moindre.

22

Du 7 au 22               
novembre 
Relâches jeu. 9.11, 
dim. 12.11, lun. 13.11, jeu. 16.11, 
dim. 19.11 et lun. 20.11
Durée estimée�: 1h30
Théâtre/Musique
Salle René Gonzalez
Tarif M

VIDY+ (p. 43)

Introduction�: mer. 8.11
Rencontre�: mer. 15.11

Les 16 et 17               
novembre
Durée�: 50 min 
Danse
Pavillon
Tarif S
Déconseillé aux moins 
de 16 ans

YASMINE HUGONNET  
 Le Récital des postures

A solitary body glides peacefully from posture to 
posture, sometimes grotesque, sometimes poised. 
As if it were exploring the expressiveness and the 
memory of the possibilities it is discovering, it con-
jures up a sensitive and amusing dance, dedicated 
to the perception of its spectator. 

Présentation vidéo 
du spectacle sur 
vidy.ch/recital-video
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LUDOVIC LAGARDE   
 L’Avare

Une comédie de MOLIÈRE

Ma cassette ! Ma cassette ! s’écrie Harpagon, avare entre tous. 
Car l’argent, c’est tout ce qui existe à ses yeux. Même si cet 
argent ne lui sert à rien, pour dire vrai : il est stocké, empilé, 
jalousement gardé. Il n’est utile qu’à faire désirer celui qui le 
garde : Harpagon désire l’argent pour être lui-même désiré.  
Mais tout se détraque quand il est pris soudainement de l’idée 
de se remarier avec une mignonne entraperçue à la fenêtre,  
et ce avant la fin de la journée – le désir ne connaît pas la pa-
tience. Comment transformer un mariage en bonne affaire et  
fêter des fiançailles à peu de frais, tout en surveillant des  
employés toujours enclins aux mauvais coups ? 
À confondre ses biens et la vie de ceux qui l’entourent, Harpagon 
met en place les ingrédients d’un drame qui tient autant de la 
comédie burlesque que de la mascarade cruelle.
Si le chef-d’œuvre de Molière a traversé les siècles sans rien 
perdre de son actualité, c’est sans doute que sa description 
d’une société figée par la pénurie entretenue résonne au-delà 
du XVIIe siècle : plus on accumule, plus il manque toujours 
quelque chose et on veut toujours plus – et bientôt l’insatisfac-
tion et l’impression de manquer deviennent la seule réalité  
partagée et la seule raison d’être.

La transposition concoctée par Ludovic Lagarde surprend 
par son efficacité et son humour : Harpagon fait dans 
l’import-export, gardant avec ferveur son immense hangar où 
s’accumulent tous ses biens… et la langue de Molière se révèle 
étonnamment précise pour décrire l’assurance versatile d’un 
chef d’entreprise qui a perdu tout sens de la mesure. Révélant 
d’irrésistibles talents comiques, l’acteur Laurent Poitrenaux 
revient à Vidy camper un Harpagon de notre temps, paranoïaque 
et délirant. Il est entouré d’une joyeuse bande de jeunes acteurs 
qui s’emploient à révéler les paradoxes des personnages 
de Molière et leur inattendue actualité, ados en révolte 
ou contremaître obséquieux.

An import-export hangar, Laurent Poitrenaux as a hilariously 
paranoid Harpagon, and a jolly troupe who play on the paradox-
es of Molière’s characters as rebellious teenagers or obsequious 
employees. This comedy is as spirited as it is cruel, in a world 
where money prevails over relationships and feelings.

Texte�: 
Molière
Mise en scène�:
Ludovic Lagarde
Scénographie�: 
Antoine Vasseur
Lumière�:
Sébastien Michaud
Costumes�: 
Marie La Rocca
Gwendoline Bouget
Maquillage et coiffure�:  
Cécile Kretschmar
Musique�: 
Pierre-Alexandre 
«�Yuksek�» Busson
Dramaturgie�:  
Marion Stoufflet
Son et vidéo�:  
David Bichindaritz
Assistanat mise en scène 
et vidéo�: Céline Gaudier

Avec�: Laurent Poitrenaux
Christèle Tual
Julien Storini
Tom Politano
Myrtille Bordier
Alexandre Pallu
Marion Barché
Louise Dupuis
et Élie Chapus
Sophie Engel
Zacharie Jourdain
Élodie Leau
Benoît Muzard

Production : Comédie de Reims – CDN

Création 2014
Première en Suisse

Ludovic Lagarde, directeur de la 
Comédie de Reims, joue des arti-
fices du théâtre pour disséquer 
un texte et en explorer les matières 
secrètes, les structures internes. 
Sa collaboration avec l’écrivain 
et poète Olivier Cadiot pour Le 
Colonel des Zouaves en 1997 sera 
décisive dans sa recherche d’une 
théâtralité propre aux textes : il en 
offre dès lors à ses acteurs des par-
titions physiques et verbales cise-
lées, au plus proche de la matière 
littéraire et de ses qualités musi-
cales et plastiques. À Vidy, il a pré-
senté deux créations à partir des 
textes d’Olivier Cadiot, Un mage en 
été en 2016 et Providence en 2017.

Acteur à la diction et au jeu 
physique tout en souplesse et 
en détente réactive, Laurent 
Poitrenaux est un compagnon
de route de Ludovic Lagarde qu’il 
a accompagné dans quasiment 
toutes ses créations. Il a également 
joué sous la direction d’Arthur 
Nauzyciel, François Berreur ou 
Pascal Rambert. À Vidy, il a joué 
dans Jan Karski (Mon nom est une 
fiction) mis en scène par Arthur 
Nauzyciel et dans Un mage en été 
puis Providence du duo Cadiot/
Lagarde.

Du 22 novembre        
au 3 décembre 
Relâche lun. 27.11
Durée�: 2h35 
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 43)

Introduction�:  jeu. 23.11
Rencontre�: jeu. 30.11

 (p. 65)

Aller-retour Genève <> Vidy
Sam. 2.12

Révélant d’irrésistibles talents comiques, 
l’acteur Laurent Poitrenaux revient à Vidy 

camper un Harpagon de notre temps

Présentation vidéo 
du spectacle
sur vidy.ch/avare-video

Entretien 
avec Laurent Poitrenaux
sur vidy.ch/entretien-poitrenaux



Avec L’Âge des ronces, les machines animales et autres pan-
tins-poètes d’Augustin Rebetez reviennent peupler le Théâtre 
Vidy-Lausanne et invitent à un voyage visionnaire dans les âges 
de l’humanité. L’univers onirique de cet artiste romand forme 
un monde excentrique et hétéroclite dont les figures prolifé-
rantes, mi-chimériques mi-robotiques, se déploient en toute oc-
casion et sur tout support, de la photographie à la musique.  
Formes hybrides, organiques et rêveuses, elles prennent vie sur 
la scène, composant un théâtre visuel et musical qui doit autant
à la performance qu’au théâtre d’objets. 
L’Âge des ronces, c’est notre époque de la profusion, de la 
vitesse, de l’éparpillement et des épines. Augustin Rebetez met 
en scène une microcommunauté primitive qui évolue, s’appro-
prie puis désordonne ses propres inventions – le langage,  
l’imprimerie ou l’argent, par exemple. Comme avec la science, 
chaque trouvaille ouvre de nouvelles possibilités et change  
les manières de vivre et d’être ensemble… et ce qu’elle provoque
finalement ne s’anticipe pas, échappant à ses inventeurs. 
La mécanique théâtrale et métaphorique d'Augustin Rebetez 
part en quête des racines nocturnes, instinctives et essentielles 
de l’homme, si peu distinct des technologies dont il se dote. 

Comme l’affirment les futurologues du « transhumanisme », 
entrerions-nous dans une nouvelle époque dans laquelle la 
technologie ne serait plus un outil, mais une extension de 
l’humain ? Sans y répondre mais s’emparant de ces questions 
pour imaginer son théâtre, Augustin Rebetez invite d’autres 
artistes à le rejoindre dans son univers singulier. Ensemble, ils 
composent un rêve, au cœur de la nuit, dérive visuelle et sonore 
à travers les souterrains de l’imagination, là où se forment des 
images fortement évocatrices. Et si l’imagination et le rêve du 
futur étaient le propre de l’homme ?

Augustin Rebetez is back, flooding Vidy with his dreamlike 
world, peopled with machine-animals and puppet-poets. The 
Age of Brambles speaks to our era of proliferation, speed, scat-
teredness and thorns. 
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AUGUSTIN REBETEZ   
L’Âge des ronces

Delémont/Lausanne

Entrerions-nous dans une nouvelle 
époque dans laquelle la technologie

ne serait plus un outil, mais
une extension de l’humain ?

bla bla bla

Conception, mise 
en scène et texte�:
Augustin Rebetez
Assistanat mise en scène�: 
Maxine Reys
Musique live, bruitages�:
Pascal Lopinat
Son�: 
Charlie Bernath 
Scénographie,  
accessoires�: 
Stanislas Delarue
Augustin Rebetez
Costumes :
Luana Gonçalves 
Construction du décor�:
Atelier du Théâtre 
Vidy-Lausanne

Jeu�: 
AbSTRAL compost
Stanislas Delarue
Victoria Belen Martinez
Clémence Mermet

Production : 
Théâtre Vidy-Lausanne

Coproduction : 
Les 2 Scènes�-�Scène nationale 

de Besançon

Avec le soutien de �:
République et du Canton du Jura

Né en 1986 dans le Jura, Augustin 
Rebetez a grandi dans une famille 
d’artistes. Diplômé en photographie 
au CEPV de Vevey en 2009, il a très 
vite mis en scène ses tirages en 
produisant des installations mixtes,  
bricolées, traversées de textes,  
de dessins, de sculptures, de vidéos. 
Il marque les esprits aux Rencontres 
photographiques d’Arles, en 2011, 
avec une exposition qui constitue 
une cosmogonie en soi.  
Au Centre culturel suisse de Paris ou 
encore à la Nuit des images au 
Musée de l’Élysée à Lausanne en 
2013, à la Biennale de Sydney et au 
Festival Images à Vevey en 2014, puis 
à l’occasion de nombreuses invita-
tions en Europe et dans le monde, 
il déploie son univers graphique, 
sonore et performatif où se croisent 
formes humaines, animales et méca-
niques sur tous les supports dispo-
nibles. Régulièrement primé depuis 
2010, notamment par le Grand Prix 
international de Photographie de 
Vevey 2013/2014, Augustin Rebetez 
est exposé dans le monde entier. Il a 
créé à Vidy Rentrer au volcan, son 
premier spectacle théâtral, en 2015.

Du 6 au 15 décembre
Relâche dim. 10.12 et  
lun 11.12 
Durée estimée�: 1h30
Théâtre
Pavillon
Tarif M

VIDY+ (p. 43)

Introduction : mer. 6.12
Rencontre : jeu. 14.12

Fête�: sam. 9.12 (p. 59)

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Ven. 15.12

Présentation vidéo 
du spectacle 
sur vidy.ch/ronces-video
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Théâtre de politique-fiction : le monde en 2023, la Russie et la 
Chine alliées envahissent un Moyen-Orient ruiné ; les États-
Unis, sous condition de rester les seuls à exploiter l’Amérique 
latine, laissent faire ; et l’Europe est désorganisée par une 
décennie de populismes nationalistes qui ont détruit les écono-
mies nationales. Regardez les ruines qui viennent devant 
nous – ce pourrait être le programme de ce spectacle du groupe 
hispano-suisse El Conde de Torrefiel. Rarement la description 
lucide, qu’on dirait à la Houellebecq le cynisme en moins, 
d’un monde socio-politique en décomposition n’aura trouvé 
d’expression plus percutante et énergisante. Leurs créations 
précédentes, dont La posibilidad que desaparece frente al paisaje, 
avaient marqué l’invention d’un théâtre frontal dans lequel des 
tableaux scéniques muets, souvent simples, quotidiens ou au 
contraire énigmatiques, semblent sans rapport immédiat avec 
un texte projeté décrivant des réalités contemporaines concrètes 
– le schisme image/texte creusant les interrogations sur les 
moyens d’y faire face et laissant aux spectateurs un espace  
d’interprétation libre.

Guerrilla prolonge l’expérience en trois tableaux, passant d’une 
salle de conférences à une boîte de nuit techno aux sonorités 
endiablées. Une description du monde dans quelques années 
croise des récits de vie d’anonymes, dont des histoires de 
femmes et d’hommes rencontrés à Lausanne. Il en ressort une 
expérience théâtrale unique, électrique et politique, sorte de 
miroir surprenant de nos vies d’aujourd’hui et de ce qui nous
lie les uns aux autres : l’ordinaire de l’existence et un futur 
commun.

