
le luxe à 13.-

saison 2015-2016



www.arsen
ic.ch

 Le 
luxe c'est 
l'internet!}





MOINS DE 
GNA, GNA, GNA,
PLUS DE 
BAM- BAM- BAM.
Danse,
théâtre, 
laboratoires, 
rencontres, 
foyer d’époque, 
salles pratiques, 
bâtiment élégant, 
tarif unique unique : 
venez !

Le vrai luxe c’est 
vivre cette saison 
avec vous ! 

SANDRINE KUSTER



MONUMENT 0 : HANTÉ PAR LA GUERRE (1913-2013) / ESZTER SALAMON (DE/HU/FR)
LES 19 ET 20 AOÛT / ACCUEIL DANSE EN COLLABORATION AVEC LE FAR° / P. 50



WELLNESS / FLORENTINA HOLZINGER ET VINCENT RIEBEEK / CAMPO (AT/NL)
DU 17 AU 19 SEPTEMBRE / ACCUEIL DANSE / P. 50

TELL ME LOVE IS REAL / ZACHARY OBERZAN (US)
LES 24 ET 25 SEPTEMBRE / ACCUEIL THÉÂTRE / P. 51



BEYROUTH 1995 / LAURENCE YADI, NICOLAS CANTILLON, CIE 7273 (CH)
DU 6 AU 8 OCTOBRE / ACCUEIL DANSE, MUSIQUE / P. 52

LA MALADIE DE LA FAMILLE M. / ANDREA NOVICOV, CIES SUPERPROD, JEANNE FÖHN ET ANGLEDANGE (CH)
DU 3 AU 6 NOVEMBRE / ACCUEIL THÉÂTRE / P. 53



BATAILLE / COCO PETITPIERRE ET YVAN CLÉDAT, NADINE FUCHS ET MARCO DELGADO (FR/CH)
DU 4 AU 8 NOVEMBRE / CRÉATION DANSE, ARTS VISUELS, PERFORMANCE / P. 53

MORPHOSES / CORINNE ROCHET ET NICHOLAS PETTIT, CIE UTILITÉ PUBLIQUE (CH)
DU 19 AU 22 NOVEMBRE / CRÉATION DANSE / P. 54



CONFÉRENCE DE CHOSES / FRANÇOIS GREMAUD, 2B COMPANY (CH)
8 ÉPISODES DE 60 MIN. EN VILLE ENTRE LE 1er ET LE 13 NOVEMBRE + INTÉGRALE DE 8H À L'ARSENIC LE 15 NOVEMBRE  
CRÉATION THÉÂTRE, PERFORMANCE / P. 54

TRISTESSE ANIMAL NOIR / COLLECTIF SUR UN MALENTENDU (BLASER, DEUTSCH, DJEDJE, DUBEY, LEPROUST, STEINIG) (CH)
DU 23 AU 29 NOVEMBRE / CRÉATION THÉÂTRE / P. 55



UNE FEMME SANS HISTOIRE / DORIAN ROSSEL, CIE STT (CH)
DU 26 AU 29 NOVEMBRE / ACCUEIL THÉÂTRE / P. 55

TOUCH DOWN / MAUD BLANDEL, I L K A (CH)
DU 10 AU 16 DÉCEMBRE / CRÉATION DANSE / P. 56



SHOW & TELL / SIMONE AUGHTERLONY ET PHIL HAYES (CH/DE/GB)
LES 9 ET 10 JANVIER / ACCUEIL DANSE / P. 58

DON’T JUDGE / NIC LLOYD (CH)
LES 10 ET 11 DÉCEMBRE / ACCUEIL DANSE / P. 56



SUPERNATURAL / SIMONE AUGHTERLONY, ANTONIJA LIVINGSTONE, HAHN ROWE (CH/DE/CA/US)
LES 15 ET 16 JANVIER / ACCUEIL DANSE / P. 58

AFTER LIFE / SIMONE AUGHTERLONY ET NIC LLOYD (CH/DE/GB) 
LES 12 ET 13 JANVIER / ACCUEIL DANSE / P. 58



PLAN CUL / PHILIPPE WICHT, BÖSE WICHT ZONE (CH) 
DU 12 AU 17 JANVIER / CRÉATION THÉÂTRE, PERFORMANCE / P. 59

BIOPIGS / SOPHIE PEREZ ET XAVIER BOUSSIRON, CIE DU ZEREP (FR)
LES 21 ET 22 JANVIER / ACCUEIL THÉÂTRE / P. 60



MARLA / DENIS MAILLEFER, THÉÂTRE EN FLAMMES (CH)
DU 28 JANVIER AU 7 FÉVRIER / CRÉATION THÉÂTRE / P. 61

LES OGRES / ANNA VAN BRÉE, CRÉATION COLLECTIVE CIE BELGOSUISSE (CH)
DU 9 AU 14 FÉVRIER / CRÉATION THÉÂTRE / P. 61



TU NOUS ENTENDS ? / MISE EN SCÈNE COLLECTIVE EMILIE BLASER, ADRIEN BARAZZONE, CLAIRE DEUTSCH, LA DISTILLERIE CIE (CH)
DU 1er AU 6 MARS / CRÉATION THÉÂTRE / P. 63



BLANCHE/KATRINA / FABRICE GORGERAT, CIE JOURS TRANQUILLES (CH)
DU 4 AU 13 MARS / CRÉATION THÉÂTRE / PROGRAMME COMMUN P. 65



CHEER LEADER / KARIM BELKACEM, MAUD BLANDEL, THINK TANK THEATRE (CH)
DU 18 AU 20 MARS / ACCUEIL PLURIDISCIPLINAIRE / PROGRAMME COMMUN P. 66

DRAGGING THE BONE / MIET WARLOP (BE) 
LES 11 ET 12 MARS / ACCUEIL DANSE / PROGRAMME COMMUN P. 66



JAGUAR / MARLENE MONTEIRO FREITAS EN COLLABORATION AVEC ANDREAS MERK, P.OR.K (PT)
LES 19 ET 20 MARS / ACCUEIL DANSE / PROGRAMME COMMUN P. 67

LA MÉLOPÉE DU PETIT BARBARE / CIE JULIEN MAGES (CH)
DU 8 AU 14 AVRIL / CRÉATION THÉÂTRE / P. 68



CRÉATION 2016 / CIE NICOLE SEILER (CH)
DU 19 AU 24 AVRIL / CRÉATION DANSE / P. 68



/ UTILE : REDONNER CORPS / FOOFWA D’IMOBILITÉ, CIE NEOPOST FOOFWA (CH)
LES 29 ET 30 AVRIL / ACCUEIL DANSE / P. 70

PARTITUUR / IVANA MÜLLER, I’M COMPANY (FR)
LES 23 ET 24 AVRIL / ACCUEIL PERFORMANCE PARTICIPATIVE JEUNE PUBLIC / P. 69



CREATURE / GABOR VARGA ET JÓZSEF TREFELI, CIE JÓZSEF TREFELI (CH)
DU 10 AU 12 MAI / CRÉATION DANSE / P. 70



PLACE / ADINA SECRÉTAN, LA SECTION LOPEZ (CH)
DU 20 AU 26 MAI / CRÉATION PLURIDISCIPLINAIRE / P. 72

MOTIFS / PIERRE PONTVIANNE, CIE PARC (FR)
DU 10 AU 12 MAI / ACCUEIL DANSE / P. 71



UNE FEMME AU SOLEIL / PERRINE VALLI, CIE SAM-HESTER (FR/CH)
DU 25 AU 27 MAI / ACCUEIL DANSE / P. 72

THE CIVIL WARS / MILO RAU, IIPM – INTERNATIONAL INSTITUTE OF POLITICAL MURDER (CH/DE)
DU 2 AU 4 JUIN / ACCUEIL THÉÂTRE / P. 73



CORPS DIPLOMATIQUE / HALORY GOERGER (FR) 
DU 9 AU 11 JUIN / ACCUEIL THÉÂTRE / P. 74



2015  2016
19 - 20.08         p. 50
MONUMENT O : HANTÉ PAR  
LA GUERRE (1913-2013)
Eszter Salamon (DE/HU/FR) 
ACCUEIL DANSE
EN COLLABORATION AVEC LE FAR°

17 - 19.09         p. 50
WELLNESS
Florentina Holzinger 
et Vincent Riebeek
CAMPO (AT NL)  
ACCUEIL DANSE

24 - 25.09         p. 51
TELL ME LOVE IS REAL
Zachary Oberzan (US)
ACCUEIL THÉÂTRE

06 - 08.10         p. 52
BEYROUTH 1995
Laurence Yadi,  Nicolas Cantillon 
Cie 7273 (CH)
ACCUEIL DANSE / MUSIQUE

SEPTEMBRE

AOÛT

OCTOBRE

03 - 06.11         p. 53
LA MALADIE DE LA FAMILLE M.
Cies Superprod, Jeanne Föhn 
et Angledange (CH)
ACCUEIL THÉÂTRE

04 - 08.11         p. 53
BATAILLE
Coco Petitpierre et Yvan Clédat, 
Nadine Fuchs et Marco Delgado,   
(FR/CH)
CRÉATION DANSE / PERFORMANCE

01 - 13.11 + 15.11        p. 54
CONFÉRENCE DE CHOSES
François Gremaud
2b company (CH)
CRÉATION THÉÂTRE / PERFORMANCE

23 - 29.11        p. 55
TRISTESSE ANIMAL NOIR
Collectif Sur un Malentendu 
(Blaser, Deutsch, Djedje, Dubey, 
Leproust, Steinig) (CH)
CRÉATION THÉÂTRE

12 - 17.01        p. 59
PLAN CUL
Philippe Wicht 
Böse Wicht Zone (CH)
CRÉATION THÉÂTRE / PERFORMANCE

21 - 22.01        p. 60
BIOPIGS
Sophie Perez  
et Xavier Boussiron 
Cie du Zerep (FR)
ACCUEIL THÉÂTRE

28.01 - 07.02         p. 61
MARLA
Denis Maillefer
Théâtre en Flammes (CH)
CRÉATION THÉÂTRE

09- 14.02         p. 61
LES OGRES
Anna Van Brée
Cie Belgosuisse (CH)
CRÉATION THÉÂTRE

26 - 29.11        p. 55
UNE FEMME SANS HISTOIRE
Dorian Rossel, Cie STT (CH)
ACCUEIL THÉÂTRE

10 - 16.12        p. 56
TOUCH DOWN
Maud Blandel, I L K A (CH)
CRÉATION DANSE

10 - 11.12         p. 56
DON'T JUDGE
Nic Lloyd (CH)
ACCUEIL DANSE

19 - 22.11        p. 54
MORPHOSES
Corinne Rochet 
et Nicholas Pettit 
Cie Utilité Publique (CH)
CRÉATION DANSE

NOVEMBRE

NOVEMBRE / SUITE

DÉCEMBRE

09 - 10.01         p. 58
SHOW & TELL
Simone Aughterlony 
et Phil Hayes (CH/DE/GB)
ACCUEIL DANSE

12 - 13.01         p. 58
AFTER LIFE
Simone Aughterlony 
et Nic Lloyd (CH/DE/GB)
ACCUEIL DANSE

JANVIER / SUITE

15 - 16.01         p. 58
SUPERNATURAL
Simone Aughterlony, Antonija 
Livingstone, Hahn Rowe  
(CH/DE/CA/US)
ACCUEIL DANSE

JANVIER / FÉVRIER

FÉVRIER

01 - 06.03         p. 63
TU NOUS ENTENDS ?
Emilie Blaser, Adrien Barazzone,  
Claire Deutsch
La Distillerie Cie (CH)
CRÉATION THÉÂTRE

