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COMPOSEZ VOTRE VIDY ! Plusieurs fils rouges traversent la programmation de Vidy et invitent chacun•e              
à composer sa saison théâtrale : les œuvres résonnent avec des questions politiques et sociales actuelles, réin-
terprètent des enjeux esthétiques ou s’adressent aux plus jeunes spectateurs•trices comme à tout un chacun. 
Au printemps 2018, les spectacles de Suisse ou d’ailleurs interrogent particulièrement les réalités économiques 
et sociales et la vie ensemble, à deux ou à plusieurs. Ils reformulent le rapport du théâtre avec la réalité sous 
l’angle du documentaire, de la fiction et du réalisme, proposent de découvrir les formes contemporaines de la 
danse ou entrainent dans des expériences intenses et performatives. Entre ami•e•s ou en famille, choisissez 
votre chemin à travers la trentaine de spectacles. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PERTES ET PROFITS :
RÉALITÉS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
KAEGI Cargo Congo-Lausanne IIIII
PINSARD Rock trading II
MUNDRUCZÓ Imitation of life IIIII
GINTERSDORFER/KLAßEN La Jet Set IIIIII
HAYES Work III
BELLANGER/GOSSELIN 1993 IIIIII 

RÉEL ET 
RÉALISMES
KAEGI Cargo Congo-Lausanne IIIII
MUNDRUCZÓ Imitation of life IIIII
BERTHOLET Luxe, calme II
STAUB 21 III
GINTERSDORFER/KLAßEN La Jet Set IIIIII
BELLANGER/GOSSELIN 1993 IIIIII 
RAU Histoire du théâtre II
2B COMPANY Rétropresqu’tive III

THÉÂTRES
D’AILLEURS
KAEGI Cargo Congo-Lausanne IIIII
MUNDRUCZÓ Imitation of life IIIII
BARRIER Savoir enfin qui...II
GARCÍA Evel Knievel contre Macbeth IIIII
COHEN Put your heart… IIIII
GINTERSDORFER/KLAßEN La Jet Set IIIIII
RAU Histoire du théâtre II
BELLANGER/GOSSELIN 1993 IIIIII 

THÉÂTRE ET VIDÉO
KAEGI Cargo Congo-Lausanne IIIII
MUNDRUCZÓ Imitation of life IIIII
STAUB 21 III
GARCÍA Evel Knievel contre Macbeth IIIII
COHEN Put your heart… IIIII
BELLANGER/GOSSELIN 1993 IIIIII 
2B COMPANY Vernissage I
 

DANSES ET
MOUVEMENTS
HOMINAL/ÖHRN Hominal/Öhrn III
COHEN Put your heart… IIIII
VAN ACKER Speechless Voices II
ZIMMERMANN Eins Zwei Drei III
HAYES Work III
FOOFWA D’IMOBILITÉ /Unitile II
BEL Gala III
GINTERSDORFER/KLAßEN La Jet Set IIIIII

PERFORMANCES
GARCÍA Evel Knievel contre Macbeth IIIII
HOMINAL/ÖHRN Hominal/Öhrn III
COHEN Put your heart… IIIII
GINTERSDORFER/KLAßEN La Jet Set IIIIII

 

TEXTES 
D’AUJOURD’HUI
PINSARD Rock trading II
MUNDRUCZÓ Imitation of life IIIII 
BERTHOLET Luxe, calme II
GARCÍA Evel Knievel contre Macbeth IIIII
BELLANGER/GOSSELIN 1993 IIIIII 
GREMAUD Phèdre! I
DOSCH Hate II 
RODRIGUES Ça ne se passe jamais... I
RAMBERT C’est Nos parents I

VIVRE
ENSEMBLE
À PLUSIEURS

GARCÍA Evel Knievel contre Macbeth IIIII 
VAN ACKER Speechless Voices II
ZIMMERMANN Eins Zwei Drei III
BELLANGER/GOSSELIN 1993 IIIIII 
FOOFWA D’IMOBILITÉ /Unitile II
BARRIER Savoir enfin qui...II
2B COMPANY Rétropresqu’tive III
BEL Gala III