With Guerrilla, the Swiss-Spanish group El Conde de Torrefiel 
offers a unique theatrical, electric and political experience in 
three tableaux. What emerges is a sort of surprising mirror of 
our lives today, and what links us to each other : the ordinariness 
of existence and a common future. 
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EL CONDE DE TORREFIEL  
Guerrilla

Barcelone/Lugano

Une expérience théâtrale unique,
 électrique et politique

bla bla bla

Conçu et développé par�:
El Conde de Torrefiel
Mise en scène 
et dramaturgie�:
Tanya Beyeler 
Pablo Gisbert
Assistanat�:
Nicolas Chevallier
Textes�: Pablo Gisbert 
en collaboration 
avec les participant-e-s
Lumière�: 
Ana Rovira
Scénographie�:
Blanca Añón
Son�:
Adolfo García Fernández
Musique�:
Pink Elephant on Parade
Traduction française�:
Marion Cousin
Conseils dramaturgiques�:
Roberto Fratini

Avec : des participant-e-s 
de la région 

Production : El Conde de Torrefiel

Production associée�:
Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles

Coproduction�:
Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles – 

steirischer herbst festival, Graz – 

Noorderzon Performing Arts Festival, 

Groningen – NXTSTP, avec le soutien 

du Programme Culture de l’Union 

Européenne

Avec le soutien de :
Graner-Centre de creació, Barce-

lone – ICEC-Generalitat de Catalu-

nya – INAEM-Ministerio de Cultura 

de España

Création 2016

Tanya Beyeler (Lugano, Suisse, 
1980) et Pablo Gisbert (Valence, 
Espagne, 1982) fondent El Conde 
de Torrefiel à Barcelone, en 2009.  
En quelques années, leurs créa-
tions successives ont permis de 
préciser leur choix d’une esthé-
tique affirmative où cohabitent 
théâtre, chorégraphie, littérature et 
arts plastiques. Leurs propositions 
scéniques s’appuient sur une ana-
lyse synchronique de l’actualité et 
un questionnement acéré sur ce 
que nous impose notre époque. 
Esprits vifs, fortement engagés 
dans leur pratique, les deux 
artistes auscultent, à travers 
l’oscillation entre effet de réel 
et effet réel, la relation qui existe 
entre l’intime et le politique ou 
entre les nouvelles formes de tota-
litarisme, l’aliénation intellectuelle 
et les notions de responsabilité et 
de liberté individuelle. Ils affirment 
pourtant que l’art renvoie au reli-
gieux, autrement dit à la construc-
tion du lien entre les hommes, plu-
tôt qu’au politique, entendu 
comme forme de pouvoir. Ils ont 
présenté La posibilidad que 
desaparece frente al paisaje 
(La possibilité qui disparaît face au 
paysage) à Vidy lors de Programme 
Commun 2016. 

Les 8 et 9 décembre
Durée�: 1h30
Théâtre/Performance
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 43)

Introduction : ven. 8.12

Fête�: sam. 9.12 (p. 59)

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Sam. 9.12

NOUS RECHERCHONS DES PARTICIPANT-E-S
POUR CE SPECTACLE (p.45)

vidy.ch/participants

Présentation vidéo 
du spectacle
sur vidy.ch/guerrilla-video

©
 S

hu
tt

er
st

o
ck



Présentation vidéo 
du spectacle
sur vidy.ch/r3-video

Voici venir Richard, duc de Gloucester, aussi difforme qu’il est 
avide et retors. Voici venir l’hiver de l’homme et du pouvoir.  
Richard incarne le mal, alliant la laideur du corps à la noirceur 
de l’âme. Mais sa langue habile et son esprit machiavélique 
parviennent à amadouer ses ennemis les plus farouches, 
jusqu’à la princesse Anne dont il est le meurtrier du mari et du 
père et qu’il épousera. Ce prodigieux manipulateur s’immisce 
dans les arcanes du pouvoir et en devient le génie vénéneux, 
pervers et fascinant.

Il est convaincu que les jeux auxquels jouent les autres hommes 
lui sont à jamais interdits depuis sa naissance, du fait de son 
rang dans la fratrie royale comme de sa difformité physique. 
Perdu pour perdu, il décide de jouer de ce qu’il est. Lui qui est 
moins que tout, presque une bête, va se hisser au-dessus de 
tous, sur un monceau de cadavres, et veut se faire connaître  
ainsi : en n’étant plus qu’une succession de masques, dont  
il joue en virtuose, de la fureur d’un musicien rock à la 
mélancolie d’un Hamlet, séduisant ses ennemis comme son 
public. Thomas Ostermeier fait de Richard un être fascinant, 
jouant des apparences, fussent-elles sordides, pour fasciner 
ses spectateurs, transformant la pièce de Shakespeare en une 
méditation sur les pouvoirs du théâtre.

Derrière l'image d'un tueur en série, le personnage monstrueux 
apparaît comme un révélateur des instincts cachés en tout 
homme. Car pour le metteur en scène allemand, Shakespeare 
n’a pas décrit un tyran : au contraire, Richard est l’image noircie 
de nos ambitions secrètes. Ignorer toutes les lois morales pour 
parvenir plus rapidement à ses fins, qui n’y a pas déjà songé ?

La scénographie et l’ampleur du projet de la Schaubühne de 
Berlin demandent un lieu adapté : les représentations ont lieu 
dans le théâtre à l'italienne de l’Opéra de Lausanne, s’inscrivant 
dans les saisons de chacune des institutions.

Thomas Ostermeier has turned Richard the Third into an allur-
ing being, playing with appearances to fascinate his spectators, 
transforming Shakespeare’s play into a meditation on the pow-
ers of theatre. To ignore all moral concerns in order to achieve 
one’s ends - is this what we all secretly desire ? 
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THOMAS OSTERMEIER  SCHAUBÜHNE BERLIN

Richard III 
de WILLIAM SHAKESPEARE

Berlin

Mise en scène�: 
Thomas Ostermeier
Traduction�: 
Marius von Mayenburg
Scénographie�: 
Jan Pappelbaum
Dramaturgie�: 
Florian Borchmeyer
Musique�: 
Nils Ostendorf
Lumière�: 
Erich Schneider
Vidéo�: 
Sébastien Dupouey
Costumes�: 
Florence von Gerkan
Ralf Tristan Sczesny
Marionnettes�: 
Susanne Claus
Dorothee Metz
Chorégraphie du combat�: 
René Lay

Avec :
Thomas Bading
Robert Beyer
Lars Eidinger
Christoph Gawenda 
Moritz Gottwald
Jenny König
Laurenz Laufenberg 
Eva Meckbach
David Ruland
Thomas Witte (batteur)

Production :
Schaubühne Berlin

André et Rosalie Hoffmann  

soutiennent l’Opéra de Lausanne 

pour l’accueil de ce spectacle.

Création 2015
Première en Suisse

Né en 1968 à Soltau, Thomas 
Ostermeier est considéré comme 
l’un des metteurs en scène alle-
mands les plus marquants de sa  
génération. En 1999, il devient direc-
teur artistique de la prestigieuse 
Schaubühne de Berlin qu’il dirige  
encore aujourd’hui. Il a mis en scène 
près d’une trentaine de spectacles à 
partir d’œuvres de dramaturges 
contemporains comme de textes du 
répertoire qui connaissent des succès 
internationaux. Il a développé un 
théâtre qui interroge l’homme 
et sa place dans la société. Thomas 
Ostermeier vient régulièrement à 
Lausanne : avec Mann ist Mann de 
Brecht dans le cadre du Festival 
de La Cité (2001), au Théâtre 
Kléber-Méleau avec Démons de Lars 
Norén (2011), Mesure pour mesure de 
Shakespeare (2013) et Un ennemi du 
peuple d’Ibsen (2015), et à Vidy avec 
Les Revenants et Hamlet (2013) puis 
la création en français de La Mouette 
(2016).

Formé à l’Académie des arts drama-
tiques Ernst Busch, Lars Eidinger 
rejoint l’ensemble de la Schaubühne 
dirigé par Thomas Ostermeier en 
2000 et en devient l’un des inter-
prètes les plus marquants. Acteur 
physique qui cherche à manipuler 
son personnage comme une marion-
nette, il a notamment interprété 
Hamlet à Vidy en 2014. Il est égale-
ment enseignant et musicien.

Du 11 au 13 janvier 
Durée�: 2h20
Spectacle en allemand
surtitré en français
et en anglais 
Théâtre
À l'Opéra de Lausanne
Tarifs de l’Opéra 
de Lausanne (p.61)

Richard est l’image noircie 
de nos ambitions secrètes 
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MATHILDE AUBINEAU     
Dimanche

Lausanne/Manufacture

Conception, mise en 
scène et son�:
Mathilde Aubineau 
Lumière�: 
Théo Serez

Avec�:
Lilla Brahim 
Jérôme Denis 
Isumi Grichting

Production : 
Compagnie Eaux-fortes 

La Manufacture

Coproduction de la reprise : 
Théâtre Vidy-Lausanne

(en cours)

Avec le soutien de�:
Théâtre Les Halles, Sierre

Création 2016 
Spectacle créé dans le cadre du

Master Théâtre, orientation mise en 

scène de La Manufacture - Haute 

école des arts de la scène 

Du 19 au 21 janvier  
Durée�: 1h
Théâtre
Salle René Gonzalez
Tarif S
ou Tarif M pour les deux 
spectacles

VIDY+ (p. 43)

Rencontre�: sam. 20.01

Pour Mathilde Aubineau, le théâtre est une expérience qui 
confronte chacun de nous à une part enfouie de nous-mêmes,  
une part instinctive, intuitive, peut-être animale, peut-être 
archaïque de notre personnalité – elle dit : sauvage. Ce qu’il y a 
de sauvage en nous. Ce n’est pas un état violent ni même incon-
trôlé, c’est au contraire quelque chose d’ouvert, de sensible et de 
libre. Les images et les sons du théâtre sont autant de moyens, 
pour cette artiste passée par l’histoire de l’art et la pédagogie, 
d’ouvrir un temps sans déterminant, sans utilité immédiate, 
enfantin par certains aspects, inconscient par d’autres, ouvert 
aux remémorations et aux rêves.
Pour cette même raison, les dimanches sont des journées sau-
vages : des journées qui échappent, incertaines et dont on ne sait 
pas ce dont elles seront faites avant de les vivre. Le dimanche est 
un jour vide ou à remplir, comme une scène, dont elle a fait le 
sujet, le terreau de sa première création. Avec deux acteurs et 
une enfant, ils ont traversé des états, des formes de présences, 
ouverts aux remémorations et aux rêves. Le résultat est un 
spectacle sensible et impressionniste sur le désœuvrement 
et l’attente, sur ces moments où, comme au théâtre, c’est 
lorsqu’on n’a rien de précis à faire que surgissent des états 
d’attention différents – notre part sauvage, peut-être, 
suspendue entre mémoire et présence. 

In a sensitive and impressionistic piece, Mathilde Aubineau 
invokes the Sundays of her childhood, with the help of two 
actors and a child. A day that eludes before it is lived, both 
empty and waiting to be filled - just like a stage. 

Pour accueillir leurs premiers pas dans le théâtre professionnel, deux jeunes artistes issu-e-s 
du Master mise en scène de la Manufacture�-�Haute école des arts de la scène, sont invité-e-s 
à reprendre à Vidy deux spectacles créés et repérés pendant leurs études�: Dimanche de Mathilde 
Aubineau et Passe de Jean-Daniel Piguet sont présentés l’un après l’autre pour faciliter 
leur découverte.

Le Théâtre Vidy-Lausanne accompagne les nouvelles générations qui inventent le théâtre de 

demain. Ainsi ces deux dernières saisons la jeune artiste lausannoise Magali Tosato a suivi tout un 

parcours à Vidy à l’issue de sa formation de metteuse en scène à la Ernst Busch Schule de Berlin en 

réalisant un spectacle pour les collèges, un assistanat à la mise en scène, un stage pour des migrants 

jusqu’à sa récente création Amour�/�Luxe. Parallèlement, le Théâtre accueille régulièrement dans 

ses murs les travaux des élèves des deux écoles de théâtre de Lausanne : Les Teintureries 

et La Manufacture�-�Haute école des arts de la scène. 

©
 H

ug
ue

s 
d

e 
W

ur
st

em
b

er
g

er

Lausanne/Manufacture

JEAN-DANIEL PIGUET    
 Passe

Formé à la philosophie et au cinéma documentaire avant de 
s’orienter vers la mise en scène théâtrale, Jean-Daniel Piguet 
cherche un « théâtre du réel » qui ne serait ni un reportage,  
ni une analyse théorique de situations réelles.  
Il imagine alors un théâtre documentaire et subjectif qui part 
de sa propre expérience dans une situation donnée, combinant 
ainsi expérience personnelle et problématiques sociales. 
De cette expérience, il tire une matière documentaire qu’il ne va 
pas rejouer de façon réaliste, mais transposer dans une forme 
théâtrale élaborée en complicité avec ses interprètes.
Considérant que la prostitution est justement une question 
dans laquelle se mêlent enjeux sociopolitiques, intimités et une 
certaine façon de ne pas vouloir voir ce qui s’y passe vraiment,  
il en a fait le sujet de sa première création. À partir d’un vécu 
personnel dans les rues de Lausanne dont il consigne le verbatim 
précis, il crée Passe, proposition théâtrale qui combine récitatif 
documentaire et métaphores scéniques sensibles, parvenant 
à révéler l’enchevêtrement des enjeux affectifs, personnels, 
sociaux et politiques et invitant à déplacer les évidences.

Jean-Daniel Piguet imagines a “theatre of the real”, starting from 
his own experience. The subject of his first piece is prostitution, 
where he considers the intermingling of socio-political issues, 
intimacies, and a certain propensity to turn a blind eye to what is 
really going on.  

Mise en scène�:
Jean-Daniel Piguet 
Collaboration 
chorégraphique�: 
Mélanie Gobet 
Scénographie�: 
Joelle Rigal 
Lumière�:  
Léo Garcia

Avec�: 
Mélina Martin
Marie Ripoll
Patric Rêves
Sarah Bucher 
Alex Landa Aguirreche
et la participation de
François Gaudard

Production�:
Compagnie Danielblake

La Manufacture

Coproduction de la reprise : 
Théâtre Vidy-Lausanne

(en cours)

Avec le soutien de�:
Théâtre Les Halles, Sierre

Création 2015 
Spectacle créé dans le cadre du

Master Théâtre, orientation mise en 

scène de La Manufacture - Haute 

école des arts de la scène 

Du 19 au 21 janvier  
Durée�: 1h
Théâtre
La Passerelle
Tarif S
ou Tarif M pour les deux 
spectacles

VIDY+ (p. 43)

Rencontre�: sam. 20.01
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Que serait Frankenstein aujourd’hui ? Une invention scienti-
fique, probablement. Ou bien un comédien ? La vie recréée de 
toutes pièces par un cerveau génial : c’est un rêve de scientifique 
et un désir de théâtre. Mary Shelley serait sans doute 
aujourd’hui une scientifique de l’EPFL ou une metteuse en 
scène… Quand elle a écrit Frankenstein il y a 200 ans sur les 
bords du Léman, le climat était bouleversé par l’éruption d’un 
volcan indonésien et l’été suisse fut sans soleil. Avec quelques 
amis, pour passer le temps, ils jouaient à se raconter des his-
toires pour se faire peur. Aujourd’hui, les changements clima-
tiques ont toutes les raisons d’inquiéter et la science joue 
avec le vivant, décryptant par exemple le cerveau pour mieux  
le connaître, le soigner et pourquoi pas l’imiter pour le 
dépasser en inventant une nouvelle informatique.