08 - 14.04         p. 68
LA MÉLOPÉE  
DU PETIT BARBARE
Cie Julien Mages (CH)
CRÉATION THÉÂTRE

19 - 24.04         p. 68
CRÉATION 2016
Cie Nicole Seiler (CH)
CRÉATION THÉÂTRE

23 - 24.04         p. 69
PARTITUUR
Concept Ivana Müller 
I’m Company (FR)
ACCUEIL PERFORMANCE JEUNE PUBLIC

29 - 30.04          p. 70
/ UTILE : REDONNER CORPS
Foofwa d’Imobilité 
Cie Neopost Foofwa (CH)
ACCUEIL DANSE

MARS AVRIL

04 - 13.03         p. 65
BLANCHE/KATRINA
Fabrice Gorgerat
Cie Jours Tranquilles (CH)
CRÉATION THÉÂTRE

11 - 12.03          p. 66
DRAGGING THE BONE
Miet Warlop (BE)
ACCUEIL DANSE

18 - 20.03         p. 66
CHEER LEADER
Karim Belkacem,  
Maud Blandel
Think Tank Theatre (CH)
ACCUEIL PLURIDISCIPLINAIRE

19 - 20.03         p. 67
JAGUAR
Marlene Monteiro Freitas,
en collaboration avec  
Andreas Merk, P.OR.K (PT)
ACCUEIL DANSE

10.03                            p. 62  + 65
THÉÂTRALOGIE BOCAGÈRE 
Christian Geffroy Schlittler 
L’agence Louis-François Pinagot 
(CH)
THÉÂTRE-CONFÉRENCE  ÉPISODE 2/3

10 - 12.05           p. 70
CREATURE
Gabor Varga et József Trefeli
Cie József Trefeli (CH)
CRÉATION DANSE

20 - 26.05          p. 72
PLACE
Adina Secrétan 
La Section Lopez (CH)
CRÉATION PLURIDISCIPLINAIRE

25 - 27.05          p. 72
UNE FEMME AU SOLEIL
Perrine Valli
Cie Sam-Hester (FR/CH)
ACCUEIL DANSE

10 - 12.05           p. 71
MOTIFS
Pierre Pontvianne 
Cie Parc (FR)
ACCUEIL DANSE

04 - 06.12 
LES URBAINES
À l'Arsenic et ailleurs

12 - 15.05 
FÊTE DE LA DANSE
À l'Arsenic et ailleurs

MAI

MAI / SUITE

02 - 04.06           p. 73
THE CIVIL WARS
Milo Rau 
IIPM – International Institute 
of Political Murder (CH/DE)
ACCUEIL THÉÂTRE

09 - 11.06           p. 74
CORPS DIPLOMATIQUE
Halory Goerger (FR)
ACCUEIL THÉÂTRE

10 - 11.06           p. 74
PLEIN TUBE
Rassemblement théâtre romand
Cie l’Alakran
Marius Schaffter 
Conférence avec Bruno Tackels 
ACCUEIL THÉÂTRE

JUIN

11.02                                    p. 62 
THÉÂTRALOGIE BOCAGÈRE 
Christian Geffroy Schlittler 
L’agence Louis-François Pinagot 
(CH)
THÉÂTRE-CONFÉRENCE ÉPISODE 1/3

29.05   p. 62 + 73
THÉÂTRALOGIE BOCAGÈRE 
Christian Geffroy Schlittler 
L’agence Louis-François Pinagot 
(CH)
THÉÂTRE-CONFÉRENCE ÉPISODE 3/3

JANVIER

04 - 06.03 
FÊTE DU SLIP
À l'Arsenic et ailleurs

10 - 20.03 
PROGRAMME COMMUN
Théâtre de Vidy 
& ARSENIC + FRIENDS

09 . 12 / SORTIE COLPORTEURS
CŒUR D'ACIER
Texte Magali Mougel, mise en 
scène Baptiste Guiton (FR)
CHÂTEAU ROUGE / ANNEMASSE
DÉPART DU BUS DE L'ARSENIC À 18H30

réservations sur 
WWW.ARSENIC.CH 

  ATTENTION 1, 2 ou 3 dates seulement, be there !

  Nouveaux horaires!}
(voir page suivante)



2015ATTENTION  
LE LUXE, C'EST AUSSI L'EXCEPTION ...

  Nouveaux 
    Horaires 

 de luxe !
}

VOIR 2 SPECTACLES 
LE MÊME SOIR POUR 21.-

MA - SA     19H30 + 21H
DI      17H + 19H

MA - SA 19H30
DI   17H
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MONUMENT 0 :  
HANTE PAR  
LA GUERRE
(1913-2013)

CHORÉGRAPHIE ET DIRECTION ARTISTIQUE 
ESZTER SALAMON (DE / HU / FR)
ACCUEIL EN COLLABORATION AVEC LE FAR° 
DANSE

MONUMENT 0 : Hanté par la guerre (1913-2013) 
est la nouvelle création de groupe de la choré-
graphe Eszter Salamon. Première pièce d’une 
série qui reconsidère l’Histoire du vingtième 
siècle au regard de celle de la danse. Adoptant 
une approche historique et archéologique, la 
chorégraphe et ses interprètes se sont approprié 
des dizaines de danses populaires et tribales 
issues des cinq continents. Ces danses ont en 
commun une spécificité : toutes ont été ou sont 
pratiquées dans des régions marquées par des 
guerres et des conflits fortement liés à l’histoire 
de l’Occident. 

ME  19.08 / 21H +  
JE  20.08 / 21H

DURÉE 75' / TARIF SPÉCIAL FAR° 15.-  
Les futur-e-s abonné-e-s de la saison 15-16  
paieront un tarif spécial de 10.- pour ce spectacle. 

Billetterie en ligne www.festival-far.ch
ou directement sur place à l'Arsenic, 
dans la limite des places disponibles.

www.eszter-salomon.com

+  DE LUXE  
POUR LES EX ET FUTUR-E-S ABONNÉ-E-S 
ET AMI-E-S 

ME 19 AOÛT À 19H30 
Apéro de présentation de saison  
par Sandrine Kuster – directrice de l’Arsenic

Inscriptions jusqu’au 17 août à rsvp@arsenic.ch

SEPTEMBRE

TELL ME 
LOVE IS REAL

CONCEPT ET JEU ZACHARY OBERZAN (US)
ACCUEIL • THÉÂTRE

Avec Tell me love is real, Zachary Oberzan remonte 
à l’hiver 2011-2012, quand il a failli mourir d’une 
surdose de Xanax dans une chambre d’hôtel ano-
nyme sur la Côte Ouest des États-Unis. Cela s’est 
passé exactement au même moment et dans les 
mêmes circonstances que l’overdose de Whitney 
Houston. Oberzan y a survécu, contrairement à 
Houston.  
À la recherche d’un héros fantomatique pouvant 
lui servir de guide, il ressuscite Buddy Holly, 
Amelia Earhart, Bruce Lee, Serge Gainsbourg et 
bien sûr, Whitney Houston. 
Dans le théâtre de Zachary Oberzan, le drame 
intime est transcendé par l’humour et la relati-
visation du tragique. Dans un esprit de patchwork 
personnel qui tisse cinéma et vidéos home-made, 
il nous livre une certaine intimité entre imma-
nence et transcendance. Aucun théâtre n’est 
possible sans l’Autre. Cet Autre, c’est vous.

JE  24.09 / 19H30
VE  25.09 / 19H30

DURÉE 75'
SPECTACLE EN ANGLAIS SURTITRÉ

www.zacharyoberzan.com

Le luxe c’es
t Whitney}

I will always love you
If I should stay 
I would only be in your way 
So I’ll go but I know 
I’ll think of you every step of the way 
And I will always love you 
I will always love you 
You, my darling you mmm
Bittersweet memories 
That is all I’m taking with me 
So goodbye please don’t cry 
We both know I’m not what you 
You need
And I will always love you 
I will always love you...
Whitney Houston

AOÛT / SEPTEMBRE

WELLNESS

CHORÉGRAPHIE FLORENTINA HOLZINGER  
ET VINCENT RIEBEEK / CAMPO (AT / NL)
ACCUEIL • DANSE

Quel serait le but ultime de la philosophie du 
bien-être, le saint Graal de la perfection ? 
Symbiose entre un corps sain et un esprit sain ? 
À travers des références de la pop culture et des 
figures du classicisme, Florentina Holzinger et 
Vincent Riebeek, nous donnent leur inter- 
prétation de Miss ou Mister Univers. Un culte du 
beau, une surexposition de la recherche de  
perfection, à travers une poétique de la sensualité 
et de la provocation.

JE  17.09 / 21H +
VE  18.09 / 19H30
SA  19.09 / 19H30

DURÉE 75'
LA PERFORMANCE N’EST PAS ADAPTÉE POUR 
LES SPECTATEURS DE MOINS DE 16 ANS.

www.campo.nu

+  DE VOLUPTÉ  

JE 17 SEPTEMBRE 

LUXURIANTE OUVERTURE  

DE SAISON
dès 19h30 Apéritif
21h Wellness
dès 22h30 L’Arsenic invite le festival Les Urbaines  
pour une performance party !
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BEYROUTH 
1995 

CHORÉGRAPHIE LAURENCE YADI,  
NICOLAS CANTILLON, CIE 7273 (CH)
PIÈCE POUR 2 DANSEURS ET 2 MUSICIENS
ACCUEIL • DANSE ET MUSIQUE

Il est 21h, le 7 décembre 1995 à Beyrouth, Laurence 
et Nicolas sont en tournée avec le Ballet Jazz Art de 
Paris, compagnie de danse. Le spectacle est terminé, 
ils quittent le théâtre de Beyrouth pour une soirée 
organisée en l’honneur de la compagnie dans un res-
taurant couru de la capitale. Les douze danseurs ainsi 
que le reste de l’équipe arrivent au restaurant. Sont 
déjà attablés des intellectuels, des journalistes, des 
écrivains, des poètes, des présentateurs-télé impa-
tients de rencontrer la troupe parisienne.
Les mezzés passent, l’ambiance est à la fête, nous 
sommes en 1995. Le Liban se relève à peine de sa 
guerre civile : la ville a alors retrouvé son statut de 
centre touristique, commercial, culturel et intellectuel 
du Moyen-Orient. Les tubes de musique pop libanaise 
engagent les convives à l’amusement. L’ambiance est 
celle de ces soirées où on imagine que le lendemain ne 
veut rien dire et que tout se passe ici et maintenant.
Laurence se met à danser avec une vedette de la télé et 
un danseur de la compagnie, c’est le climax de la soirée. 
Transpiration, ondulations, euphorie collective.
Au même moment, Mohamed Matar s’éteint.
Laurence est transportée par une force qui fera de 
son corps une corde aussi solide que fragile où se crée 
une combinaison de torsions et d’isolations qui 
semblent vouloir ne jamais s’arrêter.
Mohamed Matar vient-il de lui transmettre son 
maquam * ?
Assis à une table, imbibé d’arak, Nicolas est interdit 
sur sa chaise. Il ne sait plus si tout ça est réel, si ses 
origines polonaises l’ont lâché, s’il ne supporte plus 
l’alcool à 50° ou si Laurence, avec laquelle il flirte 
depuis quelques jours, est en train de l’ensorceler par 
le biais d’une danse fatale.