À DEUX
BARRIER Gus II
HOMINAL/ÖHRN Hominal/Öhrn III
COHEN Put your heart… IIIII
DOSCH Hate II
GREMAUD Phèdre! II

À VIVRE EN FAMILLE
(AVEC ENFANTS)
BARRIER Gus II
ZIMMERMANN Eins Zwei Drei III
BEL Gala III

(AVEC ADOS)
KAEGI Cargo Congo-Lausanne IIIII
STAUB 21 III
GINTERSDORFER/KLAßEN La Jet Set IIIIII
ZIMMERMANN Eins Zwei Drei III 
HAYES Work III
2B COMPANY Rétropresqu’tive III
GREMAUD Phèdre! II
BEL Gala III
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LUDOVIC LAGARDE
L’Avare
Une comédie de Molière
22.11 – 3.12

Un hangar d’import-export, Laurent 
Poitrenaux en Harpagon paranoïaque 
et délirant et une joyeuse troupe qui joue 
des paradoxes des personnages de 
Molière en ados en révolte ou employé 
obséquieux. Une comédie aussi enlevée 
que cruelle sur un monde où l’argent 
domine relations et sentiments.

VIDY       FORUM
Masterclass avec Laurent Poitrenaux
Mardi 22.11 à 19h

THOMAS OSTERMEIER
Richard III
11 – 13.01 
à l'Opéra de Lausanne

Ostermeier fait de Richard III un être 
fascinant, jouant des apparences pour 
séduire ses spectateurs, transformant 
la pièce de Shakespeare en une 
méditation sur les pouvoirs du théâtre. 
Ignorer toutes les lois morales pour 
parvenir plus rapidement à ses fins, 
qui n’y a pas déjà songé ?

NEWCOMERS
19 – 21.01

JEAN-DANIEL PIGUET
Passe

Jean-Daniel Piguet imagine un « théâtre 
du réel », partant de sa propre expérience. 
Il fait de la prostitution le sujet de sa 
première création, considérant que s’y 
mêlent enjeux sociopolitiques, intimi-
tés et une certaine façon de ne pas vouloir 
voir ce qui s’y passe vraiment. 

MATHILDE AUBINEAU
Dimanche

Dans un spectacle sensible et impres-
sionniste, Mathilde Aubineau convoque 
avec deux acteurs et une enfant les souve-
nirs des dimanches de son enfance, jour-
née dont on ne sait pas ce dont elle sera 
faite avant de la vivre, vide ou à remplir, 
comme une scène.

AUGUSTIN REBETEZ
L’Âge des ronces
6 – 15.12

Le plasticien Augustin Rebetez revient au 
Théâtre Vidy-Lausanne avec son univers 
onirique, peuplé de machines animales et 
de pantins-poètes. L’Âge des ronces, c’est 
notre époque de la prolifération, de la
 vitesse, de l’éparpillement et des épines.

DÉCEMBRE 2017/JANVIER 2018
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EL CONDE DE TORREFIEL
Guerrilla
8 et 9.12

Le groupe suisso-catalan El Conde 
de Torrefiel propose avec Guerrilla une 
expérience théâtrale unique, électrique et 
politique en trois tableaux, 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.
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Partagez
vos coups 

de cœur de la 
saison sur les 
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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
23.01 – 4.02 

Que serait Frankenstein aujourd’hui ? 
Une invention scientifique, probablement. 
Ou bien un comédien ? Jean-François 
Peyret met en scène l’espoir tragique du 
chercheur qui expérimente sur le vivant et 
contre la mort : le scientifique contempo-
rain en Prométhée moderne.