Jean-François Peyret « expose son théâtre à la science comme 
on s’expose au soleil » depuis de nombreuses années. Il ne 
cherche pas à illustrer ou à expliquer la science d’aujourd’hui. 
Il met en scène l’espoir tragique du scientifique qui expérimente 
sur le vivant et contre la mort : le scientifique contemporain en 
Prométhée moderne. Pour La Fabrique des monstres, il met en 
scène des acteurs enfermés dans un théâtre pour cause de 
dérèglement climatique – deux comédiens habitués des plus 
grandes scènes et du cinéma, Jeanne Balibar et Jacques 
Bonnaffé, et deux jeunes artistes, l’auteur et acteur lausannois 
Joël Maillard et Victor Lenoble de L’IRMAR (Institut de 
Recherches ne Menant À Rien). L’un d’eux se souvient d’avoir 
joué dans Faust (un autre fameux Prométhée scientifique), 
l’autre se passionne pour les avancées de l’ambitieux Human 
Brain Project installé entre Genève et Lausanne, un troisième 
ne croit plus à ce qu’il fait… Ils sont accompagnés par une 
machine musicale élaborée par l’IRCAM (Institut de Recherche 
et Coordination Acoustique/Musique) à partir d’un algorithme 
bientôt incontrôlable. 

What would Frankenstein be today ? A scientific invention, 
probably. Or perhaps an actor ? Jean-François Peyret stages the 
tragic hope of the scientist who experiments on the living 
and against the dead: the contemporary scientist as modern 
Prometheus. 
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JEAN-FRANÇOIS PEYRET   
La Fabrique des monstres 
ou Démesure pour mesure

d’après Frankenstein ou le Prométhée moderne de MARY SHELLEY

Paris/Lausanne

Conception : 
Jean-François Peyret
Composition musicale�:
Daniele Ghisi
Réalisation en
informatique musicale�:
Robin Meier, IRCAM
Scénographie�:
Nicky Rieti
Lumière�:
Bruno Joubert
Collaboration 
dramaturgique :  
Julie Valero
Assistanat mise en scène�:
Solwen Duée

Avec :
Jeanne Balibar
Jacques Bonnaffé
Victor Lenoble
Joël Maillard

Production :
Théâtre Vidy-Lausanne – Compagnie 

TF2 en collaboration avec l’IRCAM

Coproduction :
L’Hexagone - Scène Nationale Arts 

Sciences Meylan – L’Estive - Scène 

Nationale de Foix et de l’Ariège –  

Le Théâtre de Caen (en cours)

Avec le soutien de :
MC93 - Maison de la culture de 

Seine-Saint-Denis, Bobigny�–

Communauté universitaire 

Grenoble Alpes et IDEX 

Université Grenoble Alpes

Jean-François Peyret travaille 
et joue à partir de textes littéraires 
et philosophiques ou de questions 
scientifiques, tâchant d’imaginer  
un « théâtre de l’ère scientifique » 
(Brecht). Il propose des variations 
sur le thème du destin technique 
de l’homme, des réflexions-rêveries  
autour du vivant et de l’artificiel,  
du corps et de la machine. Dans les 
années 80, il travaille avec Jean 
Jourdheuil, tricotant avec lui des 
spectacles de haut vol sur Michel de 
Montaigne, L’Arétin ou Lucrèce, et 
faisant connaître l’œuvre de Heiner 
Müller. Il fait bientôt spectacle 
commun avec le biologiste Alain 
Prochiantz (Le Traité des formes ou 
Ex vivo/In vitro), confronte son 
théâtre aux problèmes de l’intelli-
gence artificielle (autour d’Alan 
Turing notamment). Les Variations 
Darwin (2004-2005) ou Re : Walden 
(2013) convoquent à leur manière des 
savants fondateurs de la modernité. 

Jeanne Balibar est une comédienne 
et une chanteuse envoûtante et sin-
gulière qui a très tôt rejoint la 
Comédie-Française avant de faire 
carrière au cinéma. Elle partage 
aujourd’hui sa carrière entre Paris 
et Berlin où elle se produit à la 
Volksbühne, notamment sous 
la direction de Frank Castorf.

Comédien de cinéma, de théâtre 
et metteur en scène, acteur-poète 
au service des textes, Jacques 
Bonnaffé fait carrière auprès de 
grands noms des deux disciplines 
tels que Jean-Luc Godard, Jacques 
Rivette, Joël Jouanneau ou Denis 
Podalydès.

Du 23 janvier              
au 4 février
Relâches dim. 28 
et lun. 29.01
Durée estimée : 2h
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M 

VIDY+ (p. 43)

Introduction : mer. 24.01
Rencontre�: jeu. 1.02

 (p. 65)

Aller-retour Genève <> Vidy
Ven. 2.02

Jean-François Peyret 
«�expose son théâtre à la science 

comme on s’expose au soleil�»

31

©
 M

ax
 A

g
ui

lie
ra

-H
el

lw
eg

Création 
à Vidy



37

VIDY�  DIGITAL
Le site vidy.ch est une véritable médiathèque 
Informations pratiques et de dernière minute, revues de presse des 
spectacles et de l’actualité du théâtre, entretiens avec les équipes 
artistiques et teasers des spectacles programmés constituent autant 
d’outils pour vous permettre de préparer votre venue au théâtre ou 
prolonger votre expérience.

Réécoutez ou visionnez les Vidy  Forum 
avec Alain Badiou, Thomas Römer ou Philippe Quesne, parmi de 
nombreux autres ainsi que les deux cycles de conférences de Matthieu 
Jaccard, entre autres, grâce aux Vidy+podcasts ou en suivant notre 
chaîne Vimeo et notre station SoundCloud. 

Retrouvez les dossiers thématiques de la saison�:
• L’homme et les technologies : vidy.ch/techno
• Encore la révolution�? : vidy.ch/revolution
• Finances et travail : vidy.ch/travail

Partagez votre expérience théâtrale et réagissez aux spectacles en 
postant des articles ou des images de votre venue sur le VidyBlog.

Ajoutez vos spectacles dans votre agenda électronique personnel 
(iCal, Google, Outlook...) depuis notre calendrier général d’un simple 
clic sur l’icône du calendrier vidy.ch/calendrier 

Connaissez-vous le Pearltrees de Vidy ? Une plateforme qui vous 
permet d’explorer des contenus numériques et de construire 
l’arborescence de vos intérêts. Vous y découvrirez de nombreux 
compléments sur les spectacles à l’aÅche : pearltrees.com/
theatredevidy

Vidy est présent sur les principaux réseaux sociaux Facebook, Twitter,  
Instagram

   @theatredevidy

Partagez vos moments  
coup de cœur au théâtre  
sur vos propres réseaux 

#vidy1718
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MARIELLE PINSARD
Rock trading
(c’est la faute aux enfants)

L’auteure et metteuse en scène lausannoise 
Marielle Pinsard et la dramaturge Yaël 
Steinmann explorent le monde de la �nance 
à l’ère de l’économie mondialisée, découvrant 
un monde crypté et cryptique qui déjoue les 
systèmes de responsabilités et relève autant du 
monde enfantin que de l’envoûtement sorcier : 
un théâtre documenté qui s’a�ronte à la com-
plexité devenue écran et prétexte. 

CINDY VAN ACKER
Speechless Voices

Pour sa nouvelle création, la chorégraphe 
genevoise décuple l’intensité du lien entre 
l’interprète et son corps qui caractérise sa 
danse en le reportant aux interprètes entre 
eux, puis entre eux et les spectateurs. 
Comment chacun vit-il aujourd’hui le rapport 
à lui-même, à l’autre choisi, au collectif ? 
Cindy Van Acker fait de la danse l’occasion 
d’une réinterprétation de ce qui lie les humains 
entre eux.

MILO RAU
Histoire du théâtre

Un voyage dans l’histoire du plus ancien art 
de l’humanité, orchestré par Milo Rau, une 
des plus grandes �gures du théâtre suisse 
d’aujourd’hui, questionnant les obsessions et 
les techniques fondamentales de son « théâtre 
du réel » : le réalisme, le con�it, l’expérience 
concrète, le témoignage et l’engagement. 

MARTIN ZIMMERMANN 
Création 2018 

Le chorégraphe et metteur en scène zurichois 
Martin Zimmermann crée sa nouvelle pièce 
à Vidy : un musée dangereux habité par 
un trio infernal interrogeant les relations 
humaines en rapport avec le pouvoir. Au sein 
de cet ordre établi, Martin Zimmermann 
invente un monde surréaliste fait d’humour, 
d’absurde et de tragédie. Interprété par trois 
formidables acteurs-danseurs et par le pianiste 
Colin Vallon.

JÉRÔME BEL 
Gala

Après le succès des représentations à Vidy en 
janvier 2017, reprise du Gala de Jérôme Bel, 
pour lequel le chorégraphe rassemble ama-
teurs et professionnels de la ville dans laquelle 
il est invité. Alors ce n’est plus le « bien faire » 
qui compte mais le joyeux désir de danser qui 
dessine une heureuse galerie de portraits de la 
diversité des êtres et des danses.

KORNÉL MUNDRUCZÓ
Imitation of life
Le cinéaste – en compétition au 70e Festival 
de Cannes – et metteur en scène hongrois 
présente, avec sa talentueuse troupe 
d’acteurs et une scénographie spectaculaire, 
un fait divers ordinaire, tel un documentaire 
aussi poétique que provoquant, pour en faire 
une fable sur le racisme ordinaire vis-à-vis 
des exclus dans son pays.

FÉVRIER/JUIN
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MATHIEU BERTHOLET 
Luxe, calme

Une invitation au voyage dans les palaces 
suisses décatis... Des romantiques venant 
se mesurer à la nature grandiose jusqu'aux 
chambres aménagées pour suicides assistés, 
la langue respirée de Mathieu Bertholet  
relie quête des origines et rêves d’éternité.

MARIE-CAROLINE HOMINAL/ 
MARKUS ÖHRN
HOMINAL/ÖHRN

Tout a commencé pour la chorégraphe et dan-
seuse genevoise Marie-Caroline Hominal avec 
la nécessité de changer de posture, 
de questionner la notion de l'auteur et de se 
libérer de l'acte chorégraphique. Avec l'icono-
claste metteur en scène et performer suédois 
Markus Öhrn, les voilà instrumentalisés l'un 
par l’autre.
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Découvrez la deuxième partie de saison 17/18 
La deuxième partie de saison du Théâtre de Vidy sera annoncée
le lundi 27 novembre à 19h30. Voici déjà quelques rendez-vous parmi 
la vingtaine de spectacles à découvrir.
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ADHÉRER C’EST PARTICIPER
Une série de rendez-vous particuliers et dédiés aux Adhérent-e-s, 
pour vous permettre de vivre Vidy autrement, échanger 
et débattre autour des spectacles, de l'art et de l'actualité.
Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

Cette saison, Vidy vous invite à vous associer plus largement 
à la vie du théâtre, avec une série de nouvelles propositions 
pour participer à l’effervescence d’un lieu qui envisage la 
scène artistique de façon vivante et plurielle. 
La Carte Adhérent-e vous permet de bénéficier de conditions privilé-
giées à Vidy comme dans de nombreux lieux culturels et aussi de 
participer à des événements dédiés pour prolonger et partager votre 
expérience de spectateur-trice.

AILLEURS 
Sam. 30.09 à 14h 
Visite de l’exposition 
Miroir Miroir au MUDAC 
présentée par Marco
Costantini, commissaire 
d’exposition et conservateur 
au musée.

Sam. 6.01 à 16h
Visite de l’exposition 
DANS LA TÊTE. Une 
exploration de la conscience 
au Musée de la main 
UNIL-CHUV, avec le metteur 
en scène Jean-François 
Peyret et un-e spécialiste en 
neurosciences.
.

À VIDY 
Mar. 12.09 à 18h30
Visite commentée du 
Pavillon et de l’exposition 
«�Un Pavillon en bois pour 
le Théâtre Vidy-Lausanne�» 
suivie d’un apéritif en com-
pagnie de Vincent Baudriller, 
directeur du théâtre, et 
Matthieu Jaccard, co-com-
missaire de l’exposition.

Dim. 26.11 à 13h30
Café gourmand avec 
Laurent Poitrenaux, comé-
dien principal de L’Avare 
et acteur fidèle à Vidy 
(possibilité d’assister au 
spectacle à 16h). 

ADHÉRER
C’EST PARTAGER
En tant qu'Adhérent-e, 
vos expériences théâtrales 
font de vous les meilleur-e-s 
porte-parole de Vidy. 
Adhérent-e-s, partagez vos 
choix et vos plaisirs de théâtre 
avec vos proches et ami-e-s 
en leur faisant bénéficier de 
votre tarif, en parrainant leur 
adhésion, en commentant les 
spectacles sur le Vidyblog ou 
sur les réseaux sociaux.

PARRAINEZ 
un-e nouvel-le Adhérent-e 
et recevez une invitation 
pour un spectacle de 
la saison. 
O¿re valable pour les nouveaux-elles 
Adhérent-e-s seulement, hors 
renouvellement. 

VENEZ ACCOMPAGNÉ-E 
d'un-e proche et faites-lui 
bénéficier du tarif Adhérent-e 
deux fois par demi-saison. 
O¿re valable quels que soient votre 
carte et le tarif dont bénéficie votre 
accompagnant-e, au guichet  
et par téléphone.

D'AUTRES RENDEZ-VOUS
vous seront proposés tout 
au long de la saison.  
Retrouvez-les sur les pages 
et newsletters dédiées aux 
Adhérent-e-s.