Avec la pièce Beyrouth 1995, les chorégraphes 
Laurence Yadi et Nicolas Cantillon mettent en 
scène un instant. Cet instant, celui de l’atmos-
phère singulière de leur première vraie ren-
contre, ils l’étirent comme pour le conserver 
éternellement. 
C’est peut-être cela qu’ils font depuis le début 
de leur carrière, étirer cet instant-là.
Pour cela, ils invitent deux musiciens sur scène, 
spécialistes des maquams : Adel Degaichia et 
Ammar Toumi tous deux formés à la musique 
classique arabe. 

MA  06.10 / 19H30
ME  07.10 / 19H30
JE  08.10 / 19H30 +  

DURÉE 55'

www.cie7273.com

+  DE FASTE  
JE 8 OCTOBRE JUSTE APRÈS 
Rencontre autour de la danse contemporaine / 1 

LA MALADIE DE 
LA FAMILLE M.

TEXTE FAUSTO PARAVIDINO 
MISE EN SCÈNE ANDREA NOVICOV 
UN PROJET DES COMPAGNIES SUPERPROD, 
JEANNE FÖHN ET ANGLEDANGE (CH)
ACCUEIL • THÉÂTRE

La famille M. est composée de Luigi le père, Marta 
et Maria les deux filles et Gianni le fils cadet. Elle 
vit en périphérie d’une petite ville italienne, en 
bord de route. La mémoire de Luigi s’altère, 
Gianni s’ennuie et Maria se demande si son bien-
aimé Fulvio l’aime vraiment. De quiproquos 
amoureux en mésaventures tragi-comiques, les 
protagonistes évoluent dans l’espoir que leurs 
dits et non-dits fassent résonner leur vie dans le 
vacarme du monde qui les entoure. Mais les mots 
ne vont pas aussi vite que les voitures qui filent 
devant leur maison et leurs maux les rattrapent. 
Tendresse et âpreté des réunions familiales...

MA  03.11 / 19H30
ME  04.11 / 19H30 +  
JE  05.11 / 19H30 +
VE  06.11 / 19H30 +

DURÉE 90'

www.angledange.ch

BATAILLE

CONCEPTION, INTERPRÉTATION 
COCO PETITPIERRE ET YVAN CLÉDAT, 
NADINE FUCHS ET MARCO DELGADO  
(FR / CH), (SACRÉE BATAILLE) 
CRÉATION • DANSE, ARTS VISUELS,  
PERFORMANCE

Bataille révèle la rencontre entre les chorégraphes 
suisses Delgado Fuchs et les plasticiens français 
Clédat & Petitpierre. Ensemble, les quatre 
artistes s’attaquent très librement aux codes du 
célèbre tableau de Paolo Uccello « La bataille de 
San Romano » pour poser les bases d’un langage 
scénique commun. 
Les fragments visuels et symboliques extraits de 
l’œuvre picturale ont ainsi nourri un imaginaire 
où les armures répondent à des masses végétales, 
où des lances flamboyantes dialoguent avec des 
postures, où le minéral et l’organique trouvent 
de nouvelles associations. 
Cette reconfiguration intègre en creux des ques-
tionnements sur la représentation, la « perfor-
mation » et l’érotisation du corps exhibé, frag-
menté ou camouflé, devenu corps-objet.
La cérémonie qui se joue sur scène revisite la 
parade chevaleresque entre pathos et héroïsme. 
Le plateau devient alors un champ de bataille où 
les amas immobiles et les corps mis en mouve-
ment déroulent leurs rituels de lutte et de séduc-
tion, dans d’étourdissants cliquetis métalliques.
À la manière d’une performance insolite pour 
tableaux vivants, Bataille traque les dessous de la 
guerre.

ME  04.11 / 21H +
JE  05.11 / 21H +
VE  06.11 / 21H +
SA  07.11 / 19H30
DI  08.11 / 17H

DURÉE 60' ENV.

www.delgadofuchs.com
www.cledatpetitpierre.com

garderie gratuite 
+ atelier théâtre kids 

di 8.11 / infos p. 79 

Tout ceci 
a bien eu 

lieu}

 NOVEMBRE OCTOBRE

ME 4, JE 5 ET VE 6 NOVEMBRE
ENCHAÎNEZ 2 SPECTACLES 
POUR 21.-
LA MALADIE DE LA FAMILLE M. 
+ BATAILLE

* Le maquam (arabe) fait référence à une organisation spécifique 
des échelles mélodiques. Il constitue à la fois un système musical 
général et ses applications particulières. Chaque maquam possède 
une couleur, un sentiment particulier, une nature.



54 55 

CONFERENCE  
DE CHOSES

CONCEPTION FRANÇOIS GREMAUD
2B COMPANY (CH)
CRÉATION • THÉÂTRE / PERFORMANCE

Pierre Mifsud – sorte de Pécuchet contemporain 
– salue l’audience et, de lien en lien, de sujet en 
sujet, de rebond en rebond, du bison à la Reine 
Margot, de Descartes au bonbon Haribo, de Annie 
Hall à la Comète de Halley, ne s’arrête plus de 
parler jusqu’à ce qu’un minuteur ne l’arrête. 
Entre une et huit heures plus tard. 
Conférence de choses est une déambulation ludique 
au cœur du savoir encyclopédique participatif 
contemporain, révélant à la fois les vastes éten-
dues qu’il recouvre et quelques-uns des impro-
bables chemins qui le traversent. 
C’est également une incroyable performance 
d’acteur qui ne repose que sur l’essentiel : un 
comédien et un public dans un espace et un temps 
donné, sans effet, sans filet, sans technique. 

- 8 SÉANCES DE 60' 
DANS 8 LIEUX EN VILLE 
ENTRE LE 1er ET LE 13 NOVEMBRE
+
- INTÉGRALE À L’ARSENIC (DURÉE 8H)
DIMANCHE 15 NOVEMBRE DÈS 10H

Horaires et programme complet 
communiqués ultérieurement 

www.2bcompany.ch

TRISTESSE  
ANIMAL NOIR

TEXTE ANJA HILLING, MISE EN SCÈNE 
COLLECTIF SUR UN MALENTENDU 
(BLASER, DEUTSCH, DJEDJE, DUBEY, 
LEPROUST, STEINIG) (CH) 
CRÉATION • THÉÂTRE

C’est l’histoire d’un groupe de trentenaires/ 
quarantenaires, amis, en couple ou frère et sœur : 
Miranda, Paul, Martin, Jennifer, Oskar, Flynn. Ils 
ont décidé de « sortir de la ville », vivre « une nuit 
au grand air ». Ils partent en minibus Volkswagen, 
et au cœur de la forêt se retrouvent autour du 
barbecue, des saucisses, des bières, des histoires, 
des chansons, des pointes d’ironie… Au moment 
de glisser vers le sommeil, une catastrophe va 
faire voler en éclat, défigurer leur vie. Dans 
l’après-catastrophe se posent les questions du 
souvenir, de la culpabilité et de la responsabilité. 
L’état d’équilibre est mis en crise, bouleversé…

Parce que nous ne sommes pas au service 
de la vision d’un autre, 
Parce que nous avons besoin de l’autre 
pour nous provoquer. 
Parce que nous refusons de nous harmoniser. 
Parce que le débat est créatif, mais qu’il est 
question de confiance pour provoquer. 
Parce que chacun est responsable de l’exigence 
et du regard qu’il porte sur l’autre. 
Parce que c’est l’écart entre nous qui nous intéresse. 
Parce que nous voulons lutter contre l’unilatéral. 
Parce que nous désirons créer des formes hybrides, 
Parce que le mélange crée des aspérités.

Collectif Sur un Malentendu

LU  23.11 / 19H30 (oui lundi)
MA  24.11 / 19H30
ME  25.11 / 19H30 
JE  RELÂCHE
VE  27.11 / 21H +
SA  28.11 / 21H +
DI  29.11 / 19H +

DURÉE 120' ENV.

UNE FEMME  
SANS HISTOIRE

MISE EN SCÈNE DORIAN ROSSEL, CIE STT (CH) 
ACCUEIL • THÉÂTRE

Des quelques minutes filmées du médiatique 
procès de Véronique Courjault, mère infanticide, 
tristement connue pour l’affaire dite « des bébés 
congelés », le cinéaste Jean-Xavier de Lestrade a 
tiré un film intitulé L’affaire Courjault, parcours 
meurtrier d’une mère ordinaire. 
Qu’est-ce qui a poussé cette mère aux infanti-
cides dont elle est accusée ? Comment a-t-elle pu 
tuer sans que personne ne s’en rende compte, ni 
que son quotidien ne s’en trouve perturbé ?
Au-delà du fait divers, Une femme sans histoire 
évoque nos mensonges inconscients, nos dénis, 
révèle la fragilité de nos sens, de nos croyances 
et de nos vies. Porter ces mots sur scène permet 
peut-être de les entendre autrement, de les écou-
ter à plusieurs, chacun avec son parcours, son 
vécu et ses failles. 

JE  26.11 / 20H30 (horaire spécial !)
VE  27.11 / 19H30 +
SA  28.11 / 19H30 +  +
DI  29.11 / 17H +

DURÉE 90'

www.supertroptop.com

MORPHOSES 

CONCEPT, CHORÉGRAPHIE 
CORINNE ROCHET ET NICHOLAS PETTIT
CIE UTILITÉ PUBLIQUE (CH)
CRÉATION • DANSE

Transformer, changer, faire évoluer, recycler, 
deviennent des réflexes, des actes qui prennent 
place pour palier à un manque et réinventer une 
appropriation du monde. Construire et décon-
struire, un rythme binaire qui semble bercer la 
société contemporaine occidentale.
La métamorphose comme choix thématique, 
c’est offrir un espace onirique, hors du temps, et 
satisfaire un besoin d’abstraction. 
Une poétique du quotidien au sein de laquelle 
l’imaginaire devient la matière première des  
interactions se traduisant par l’utilisation d’une 
matière réelle, elle-même métaphore de l’imagi-
naire, la feuille blanche.
Un spectacle chorégraphique qui joue de l’épais-
seur des signes et des sensations qui convergent 
sur un plateau et construisent le réseau méta-
phorique d’éléments qui racontent l’être au 
monde, entre pliages et distorsions…
 
JE  19.11 / 19H30
VE  20.11 / 19H30
SA  21.11 / 19H30
DI  22.11 / 17H

DURÉE 60'

www.utilitepublique.ch
garderie gratuite 

di 22.11 / infos p. 79 

+  DE CORPS  
SA 28 NOVEMBRE DÈS 16H30 
Rencontre corps féminin, territorialité et intime / 1

Le luxe c’es
t 

la longueu
r}

 NOVEMBRE NOVEMBRE

VE 27, SA 28 ET DI 29 NOVEMBRE 
ENCHAÎNEZ 2 SPECTACLES 
POUR 21.-
UNE FEMME SANS HISTOIRE
+ TRISTESSE ANIMAL NOIR 
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TOUCH DOWN

CHORÉGRAPHIE MAUD BLANDEL, I L K A (CH)
CRÉATION • DANSE

Un jour, les Dieux des stades ont dit : « Tenez 
jeunes filles, voici notre temps mort. Faites-en 
bon usage. » Les adolescentes ont tendu les mains 
et accepté le présent. Mais avaient-elles seule-
ment conscience de la charge dont elles venaient 
d’hériter : une mise à mort du temps (par le 
« divertir ») qui marquerait peut-être le temps de 
leur propre mise à mort ?
TOUCH DOWN revient sur le destin tragique de 
la cheerleader en orchestrant la rencontre entre 
deux mythes : l’un, rite païen lors duquel, à chaque 
printemps, on sacrifie une jeune fille qui devra 
danser jusqu’à la mort pour garantir une récolte 
prospère ; l’autre, populaire, lors duquel un 
groupe de jeunes filles doit danser à chaque 
temps-mort pour maintenir la foule excitée. 
Une confrontation entre deux icônes de la moder-
nité : la cheerleader et Le Sacre du printemps.  
Une confrontation entre la culture savante et la 
culture pop. Entre le noble et l’ig-noble. De quoi 
la cheerleader est-elle l’icône ? Et à quel prix ?
 