ROBERT CANTARELLA
Faire le Gilles

L’acteur, metteur en scène et enseignant 
à la Manufacture Robert Cantarella répète 
la voix de Gilles Deleuze. Le philosophe 
était aussi un professeur qui préparait 
un canevas précis pour ses cours, qui se 
complétait par l’improvisation au contact 
des étudiants. 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. 
Les séminaires qu’a sélectionnés Robert 
Cantarella pour Vidy résonnent avec les 
spectacles de la saison.

3.02 à 15h
Cours tiré du séminaire
sur Michel Foucault

2.06 à 14h30
Cours tiré du séminaire
sur le cinéma

FÉVRIER & JUIN 2018
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STEFAN KAEGI
RIMINI PROTOKOLL  

Cargo Congo-Lausanne 

Soleure/Berlin/Lausanne

Stefan Kaegi transforme un camion semi-remorque en théâtre : 
en fait de marchandises, il transporte une cinquantaine de 
spectateurs installés sur un gradin tourné vers la ville. Il part de 
Vidy à la nuit tombante en direction de l’ouest lausannois et de 
ses lieux de transit et de négoce. Le camion-théâtre devient un 
dispositif d’observation, à la fois télescope et microscope pour 
regarder ce qui d’habitude n’attire pas l’attention. 

Sonorisé, accompagné de musique composée pour l’occasion, 
le paysage qui défile se fait décor, les événements quotidiens qui 
surviennent semblent sortis d’un film et se mêlent à des vidéos 
d’autres lieux. Et peu à peu, depuis ce camion-observatoire 
mobile, se révèlent ces zones urbaines standardisées installées 
à la lisière de la ville et où transitent à peu près tout ce qui fait 
notre vie quotidienne, nourritures comme équipements.

Préparant le spectacle, Stefan Kaegi a cherché des témoins, ceux 
qu’il appelle les « experts du quotidien ». Il est allé à la rencontre 
des routiers suisses et a fait connaissance avec deux d’entre eux 
dont les parcours les ont emmenés sur les routes du monde, loin 
des paysages idylliques des Alpes. Au volant du camion-théâtre, 
ils conduisent les spectateurs de Cargo Congo-Lausanne sur des 
itinéraires méconnus autour de Lausanne pendant qu’ils se 
remémorent les routes aventureuses qui le menait, pour l’un 
d’eux, jusqu’au Congo. Ainsi, à travers leurs témoignages, ils 
décrivent le passé et le futur des transports internationaux, 
à l’ère de la robotisation avancée des véhicules.
Après le succès de Nachlass – Pièces sans personnes, Stefan Kaegi et 
Rimini Protokoll reviennent à Vidy, et le théâtre part cette fois à la 
découverte de la face concrète et inattendue de la mondialisation. 

Stefan Kaegi has transformed a truck into a theatre : the seating 
installed in the trailer of a heavy goods vehicle takes 50 
spectators on a journey to the places of transit and trade at the 
city’s edges. The drivers tell their stories of living on the road, 
the city begins to resemble a film set, and theatre sets off to 
engage in the concrete and everyday aspects of globalisation 
from Lausanne to Congo.

Du 1er février          
au 23 mars 
Sauf les sam., dim. et lun., 
et du 16 au 26.02
Durée estimée du voyage : 
2h (sans embouteillages)
Théâtre
Tarif M & Pass Commun 
(p. 63)

Horaires pendant Programme 
Commun (15 – 25.03) dispo-
nibles avec la programmation 
complète, à venir

 
Le camion-théâtre devient

 un dispositif d'observation, à la fois 
télescope et microscope 

Conception 
et mise en scène :  
Rimini Protokoll
(Stefan Kaegi) 
Musique : 
Stéphane Vecchione
Assistanat mise en scène : 
Emilie Blaser 
Assistanat technique : 
Olivier Charmillot