À nos points de vente 

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

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

Librairie Payot Lausanne 
(Place Pépinet 4)

Du mardi au vendredi 
de 13h à 18h30, 
samedi de 10h à 14h et 
de 14h30 à 18h
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ADHÉRER, C’EST BÉNÉFICIER D'AVANTAGES À VIDY 
ET CHEZ SES PARTENAIRES À LAUSANNE ET DANS LA RÉGION 

vidy.ch/adh

COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE ADHÉRENT-E�?
En ligne  
vidy.ch/adh

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

Service dédié aux 
Adhérent-e-s
Du mardi au samedi 
de 13h à 19h
Tél. 021 619 45 48

adherents@vidy.ch

CARTE ADHÉRENT-E DUO
Un pass pour deux, avec la personne de votre choix 
La Carte Adhérent-e Duo vous o¿re les mêmes avantages 
que la Carte plein tarif et elle vous permet d’assister à 
chaque spectacle avec la personne de votre choix, celle-ci 
bénéficie de votre tarif Adhérent-e.

Théâtre
La Grange de Dorigny

2017

Entrée à Fr. 8.– 
sur l’ensemble des 
représentations
arsenic.ch

Une entrée o·erte 
pour une entrée 
achetée
theatresevelin36.ch

Entrée à Fr. 15.–  
(Fr. 20.–)
grangededorigny.ch

¿�Que tal Bogotá ? 
le spectacle Labio 
de liebre à un tarif 
préférentiel p.61

t-km.ch

10.- de réduction sur 
les catégories A, B, 
C, D, pour la majorité 
des spectacles, sauf 
les concerts
theatredujorat.ch

CINÉMAS, MUSÉES, LIBRAIRIE…

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

Réduction de 50% 
sur toutes les 
projections
zinema.ch

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

Entrée à Fr. 13.– 
pour les Adhérent-e-s 
plein tarif et tarif 
réduit et gratuite 
pour les Adhérent-e-s 
tarif jeune
fondation-hermitage.ch

10% de réduction
sur un achat
de livres
payot.ch

Une entrée o·erte 
pour une entrée 
achetée
artbrut.ch

Musée de la main 
UNIL-CHUV
Entrée à Fr. 7.– 
(Fr. 9.–)
museedelamain.ch

CARTE ADHÉRENT-E SAISON 17/18
Valable de septembre 2017 à juin 2018 

Carte Adhérent-e tarif jeune�: Fr. 20.– 
Étudiant-e, apprenti-e, 16/25 ans - Prix des billets�: 
Tarif S�: Fr. 6.– Fr. 10.– | Tarif M�: Fr. 10.– Fr. 16.–

Carte Adhérent-e tarif réduit�: Fr. 80.– 
AVS, AI, Chômeur, 26/30 ans - Prix des billets�: 
Tarif S�: Fr. 10.– Fr. 16.– | Tarif M�: Fr. 16.– Fr. 29.–

Carte Adhérent-e plein tarif�: Fr. 130.–
Prix des billets�:� 
Tarif S�: Fr. 12.–  Fr. 25.– | Tarif M�: Fr. 18.– Fr. 45.– 

Carte Adhérent-e Duo�: Fr. 200.–
Prix des billets�:� 
Tarif S�: Fr. 12.–  Fr. 25.– | Tarif M�: Fr. 18.– Fr. 45.

CARTE ADHÉRENT-E 1/2 SAISON
Valable de septembre 2017 à janvier 2018
Mêmes avantages que la Carte saison
Carte ½ saison tarif jeune�: Fr. 12.– 
Carte ½ saison tarif réduit�: Fr. 45.– 
Carte ½ saison plein tarif�: Fr. 70.–
Carte ½ saison Duo�: Fr. 110.–vidy.ch/adh

vidy.ch/parrainage

LES PREMIERS RENDEZ-VOUS DE L'AUTOMNE :



La Dernière bande 
De Samuel Beckett
mise en scène Peter Stein
avec Jacques Weber

Sous la direction de Peter 
Stein, figure de l'histoire du 
théâtre allemand, Jacques 
Weber incarne un homme dé-
crépit qui se confronte à lui-
même, à son passé et à ses 
échecs, par l'intermédiaire 
d'un magnétophone. 

Théâtre
Durée�: 1h

Représentation pour 
les Adhérent-e-s de Vidy
Vendredi 1er décembre à 20h 

Tarifs Adhérent-e-s: 
Plein tarif�: 24.– (40.–)
Tarif réduit�: 22.– (30.–)
Tarif jeune�: 12.– (20.–)

  (p. 65)

Aller-retour Vidy <> Genève
Départ de Vidy à 17h45

Proposé par la Comédie
de Genève du 28 novembre
au 2 décembre

Plus d’infos et réservation�:
comedie.ch
Tél. 022 320 50 01

Pour tous ces spectacles, veuillez préciser que vous êtes Adhérent-e de Vidy au moment de la 
réservation et présenter votre Carte Adhérent-e lors du retrait de vos billets aux guichets des 
théâtres.

Cold Blood
Michèle Anne De Mey, Jaco Van 
Dormael, le collectif Kiss & Cry

Le cinéaste Jaco Van 
Dormael et la chorégraphe
Michèle Anne De Mey réalisent 
un film en direct, à partir d’une 
nano-danse de doigts dans un 
décor miniature – un émou-
vant road-movie au hasard de 
sept destins, comme observés 
par un ange bienveillant. 

Danse/Cinéma
Durée�: 1h15

Représentation pour 
les Adhérent-e-s de Vidy
Mercredi 17 janvier à 20h

Tarifs Adhérent-e-s: 
Plein tarif�: 20.– (40.–)
Tarif réduit�: 15.– (30.–)
Tarif jeune�: 10.– (20.–)

  (p. 65)

Aller-retour Vidy <> Carouge
Départ de Vidy à 17h45

Proposé par le Théâtre de Carouge 
du 9 janvier au 3 février 2018

Plus d’infos et réservation�:
tcag.ch
Tél. 022 343 43 43

Last Work 
Batsheva Dance Company

Nouvelle création de la cé-
lèbre compagnie israélienne 
fondée par Martha Graham et 
dirigée par Ohad Naharin, le 
concepteur de la technique 
dite «�dance gaga�» qui met le 
corps en mouvement perma-
nent. Une chorégraphie aussi 
surprenante que virtuose 
et évocatrice.

Danse
Durée�: 1h05

Représentation pour 
les Adhérent-e-s de Vidy
Lundi 18 décembre à 20h30  

Tarifs Adhérent-e-s: 
Plein tarif�: 40.– (55.–)
Tarif réduit�: 35.– (50.–)
Tarif jeune�: 25.– 

  (p. 65)

Aller-retour Vidy <> Genève
Départ de Vidy à 18h15

Présenté au BFM par le Théâtre 
Forum Meyrin et l’ADC 
du 17 au 19 décembre 2017

Plus d’infos�:
forum-meyrin.ch
Réservation�:
vidy.ch
Tél. 021 619 45 45
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DÉCOUVRIR À GENÈVE
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Les spectateurs-trices
des théâtres parte-
naires à Genève et 
Annemasse peuvent 
découvrir à Vidy� 

 
Je suis un pays 
Vincent Macaigne (p.6) 
Navette  Château 
Rouge <> Vidy
samedi 23 septembre 

Secret (temps 2) 
Johann Le Guillerm (p.16)

+ Exposition
Les Imaginographes
Les Imperceptibles
L'Observatoire

Navette Forum  
Meyrin <> Vidy
dimanche 29 octobre 

L’Avare 
de Molière par Ludovic 
Lagarde (p.24) 
Navette Théâtre de 
Carouge <> Vidy
samedi 2 décembre

La Fabrique des 
monstres  
Jean-François Peyret 
(p.34)

Navette Comédie de 
Genève <> Vidy 
vendredi 2 février  

Infos supplémentaires 
sur ces navettes p. 65 : 

vidy.ch/navettes-gve
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DU 1ER  AU 16
SEPTEMBRE

2017

Le Théâtre Vidy-Lausanne poursuit sa collaboration avec La Bâtie-Festival 
de Genève pour ouvrir la saison. Des navettes et des conditions privilégiées 
permettent aux festivalier-e-s de La Bâtie de venir découvrir Je suis un pays 
de Vincent Macaigne (p. 6) à Lausanne et aux Adhérent-e-s de Vidy 
d’assister à deux spectacles de danse présentés à Genève et Annemasse :

MATHILDE MONNIER 
& ALAN PAULS
El Baile 

Dans un Buenos Aires ré-enchanté, El Baile (le bal) raconte 
l’Argentine et ses contradictions à travers la gestuelle des 
corps et la petite musique des vies. La chorégraphe Mathilde 
Monnier et l’écrivain Alan Pauls regardent ce que l’histoire 
fait aux corps à travers des vécus singuliers, s’intéressant  
à la période 1978-2016 dans un pays où la danse est partout 
présente.

Représentation pour les Adhérent-e-s de Vidy
Dimanche 3 septembre à 19h
Durée estimée�: 1h20
Danse
Création 2017 
Comédie de Genève
Tarif unique�: 13.– (35.–)

  (p. 65)

Aller-retour Vidy < > Genève
Départ de Vidy à 16h45

Proposé par La Bâtie-Festival de Genève 
les 2 et 3 septembre à la Comédie de Genève

SALVA SANCHIS & 
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER 
A Love Supreme

A Love Supreme de John Coltrane est un joyau brut du jazz qui 
mêle des structures rudimentaires du blues et des improvisa-
tions saisissantes. La chorégraphie s’inscrit dans ses pas,  
entrelaçant improvisation et organisation formelle.  
Le résultat est un spectacle d'une grande liberté où les dan-
seurs s’abandonnent totalement à la spiritualité coltranienne, 
composant avec lui un hymne à l’amour divin.

Représentation pour les Adhérent-e-s de Vidy
Vendredi 8 septembre à 20h30
Durée�: 1h
Danse
Création 2017 
Château Rouge, Annemasse
Tarif unique�: 13.– (35.–)

  (p. 65)
Aller-retour Vidy < > Annemasse
Départ de Vidy à 18h00

Proposé par La Bâtie-Festival de Genève 
le 8 septembre à Château Rouge, Annemasse

Billetterie et réservation de navettes auprès du Théâtre Vidy-Lausanne

VIDY + LA BÂTIE VIDY + THÉÂTRES DE GENÈVE

Les spectateurs-trices de La Bâtie-Festival de Genève peuvent découvrir à Vidy�
 

Je suis un pays 
Vincent Macaigne (p.6) 
Jeu. 14.09 – Ven. 15.09 – Sam. 16.09 
Navette La Bâtie <> Vidy (p. 65)
Horaires communiqués ultérieurement 



REGARDER
LIRE

TOUS LES LIVRES, POUR TOUS LES LECTEURS 
Lausanne  Genève  La Chaux-de-Fonds  Fribourg  Montreux  Neuchâtel  Nyon  Sion  Vevey  Yverdon-les-Bains
www.payot.ch

TOUTES VOS INSPIRATIONS DE LECTURES SONT CHEZ PAYOT LIBRAIRE !

DU LIVRE À LA SCÈNE, VIDY       AUTOUR DES SPECTACLES 
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Renseignements�:
Éric Vautrin
vidyplus@vidy.ch
Tél. 021 619 45 51 

VIDY�  INTRODUCTION AUX 
SPECTACLES
Présentation de l’œuvre ou du projet 
une heure avant la représentation par 
Éric Vautrin, dramaturge de Vidy.
Entrée libre (voir calendrier p. 66)

vidy.ch/intro

VIDY�  RENCONTRE
Échange avec les 
artistes à l’issue 
de la représentation.
Entrée libre
(voir calendrier p. 66)

vidy.ch/rencontre

VIDY�  FORUM
Conférences ou débats avec des artistes, des chercheur-e-s 
et des intellectuel-le-s, consacrés aux arts scéniques contempo-
rains dans une perspective large, en résonance avec les grandes 
questions qui traversent la saison ou avec un spectacle 
en particulier.
Les Vidy+Forum sont ouverts à toutes et tous, en entrée libre et 
organisés en complicité avec les partenaires de Vidy, notamment 
la Manufacture - Haute école des arts de la scène, l’Université 
de Lausanne, l’Ecole polytechnique fédérale EPFL.
L’agenda des Forum est disponible en ligne et dans 
les dépliants trimestriels.

vidy.ch/forum
vidy.ch/vidyplus

VIDY�  DOSSIERS  
Trois thématiques résonnent dans cette  
saison. Retrouvez les dossiers en ligne : 

• L’Homme et les technologies : 
   vidy.ch/techno
• Encore la révolution ?  
   vidy.ch/revolution
• Finances et travail : 
   vidy.ch/travail

Le rapport de l’Homme avec les machines, la science ou les révolutions technologiques est ainsi interrogé à plusieurs re-
prises : le Pavillon en bois est un bel exemple de transfert technologique depuis les laboratoires de recherche de l’EPFL, le 
cirque de Johann Le Guillerm joue avec ses machines poétiques aux improbables équilibres, L’Âge des ronces d’Augus-
tin Rebetez présente des figures oniriques inventant des instruments qui les dépassent bientôt ou La Fabrique des 
monstres rapproche Frankenstein des scientifiques contemporains. 

Il souffle aussi sur les plateaux un vent de révolte ou de révolution face aux blocages sociaux ou culturels qui peuvent mi-
ner les espoirs en l’Homme et son émancipation. La Despedida du Mapa Teatro revient sur la fin de la guérilla des FARC 
en Colombie, l’une des dernières révoltes armées, animée par un esprit de révolution sociale. Vincent Macaigne saisit la 
colère d’une jeunesse à qui le futur est comme retiré. El Conde de Torrefiel décrit les désordres géopolitiques d’un futur 
proche dans un spectacle électrique. 