JE  10.12 / 19H30 +  +
VE  11.12 / 19H30 +
SA  12.12 / 19H30
DI  13.12 / 17H
MA  15.12 / 19H30
ME  16.12 / 19H30

DURÉE 60'

+  D'ÉCLAT  
JE 10 DÉCEMBRE À 18H 
Espace publics avec Sandrine Kuster

DON’T JUDGE

CONCEPT ET CHORÉGRAPHIE NIC LLOYD (CH)
ACCUEIL • DANSE

Un homme, deux platines. Le vinyle tourne, sa 
voix résonne. Des fragments de mots, la voix du 
performer, les déclarations, les sons sont mélan-
gés et assemblés en nouvelles structures de lan-
gage. Un véritable « embarras du choix » au sein 
duquel l’artiste devra décider, si tant est qu’il 
existe une réelle marge de manœuvre.
Dans ce premier travail en solo, l’artiste et DJ Nic 
Lloyd teste les possibilités de son propre corps 
lui donnant à distinguer entre les modèles 
conscients et intuitifs de mouvements. Le corps 
déchiré entre les deux platines, il explore le relief, 
les interstices, les ruptures, pour donner à voir 
le langage qui se joue entre nature et culture. Une 
exploration physique et sonore du domaine des 
processus cognitifs dans une performance aux 
confins de la danse et du DJ-ing.

JE  10.12 / 21H +   
VE  11.12 / 21H +

DURÉE 45' ENV.
PERFORMANCE EN ANGLAIS

garderie gratuite 
+ atelier théâtre kids 
di 13.12 / infos p. 79 

2016

 DÉCEMBRE

JE 10 ET VE 11 DÉCEMBRE 
ENCHAÎNEZ 2 SPECTACLES 
POUR 21.-
TOUCH DOWN 
+ DON’T JUDGE

Joyaux
  Noël!}
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SIMONE 
AUGHTERLONY
THE BIOFICTION TRILOGY
ACCUEIL • DANSE
PASSE 30.- POUR LES 3 PIÈCES

www.aughterlony.com

SHOW & TELL

SIMONE AUGHTERLONY ET PHIL HAYES
(CH / DE / GB) 

Dans Show and Tell, Phil Hayes et Simone 
Aughterlony font ce qu’ils disent et disent ce 
qu’ils font. Ce paradoxe n’est en aucun cas redon-
dant, ni une stratégie de jeu. En effet, à partir de 
territoires séparés, Show and Tell ouvre un espace 
partagé, dans lequel la langue et le mouvement 
entrent dans un régime de l’interaction.
Phil Hayes et Simone Aughterlony suivent la pré-
tendue hiérarchie entre ces deux formes de com-
munication et élaborent une pratique du dia-
logue, où le sens et le ressenti, ont la même 
importance. Ce qui apparaît au premier coup 
d’œil comme une séparation forcée se révèle être 
une invitation faite au public à appréhender les 
possibilités de ces deux formes d’attention, son 
histoire à lui ((his)story) celle d’un corps, et celle 
qui raconte son histoire à elle ((her)story). 

SA  09.01 / 19H30 +
DI  10.01 / 17H

DURÉE 75'
ANGLAIS SURTITRÉ FRANÇAIS

+  DE RUTILANCE  
SA 9 JANVIER À 17H30 
Rencontre autour de la danse contemporaine / 2 

AFTER LIFE

SIMONE AUGHTERLONY ET NIC LLOYD
(CH / DE / GB)

Dans After Life, Nic Lloyd et Simone Aughterlony 
incarnent sur scène des représentations ico-
niques du corps et de l’âme, dans la peau de reve-
nants, la première en squelette et l’autre en 
spectre, pour un corps à corps qui a tout de la 
danse macabre. Ils aiment l’idée d’un corps éter-
nellement en mutation dans lequel l’âme réside-
rait. Ils traitent physiquement les étapes de (dé)
composition dans l’idée de rendre au corps une 
histoire étendue, corps qui continuerait à se 
transformer et à exister après la mort. Comment 
les énergies et les forces de la vie résonnent-elles 
quand il n’y a plus de corps pour les incarner ? 

MA  12.01 / 19H30 +
ME  13.01 / 19H30 +

DURÉE 70'

SUPERNATURAL

SIMONE AUGHTERLONY, 
ANTONIJA LIVINGSTONE, HAHN ROWE  
(CH / DE / CA / US) 

Au milieu d’une nature sauvage et artificielle d’un 
rose vibrant, trois protagonistes établissent leur 
campement pour une nuit et s’engagent dans un 
travail de dissolution des genres. Dénudées, 
munies de haches, de bois, d’un violon et d’ins-
truments électroniques, Simone Aughterlony, 
Antonija Livingstone et le compositeur Hahn 
Rowe entraînent les corps et les objets qui les 
accompagnent dans un échange où il n’y a plus 
de distinction entre le fait d’être excité, d’être 
excitant et l'excitation commune.

VE  15.01 / 19H30 +
SA  16.01 / 19H30 +

DURÉE 65'

PLAN CUL

CONCEPT PHILIPPE WICHT 
BÖSE WICHT ZONE (CH)
CRÉATION • THÉÂTRE / PERFORMANCE

Avec Plan Cul, je veux imposer au public une  
rencontre anti-sentimentale détenant pourtant un 
caractère extrêmement intime. Ce prétexte paradoxal 
me permettra de questionner la relation que nous 
entretenons avec nos conceptions du plaisir et de ses 
expectatives et notre perception des formes contem-
poraines de communication. Les plans cul peuvent 
être lus comme des épisodes performatifs où tout est 
prévu mais rien n’y est garanti. 
Un cadre de plaisir précis est créé et planifié par un 
ensemble de participants qui ne se sont encore jamais 
touchés. 
Personne ne peut en maîtriser la portée émotionnelle : 
solitude, surprise, incompréhension, euphorie, tris-
tesse, réconfort, frustration, vide...
Parce que les règles d’une performance sont établies 
mais restent ouvertes au surgissement de sensations 
inattendues, je veux juxtaposer deux formes 
d’échange initiées du vécu d’un seul événement. Ces 
deux situations évolueront simultanément depuis une 
même structure dramaturgique vers différentes capa-
cités analytiques : l’attente de plaisir physique et celle 
de la jouissance spectaculaire. 

Philippe Wicht

MA  12.01 / 21H +
ME  13.01 / 21H +
JE  14.01 / 19H30
VE  15.01 / 21H +
SA  16.01 / 21H +
DI  17.01 / 17H

DURÉE 60' ENV.

garderie gratuite 
+ atelier théâtre kids 
di 10.01 / infos p. 79 Un chat 

un chat}

 JANVIER JANVIER

MA 12, ME 13, VE 15 ET 
SA 16 JANVIER
ENCHAÎNEZ 2 SPECTACLES 
POUR 21.-
SIMONE AUGHTERLONY 
+ PLAN CUL
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MARLA

MISE EN SCÈNE ET TEXTE  
DENIS MAILLEFER, THÉÂTRE EN FLAMMES (CH)
CRÉATION • THÉÂTRE 

Elle se nomme Marla, elle a 23 ans, elle est escort- 
girl et elle aime cela. Elle se définit comme hédo-
niste, féministe, vivant une polysexualité.
Elle travaille à Paris, et aussi parfois en Suisse. 
Rencontrée suite à un article lu dans Next/
Libération et dans une émission qui lui était consa-
crée sur France Inter, Denis Maillefer a mené des 
interviews puis écrit un monologue. 
Plusieurs aspects du parcours de Marla l’ont inté-
ressé : d’abord, la revendication d’un vrai choix 
professionnel par passion du sexe, avec des 
hommes, avec des femmes. 
Marla ne répond donc pas à l’image de la pauvre 
femme obligée de se prostituer. Marla aime cela. 
Intellectuelle, elle produit du discours, prend en 
main ce qu’elle veut être, affirmant ainsi son droit 
à l’hédonisme et à la liberté. 

JE  28.01 / 19H30
VE  29.01 / 19H30
SA  30.01 / 19H30 +
DI  31.01 / 17H
MA  02.02 / 19H30
ME  03.02 / 19H30
JE  04.02 / 19H30
VE  05.02 / 19H30
SA  06.02 / 19H30
DI  07.02 / 17H

DURÉE 75' ENV.

www.theatre-en-flammes.ch

+  DE SOMPTUEUX  
SA 30 JANVIER À 16H30 
Rencontre corps féminin, territorialité et intime / 2

BIOPIGS

MISE EN SCÈNE SOPHIE PEREZ ET XAVIER 
BOUSSIRON, CIE DU ZEREP (FR)
ACCUEIL • THÉÂTRE

Biopigs se déroule dans un club de remise en 
forme dont l’esthétique est à mi-chemin entre le 
gymnase sportif municipal, la salle des supplices 
et le musée Grévin en mouvement.
Là est disposé tout un attirail de machineries, 
d’objets pédagogiques prêts à l’emploi et d’une 
variété de formes assez étranges. Parmi les agrès, 
il y a un passage secret. De passages, il en sera 
beaucoup question dans cette pièce. Et aussi de 
personnages en pleine mutation, de quête psy-
chique paradoxale, de failles narcissiques, de 
changements d’états et de têtes. 
D’ailleurs, le matériel mis à disposition s’adresse 
essentiellement à une clientèle composée de 
personnages célèbres ou l’ayant été. Car cet 
« égo-center » est le club que l’on fréquente pour 
se redorer la personnalité, se refaire la superbe, 
ou carrément, se restaurer la légende.
La légende ?... Enfin, ce qu’il en reste. 
Il y a une chose qu’il ne faut jamais rater : c’est la 
fin. La fin, et les bravos qui l’accompagnent. La 
fin est cruciale, que ce soit dans les spectacles ou 
dans la vie en général, car c’est ce qui peut laisser, 
en dernier ressort, une bonne impression aux 
gens. Des fins, on va en faire une bonne trentaine. 
Et Biopigs commencera par ça. Dès lors, le public 
débarrassé, pourra appréhender le show en toute 
décontraction.
  
JE  21.01 / 19H30 +
VE  22.01 / 19H30

DURÉE 90' ENV.

www.cieduzerep.blogspot.fr

+  DE FLAMBOYANCE  
JE 21 JANVIER À 18H 
Espace publics avec Sandrine Kuster

LES OGRES

MISE EN SCÈNE ET CONCEPTION 
ANNA VAN BRÉE, CRÉATION COLLECTIVE  
CIE BELGOSUISSE (CH)
CRÉATION • THÉÂTRE 

En 1944, fuyant les bombardements intensifs 
d’Anvers et l’occupation de leur commerce par les 
Allemands, mes grands–parents décident d’aller se 
réfugier à la campagne avec leurs deux enfants. 
Le 24 décembre de la même année, un V2 égaré détruit 
la petite maison qu’on leur avait prêtée, tuant Marcel, 
le frère de ma mère alors âgé de deux ans. 
En 2006, toujours à Anvers, un jeune skinhead issu 
d’une famille de néo–nazis décide de se suicider en 
massacrant le plus d’étrangers possible avant de se 
donner la mort. Dans sa course il croise Oulemata, 
jeune femme malienne, nounou de Luna, ma nièce de 
deux ans, et les abat toutes deux. 
J’ai un portrait de Marcel au dessus de mon lit. Pas 
de Luna. Luna je ne peux pas. Marcel est là depuis 
que Luna est morte. 
Le fils de ma grand–mère, la fille de ma soeur, deux 
enfants arrachés à la famille par des fascistes à l’âge 
de deux ans. Pour donner du sens aux morts, je me 
forge une mythologie dans laquelle il est dit que tous 
les soixante ans, nous devons sacrifier un enfant de 
deux ans à la démocratie. 
Qui sont les Ogres qui mangent les enfants, les géné-
rations à venir ? 