Avec : 
Roger Sisonga
Denis Ischer

Production : 
Rimini Protokoll – 

Théâtre Vidy-Lausanne

Basé sur Cargo Sofia X produit 

en 2006 par HAU Hebbel am Ufer 

Berlin et le Goethe Institut Sofia

Né à Soleure en Suisse, Stefan 
Kaegi suit une formation d’art 
à Zurich puis d’études théâtrales 
appliquées à Giessen en 
Allemagne. Il conçoit des pièces 
de théâtre documentaire, des 
pièces radiophoniques et des 
mises en scène dans l’espace 
urbain. Il fonde le collectif Rimini 
Protokoll en 2000 avec Helgard 
Haug et Daniel Wetzel. Ensemble, 
ils élargissent la notion de théâtre 
documentaire en tentant de 
dépeindre la réalité sous toutes ses 
facettes, faisant appel à ceux qu’ils 
désignent comme les « experts 
du quotidien ». Passionnés par les 
technologies de notre quotidien 
comme par la puissance de la 
voix et de l’image, les membres 
de Rimini Protokoll font sortir 
le théâtre de ses murs, allant 
à la rencontre de l’espace urbain 
comme des nouveaux espaces 
et réseaux de la mondialisation. 
En 2015, Stefan Kaegi a reçu 
le Grand Prix suisse de théâtre/
Anneau Hans Reinhart. À Vidy, 
il présente Mnemopark (2007) 
et Situation Rooms (2014), et crée 
Airport Kids avec Lola Arias (2008) 
ainsi que Nachlass - Pièces sans 
personnes (2016) avec Dominik 
Huber.

Création
à Vidy
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MARIELLE PINSARD 
 Rock trading (c’est la faute aux enfants)

Lausanne

Le monde de la finance contemporaine est obscur et mystérieux – 
et il peut sembler bien loin de nos préoccupations quotidiennes. 
Il est en effet régi par des principes et des techniques qui 
échappent à l’entendement, à l’exemple de ces algorithmes qui 
ont remplacé les humains pour prendre des décisions d’achat 
ou de vente de stocks, d’actions ou de monnaies en quelques 
millionièmes de secondes.

Et pourtant ces décisions ultrarapides, prises dans un temps 
inconcevable pour l’esprit et selon des logiques aberrantes, 
ont des conséquences très concrètes pour des industries, des 
monnaies, des pays, des populations entières – tant et si bien 
que cette finance supersonique est au cœur de notre quotidien.
L’auteure et metteure en scène Marielle Pinsard, accompagnée 
de la dramaturge Yaël Steinmann, prend le parti de confronter le 
trading haute fréquence au théâtre. Le trading et sa langue, ses 
rites, son univers d’adrénaline et de mathématiques appliquées, 
ses bulles spéculatives, ses coups du sort et son absence de 
responsabilités deviennent les arguments d’un théâtre figuré 
et documenté. Il ne s’agit pourtant pas de prétendre maîtriser, 
expliquer ou critiquer ce monde opaque aux conséquences bien 
réelles, mais de le figurer, de le faire apparaître dans une forme 
racontable, partageable. Devenu sensible et visible, il finit même 
par ressembler à un jeu d’enfants, joyeux et innocent, hors de 
toute logique raisonnable et de sentiment de faute, convoquant 
tour à tour, peut-être, un oracle ou un chevalier sans cheval, une 
dette en personne ou un homme des cavernes, une Robine des 
bois ou une « miss à mort »... Une dissection à voix haute 
orchestrée par les mots de Marielle Pinsard pour un spectacle 
aussi ludique que le sujet est percutant.

The author Marielle Pinsard stages the world of high frequency 
trading, its language, its rituals, its universe of adrenaline and 
algorithms, its speculative bubbles, its twists of fate and its 
absence of responsibility in the face of very real consequences. 
Metaphors open doors onto the mysteries of finance, in a show 
that takes on its hard-hitting subject matter with a playful tone. 