Un autre thème débute avec L’Avare de Molière et Le Direktør d’après le film de Lars von Trier, deux comédies qui 
mettent en scène des « patrons » déboussolés, avides ou irresponsables – deux visages d’une société dans laquelle l’argent 
et le pouvoir semblent faire perdre tout repère et endommagent la construction du vivre-ensemble.

Autour des spectacles, des rencontres avec les artistes, des débats avec des intellectuels ou des 
chercheurs-euses – les Vidy+Forum – ainsi qu’une sélection d’ouvrages disponibles à la librairie 
du théâtre sont autant d’occasions de prolonger ces questions qui traversent les spectacles et 
interpellent notre temps. 
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VIDY  PARTICIPANT-E-S
Vivre le plateau vous tente ? 
Les artistes font régulièrement 
appel à des participant-e-s pour 
prendre part aux créations. Pour 
participer, gardez toujours un œil 
sur le site Internet de Vidy�:

VIDY�  VISITES
Ouvertes à toutes et tous et 
adaptées aux groupes d’enfants 
ou d’adultes, les visites guidées 
de Vidy o¿rent une vision di¿é-
rente du théâtre, de ses espaces 
et de ses corps de métier. 
Lever de rideau sur les salles de 
spectacle, les coulisses, les locaux 
techniques, les ateliers de couture 
et d’accessoires. 

vidy.ch/visites

NOUS RECHERCHONS 
DES PARTICIPANT-E-S
POUR LE SPECTACLE :
Guerrilla 
de EL CONDE DE TORREFIEL 
(p. 28)

VIDY�     MIGRATIONS
Depuis deux ans, le Théâtre Vidy-Lausanne s’engage au côté des pou-
voirs publics et des associations pour favoriser l’intégration et la sociali-
sation des migrant-e-s et ouvre ses portes en proposant ateliers théâtre 
et stages avec des artistes. Les ateliers menés au printemps 2017 ont no-
tamment permis à des jeunes de la région et à des requérant-e-s d’asile 
mineur-e-s non accompagné-e-s de partager leur culture et leurs expé-
riences par le biais du théâtre. Cette saison, des ateliers sont proposés 
aux requérant-e-s mineur-e-s des foyers de l’EVAM (Établissement vau-
dois d’accueil des migrant-e-s) et de la Ville de Lausanne, sous la forme 
d’un stage avec Cécile Chevalier de Tête dans le sac – compagnie de ma-
rionnettes (accueillie ce printemps avec le spectacle Aman’ Aman’).

Conçu comme une aventure théâtrale, cet atelier vise à encourager la dé-
couverte du théâtre d’aujourd’hui en mettant en commun di¿érentes ex-
périences et traditions culturelles et en s’adaptant à la situation de cha-
cun. Il est proposé aux jeunes mineur-e-s non accompagné-e-s des foyers 
de l’EVAM ainsi qu’aux adolescent-e-s de la région. Un espace d'échange 
culturel et de cohésion sociale.

Cécile Chevalier - marionnettiste
Cécile Chevalier a suivi une formation de lettres et d’études théâtrales avant de sortir diplômée de l’École 
du �éâtre aux Mains Nues à Paris, dirigée par Alain Recoing. Avec Franck Fedele, ils fondent en 2005 la 
compagnie genevoise Tête dans le Sac – une troupe de 57 marionnettes qui forment une sorte de famille, 
avec chacune leur caractère. À travers l’art de la marionnette les participant-e-s chercheront à trouver 
leur voix au sein du groupe et de construire ensemble un récit commun.

Avec le support des Fondations Edmond de Rothschild pour le lancement de l'initiative

vidy.ch/participants

vidy.ch/migrations

Renseignements : 
Participant-e-s 
et ambassadeur-s/drice-s
Fanny Guichard 
chargée de médiation
f.guichard@vidy.ch
Tél. 021 619 45 80

Visites, ateliers :
Anouk Schumacher
chargée de médiation
a.schumacher@vidy.ch
Tél. 021 619 45 30

VIDY� 
AMBASSADEUR/
DRICE RELAIS
Associez-vous à la vie de Vidy et partagez votre 
passion ! 
Constituez un groupe de dix personnes venant 
au théâtre deux fois par demi-saison, et 
devenez ambassadeur/drice relais :  
Par cet engagement, vous bénéficiez 
d'invitations pour toute la demi-saison, vous 
êtes convié-e aux avant-premières et à 
di¿érents rendez-vous avec les artistes.

vidy.ch/ambassadeurs
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SPECTACLES ET EXPOSITIONS
À VOIR EN FAMILLE 
Venez découvrir en famille l’univers 
foisonnant de Johann Le Guillerm, 
l’acrobate-poète du cirque contemporain. 

Secret (temps 2)
Cirque dès 7 ans (p. 16)
Du 22 octobre au 1er novembre

Les Imaginographes 
Les Imperceptibles
L'Observatoire
Exposition dès 7 ans (p. 16) 
Du 13 octobre au 1er novembre
Exposition tarif unique Fr. 5.– |  
gratuit -16 ans

L’Avare de Molière
mise en scène Ludovic Lagarde
Théâtre (p. 24) 
Du 22 novembre au 3 décembre
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Renseignements 
et inscriptions :
Anouk Schumacher
a.schumacher@vidy.ch
Tél. 021 619 45 30

vidy.ch/kids

PARENT(S)/ENFANT(S) – DÈS 6 ANS 
ENSEMBLE AU THEATRE, CHACUN-E SON PROGRAMME !
Des ateliers animés par Isabelle Baudet suivis d’un goûter sont organisés à 
Vidy pour permettre aux parents d’assister à une représentation pendant 
que les enfants s’initient au monde du théâtre. 

VIDY       KIDS/ADOS

PARENTS 
Samedi 11 novembre, 16h45�–�18h45
Le Direktør | p. 20

Dimanche 3 décembre, 15h45�–�18h45
L’Avare | p. 24

Dimanche 4 février, 15h45�–�18h 
La Fabrique des monstres | p. 34

ENFANTS
Aux trois dates�: atelier + goûter  
Fr. 15.- par enfant

SERVICE DE 
BABY-SITTING 
En partenariat avec 
la Croix-Rouge, 
Vidy propose une 
solution de garde 
à domicile pour
les enfants.
Renseignements 
et inscription : 
vidy.ch/babysitting

STAGE VIDY  MIGRATIONS  ADOS
Avec Cécile Chevalier (Tête dans le sac – marionnettes), proposé aux 
adolescent-e-s de la région et aux mineur-e-s non accompagné-e-s des 
foyers de l’EVAM (Établissement vaudois d'accueil des migrants) (p. 45).

Stage d'automne : du 16 au 20 octobre – 12/18 ans 
Du lundi au vendredi de 10h à 17h (spectacle le vendredi à 18h) 
Tarif : Fr. 350.– (Fr. 300.– pour le 2e enfant de la même famille)

Carte culture Swiss 
Private Schools 
Les élèves des écoles 
membres de l’AVDEP 
peuvent assister aux 
spectacles des partenaires 
au prix de Fr. 8.–.
avdep.ch

Passculture
Les élèves du secondaire II 
du Canton de Vaud paient 
leurs entrées Fr. 8.–.
Le Passculture s’adresse :
- aux élèves en formation        
- professionnelle 
- aux élèves des gymnases
- aux étudiant-e-s de l’OPTI
- aux apprenti-e-s qui 
suivent des cours dans  
une école vaudoise 
La carte est gratuite, 
pour l'obtenir, il suÅt de 
s'inscrire en ligne :
vidy.ch/passculture 

Carte Cultissime 
Afin de compléter les di¿é-
rents dispositifs d’accès à 
la culture pour les jeunes, 
la Ville de Lausanne et les 
Municipalités des com-
munes membres du Fonds 
intercommunal de soutien 
aux institutions culturelles 
de la région lausannoise 
ont créé un passeport 
culturel gratuit à l’atten-
tion des 18/25 ans.
Les 18/25 ans de Lausanne 
et communes voisines, 
paient leurs entrées 
à Fr. 6.– ou Fr. 10.– à Vidy.
carte-cultissime.ch

TARIFS JEUNES
Les moins de 16 ans 
bénéficient du tarif jeune 
public : Fr. 6.–/Fr. 10.–

Les 16/25 ans 
bénéficient du tarif jeune :
carte Adhérent-e�: Fr. 20.–
(ou 1/2 saison�: Fr. 12.–)
Prix des places :  
Fr. 10.– | Adh. Fr. 6.-  
Fr. 16.- | Adh. Fr. 10.-

Les 26/30 ans
bénéficient du tarif réduit : 
carte Adhérent-e�: Fr. 80.– 
(ou 1/2 saison�: Fr. 45.–)
Prix des places : 
Fr. 16.– | Adh. Fr. 10.– 
Fr. 29.– | Adh. Fr. 16.–

STAGE DE THÉÂTRE
Des stages de théâtre en lien avec la programmation sont animés par 
Isabelle Baudet (animatrice de stages et ateliers de théâtre, directrice 
de la troupe/école Expression 5/20+) à Vidy durant les vacances scolaires.

Stage d’été : du 14 au 18 août – 6/14 ans
Du lundi au vendredi de 9h à 17h (spectacle le vendredi à 18h) 
Tarif : Fr. 350.– (Fr. 300.– pour le 2e enfant de la même famille)
Été : ouverture des inscriptions : 1er juin 

Stage d’automne : du 9 au 13 octobre – 6/14 ans
Du lundi au vendredi de 9h à 17h (spectacle le vendredi à 18h) 
Tarif : Fr. 350.– (Fr. 300.– pour le 2e enfant de la même famille)
Automne : ouverture des inscriptions 21 août

Tout adulte accompagnant au minimum 
deux jeunes de moins de 16 ans à un 
spectacle bénéficie du tarif réduit.

Abonnement
culturel de la  
Ville de Lausanne
Fr. 8.– pour les spectacles 
sélectionnés 
lausanne.ch/prog-culturel
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PARCOURS
THÉÂTRAL
UN THÈME, 
DEUX RENCONTRES, 
TROIS SPECTACLES
Assistez à trois spectacles 
liés par un même thème 
avec votre classe, prolongé 
par deux rencontres 
au théâtre ou en classe.  
À partir de 15 ans, 
trois spectacles au choix 
dans chacune des théma-
tiques proposées.
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Vidy accueille enseignant-e-s et élèves de la région 
avec di·érentes propositions adaptées aux âges
et aux classes, permettant de faire dialoguer art et 
pédagogie et d’inviter à la découverte du théâtre 
contemporain. 

GROUPE VIDY  ENSEIGNANT-E-S
Tous les deux mois, une rencontre sur les relations entre le théâtre et 
l’école (collèges, gymnases, écoles de la transition, apprenti-e-s), partage 
d’expériences et échanges sur la programmation des mois suivants.
Gratuit et ouvert à tout-e enseignant-e 
inscrivez-vous à enseignants@vidy.ch 
vidy.ch/ecole

VIDY       ENSEIGNANT-E-S

Renseignements :
Anouk Schumacher
a.schumacher@vidy.ch
Tél. 021 619 45 30

vidy.ch/ecole

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES 
Téléchargeables en ligne.

vidy.ch/pedago

ACCUEIL DE CLASSES
Une rencontre avec les élèves avant ou après 
un spectacle. Sur demande (gratuite).

vidy.ch/classes

VISITES THÉMATIQUES
Construites en collaboration avec les équipes 
artistiques, techniques et de médiation de 
Vidy, ces visites thématiques permettent 
à des classes de découvrir une scénogra-
phie ou un projet en particulier et d’aborder 
une création ou une thématique à travers un 
angle spécifique ou par corps de métier. 
Parmi les thèmes possibles : le texte au 
théâtre, la scénographie, la vidéo au théâtre, 
le son et la musique, théâtre et photogra-
phie… Un programme de visites sur inscrip-
tion sera proposé au fil de la saison, elles 
peuvent être construites en fonction des in-
térêts. Devis sur demande, gratuit si suivi 
d'un spectacle.

vidy.ch/visites-thematiques

TARIFS PRIVILÉGIÉS
• Gratuité pour tout-e enseignant-e 

accompagnant sa classe à une 
représentation.

• Avec la Carte Adhérent-e de Vidy à prix 
réduit pour les enseignant-e-s (Fr. 80.– 
pour la saison) la place est à Fr. 12.- ou  
Fr. 18.-  selon les spectacles (pp. 38-41)

ART ET POLITIQUE
La Despedida (p. 13) 
Le Direktør (p. 20) 
L’Avare (p. 24) 
Guerrilla (p. 28)

RÉVOLTES ET RÉVOLUTION
Je suis un pays (p. 6) 
La Despedida (p. 13)  
Guerrilla (p. 28)

HOMME, MACHINE, ROBOT, TECHNOLOGIE
Exposition Un Pavillon en bois 
pour le Théâtre Vidy-Lausanne (p. 4) 
Secret (temps 2) (p. 16) 
L’Âge des ronces (p. 26)
La Fabrique des monstres (p. 34) 

TRANSDISCIPLINARITÉ
La Sonnambula (p. 10) 
Secret (temps 2) (p. 16) 
Le Récital des postures (p. 23)
L’Âge des ronces (p. 26) 
La Nuit, La Traversée, Sur le fil (p. 19)

MUSIQUE ET CRÉATION SONORE 
AU THÉÂTRE
La Sonnambula (p. 10) 
Passion simple (p. 22)  
L’Âge des ronces (p. 26) 
La Fabrique des monstres (p. 34) 

vidy.ch/parcours-scolaires
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Conception, 
mise en scène�:
François Gremaud
Texte�:
Jean Racine
François Gremaud
Romain Daroles

Avec�:
Romain Daroles

Production : 
2b company

Production déléguée�:
Théâtre Vidy-Lausanne

Création 2017,
disponible dès octobre
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François Gremaud passe par 
l’ECAL puis l’INSAS à Bruxelles 
avant de fonder en 2005 la 2b 
company à Lausanne. Acteur et 
metteur en scène, ses propositions 
scéniques jouent d’une littéralité 
habile et d’un art consommé de 
l’absurde à partir de situations 
concrètes et en apparence conven-
tionnelles. Mais à chaque fois il 
s’agit pour lui de mettre en scène 
le plaisir du théâtre lui-même, 
cet « art vivant qui ne cesse de 
célébrer la joie profonde d’être 
au monde ». Au répertoire de la 
2b company, la Conférence de 
Choses, coécrite et interprétée par 
Pierre Misfud et dont la version 
intégrale dure huit heures, est 
en tournée depuis 2015 dans le 
monde entier. Le projet évolutif 
Xminutes du collectif Gremaud/
Pavillon/Schick a été présenté lors 
des Programme Commun de 2015 
et 2017. Pour Phèdre !, il collabore 
avec Romain Daroles, diplômé 
2016 de la Manufacture et rencon-
tré lors des ateliers que François 
Gremaud a mené.