Anna Van Brée

  
MA  09.02 / 19H30
ME  10.02 / 19H30
JE  11.02 / 19H30 +
VE  12.02 / 19H30
SA  13.02 / 19H30
DI  14.02 / 17H

DURÉE 120' ENV.

 +  CUMULUXES : Théâtralogie Bocagère 1/3 à 21h 
(infos p. 62))

garderie gratuite 
+ atelier théâtre kids 
di 07.02 / infos p. 79 

 JANVIER / FÉVRIER JANVIER

Voilà une bonne dizaine de raisons d’aimer 
Biopigs :
— C’est une pièce moins noire que Prélude à l’agonie, 
mais plus jaune qu’Enjambe Charles.
— Le titre «Biopigs», c’est l’antinomie entre le natu-
rel et l’élevage intensif ; entre le for intérieur subtil et 
l’auto-légendarisation ramenarde ; entre le tempé-
rament originel insaisissable et la renommée comme 
un débord obscur de la personnalité.
— Ça se déroule dans l’ égo-center, un établissement 
de fitness-psychique qui propose des cures pour 
apprendre à gérer l’auto-complaisance, la traversée 
du désert et l’envie de come-back. 
— Apparemment, l’égo-center est dirigé par le 
Docteur Weberling (sorte de Furby en pleine chimio) 
assistée d’une petite chinoise (sorte d’ange-gardien), 
dans une ambiance anti-New Age. Par contre une 
chose est certaine : Weberling vocifère comme un 
charretier quand on lui parle de « spectacle jeune 
public ».
— Un petit avertissement : ne jamais se faire distan-
cer par sa propre enfance si on ne veut pas finir comme 
un adulte ordinaire.
— À Maubeuge, de nombreux spectateurs ont dit : 
« C’est une pièce très bien écrite. ».
— Dans «Biopigs», pas de personnage en quête d’au-
teur ; mais une avalanche de fins en quête d’histoires.
— Il y a un passage secret.
— À force de fins, on arrive à un commencement ; et 
Ludwig II de Bavière, Sammy Davis Jr, Peggy 
Guggenheim apparaissent. Mais ce sont bien Marlène 
Saldana, Sophie Lenoir et Stéphane Roger. 
Et il y a de la mutinerie dans l’air.
— Dans Biopigs, on entre dans le ventre de l’imagi-
naire et on tombe nez-à-nez sur Pinocchio.
Bienvenue à la boucherie ! 
Vous dansez, mademoiselle ?…
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TU NOUS 
ENTENDS ?

MISE EN SCÈNE COLLECTIVE ET JEU 
EMILIE BLASER, ADRIEN BARAZZONE,  
CLAIRE DEUTSCH, LA DISTILLERIE CIE (CH)
CRÉATION • THÉÂTRE 

Quatre ans après notre sortie de La Manu- 
facture, passée l’euphorie des débuts profession-
nels, il s’agit de s’inscrire dans une durée. Nous 
avons la trentaine, et nous nous sommes dit : « ça 
y est, on sait qu’on ne fera pas partie du mythe ; 
le Panthéon des 27 (les rockeurs morts à 27 ans : 
Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Amy 
Winehouse…) ! Nous voulons, avec ce projet, 
penser à la mort, nous appuyer sur l’angoisse 
qu’elle suscite pour motiver notre créativité. 
Nous référant à Patti Smith, nous partons du 
principe qu’il n’est pas trop tard : 
« Nous avons une voix et il est de notre responsabilité 
de la faire entendre ! ». 
Trois figures du rock, déjà mortes ? Peut-être. 
Peut-être pas. Rejouant, comme à l’infini, un 
concert aux airs de sacrifices. 
Un espace « entre-deux » en attente. 
Un voyage sonore et poétique qui questionnera 
l’énergie de vie qui se rapproche de l’énergie 
« rock », avec les moyens du théâtre. 

MA  01.03 / 19H30
ME  02.03 / 19H30
JE  03.03 / 19H30
VE  04.03 / 21H +
SA  05.03 / 21H +
DI  06.03 / 19H +

DURÉE 90' ENV.

www.la-distillerie.ch  

Les gens ont besoin de Connecteurs
- écrivains, héros, stars, leaders -
Pour donner forme à la vie.
Le bateau de sable d’un enfant faisant 
face au soleil.
Soldats de plastique dans la boue 
de cette guerre en miniature.Forts.
Garage, Fusée, Navires,
Cérémonies, théâtre, danses
Pour réaffirmer besoins tribaux
et souvenirs
Un appel au culte, unissant
par-dessus tout, un retour en arrière,
une nostalgie de la famille, de la
sécurité magique de l’enfance   ...  »
Jim Morrisson

THEATRALOGIE 
BOCAGERE 
ÉCRITURE ET CONCEPTION 
CHRISTIAN GEFFROY SCHLITTLER 
L’AGENCE LOUIS-FRANÇOIS PINAGOT (CH)
THÉÂTRE • CONFÉRENCE EN TROIS ÉPISODES 

Je suis lié au BOCAGE. 
Je pense de manière « BOCAGÈRE ». 
Je me sens à la maison dans les champs et les prés 
enclos de haies et de taillis. 
J’envisage de manière rurale les environnements 
citadins dans lesquels il faut bien malgré moi, que  
je vive. 
Pour moi, le BOCAGE est un paysage idéal ; un pied 
de nez à la carte postale ; un antidote à l’hégémonie 
du « tout visuel » ; une expérience du contour et du 
détour ; une structuration à échelle humaine ; une 
organisation réellement démocratique ; une écologie 
ludique et non sanctuarisée ; bref le BOCAGE, c’est 
peut-être un projet esthétique en soi ? 
Par ailleurs…
Je suis lié au THÉÂTRE.
Je pense de manière « THÉÂTRALE ». 
Je me sens à la maison dès qu’il s’agit de s’inventer 
une famille fugitive autour d’un projet scénique qui 
se voudrait DURABLE...
Etc…
En trois épisodes de 45 minutes chacun, j’envisagerai 
le THÉÂTRE sous l’angle du BOCAGE et récipro-
quement. Ce sont trois essais, trois rendez-vous jalon-
nant le premier semestre 2016, trois esquisses pour 
une pièce à venir ? 

Christian Geffroy Schlittler

ÉPISODE 1/3
JE  11.02 / 21H +

ÉPISODE 2/3
JE  10.03 +
DANS LE CADRE DE PROGRAMME COMMUN
Horaire communiqué ultérieurement

ÉPISODE 3/3
DI  29.05 / 17H

DURÉE 45' PAR ÉPISODE
CE PROJET EST UN TRAVAIL EN COURS
TARIF LIBRE

VE 4, SA 5 ET DI 6 MARS
ENCHAÎNEZ 2 SPECTACLES 
POUR 21.-
BLANCHE / KATRINA (infos p. 65)
+ TU NOUS ENTENDS ? 

ENCHAÎNEZ THÉÂTRALOGIE BOCAGÈRE 
AVEC UN AUTRE SPECTACLE POUR 21.-
JE 11 FÉVRIER AVEC LES OGRES 
(infos p. 61)
JE 10 MARS AVEC BLANCHE / KATRINA 
(infos p. 65)

Bijou de
 famille}
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BLANCHE/
KATRINA

MISE EN SCÈNE FABRICE GORGERAT
CIE JOURS TRANQUILLES (CH)
CRÉATION • THÉÂTRE 

Du personnage de Blanche, dernier avatar d’un 
romantisme décati dans un Tramway nommé 
désir, à Katrina, ouragan dévastateur qui pulvé-
risa la Nouvelle Orléans en 2005, il y a une cin-
quantaine d’années. Nous sommes persuadés 
que l’héroïne de Tennessee Williams est à l’ori-
gine de l’effet domino qui aboutira à la destruc-
tion de la ville. D’un micro événement domes-
tique à un phénomène global, il y a une histoire 
à imaginer, une tentative de mise en récit de la 
catastrophe. L’enjeu sera d’ériger Blanche en 
mythe fondateur d’un événement qui nous 
dépasse, d’une nature et d’un climat qui se 
dérèglent, et d’en extirper la possible poésie. En 
effet, les catastrophes laissent l’humain, 
aujourd’hui encore dans une position tragique 
similaire à celle qu’éprouvaient les hommes de 
l’antiquité. Ces aléas ne sont certes plus attri-
bués à la fureur des dieux mais ils contiennent 
toujours une violence et une part d’irrationnel 
qui renvoient l’homme à des interrogations onto-
logiques. Nous pensons que le lieu du théâtre est 
à même de renouveler ces interrogations, de leur 
donner forme et de les transcender. Il est urgent 
de transformer nos terreurs en œuvres d’art pour 
avoir un semblant de prise sur elles.

www.jourstranquilles.comLa deuxième édition du temps fort des arts de la scène initié par 
le Théâtre de Vidy et l’Arsenic aura lieu du 10 au 20 mars 2016. 

Voici les spectacles qui seront présentés à l’Arsenic – encore quelques surprises 
à venir ! Le programme complet sera disponible courant janvier 2016.

garderie gratuite 
+ atelier théâtre kids 
di 13.03 / infos p. 79 

VE  04.03 / 19H30 +
SA  05.03 / 19H30 +
DI  06.03 / 17H +
MA  08.03 / 19H30
ME  09.03 / 19H30
JE  10.03 +
VE  11.03 
SA  12.03 
DI  13.03 

Horaires du 10 au 13.03 communiqués ultérieurement

 +  CUMULUXES : Tu nous entends ? à 21h (infos p.63) à 21h
 +  CUMULUXES : Théâtralogie Bocagère 2/3 (infos p.62)

THEATRALOGIE 
BOCAGERE 

ÉCRITURE ET CONCEPTION 
CHRISTIAN GEFFROY SCHLITTLER 
L’AGENCE LOUIS-FRANÇOIS PINAGOT (CH)
THÉÂTRE • CONFÉRENCE EN TROIS ÉPISODES 

ÉPISODE 2/3
JE  10.03 +

 +  CUMULUXES : Blanche / Katrina

DURÉE 45' (infos p. 62)

THÉÂTRE DE VIDY + ARSENIC
+ FRIENDS

WWW.PROGRAMME-COMMUN.CH

LE LUXE
C’EST COMMUN 

 MARS
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JAGUAR

CHORÉGRAPHIE MARLENE MONTEIRO FREITAS 
EN COLLABORATION AVEC ANDREAS MERK 
P.OR.K (PT)
ACCUEIL • DANSE 

« Jaguar is the name given to some horses, a dance 
piece and a marionette show. In Jaguar we are pup-
pets and in this manipulated theatre, we entrust our-
selves to others and to their hands: Mandinga  
d’ Soncent, Wolfli, Blaue Reiter, Prince, Hoffman, 
among others. While they are radically different, they 
also are our own extension. Jaguar is an excerpt, a 
hunting scene, or indeed a haunted-hunting scene. »