Du 6 au 15 février  
Relâche dim. 11 et lun. 12.02
Durée estimée : 1h40
Théâtre
Pavillon
Tarif M

VIDY+ (p. 49)

Introduction : mer. 7.02
Rencontre : jeu. 8.02

 
Confronter le trading haute

fréquence au théâtre

Texte et mise en scène :
Marielle Pinsard
Dramaturgie 
et œil extérieur :
Yaël Steinmann
Son :
Grégory Duret
Conseil artistique :
Vincent Steinmann
Scénographie :
Yves Besson
Lumière et effets 
spéciaux :
Ralph Nonn
Costumes et accessoires :
Samantha Landagrin
Marion Schmid
Construction du décor :
Ateliers du Théâtre 
Vidy-Lausanne

Avec :
Lena Chambouleyron 
Carole Costantini 
Angelo Dell’Aquila 
Gregory Duret
Pierre Laneyrie 
Benjamin Op De Beeck 
Valério Scamuffa
Anne-Sophie Sterck 

Production : 
Cie Marielle Pinsard

Coproduction :
Théâtre Vidy-Lausanne – Le Tarmac - 

La scène nationale francophone, 

Paris – Théâtre du Loup, Genève

Avec le soutien de : 
Ville de Lausanne – Canton de 

Vaud  – Loterie Romande – SSA, 

Société Suisse des Auteurs

Le théâtre de Marielle Pinsard 
s’ancre dans les réalités sociales 
et culturelles actuelles qu’elle 
interroge par des transpositions 
artistiques et théâtrales. Elle fait 
ses classes de comédienne à 
l’École d’art dramatique de 
Lausanne de 1989 à 1992 puis à 
Berlin et Dessau. Elle joue dans de 
nombreuses productions avant 
d’écrire des textes qu’elle met elle-
même en scène ou de concevoir 
des spectacles-events à caractère 
sociologique et interdisciplinaire. 
Son premier recueil de textes théâ-
traux est publié chez Campiche 
sous le titre Les pauvres sont tous 
les mêmes et autres pièces (2009). 
Elle mène alors un projet d’écri-
ture en Afrique soutenu par la 
Fondation Leenaards et qui abou-
tira notamment à Vidy avec la 
reprise de En quoi faisons-nous 
compagnie avec le Menhir dans les 
landes ? en 2014 et à la création On 
va tout dallasser Pamela ! en 2016.

Création
à Vidy
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D’un drame social, le cinéaste et metteur en scène hongrois 
Kornél Mundruczó tire un spectacle dans lequel le plus grand 
réalisme ouvre sur une parabole allégorique. Les personnages, 
servis par des acteurs saisissants, sont pris dans une société 
étouffante et en plein bouleversement. La scénographie specta-
culaire et une utilisation cinématographique de la vidéo et de la 
musique décuplent la force d’évocation et les interprétations 
possibles.

Un huissier vient mettre en demeure une vieille femme de quit-
ter son taudis. Elle n’a à lui opposer que son existence recluse, 
sa pauvreté et ses malheurs, mari décédé et fils enfui – qui 
reviendra, elle le sait. Elle vit dans une imitation de la vie, des 
apparences de vie qui masquent mal le désespoir. La situation 
oblige l’huissier à un examen de conscience – et avec lui, c’est 
la société, son assurance à aller toujours plus vite, ses rythmes 
et ses exclusions, ses certitudes qui ignorent l’être, qui sont 
bouleversés par l’émotion. Puis une jeune femme pauvre et son 
jeune fils occupent à leur tour l’appartement, confrontés à la 
même déréliction. L’enfant, mutique et comme indifférent à ce 
qui l’entoure, se retrouve alors confronté à la mémoire du lieu.

Kornél Mundruczó s’est inspiré d’un fait divers – un jeune rom 
qui, ayant fui sa communauté et devenu nationaliste et raciste, 
a tué un autre jeune de la même origine. Il n’évoque pas le crime 
directement, il raconte une histoire qui pourrait en être le 
contexte, la face cachée, la raison sociale ignorée des médias. 
En maître de la narration métaphorique, il déploie son réalisme 
poétique pour saisir une crise qui ne touche pas que la Hongrie. 