INVITEZ LE THÉÂTRE DANS VOTRE CLASSE 
Le metteur en scène romand François 
Gremaud convoque avec passion l’œuvre 
classique de Jean Racine, sous la forme 
d’un monologue théâtral décalé 
et interactif imaginé pour la salle de classe.

Un intervenant, entre conférencier invité et professeur sta-
giaire, interprété par l'acteur Romain Daroles, s’empare de la 
salle de classe et se laisse emporter par sa passion pour le 
texte classique, comme Phèdre l’est par son amour pour 
Hippolyte… Alors les différentes facettes de l’œuvre se 
déploient sous l’effet de l’enthousiasme réjouissant de ce 
professeur décalé : la langue unique et merveilleuse de 
Racine, la force des passions que l’auteur classique dépeint 
mieux que personne, les origines mythologiques des protago-
nistes (Phèdre, « fille de Minos et de Pasiphaé », petite-fille 
du Soleil, demi-sœur du Minotaure, etc.), le contexte histo-
rique de l’écriture de la pièce (théâtre classique français du 
XVIIe), l’écriture en alexandrins… 
Le metteur en scène lausannois fait alors de son admiration, 
tissée d’émerveillement pour Phèdre, le véritable sujet de ce 
spectacle. Comme à son habitude, François Gremaud part de 
la situation concrète de la représentation et la décale légère-
ment, inventant un proto-théâtre inattendu qui, par touches 
et évocations, entraîne les élèves dans un jeu complice, 
ludique et interactif qui leur donne à entendre l’œuvre clas-
sique au cœur de leur contexte quotidien. À travers quelques 
coups de craie et de frottoir, le conférencier fera émerger le 
théâtre à chaque instant, révélant l’imaginaire de chacun-e. 

Informations,  
disponibilités  
et prix sur demande
Théâtre

FRANÇOIS GREMAUD/JEAN RACINE
Phèdre !

VIDY       À L'ÉCOLE

vidy.ch/phedre

Création 
Vidy

Contact :
Anouk Schumacher
chargée de médiation
a.schumacher@vidy.ch
Tél. 021 619 45 30PCL Presses Centrales SA

Av. de Longemalle 9  |  1020 Renens 
T 021 317 51 51  |  F 021 320 59 50 | info@pcl.ch  |  www.pcl.ch

Les entreprises vaudoises impriment dans le Canton de Vaud 
et chez PCL Presses Centrales depuis 240 ans!

PCL-Cvci17-1.indd   1 02.03.17   13:58



53

LES PREMIÈRES
À VIDY EN 17/18

septembre 17

VINCENT MACAIGNE
Je suis un pays

octobre 17

MAPA TEATRO
La Despedida

novembre 17

EMILIE CHARRIOT
Passion simple

décembre 17

AUGUSTIN REBETEZ
L’Âge des ronces

janvier 18

JEAN-FRANÇOIS PEYRET
La Fabrique 
des monstres 

février 18

MARIELLE PINSARD
Rock trading
(c'est la faute aux enfants)

mars 18

MATHIEU BERTHOLET
Luxe, Calme

MARIE-CAROLINE HOMINAL/
MARKUS ÖHRN,
HOMINAL/ÖHRN

EL CONDE DE TORREFIEL
Nouvelle création

avril 18

CINDY VAN ACKER
Speechless Voices

MARTIN ZIMMERMANN
Nouvelle création

juin 18

LAETITIA DOSCH
Hate

SPECTACLES
EN TOURNÉE
avec le soutien de Pro Helvetia�– 

Fondation suisse pour la culture

STEFAN KAEGI/DOMINIC HUBER
(RIMINI PROTOKOLL)
Nachlass - Pièces 
sans personnes
Théâtre déambulatoire

VINCENT MACAIGNE
En manque
Théâtre/Performance

Je suis un pays
Théâtre

HEINER GOEBBELS
Stifters Dinge
Pièce pour cinq pianos
 
Ou l’installation

Stifters Dinge - 
The Unguided Tour
Théâtre/Musique

M.-C. HOMINAL/M. ÖHRN
HOMINAL/ÖHRN
Danse/Performance

CHRISTOPH MARTHALER
King Size
Théâtre/Musique

Das Weisse vom Ei
(Une île flottante)
Théâtre

AUGUSTIN REBETEZ
Rentrer au volcan
Théâtre/Musique

L'Âge des ronces
Théâtre/Musique

The Grain Show
(avec Louis Jucker)
Concert/Vidéo

NICOLAS STEMANN
Nathan !?
d’après Nathan le Sage 
de G. E. Lessing 
et Crassier/Bataclan
d’Elfriede Jelinek 
Théâtre

MAGALI TOSATO 
Hamlet dans les écoles
Spectacle pour salles 
de classe et autres lieux 
Théâtre

Amour/Luxe
Théâtre 

JEAN-FRANCOIS PEYRET
La Fabrique 
des monstres 
Théâtre 

FRANÇOIS GREMAUD
Phèdre !
Monologue pour salles
de classe d’après Phèdre 
de Jean Racine
Théâtre

FORCED ENTERTAINMENT
La Possible 
Impossible Maison
Théâtre/Jeune public

MATHIEU BERTHOLET
Luxe, calme
Théâtre

EN PARTENARIAT
AVEC LA COMPAGNIE 

THOM LUZ
Unusual Weather 
Phenomena Project
Théâtre/Musique

When I die – a ghost 
story with music
Théâtre/Musique

VIDY PRÉPARE
LES SAISONS À VENIR
septembre 18

CHRISTOPHE HONORÉ
Les Idoles
Théâtre

mars 19

KATIE MITCHELL
Nouvelle création
Théâtre/Performance

Le Théâtre Vidy-Lausanne est un carrefour théâtral 
au centre de l’Europe où se croisent des artistes 
internationaux-les et des artistes suisses issu-e-s 
des di¿érentes régions linguistiques. 
Théâtre de création, il produit, di¿use et accom-
pagne ces artistes, en leur o¿rant non seulement 
un cadre de travail exceptionnel avec ses quatre 
salles au bord du lac, mais aussi l’expérience de 
ses équipes en technique et construction, 
en dramaturgie, en production et di¿usion.

Durant la saison 17/18, Vidy accueille une dizaine de projets en création et accompagne une vingtaine 
de spectacles en tournée à travers le monde. Pour connaître et suivre l’ensemble des spectacles dont 
Vidy assure la production et la di¿usion, et le calendrier des tournées�: vidy.ch/prod 

VIDY PRODUCTIONS,
CRÉATIONS
ET TOURNÉES 

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

vidy.ch/prod

PARASITES�!
L’exposition qui démange
PARASITES�!PARASITES�!
L’exposition qui démange
PARASITES�!

Du 22.09.2016  

au 20.08.2017

Entrée gratuite   

Musée de zoologie  

Lausanne

POCHE /GVE 
Théâtre /Vieille-Ville
Rue du Cheval-Blanc 7
1204 Genève
+41 22 310 37 59
billetterie@poche---gve.ch poche---gve.ch

La Bâtie–Festival de Genève

__ 4.48 Psychose
texte_Sarah Kane
mise en scène_mAthieu Bertholet

sloop4 murmures

__ Les voies sauvages
texte & mise en scène_Régis Duqué
d’après les récits de Dominique De Staercke

__ Krach
texte_Philippe Malone
mise en scène_Selma Alaoui

__ Votre regard
texte_Cédric Bonfils
mise en scène_Guillaume Béguin

__ Erratiques
texte_Wolfram Höll
traduction_Laurent Muhleisen
mise en scène_Armand Deladoëy

sloop5 machines du réel

__ Arlette
texte_Antoinette Rychner
mise en scène_Pascale Güdel

__ Moule Robert
texte_Martin Bellemare
mise en scène_Joan Mompart

__ Voiture américaine
texte_Catherine Léger
mise en scène_Fabrice Gorgerat

cargo6

__ Bois Impériaux
texte_Pauline Peyrade
mise en scène_Céleste Germe,  
Collectif Das Plateau

cargo7

__ CHANGE L’ÉTAT D’AGRÉGATION DE 
TON CHAGRIN ou QUI NETTOIE LES 
TRACES DE TA TRISTESSE�?
texte_Katja Brunner
traduction_Marina Skalova
mise en scène_Anna Van Brée

11.09
/
16.09

25.09
/ 
05.11

25.09
/
05.11

02.10
/
05.11

16.10
/
05.11

27.11
/
28.01

04.12 
/ 
28.01

08.01
/ 
28.01

19.02 
/ 
11.03

23.04
/ 
13.05

2017�_�2018

saison�_�drüüü

Bienvenue au théâtre. 

Bienvenue chez vous�!
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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

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

JEUNE MARRAINE /PARRAIN 
(moins de 40 ans)

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

MARRAINE / PARRAIN
Solo�: Fr. 500.–/an
Duo�: Fr. 750.–/an

DONATEUR-TRICE
Solo�: Fr. 1000.–/an 
Duo�: Fr. 1500.–/an

BIENFAITEUR-TRICE
Fr. 5000.–/an et plus

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

vidy.ch/mecenes

Le Cercle des mécènes réunit des passionné-e-s de théâtre qui 
disent OUI à l’offre artistique, à la programmation, à l’esprit du 
Théâtre Vidy-Lausanne et 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-les. 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, c’est se sentir concerné-e par 
l’offre riche et stimulante de la programmation.

LE CERCLE DES MÉCÈNES
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CONSEIL DE FONDATION, SOUTIENS ET PARTENAIRES

CONSEIL DE FONDATION
PRÉSIDENTE DU CONSEIL :
VERA MICHALSKI-HOFFMANN
PRÉSIDENTS D’HONNEUR :
MICHEL PIERRE GLAUSER
RAYMOND JUNOD
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL�:
GRÉGOIRE JUNOD

MEMBRES DU CONSEIL :
ANNE BIÉLER
PASCAL BROULIS
JULIANE COSANDIER
PIERRE-HENRI DUMONT
PATRICK FERLA
NATHALIE FLURI
MICHAEL KINZER
NATACHA LITZISTORF
FRÉDÉRIC MAIRE
NICOLE MINDER
JEAN-YVES PIDOUX
SYLVIE PITTET BLANCHETTE 
JEAN-PIERRE POTVLIEGE
PIERRE STAROBINSKY
ÉLISABETH WERMELINGER

LE THÉÂTRE DE VIDY 
EST SUBVENTIONNÉ PAR :
VILLE DE LAUSANNE
CANTON DE VAUD
FONDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN 
AUX INSTITUTIONS CULTURELLES DE LA 
RÉGION LAUSANNOISE

EST SOUTENU PAR :
LOTERIE ROMANDE
PRO HELVETIA – FONDATION SUISSE 
POUR LA CULTURE

LE THÉÂTRE DE VIDY REMERCIE
SES GÉNÉREUX DONATEURS-TRICES :
FONDATION DE FAMILLE SANDOZ
FONDATION LEENAARDS
VERA MICHALSKI-HOFFMANN
FONDATION HOFFMANN 
ET PLUSIEURS BIENFAITEURS ANONYMES 

LES MEMBRES DE SON CERCLE 
DES MÉCÈNES DONT :
ANNE ET FRANÇOIS ANSERMET 
FLORENCE ET SÉBASTIEN BETTSCHART-NARBEL
ANNE BIÉLER
GÉRARD DIGGELMANN ET PATRICK GIGON
ALEXANDRE EDELMANN 
ET STÉPHANIE JACOT-DESCOMBES 
JEAN-CLAUDE FALCIOLA
MALIKA FIVAZ-ARBANE
JEAN FREYMOND
CHRISTINE ET MICHEL PIERRE GLAUSER
MANIA ET BERNHARD HAHNLOSER
ANDRÉ ET ROSALIE HOFFMANN
PASCALE HONEGGER
CAMILLE ET NICOLAS DE JAEGHER NARBEL
BERTHE JUILLERAT
CHARLES KLEIBER
SYLVIA MARTINOLI ET ROLAND MEX 
RAINER MICHAEL MASON ET JOHANNA OUTIS
VERA MICHALSKI-HOFFMANN
FRANÇOISE ET GEORGES MULLER
BERNARD NICOD
CYNTHIA ODIER
ALAIN ET CHRISTINE PETITPIERRE 
MARIANNE REYMOND
STÉPHANE ROUSSET ET BETTINA WISKOTT
CHANTAL TOULOUSE
YVES TRISCONI
JEAN VALLET
SASKIA VON OVERBECK OTTINO
CAROLINE DE WATTEVILLE

LES ENTREPRISES PARTENAIRES : 
CITYCABLE
CORNÈRCARD
DE RHAM SA
FERRING PHARMACEUTICALS
FILOFAX/MGB SA
GROUPE MUTUEL 
HERMÈS
HÔTEL AULAC
HÔTEL BEAU-RIVAGE PALACE
HOTELS BY FASSBIND
HÔTEL D’ANGLETERRE
LA CLINIQUE DE LA SOURCE
MIGROS POUR-CENT CULTUREL
SICPA 
TL TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE

VOYAGES ET CULTURE   

SES PARTENAIRES POUR LE PAVILLON :
VILLE DE LAUSANNE ET LE FONDS COMMUNAL 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
�LOTERIE ROMANDE�
PLAN D’ACTION BOIS, OFFICE FÉDÉRAL 
DE L’ENVIRONNEMENT, OFEV