Marlene Monteiro Freitas

La danseuse et chorégraphe Marlene Monteiro 
Freitas a grandi au Cap-Vert, dont elle conserve 
des souvenirs de carnaval flamboyant et sans 
doute des visions de jungles merveilleuses, de 
paradis. Elle aime se grimer et semer le trouble.
Les aventures dans lesquelles elle s’embarque 
comme danseuse bousculent déjà allègrement 
les frontières de l’art chorégraphique. Elle les fait 
littéralement exploser quand elle endosse le rôle 
de chorégraphe, faisant du corps un instrument 
de subversion artistique dans des œuvres carac-
térisées par un déploiement énergétique hors du 
commun et des tableaux peuplés d’êtres hybrides 
en constante métamorphose. 
« La question de l’animalité est toujours présente dans 
mon travail. Quoi que je fasse, je suis du côté des 
affects, des émotions. »

SA  19.03 
DI  20.03 

www.cargocollective.com/marlenefreitas

CHEER LEADER

MISE EN SCÈNE KARIM BELKACEM  
CHORÉGRAPHIE MAUD BLANDEL
THINK TANK THEATRE (CH)
ACCUEIL • PLURIDISCIPLINAIRE 

Parades dansées, pompons agités et sauts-péril-
leux. Lorsque l’on pense aujourd’hui à la pratique 
du cheerleading, nous vient instantanément un 
art de « s’envoyer en l’air ». Un entre-acte mené 
par un groupe de belles et athlétiques jeunes 
femmes venant chauffer les esprits de l’arène et 
ainsi marquer l’entrée dans le spectacle du 
match : un entertainment parfaitement réglé.
Pourtant littéralement, le cheerleader est « celui 
qui dirige – leader – les acclamations – cheer ». Il 
est, à l’origine, celui qui contrôle, organise, régule 
les foules lors d’évènements sportifs. Un phéno-
mène exclusivement masculin qui semble s’ins-
crire à l’époque comme une étape incontournable 
pour quinconque avait des ambitions politiques... 
Eisenhower, Roosvelt, Reagan, Bush : tous ont 
été chefs des cheerleaders !
CHEER LEADER plongera dans l’arène de la 
manipulation charismatique des masses pour en 
dégager les mécanismes du divertissement et du 
pouvoir. 

VE  18.03  
SA  19.03
DI  20.03 

DURÉE 90' ENV.

www.thinktanktheatre.net

DRAGGING  
THE BONE

CONCEPT MIET WARLOP (BE)
ACCUEIL • DANSE 

L’artiste belge Miet Warlop poursuit depuis une 
dizaine d’années des expérimentations plas-
tiques sous forme scénique. Protéiformes et 
inclassables, ses propositions décloisonnent 
toutes les disciplines et toutes les matières, pro-
voquant explosions visuelles oniriques et 
contemplations poétiques hallucinées. Après 
avoir présenté Mystery Magnet à l’Arsenic en 2013, 
elle revient avec sa création Dragging the Bone. 
Dans ce solo, il sera question d’oracle et de divi-
nation. De présence et d’absence. De rire aussi, 
puisque Miet Warlop revendique qu’il faut 
« prendre l’humour très au sérieux ». Théâtral, 
visuel, performatif, comique, poétique : quel que 
soit l’adjectif qu’on lui associe, son art du signe 
s’apprécie au-delà de toute étiquette.
Tentative d’exégèse à la fois de son travail et 
d’elle-même Miet se lance dans un langage  
scénique qui se crée sous l’œil des spectateurs, à 
travers toute une série d’actions très physiques, 
son corps devient le point central de la construc-
tion en temps réel d’une sculpture géante, repré-
sentation physique de l’oracle. Chaque objet 
révélera son sens, créant un imaginaire de l’ins-
tant, et retombera à nouveau dans son monde 
secret de signes pour faire suite à la construction 
du projet qui le dépasse.
  
VE  11.03
SA  12.03

DURÉE 55'

www.mietwarlop.com
www.latitudescontemporaines.com

CÔTÉ LAC / VIDY

THOMAS OSTERMEIER  
La Mouette d’Anton Tchekhov 

 

SÉVERINE CHAVRIER   
Nous sommes repus mais pas repentis 

(Déjeuner chez Wittgenstein) 
de Thomas Bernhard 

MARIELLE PINSARD    
On va tout dallasser Pamela ! 

THOM LUZ     
Unusual Weather Phenomena Project

 MARSMARS
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PARTITUUR

CONCEPT IVANA MÜLLER 
I’M COMPANY (FR)
ACCUEIL • PERFORMANCE PARTICIPATIVE 
JEUNE PUBLIC 

Partituur signifie en néerlandais « Partition ». 
Plutôt qu’une performance, Partituur est un jeu 
chorégraphique interactif où tout le monde par-
ticipe. Chaque participant est muni d’un casque 
audio sans fil, dans lequel on lui suggère de réa-
liser plusieurs actions, de prendre des décisions, 
de faire des choix. Ses actions et/ou refus d’ac-
tions influent sur la totalité du « jeu » et créent 
la performance. 
Au cours du jeu, le groupe créé son propre pays 
et assiste à la projection mentale du film qu’il est 
en train de réaliser : voyage dans des paysages 
imaginaires, rencontre avec un vrai monstre, 
transformation en star du rock etc…
Partituur devient alors une chorégraphie sociale.
Partituur s’adresse aux enfants, à partir de 8 ans 
Les adultes sont les bienvenus mais leur nombre 
ne doit pas excéder un tiers du groupe total. 
D’autre part, certaines parties du « jeu » leur sont 
interdites… 

SA  23.04 / 14H, 15H30, 17H +
DI  24.04 / 15H30, 17H +

DURÉE 45' ENV.
ENTRÉE LIBRE POUR LES KIDS DÈS 8 ANS

www.ivanamuller.com

LA MELOPEE  
DU PETIT 
BARBARE

TEXTE ET MISE EN SCÈNE JULIEN MAGES
CIE JULIEN MAGES (CH)
CRÉATION • THÉÂTRE 

La Mélopée du petit barbare est un cri, celui d’un 
petit barbare, sobriquet ironique, tout comme 
le chant plaintif d’un jeune homme qui en vérité 
n’a pas à se plaindre. Le jeune homme se révolte 
parce qu’il se juge coupable. De là naît une 
réflexion sur les origines de ce sentiment uni-
versel et notamment véhiculé par notre culture 
occidentale, judéo-chrétienne : j’existe donc 
j’expie… C’est aussi un rêve, le rêve d’une ren-
contre avec une femme dont la présence intrigue 
dans l’espace mental du petit barbare. Julien 
Mages a d’abord voulu le texte ouvert, allusif et 
statique. Il s’agit d’une expérimentation poé-
tique où la parole doit devenir théâtre.
Le spectacle s’efforcera de reproduire le 
moment de l’endormissement, petite fraction 
de vie dans laquelle le songe embrasse le réel. Il 
n’y a pas de culpabilité sans désir. Ainsi, cette 
Mélopée portera l’habit du désir, même si la 
relation entre cet homme et cette femme ne sera 
pas tout à fait l’objet d’un désir conventionnel...
  
VE  08.04 / 19H30
SA  09.04 / 19H30
DI  10.04 / 17H
MA  12.04 / 19H30
ME  13.04 / 19H30
JE  14.04 / 19H30 +

DURÉE 90' ENV.

www.julienmages.com

CREATION 2016

CHORÉGRAPHIE NICOLE SEILER  
CIE NICOLE SEILER (CH)
CRÉATION • DANSE 

Dans la continuité de deux précédents spec-
tacles – Small explosion with glass and repeat echo 
et Shiver – cette création explorera à nouveau 
les liens entre son et image, entre cinéma et 
scène.
Un travail de recherche chorégraphique qui 
questionnera la notion de groupe, le « faire corps 
commun » en danse. 
En parallèle, un travail de recherche autour du 
cinéma indien permettra de plonger dans l’im-
mensité de ce référentiel sonore, en allant écou-
ter tant du côté des films d’auteurs comme ceux 
par exemple du réalisateur Satyajit Ray, que des 
blockbusters bollywoodiens.
Convoquant sur un plateau épuré, des danseurs 
indiens sur les bandes-sons de films indiens, 
Nicole Seiler nous emmènera dans un voyage 
choréo-cinématographique qui questionne nos 
perceptions et les possibilités infinies de nos 
imaginaires.

MA  19.04 / 19H30
ME  20.04 / 19H30
JE  21.04 / 19H30
VE  22.04 / 19H30
SA  23.04 / 19H30 +
DI  24.04 / 17H +

DURÉE 60' ENV.

www.nicoleseiler.com

garderie gratuite 
di 10.04 / infos p. 79 

DISCO KIDS 

LE SAMEDI 23 AVRIL 
16H-18H
SIROP ET TAGADA À GOGO 
AVEC MASCOTTES 

+  DE RAFFINEMENT     
JE 14 AVRIL À 18H 
Espace publics avec Sandrine Kuster

Kids}
 AVRIL AVRIL

SA 23 ET DI 24 AVRIL
ENCHAÎNEZ 2 SPECTACLES 
POUR 21.-
PARTITUUR 
+ NICOLE SEILER
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/UTILE : 
REDONNER 
CORPS

CHORÉGRAPHIE FOOFWA D’IMOBILITÉ 
CIE NEOPOST FOOFWA (CH)
ACCUEIL • DANSE 

Il sera une fois une compagnie qui engage huit 
jeunes sortant des formations suisses de danse : 
ce projet est appelé /Utile. Il sera une fois ces  
danseurs engagés à redonner vie aux origines des 
modernités en danse. Ils entreront dans l’histoire 
par la matière du corps, ils repartent là où le mou-
vement se réinvente, ils ont déjà mis en marche 
la danse des vestiges : cette aventure est appelée 
Redonner Corps. 
Face à l’oubli du temps, les humbles travailleurs 
de chorégraphie, de scénographie, de lumière, de 
musique et de costumes veilleront à collaborer 
avec et contre le passé, le présent, le futur. Grâce 
à l’Arsenic, tous se marieront et eurent beaucoup 
d’entente.

VE  29.04 / 19H30 +
SA  30.04 / 19H30

DURÉE 75' ENV.

/Utile fait partie du projet général Utile/Inutile de la 
compagnie Neopost Foofwa pour la période 2015-17
Utile/Inutile est expliqué sur foofwa.com

+  DE GLAM 
VE 29 AVRIL JUSTE APRÈS 
Rencontre autour de la danse contemporaine / 3
En collaboration avec l'association pour la 
Reconversion des Danseurs Professionnels 
www.dance-transition.ch

CREATURE

CHORÉGRAPHIE GABOR VARGA  
ET JÓZSEF TREFELI, CIE JÓZSEF TREFELI (CH)
CRÉATION • DANSE 

Dans CREATURE József Trefeli et Gábor Varga 
vont utiliser comme point de départ les acces-
soires de la danse traditionnelle hongroise, 
incluant bâtons, fouets et masques. Le processus 
consistera à déconstruire et à recycler le tradi-
tionnel dans le but de le rendre pertinent pour le 
public d’aujourd’hui.
CREATURE poussera la tradition dans le pré-
sent, en passant par le déguisement. Inspiré de 
« l’art du recyclage » cher à l’art contemporain, 
les costumes et accessoires seront fabriqués à 
partir de matériaux recyclés, inspirés par les 
costumes utilisés dans les célébrations tradi-
tionnelles du monde entier. 
Dans leur processus chorégraphique József 
Trefeli et Gábor Varga vont réquisitionner le 
folklore de manière à engendrer leur propre 
« faux-klore » jusqu’à inventer une CREATURE 
d’aujourd’hui, pour qu’elle trouve sa place dans 
notre époque.
  