SON PARTENAIRE LIBRAIRIE : 

LES PARTENAIRES DE LA KANTINA : 

SES PARTENAIRES CULTURELS :
ARSENIC
OPÉRA DE LAUSANNE
TKM
THÉÂTRE SÉVELIN 36
THÉÂTRE LA GRANGE DE DORIGNY
THÉÂTRE DU JORAT
COMÉDIE DE GENÈVE
THÉÂTRE FORUM MEYRIN
POCHE/GVE
THÉÂTRE DE CAROUGE – ATELIER DE GENÈVE
LA BÂTIE - FESTIVAL DE GENÈVE
GESSNERALLEE ZÜRICH (EXPEDITION SUISSE)

THEATER CHUR (EXPEDITION SUISSE)

KASERNE BASEL (EXPEDITION SUISSE)

DAMPFZENTRALE BERN (EXPEDITION SUISSE)

LAC LUGANO (EXPEDITION SUISSE)

CENTRE CULTUREL SUISSE DE PARIS
AVDC ASSOCIATION VAUDOISE DE DANSE 
CONTEMPORAINE
ADC ASSOCIATION POUR LA DANSE CONTEMPORAINE GENÈVE

RESO RÉSEAU DANSE SUISSE

ARTLAB EPFL
ESPACE CHUV
MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
FONDATION DE L'HERMITAGE
MUDAC MUSÉE DE DESIGN ET D’ARTS APPLIQUÉS CONTEMPORAINS

MCBA MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE

COLLECTION DE L’ART BRUT
MUSÉE DE LA MAIN
MAMCO MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN GENÈVE

MUSÉE JENISCH
GALERIE CIRCUIT
STANDARD/DELUXE
MUSÉE BARBIER-MUELLER
CINÉMATHÈQUE SUISSE
CINÉMA BELLEVAUX
CINÉMA CITYCLUB PULLY
LE ZINÉMA
CINÉTOILE MALLEY
LES URBAINES
LUFF
FESTIVAL DE LA CITÉ LAUSANNE
LE ROMANDIE
ÉDITIONS NOIR SUR BLANC
FONDATION JAN MICHALSKI POUR L’ÉCRITURE
ET LA LITTÉRATURE
LEPROGRAMME.CH
PLATEAUX.CH
CULTURADIO
LAUSANNE TOURISME
ET L'ASSOCIATION DES AMIS DU THÉÂTRE

LES ÉCOLES ET ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES :
MANUFACTURE HAUTE ÉCOLE DES ARTS DE LA SCÈNE

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 POSTOBLIGATOIRE

DGEO ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

ADVEP ASSOCIATION VAUDOISE DES ÉCOLES PRIVÉES

SAWI ACADEMY FOR MARKETING AND COMMUNICATION

CFJM  CENTRE DE FORMATION AU JOURNALISME ET AUX MÉDIAS

EVAM ÉTABLISSEMENT VAUDOIS D’ACCUEIL DES MIGRANTS

LES CENTRES DE QUARTIER ET LES FOYERS DE
LA VILLE DE LAUSANNE
ÉCOLE – MUSÉE

ET L’ENSEMBLE DES ANNONCEURS PRÉSENTS 
DANS CE MAGAZINE

SON PARTENAIRE MÉDIA :
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VIDY JOUR ET NUIT
LA KANTINA
Restaurant, bar, workspace avec wifi gratuit 
et terrasse ouverte sur le lac

Mar.–�sam. 13h–19h, 
ainsi qu’avant et après 
les spectacles (même 
le dimanche)

VIDY LIBRAIRIE
Librairie spécialisée
en arts du spectacle, 
répertoire, essais, 
actualités, revues
Choix d’ouvrages en lien 
avec les spectacles 
de la saison

vidy.ch/librairie
vidy.ch/fetes

Remise de 5% 
sur présentation
de votre Carte
Adhérent

MENU
Midi�: 
salade composée (Fr. 12.-) 
et plat du jour (à partir de Fr. 15.-)

Après-midi�: 
tartes, glaces, en-cas, une sélection 
de thés Tekoe, cafés La Semeuse, jus 
de fruits frais, thé froid maison

Soir (si spectacle) : 
plat du soir (à partir de Fr. 15.-), 
soupes, sandwiches, antipasti 
et tapas, vins du mois 
et bières artisanales

Renseignements :
Emmanuel Do Nascimento
Responsable de la Kantina
manu@vidy.ch

vidy.ch/kantina

HORAIRES 
Les jours de spectacle, ouvert 
avant et après les représentations 
et dès 9h en semaine
Midi, sur réservation au 021 619 45 41

SERVICE TRAITEUR
Pour vos manifestations ou soirées
organisées au théâtre, possibilité de 
commander bu¿ets, menus spéciaux 
et apéritifs

OPENING PARTY
 fun all style

Sam. 16 septembre dès 22h30 

¡ UNA NOCHE EN BOGOTĀ !
Fiesta - dj's

Ven. 20 octobre dès 23h00 

REVOLUTION PARTY
scratch mix rave

Sam. 9 décembre dès 22h00 

VIDY� �LA FÊTE 

23 MUSÉES UNE 
SEULE ADRESSE
jevaisauxmusees.ch

LE PROGRAMME COMPLET DES MUSÉES DE LAUSANNE ET PULLY
Vernissages / Conférences / Visites guidées / Ateliers / Horaires / Découvertes et +…

T

TM A S T R O M A S

17 — 24 • •06 17

texte 
Dennis Kelly

L’Abattage rituel
de Gorge Mastromas

mise en scène
Gabriel Dufay

Théâtre de Vidy
La Passerelle

Les Teintureries
Ecole de Théâtre
Lausanne

entrée libre sur réservation
les-teintureries.ch/mastromas

promesses de danse

a s s o c i a t i o n  p o u r  l a
d a n s e  c o n t e m p o r a i n e
g e n è v e

saison 17-18 de l’adc 
en ligne le 15 juin
www.adc-geneve.ch

Consultez ou 
recevez le menu 
hebdomadaire 
de la Kantina�: 

vidy.ch/kantina 
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Pour le Grand Lausanne 
(zones 11 et 12): 
envoyez GL au numéro 456 
ou GLR pour le tarif réduit.
www.t-l.ch/456

Achetez votre
billet par
SMS au
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(1) Avantages de la Carte Adhérent-e (pp.38-41)
(2) Tarif réduit : AVS, AI, chômeur, 26/30 ans, adulte accompagnant au moins     
deux jeunes de moins de 16 ans ainsi que les groupes de 10 personnes ou plus
(3) Tarif jeune�: Étudiant-e-s, apprenti-e-s, 16/25 ans
(4) Jeune public�: Moins de 16 ans

Plein tarif
Avec la Carte Adhérent-e (1) 
Carte Adh. Fr. 130.–  (1/2 saison Fr. 70.–)

Tarif réduit (2)

Avec la Carte Adhérent-e
Carte Adh. Fr. 80.–  (1/2 saison Fr. 45.–)

Tarif jeune (3)

Avec la Carte Adhérent-e
Carte Adh. Fr. 20.– (1/2 saison Fr. 12.–)

Jeune public (4)

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.–

   MTARIFS    S

TARIFS S
Faire le Gilles - Robert Cantarella (p. 14)

Passe - Jean-Daniel Piguet (p.32)

Dimanche - Mathilde Aubineau (p.33)

Le Récital des postures - Yasmine Hugonnet (p. 23)

TARIFS M
Je suis un pays - Vincent Macaigne (p. 6)

La Sonnambula - David Marton (p. 10)

La Despedida - Mapa Teatro (p. 13)

Secret (temps 2) - Johann Le Guillerm (p. 16)  
La Nuit, La Traversée, Sur le fil - Nacera Belaza  (p. 19)

Le Direktør - Oscar Gómez Mata (p. 20)

Passion simple - Émilie Charriot (p. 22)

L’Avare - Ludovic Lagarde (p. 24)

L’Âge des ronces - Augustin Rebetez (p. 26)

Guerrilla - El Conde de Torrefiel (p. 28)

La Fabrique des monstres - Jean-François Peyret (p. 34) 

TARIFS

VENEZ À PLUSIEURS AU THÉÂTRE�!
Les groupes dès 10 personnes bénéficient 
du tarif réduit. 
Réservation obligatoire billetterie@vidy.ch

TARIFS SPÉCIAUX
- VOILÀ CE QUE JAMAIS JE NE TE DIRAI  
Vincent Macaigne - performance (p. 9) : 
Plein tarif Fr. 12.– 
Tarif réduit, tarif jeune Fr. 6.– 
Dès le 1er septembre, retirez une contremarque dans les lieux d’art 

contemporain suivants pour bénéficier du tarif réduit pour Voilà ce que 

jamais je ne te dirai : Musée cantonal des Beaux-Arts, Musée de l'Élysée, 

Musée de la Main, mudac, Circuit, standard/deluxe, Musée Jenisch 

(Vevey), MAMCO (Genève). Les membres des associations des Amis de 

ces lieux bénéficient également du tarif réduit (o¿res valables unique-

ment au guichet du théâtre).

- LES IMAGINOGRAPHES, LES IMPERCEPTIBLES, 
L'OBSERVATOIRE  
Johann Le Guillerm - exposition (p. 16) 
tarif unique Fr. 5.– /gratuit -16 ans

- VIDY + TKM PASS ¿ QUÉ TAL BOGOTĀ ?
LA DESPEDIDA + LABIO DE LIEBRE  
Teatro Petra + Mapa Teatro (p. 12)  
Plein tarif Fr. 55.–
Tarif réduit Fr. 37.–
Tarif jeune Fr. 26.–   
Nombre de pass limité  
Les Adhérent-e-s de Vidy bénéficient  
d'un tarif réduit au TKM : 
Plein tarif Fr. 26.– 
Tarif réduit Fr. 16.– 
Tarif jeune Fr. 8.–  
Soit la possibilité de voir les deux spectacles  
pour un total de :  
Plein tarif Fr. 44.- 
Tarif réduit Fr. 32.-  
Tarif jeune Fr. 18.-

- RICHARD III  À L'OPÉRA DE LAUSANNE
Thomas Ostermeier - théâtre (p. 30)
Tarifs Opéra de Lausanne
Plein tarif : de Fr. 125.– à 25.– 
AVS/AI : de Fr. 90.– à 23.–
Enfant, étudiant-e, chômeur-se : Fr. 85.– à 21.–
Pas de tarifs Adhérent-e-s à l'Opéra de Lausanne

ENTRÉE LIBRE
L’exposition Un Pavillon en bois pour le Théâtre Vidy-Lausanne (p. 4) et 
les expositions programmées au fil de la saison dans la Kantina.

PARCOURS VIDY  
Enchaînez certains spectacles et bénéficiez du tarif S pour le second spectacle.  
O¿re valable pour un-e même spectateur-trice dans la même journée.

23 septembre
Faire le Gilles (p. 14) + Je suis un pays (p. 6)

11 novembre
Passion simple (p. 22) + Le Direktør (p.20)  
17 novembre 
Passion simple (p. 22) + Le Récital des postures (p.23)

18 novembre 
Faire le Gilles (p. 14) + Passion simple  (p. 22)  

9 décembre
L’Âge des ronces (p. 26) + Guerrilla (p. 28) 

Tarif M - Newcomers 
Passe + Dimanche (pp. 32-33)

O¿re valable pour un-e même spectateur-trice qui assiste aux deux spectacles.
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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, 
av. E.-H. Jaques-Dalcroze 5
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

COMMENT OBTENIR 
VOS BILLETS ?

Transaction sécurisée par carte de 
crédit ou PostCard par téléphone 
et sur 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.

En ligne, profitez 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).

LA REPRÉSENTATION EST COMPLÈTE : QUE FAIRE�?

plus d’infos� vidy.ch/dispo

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

SPECTATEURS-TRICES SOURD-E-S 
ET MALENTENDANT-E-S
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. 
Quelques propositions�:
La Despedida p.�13
Secret (temps 2) p.�16
La Nuit, La Traversée, Sur le fil p.�19
Le Récital des postures p.�23
Guerrilla p.�28
Richard III p.�30
Dimanche p.�33

SPECTATEURS-TRICES
AVEUGLES ET MALVOYANT-E-S
Les spectacles accessibles sans 
audiodescription sont : 
Faire le Gilles p.�14
Passion simple p.�22
L’Avare p.�24

ACCESSIBILITÉ

M/2 
et Stéphan Landry
du 31 mars au
11 juin 2017
Musée Jenisch
Vevey 

Derniers jours

19.05 –

Musée cantonal
des Beaux-Arts

Lausanne www.mcba.ch

20.08 2017

Entrée libre



À PIED
DEPUIS LA GARE  
> 2 KM |  25 MIN
Sortie sud, rue du Simplon.  
À 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 

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

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. 

EN COVOITURAGE
Organisez votre déplacement à 
plusieurs ecovoiturage.ch/vidy

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

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

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

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-Vidy-Lausanne

Cinémathèque 
suisse

RENENS

Grange de 
Dorigny

Arsenic
Théâtre Sévelin 36

TKM

Ecal La Manufacture

UNIL-Dorig
ny

Vigie

Opéra 
de Lausanne

NAVETTES
Repérez le pictogramme   sur les pages spectacles et dans 
le calendrier (pp. 66-67).  À réserver lors de l’achat de votre 
billet. Retour 20 minutes après la fin des spectacles. 