MA  10.05 / 19H30 +
ME  11.05 / 19H30 +
JE  12.05 / 19H30 +

DURÉE 30' ENV.

www.jozseftrefeli.org

MOTIFS

CHORÉGRAPHIE PIERRE PONTVIANNE  
CIE PARC (FR)
ACCUEIL • DANSE 

Pour ce projet, le chorégraphe Pierre Pontvianne 
invite la danseuse Marthe Krummenacher et le 
compositeur Benjamin Gibert à approfondir des 
thématiques qui lui sont chères : l’instant pré-
sent, l’éphémère, la trace et l’oubli.
La question de départ est simple : « qu’est ce qui 
motive le mouvement des corps ? »
À travers un processus de tissage et dé-tissage 
chorégraphique et musical, le chorégraphe a été 
saisi par des moteurs créatifs aussi concrets 
qu’impalpables :
INTUITION IMMÉDIATE / BASCULE DES 
FORCES / COLLISION / INFINI / MUSIQUE 
DE L’INSTANT.
Pierre Pontvianne ne cherche pas à maîtriser ces 
composantes mais plutôt à être sensible à leurs 
alignements dans le présent, un peu comme être 
à l’écoute d’un sentiment. Aussi, Motifs parle indi-
rectement d’Amour.

(horaires spéciaux !)

MA  10.05 / 20H30 +
ME  11.05 / 20H30 +
JE  12.05 / 20H30 +

DURÉE 45' ENV.

www.compagnieparc.com

FÊTE DE LA DANSE 
DU 12 AU 15 MAI

JE 12 MAI 
OUVERTURE FÊTE DE LA DANSE  
AVEC CREATURE ET MOTIFS

MAI AVRIL / MAI

MA 10, ME 11 ET JE 12 MAI
ENCHAÎNEZ 2 SPECTACLES 
POUR 21.-
CREATURE 
+ MOTIFSLe luxe c’es

t 
inutile}
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PLACE

TEXTE ET MISE EN SCÈNE ADINA SECRÉTAN 
LA SECTION LOPEZ (CH)
CRÉATION • PLURIDISCIPLINAIRE 

Fermez l’espace ! Fermez la poche du Kangourou !  
Il y fait chaud.

Maurice Blanchard 

PLACE réunit des danseurs, des comédiens, un 
petit refuge, un grand cri sur un mur. 
Puisant librement dans la Poétique de l’Espace de 
Gaston Bachelard, c’est une fable sur la joie et le 
dégoût de vivre ensemble, et sur la pulsion de 
fermeture.
La recherche prend pour amorce les peurs gran-
dissantes liées à la pression démographique, au 
partage de l’espace, à la crise du logement. 
Retraçant un parcours sensoriel et critique de  
la notion d’habitat, qui relie les philosophes  
Martin Heidegger, Gaston Bachelard et Augustin 
Berque, l’enquête s’enroule autour de questions 
simples : comment partager l’espace ? Que faut-il 
pour être un habitant heureux ? Que peut vouloir 
dire habiter ?
 
VE  20.05 / 19H30
SA  21.05 / 19H30
DI  22.05 / 17H 
MA  24.05 / 19H30
ME  25.05 / 19H30 +
JE  26.05 / 19H30 +

DURÉE 75' ENV.

UNE FEMME  
AU SOLEIL

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE  
PERRINE VALLI, CIE SAM-HESTER (FR / CH)
ACCUEIL • DANSE 

Perrine Valli poursuit sa quête du féminin en 
invitant la peinture d’Edward Hopper dans la 
danse. Avec les interprètes Marthe Krum- 
menacher, Sylvère Lamotte et Gilles Viandier,  
la chorégraphe et danseuse investit le désir  
particulier que les toiles de l’Américain distillent. 
Un mélange de dedans-dehors, de ferveur et 
d’étrangeté, qui rend la femme peinte à la fois 
distante et incandescente. 
Entre deux bandes de gazon et sur une musique 
de Polar, le quatuor mène une étrange et envoû-
tante valse du désir.

ME  25.05 / 21H +
JE  26.05 / 21H +
VE  27.05 / 19H30

DURÉE 60'

www.perrinevalli.fr

THE CIVIL 
WARS

CONCEPT, TEXTE ET MISE EN SCÈNE  
MILO RAU, IIPM – INTERNATIONAL INSTITUTE 
OF POLITICAL MURDER (CH / DE)
ACCUEIL • THÉÂTRE 

Quel est le dénominateur commun entre des 
jeunes Européens qui partent se battre en Syrie 
pour l’instauration d’un « État de Dieu » et quatre 
comédiens ? Dans The Civil Wars, Milo Rau et son 
équipe décident de penser ensemble ce qui, à 
première vue, semble être antagoniste, afin de 
raconter une autre version de l’histoire. 
Au fil d’une longue enquête menée sur la « pensée 
extrême » dans les milieux salafistes et la droite 
radicale belge, ils auscultent l’état de l’Europe, 
avant de dévier ensuite de leur projet initial pour 
s’intéresser aux « petites histoires », substrats de 
la grande. 
Au départ, projet documentaire sur l’islamisme 
radical en Belgique, The Civil Wars s’est alors 
transformé en une plongée dans les biographies 
personnelles des quatre comédiens. S’y dessine 
le portrait d’une Europe en perte de valeurs, 
marquée par les extrémismes en tout genre et 
menacée par la perspective d’une guerre civile 
généralisée. 

Dans cette performance qui confronte les prota- 
gonistes à leurs images en répétition, des  
souvenirs font surface, des récits se déroulent 
et s’entremêlent, des constantes apparaissent, 
alors que sur l’écran vidéo, une émotion colore 
soudain un visage. 
Tandis que les comédiens parlent de leur métier, 
des rôles qu’ils tiennent tout autant sur scène 
que dans la vie, mais aussi de « leur djihadisme », 
de « leur Europe », et révèlent ainsi leurs manières 
d’être au monde, ce sont d’autres narrations de 
la même histoire qui se dégagent de la confron-
tation de ces événements intimes et collectifs. 
  
JE  02.06 / 19H30
VE  03.06 / 19H30
SA  04.06 / 19H30

DURÉE 120'

www.international-institute.de

THEATRALOGIE 
BOCAGERE  

ÉCRITURE ET CONCEPTION 
CHRISTIAN GEFFROY SCHLITTLER 
L’AGENCE LOUIS-FRANÇOIS PINAGOT (CH)
THÉÂTRE • CONFÉRENCE EN TROIS ÉPISODES 

ÉPISODE 3/3
DI  29.05 / 17H

DURÉE 45' (infos p.62)

MAI / JUINMAI

ME 25 ET JE 26 MAI
ENCHAÎNEZ 2 SPECTACLES 
POUR 21.-
PLACE 
+ UNE FEMME AU SOLEIL
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CORPS 
DIPLOMATIQUE

CONCEPT HALORY GOERGER (FR)
ACCUEIL • THÉÂTRE 

« Un journaliste local a fait le déplacement pour assis-
ter au départ du Corps Diplomatique, un groupe 
d'astronautes amateurs qui s'apprête à dériver dans 
l’espace pour écrire du théâtre au quotidien. 
Débarrassés des contraintes de temps, et à des 
années-lumière de l’agitation terrestre, ils pourront 
produire une œuvre dans un mouvement créatif 
continu. Touché par la pureté de la démarche, le jour-
naliste va faire le choix de rester, et le regrettera 
jusqu’à la fin des temps. 
Corps Diplomatique met en scène la lente dégradation 
d’une utopie communautaire, et célèbre nos efforts 
parfois dérisoires de construction d’un discours artis-
tique cohérent dans une société en déconfiture. 
On ne m’a pas confié la responsabilité d’un pro-
gramme spatial, mais ce projet est ce que j’aurais 
voulu envoyer dans l’espace, plutôt que de laisser la 
NASA mettre n’importe quoi dans ses fusées. »

Halory Goerger

JE  09.06 / 19H30
VE  10.06 / 19H30
SA  11.06 / 19H30

DURÉE 90'

www.amicaledeproduction.com

PLEIN TUBE
RASSEMBLEMENT THÉÂTRE ROMAND

À l’occasion des 30 ans de l’école de théâtre Serge 
Martin, un rassemblement romand aura lieu du 
2 au 25 Juin 2016, regroupant des compagnies et 
des artistes qui ont inscrit dans leur parcours 
professionnel la formation de l’école. 
Plein Tube, c’est 5 villes, 20 théâtres, 20 compa-
gnies. Un vibrant coup de chapeau à ces équipes, 
qui ont ouvert des voies par leur travail de créa-
tion et la diffusion internationale de leurs spec-
tacles. Un hommage à la variété des pratiques, 
aux talents et à la ténacité, à ces artistes qui  
s’opposent à la couleur unique et nous invitent 
à des changements, c’est-à-dire à de l’avenir !

SERONT ACCUEILLIS À L’ARSENIC 
LES 10 ET 11 JUIN:
- Cie l’Alakran - Oscar Gómez Mata
- Marius Schaffter
- Conférence « L’écriture en scène » 
avec Bruno Tackels

programme complet à venir

Plein 
   Tube}

L'amour du risque ne meurt jamais

JUIN
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Pour venir
À PIED
Depuis le quartier du Flon, rejoignez la Rue de Genève. 
Nous sommes au N°57 entre l’EPSIC et l’ERACOM.

EN TRANSPORTS PUBLICS
> M1 arrêt Vigie

> Bus n°3 arrêt Cécil puis descendre 
les escaliers menant à l’ERACOM

> Bus n°9 ou 17 arrêt Chauderon 

puis rejoindre la Rue de Genève

> Bus n°16 arrêt TIVOLI

> Bus n°18 arrêt EPSIC

EN VOITURE OU COVOITURAGE
Depuis l’autoroute Lausanne-Sud  
> sortie Maladière, prendre l’Avenue de Montoie,  
puis l’Avenue de Sévelin et enfin la Rue de Genève

> www.e-covoiturage.ch

POUR PARQUER
Vous trouverez quelques places de parc sur la Rue de 
Genève, le parking du Flon est à votre disposition.

Les places de parc des SIL côté Rue de Genève  
ainsi que les places de parc de l’EPSIC à Sévelin sont  
souvent libres le soir, nous ne sommes toutefois  
pas responsables de ces espaces.

Billetterie 
LE TARIF UNIQUE À 13.- 
UN LUXE SANS NUL AUTRE PAREIL

Dans le but d’encourager la curiosité de tous 
les publics, l’Arsenic pratique une politique de  
tarif unique à 13.- .
Ce tarif que nous aimons appeler le « prix du risque » 
permet à notre public de découvrir des artistes qui 
présentent des premières créations ou des artistes 
confirmés, de la région ou de l’étranger au même tarif. 

Pour vos réservations :
→ remplissez le formulaire sur la page de chacun des 
spectacles sur notre site 

WWW.ARSENIC.CH  
→ laissez un message sur le répondeur de la billetterie 
+41 21 625 11 36  

Les places que vous réservez sont garanties jusqu’à  
15 minutes avant le début de la représentation.  
Si vous ne pouvez pas venir pensez à annuler, cela peut 
permettre à d’autres spectateurs d’en profiter… 

LE BON « GROS CADEAU »
Ces bons vous permettent d’offrir un certain nombre 
d’entrées ou des sommes d’argent à injecter dans 
l’achat de livres auprès de notre librairie.  
Sur demande auprès de info@arsenic.ch

LA CARTE CUMULUX À 96.-, 
LA LUXURE À PORTÉE DE MAIN

La CARTE CUMULUX est l’abonnement de saison 
15-16 @ ARSENIC.  
Grâce à elle vous aurez accès aux 47 spectacles 
(oui 47) pour nonante-six francs (oui 96.-) présentés  
à l’Arsenic. La carte est limitée à 200 détenteurs-trices,  
ne passez pas à côté !

SUPER POINTS (parce-que rien ne nous suffit jamais) :

- GRAND 8 : tarif à 8.- sur tous les spectacles du 
Théâtre 2.21, de La Grange de Dorigny – UNIL et  
du CPO Ouchy 

- Côté Lac : tarifs : M 29.- / S : 16.- / XL 37.-  
au Théâtre de Vidy 

- Bas-Flon : une réduction de 10.- sur l’abonnement 
AVENTURE pour Les Printemps de Sévelin

Pour l’obtenir ? :
→ @Arsenic les 19 et 20.08 lors des représentations  
de MONUMENT 0 : Hanté par la guerre (1913-2013) 
(p. 50) et se réabonner directement sur place

→ à la billetterie du théâtre les soirs de représentations

→ verser 96.- par carte au CCP 10-3141-2 
Fondation Arsenic - Rue de Genève 57 – 1004 Lausanne 
avec la mention « CARTE CUMULUX »,
puis courriel avec la confirmation de paiement et 
coordonnées à abo@arsenic.ch avec Nom, Prénom, 
adresse et numéro de téléphone

Vous pourrez le retirer à la billetterie ou vous le faire 
envoyer par courrier. N’hésitez plus !

Validité : du 15 septembre 2015 à fin juin 2016

(L’abonnement ARSENIC est personnel et non transmis-
sible, une pièce d’identité pourra être demandée aux 
caisses des théâtres partenaires.)

ARSENIC ATTENTION BARRIÈRE 

Du lundi au vendredi dès 19h30 et le week-end, une 
barrière de circulation empêche le passage des voitures 
entre l’ERACOM et l’Arsenic. Cette barrière a été 
installée dans le but de pacifier la circulation dans  
le quartier. 

MOBILITÉ RÉDUITE
Les personnes à mobilité réduite peuvent préparer leur 
venue auprès de la responsable accueil et billetterie au 
021 625 11 36 ou par mail à helene.bahon@arsenic.ch

Pour recevoir  
nos infos
3 OPTIONS :
→ par mail
→ par courrier postal 
→ les deux 

Nous ne pouvons que vous encourager toujours et 
encore à venir surfer sur notre site foisonnant d’infos, 
de propos et de (fausses) bonnes idées. 
À cette occasion, ne manquez pas de vous inscrire pour 
recevoir toutes nos productions papier : programme et 
cartes des spectacles et/ou notre revigorante 
newsletter qui vous donnera toujours les infos de 
première fraîcheur, avec parfois quelques surprises.

Rue de Genève 57 
1004 lausanne Théâtre Sévelin 36
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Miam Glou 
Une cuisine variée vous permettra d’apprécier chaque 
soir de représentation, des propositons végétariennes, 
chasseur-cueilleur.

HORAIRE DE SERVICE  
18h30 – 21h30 les soirs de représentation
Réservation conseillée : 
resto@arsenic.ch

021 625 11 43

Le bar de l’Arsenic propose diverses boissons chaudes 
et froides ainsi qu’une sélection de vins, bières et 
apéritifs de la région et/ou issus du commerce 
équitable.

Bookspot Motto
MOTTO Distribution partenaire de l’Arsenic, vous 
propose des revues et livres pour ouvrir la réflexion 
à différents domaines des arts liés à la perception.

Certaines publications d’artistes programmés par 
l’Arsenic viendront enrichir ponctuellement la sélection 
en cours de saison.

www.mottodistribution.com

Réseaux sociaux
www.facebook.com/theatre.arsenic

www.twitter.com/arsenictheatre

www.instagram.com/arsenictheatre

Le luxe c'est le lien 

PROPOSITIONS TOUS PUBLICS 
-  Espace publics avec Sandrine Kuster
- Rencontres « juste après » le spectacle
- Ateliers d’écriture
- Ateliers de performance
-  Rencontres thématiques saison 15-16 :  

le corps féminin – territorialité et intime
-  Rencontres sur la danse contemporaine 1 & 2  

avec Claire Vionnet, anthropologue,  
3 avec l’Association pour la Reconversion  
des Danseurs professionnels (RDP)

- Projet Culturadio

PUBLICS SCOLAIRES 

La médiatrice culturelle se tient à votre disposition pour 
organiser votre venue et répondre à vos besoins en 
termes de rencontres, visites ou dossiers pédagogiques.

Tout au long de la saison 15-16  :
- Ateliers pour les élèves 
- Jinx : spectacle de danse itinérant dans les écoles 
-  Video Dance Game spectacle interactif

PUBLICS POST-OBLIGATOIRE
Des fils rouges ou thématiques peuvent être développés 
avec l’enseignant, les artistes peuvent présenter leur 
travail en classe et rencontrer les élèves.

Tarif à 8.- pour les détenteurs du Passculture.

Le Passculture s’adresse  :
- aux élèves en formation professionnelle
- aux élèves des gymnases
- aux étudiants de l’OPTI
-   et aux apprentis qui suivent des cours dans 
   une école vaudoise

www.vd.ch/fr/themes/culture/passculture

Pour toute demande : 
alexandra.papastefanou@arsenic.ch

KIDS

Ces ateliers sont imaginés pour permettre aux enfants 
de découvrir et pratiquer le théâtre dans un lieu 
professionnel. Les ateliers seront donnés en alternance 
par des comédiens professionnels qui permettront de 
découvrir différentes visions du théâtre contemporain  
et d’essayer, imaginer, inventer, jouer.

QUOI ? COMMENT ? 

- les ateliers s’adressent aux enfants entre 6 et 12 ans 
-  l’inscription est obligatoire auprès de l’adresse   

atelier@arsenic.ch en indiquant le nombre d’enfants 
et leur l’âge

-  délai d’inscription impérativement fixé au mardi  
qui précède l’atelier

08.11 BATAILLE / p. 53
13.12 TOUCH DOWN / p. 56
10.01 SHOW & TELL / p. 58
07.02 MARLA / p. 61
13.03 BLANCHE/KATRINA / p. 65

Tarifs :
10.- par enfant / par atelier avec goûter
40.- par enfant pour l’inscription à l’ensemble des 
ateliers sur la saison 15-16

Certains dimanches de représentation, les parents ont 
la possibilité de faire garder leurs bambins et de les 
récupérer (si, si !) après la fin du spectacle. 
Encadrés par Hélène Bahon, éducatrice de la petite 
enfance, ces espaces sont pensés comme des moments 
ludiques pour vos petit-e-s.

QUOI ? COMMENT ? 

- le service de garderie est gratuit 
- il s’adresse aux enfants dès 2 ans 
-  l’inscription est obligatoire, en commentaire lors de 

la réservation sur notre site Internet ou par mail  
à helene.bahon@arsenic.ch en indiquant le nombre 
d’enfants et leur âge

-  délai d’inscription impérativement fixé au mardi qui 
précède la garderie, en parallèle à votre réservation

08.11 BATAILLE / p. 53
22.11 MORPHOSES / p. 54
13.12 TOUCH DOWN / p. 56
10.01 SHOW & TELL / p. 58
07.02  MARLA / p. 61
13.03 BLANCHE/KATRINA / p. 65
10.04 LA MÉLOPÉE DU PETIT BARBARE / p. 68

Ateliers de théâtre Garderies
}

}

}
} }

Le luxe c’est d'occuper les gamins

}
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PARTENAIRES CULTURELS SAISON 15-16
www.festival-far.ch 
www.vidy.ch
www.programme-commun.ch 
www.grangededorigny.ch
www.theatre221.ch
www.cpo-ouchy.ch
www.hetsr.ch
www.reso.ch
www.theatredelusine.ch
www.urbaines.ch
www.lafeteduslip.ch
www.premioschweiz.ch
www.fetedeladanse.ch 
www.artbrut.ch
www.le-bourg.ch
www.avdc.ch
www.dance-transition.ch
www.passedanse.net
www.theatresevelin36.ch
www.ecolesergemartin.wordpress.com 
www.cepv.ch 
www.unil.ch
www.wp.unil.ch/ateliercritique
www.cepv.ch
www.t-l.ch
www.plateaux.ch
www.culturalnetwork.ch
Open Latitudes 
TEXTES→en→SCÈNES 
Les Colporteurs 
POOL DES THÉÂTRES ROMANDS 

PARTENAIRES MÉDIAS
Le Courrier
L’Auditoire
CultuRadio

PARTENAIRES BOOKSHOP
www.mottodistribution.com
www. librairiebasta.ch

SOUTIENS ARSENIC

ÉQUIPE
DIRECTION ET ADMINISTRATION 
direction Sandrine Kuster
administration Ivan Pittalis
communication Astrid Lavanderos
stagiaire libre Clémence Tardent 
médiation Alexandra Papastéfanou
stagiaire Tirza Dennert suivie de Justine Fivaz

TECHNIQUE SPECTACLES ET BÂTIMENT
direction technique Daniel Demont
régie générale Lionel Haubois
régie son Manuel Ducosson
régie plateau Yann Gioria
intendance et technique Mauro Pin 
entretien Marie-Anne Gavillet et Virginie Bonnet
apprenti téchniscéniste Edouard Hugli

ACCUEIL PUBLIC
billetterie, librairie, garderie Hélène Bahon
cuisine Gaëtan Delmotte
bar Cynthia Delaunay 

CRÉDITS PHOTOS 
p. 3 Corps Diplomatique © Didier Crasnault
p. 4 Souvenir de SILVER – MCH © Pauline Amez-Droz 
MONUMENT 0 : Hanté par la guerre (1913-2013) © Ursula Kaufmann
Wellness © Phile Deprez 
Tell me Love is real © Manu Bloemen 
Beyrouth 1995 © Régis Golay | Federal studio
La Maladie de la Famille M. © les créateurs en bois  
Bataille © Yvan Clédat
Morphoses © JSMonzani.com  
Conférences de choses © 2b company
Tristesse Animal noir © Collectif Sur un Malentendu 
Une Femme sans histoire © Nicolas Lieber 
Touch Down © Aline Paley 
Don’t judge © Nadine Mojado
Show & Tell © Jorge León
After life © Niklaus Spoerri
Supernatural © Jorge Léon
Biopigs © BM Palazon
Marla © Amaury Grisel 
Les Ogres © Anna Van Brée 
Tu Nous Entends ? © Mehdi Benkler
Blanche/Katrina © Reuters/Rick Wilking
Dragging the bone © Reinout Hiel
Cheer Leader © Francois Blin & Jérome Liveneau
Jaguar © Marlene Monteiro Freitas 
La Mélopée du Petit Barbare © David Gagnebin-de Bons
Partituur © Liesbeth Bernaerts
/ Utile : redonner corps © Grégory Batardon
Creature © Grégory Batardon
Motifs © Celik Erkul
Une femme au soleil © Dorothée Thebert
The Civil Wars © Marc Stephan
Corps Diplomatique © Didier Crasnault

IMPRESSUM
rédaction Astrid Lavanderos
graphisme Atelier Poisson
Giorgio Pesce, Christine Vaudois 
impression Musumeci S.p.A.
relecture François Valenta, Sabrina Roh

OPEN LATITUDES avec le soutien du Programme 
Culture de l'Union européenne
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