POUR LES GENEVOIS-SES
À l’issue de certaines représentations, des navettes  
gratuites (excepté TFM) pour regagner Genève

  RETOUR DE VIDY À GENÈVE
La Despedida (p.�13), L’Âge des ronces (p.�26), Guerrilla (p.�28) 
Dépose à la Gare routière (pl. Dorcière) et à la pl. de Neuve

  ALLER-RETOUR GENÈVE <> VIDY

La Bâtie- Festival de Genève
Je suis un pays (p.�6)
Jeu. 14.09 – Ven. 15.09 – Sam. 16.09 
Horaires communiqués ultérieurement 

Le Théâtre Forum Meyrin à Vidy
Secret (temps 2) + exposition (p. 16)
Dim. 29 octobre - Départ du TFM à 14h (Fr. 10.-)

Le Théâtre de Carouge à Vidy
L’Avare (p.�24)
Sam. 2 décembre - Départ du Théâtre de Carouge à 15h45

La Comédie de Genève à Vidy
La Fabrique des monstres (p. 34) 
Ven. 2 février - Départ de la Gare routière (pl .Dorcière) à 17h45

 

POUR LES LAUSANNOIS-SES ADHÉRENT-E-S DE VIDY
  ALLER-RETOUR VIDY <> THÉÂTRES PARTENAIRES

Dim. 3.09 El Baile (p.�40)
Vidy�: départ à 16h45 <> La Comédie de Genève

Ven. 8.09 A Love Supreme (p.�40)
Vidy�: départ à 17h45 <> Château Rouge, Annemasse

Ven. 1.12 La dernière bande (p.�41)
Vidy�: départ à 18h00 <> La Comédie de Genève

Lun. 18.12 Last Work (p.�41)
Vidy�: départ à 18h15 <> BFM

Mer. 17.01 Cold Blood (p.�41)
Vidy�: départ à 17h45 <> Théâtre de Carouge
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ACCÈS

 
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
c·.ch| t-l.ch

Des conférences passionnantes 
Des cours et des ateliers 
Des visites-découvertes 

WWW.CONNAISSANCE3.CH
PASSERELLE ENTRE LE SAVOIR 
UNIVERSITAIRE ET LA SOCIÉTÉ

En vente sur www.cinetoile.ch
aux caisses du cinéma et au
En vente sur www.cinetoile.ch

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 

vidy.ch/acces
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SEPTEMBRE

Dim. 3.09 19h00 MONNIER/PAULS  El Baile (Bâtie - Comédie)            <>   

Ven. 8.09 20h30 SANCHIS/KEERSMAEKER (Bâtie�-�Chateau Rouge)     <>

Lun. 11.09 18h00- 21h00  Vernissage Exposition Un nouveau Pavillon

Mar. 12.09     13h00�–�19h00 Un nouveau Pavillon Exposition

Mer. 13.09     13h00�–�19h00 Un nouveau Pavillon Exposition

Jeu. 14.09     13h00�–�19h00 Un nouveau Pavillon Exposition

19h00 MACAIGNE Je suis un pays        <>

19h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

20h30 MACAIGNE Voilà ce que jamais...

Ven. 15.09    13h00�–�20h00 Un nouveau Pavillon Exposition

20h00 MACAIGNE Je suis un pays        <>

20h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

21h30 MACAIGNE Voilà ce que jamais...

Sam. 16.09   11h00�–�19h00 Un nouveau Pavillon Exposition

17h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

19h00 MACAIGNE Je suis un pays        <>

19h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

20h30 MACAIGNE Voilà ce que jamais...

22h30 FÊTE D'OUVERTURE

Mar. 19.09 13h00�–�19h00 Un nouveau Pavillon Exposition

19h00 MACAIGNE Je suis un pays    Intro

19h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

20h30 MACAIGNE Voilà ce que jamais...

Mer. 20.09 13h00�–�19h00 Un nouveau Pavillon Exposition

19h00 MACAIGNE Je suis un pays

19h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

20h30 MACAIGNE Voilà ce que jamais...

Jeu. 21.09 13h00�–�19h00 Un nouveau Pavillon Exposition

19h00 MACAIGNE Je suis un pays  Rencontre

19h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

20h30 MACAIGNE Voilà ce que jamais...

Ven. 22.09 13h00�–�19h00 Un nouveau Pavillon Exposition  

19h00 MACAIGNE Je suis un pays

19h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

20h30 MACAIGNE Voilà ce que jamais...

Sam. 23.09 11h00�–�24h00 Un nouveau Pavillon Exposition  

15h00 CANTARELLA Faire le Gilles : Spinoza

16h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

18h00 MACAIGNE Je suis un pays     

18h30 MACAIGNE Ce qu'il restera...

19h30 MACAIGNE Voilà ce que jamais...

Lun. 25.09 19h00 MACAIGNE Je suis un pays  

19h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

20h30 MACAIGNE Voilà ce que jamais...

Mar. 26.09 19h00 MACAIGNE Je suis un pays    Intro 

19h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

20h30 MACAIGNE Voilà ce que jamais...

Mer. 27.09 19h00 MACAIGNE Je suis un pays

19h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

20h30 MACAIGNE Voilà ce que jamais...

Jeu. 28.09 19h00 MACAIGNE Je suis un pays

19h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

20h30 MACAIGNE Voilà ce que jamais...

Ven. 29.09 19h00 MACAIGNE Je suis un pays  

19h30 MACAIGNE Ce qu'il restera... Film

20h30 MACAIGNE Voilà ce que jamais...

OCTOBRE

Mar. 3.10 20h00 MARTON La Sonnambula

Mer. 4.10 20h00 MARTON La Sonnambula     Intro  

Ven. 13.10 13h00�–�19h00 J. LE GUILLERM Exposition

Sam. 14.10 11h00�–�19h00  J. LE GUILLERM Exposition

Dim. 15.10 11h00�–�18h00  J. LE GUILLERM Exposition

Mar. 17.10 13h00�–�19h00 J. LE GUILLERM Exposition

Mer. 18.10 13h00�–�19h00 J. LE GUILLERM Exposition

19h00 MAPA TEATRO La Despedida  Rencontre

20h30 Débat                                                                     Forum

Jeu. 19.10 13h00�–�20h00 J. LE GUILLERM Exposition

19h00 TEATRO PETRA Labio de liebre (TKM)        

20h00 MAPA TEATRO La Despedida                                Intro

Ven. 20.10 13h00�–�22h00 J. LE GUILLERM Exposition

18h30 TEATRO PETRA Labio de liebre (TKM)      TKM > Vidy

21h30 MAPA TEATRO La Despedida

23h00 FÊTE ¡ UNA NOCHE EN BOGOTÁ !

Sam. 21.10 11h00�–�20h30 J. LE GUILLERM Exposition

15h30 Débat (TKM) Résonance de l’art et de la paix en Colombie

17h30 TEATRO PETRA Labio de liebre (TKM)     TKM > Vidy

20h30 MAPA TEATRO La Despedida                                 >

Dim. 22.10 11h00�–�19h00 J. LE GUILLERM Exposition

16h00 LE GUILLERM Secret                                                    

Lun. 23.10 13h00�–�22h00 J. LE GUILLERM Exposition

19h00 LE GUILLERM Secret                                                    

Mar. 24.10 13h00�–�22h00 J. LE GUILLERM Exposition

19h00 LE GUILLERM Secret                                                                          

Mer. 25.10 13h00�–�19h00 J. LE GUILLERM Exposition

Jeu. 26.10 13h00�–�22h00 J. LE GUILLERM Exposition

19h00 LE GUILLERM Secret                                                    

Ven. 27.10 13h00�–�22h00 J. LE GUILLERM Exposition

19h00 LE GUILLERM Secret                                                    

Sam. 28.10 11h00�–�21h00 J. LE GUILLERM Exposition

18h00 LE GUILLERM Secret                                                                                                    

Dim. 29.10 11h00�–�20h00 J. LE GUILLERM Exposition

17h00 LE GUILLERM Secret                                         <>        

Mar. 31.10 13h00�–�22h00 J. LE GUILLERM Exposition

19h00 LE GUILLERM Secret                                                                                                    

NOVEMBRE

Mer. 1.11 13h00�–�22h00 J. LE GUILLERM Exposition

19h00 LE GUILLERM Secret                                                   

Ven. 3.11 20h00 BELAZA La Nuit, La Traversée, Sur le fil

Sam. 4.11 16h00 Débat                                                                    Forum

18h00 BELAZA La Nuit, La Traversée, Sur le fil

Mar. 7.11 19h00 CHARRIOT Passion simple                                  

Mer. 8.11 19h00 CHARRIOT Passion simple                                     Intro

20h00 GÓMEZ MATA Le Direktør                                      Intro

Jeu. 9.11 19h00 GÓMEZ MATA Le Direktør                              Rencontre

Ven. 10.11 19h00 CHARRIOT Passion simple

20h00 GÓMEZ MATA Le Direktør

Sam. 11.11 15h30 CHARRIOT Passion simple

17h00 GÓMEZ MATA Le Direktør PE

Mar. 14.11 19h00 CHARRIOT Passion simple

Mer. 15.11 19h00 CHARRIOT Passion simple                             Rencontre

Jeu. 16.11 20h00 HUGONNET Le Récital des postures
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<> 
<> 

Ven. 17.11 18h30 CHARRIOT Passion simple

21h00 HUGONNET Le Récital des postures

Sam. 18.11 15h00 CANTARELLA Faire le Gilles : L’Anti-Œdipe

18h00 CHARRIOT Passion simple

Mar. 21.11 19h00 CHARRIOT Passion simple

Mer. 22.11 19h00 LAGARDE L'Avare

19h30 CHARRIOT Passion simple

Jeu. 23.11 19h00 LAGARDE L'Avare                                                  Intro

Ven. 24.11 19h00 LAGARDE L'Avare

Sam. 25.11 18h00 LAGARDE L'Avare

Dim. 26.11 16h00 LAGARDE L'Avare

Lun. 27.11 19h30 Présentation 2ème partie de saison 17/18

Mar. 28.11 19h00 LAGARDE L'Avare

Mer. 29.11 19h00 LAGARDE L'Avare

Jeu. 30.11 19h00 LAGARDE L'Avare                                          Rencontre

DÉCEMBRE

Ven. 1.12 19h00 LAGARDE L'Avare

20h00 STEIN La dernière bande (La Comédie - Genève)      <>   

Sam. 2.12 18h00 LAGARDE L'Avare                                                  <>

Dim. 3.12 16h00 LAGARDE L'Avare                                                        PE

Mer. 6.12 20h00 REBETEZ L'Âge des ronces                                  Intro

Jeu. 7.12 19h00 REBETEZ L'Âge des ronces  

Ven. 8.12 19h00 REBETEZ L'Âge des ronces  

20h00 EL CONDE DE TORREFIEL Guerrilla                     Intro

Sam. 9.12 17h00 REBETEZ L'Âge des ronces  

20h00 EL CONDE DE TORREFIEL Guerrilla                        >

22h00 FÊTE REVOLUTION PARTY

Mar. 12.12 19h00 REBETEZ L'Âge des ronces  

Mer. 13.12 20h00 REBETEZ L'Âge des ronces  

Jeu. 14.12 19h00 REBETEZ L'Âge des ronces                           Rencontre

Ven. 15.12 20h00 REBETEZ L'Âge des ronces                                      >  

Lun. 18.12 20h30 BATSHEVA DANCE Last Work (BFM - Genève)        <>

JANVIER

Jeu. 11.01 19h00 OSTERMEIER Richard III (Opéra de Lausanne)

Ven. 12.01 20h00 OSTERMEIER Richard III (Opéra de Lausanne)

Sam. 13.01 19h00 OSTERMEIER Richard III (Opéra de Lausanne)

Mer. 17.01 20h00 KISS&CRY Cold Blood (Théâtre de Carouge)             <>

Ven. 19.01 19h00 AUBINEAU Dimanche

21h00 PIGUET Passe

Sam. 20.01 18h00 AUBINEAU Dimanche    Rencontre

20h00 PIGUET Passe    Rencontre

Dim. 21.01 16h00 AUBINEAU Dimanche

18h00 PIGUET Passe

Mar. 23.01 19h00 PEYRET La Fabrique des monstres…

Mer. 24.01 20h00 PEYRET La Fabrique des monstres…                    Intro

Jeu. 25.01 19h00 PEYRET La Fabrique des monstres…

Ven. 26.01 20h00 PEYRET La Fabrique des monstres…

Sam. 27.01 18h00 PEYRET La Fabrique des monstres…

Mar. 30.01 19h00 PEYRET La Fabrique des monstres…

Mer. 31.01 20h00 PEYRET La Fabrique des monstres…

FÉVRIER

Jeu. 1.02 19h00 PEYRET La Fabrique des monstres…             Rencontre

Ven. 2.02 20h00 PEYRET La Fabrique des monstres…                      <>

Sam. 3.02 18h00 PEYRET La Fabrique des monstres…                   

Dim. 4.02 16h00 PEYRET La Fabrique des monstres…                           PE

Des événements complémentaires ou des modifications d'horaires pouvant 

avoir lieu, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Internet  

vidy.ch ou nos agendas trimestriels, disponibles au théâtre, dans les lieux  

culturels de la région, certains cafés restaurants et en ligne sur :  

vidy.ch/trimestriel

Intro

Rencontre

 Forum 

>

NAVETTES GRATUITES (p. 65)

Navette pour regagner Genève

Navette aller-retour Genève-Vidy 

Navettes aller-retour depuis Vidy, réservées aux Adhérent-e-s

Tous publics, dès 7 ans (p. 47)

Parents/Enfants (p. 47)

Salle Charles Apothéloz

La Passerelle

Salle René Gonzalez

Pavillon

Chapiteau Le Guillerm

La Kantina

Hors les murs 

Hors les murs, spécial Adhérent-e-s

VIDY+ : AUTOUR DES SPECTACLES (p. 43)

Entrée libre

Introduction au spectacle (1h avant la représentation, sans rés.)

Rencontre avec les artistes (à l’issue de la représentation, sans rés.)

Rencontre et débat (sur rés. à forum@vidy.ch)

¿QUE TAL BOGOTA? (p. 12) 

TEMPS FORT LAUSANNE-MÉDITERRANÉES (p. 18)

NEWCOMERS (p. 32)

PARCOURS VIDY : enchaînez les propositions 
et bénéficiez de tarifs préférentiels (p. 61)
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