A bailiff comes to evict a woman from her hovel, but she 
compels him to examine his conscience. The Hungarian director 
and filmmaker Kornél Mundruczó, a master of dreamlike 
realism, has composed a theatrical and poetic saga with an 
engaged political message, served by a spectacular scenography 
and gripping actor performances. 

KORNÉL MUNDRUCZÓ
PROTON THEATRE   

Imitation of life 

Budapest

Mise en scène : 
Kornél Mundruczó 
Scénographie : 
Márton Ágh
Texte : 
Kata Wéber
Dramaturgie :
Soma Boronkay
Costumes : 
Márton Ágh
Melinda Domán
Lumière : 
András Élteto
Musique : 
Asher Goldschmidt
Accessoires :
Tamás Fekete
Assistanat mise en scène : 
Anna Fehér

Avec :
Zsombor Jéger
Dáriusz Kozma
Annamária Láng
Lili Monori
Roland Rába

Production : 
Proton Theatre

Coproduction :
Wiener Festwochen, Vienne – 

Theater Oberhausen – La Rose 

des Vents, Lille – Maillon-Théâtre 

de Strasbourg - Scène européenne –  

Trafó House of Contemporary Arts, 

Budapest – HAU Hebbel am Ufer, 

Berlin – HELLERAU-European 

Center for the Arts, Dresde  – 

Wiesbaden Biennale

Avec le soutien de : 
KUBIK Coworking, Kryolan City – 

Open Casting – PP Business Centre, 

Budapest – VisionTeam

 

Création 2016

Kornél Mundruczó effectue des 
études supérieures de cinéma dans 
le Budapest postsocialiste. This is 
Wish and Nothing More (2000), son 
premier film, marque le début 
d'une carrière fulgurante 
comprenant une dizaine d'œuvres 
(Pleasant Day, Johanna, Delta, 
White God...) témoignant toutes 
d'une exigence et d'un 
anticonformisme admirés et 
récompensés. Il crée la compagnie 
de théâtre indépendant Proton 
Theatre en 2009 avec Dora Büki.  
Comme ses films, ses spectacles 
de théâtre s'attachent aux laissés 
pour compte, aux marginaux : 
« les seuls qui peuvent encore 
nous tendre un miroir », écrira-t-il. 
Hyperréalistes, métaphoriques 
et lyriques à la fois, ils éclairent la 
part sombre et brutale de 
l’humanité, décrivent les injustices 
et les errances de la Hongrie 
et de l’Europe contemporaine, 
en plongeant le spectateur en eaux 
troubles. Son film La Lune de 
Jupiter a fait partie de la sélection 
officielle du Festival de Cannes 
en 2017.

10

Les 14 et 15 février  
Durée : 1h30
En hongrois 
surtitré en français
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M
Introduction : mer. 14.02

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Mer. 14.02

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

 
 Le plus grand réalisme ouvre
 sur une parabole allégorique
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Sébastien Barrier vient raconter aux enfants la vie de Gus, 
le chat de son guitariste. Chat trouvé et adopté, c’est un être 
râleur, boiteux, désagréable, limite agressif. Sébastien a lui 
aussi un chat trouvé, mais c’est une autre histoire, sorte de 
pâte molle qui fait ce qu’elle veut. Gus, c’est l’histoire de ce 
chat pas sympa, enfin de ce qu’il veut bien raconter de lui. 
Mais, à l’écouter avec un peu d’attention, on pourrait bien finir 
par comprendre pourquoi il a mal tourné, et peut-être même 
comment il pourrait changer.
Sébastien Barrier est un de ces poètes hâbleurs qui racontent 
comme personne. Conteur, musicien, heureux bonimenteur, 
généreux filou de la langue et des histoires, il se pourrait que 
ce soit l’un de ces clochards célestes qui reviennent des che-
mins de traverse avec des récits plein les poches, et qui font 
oublier le temps en invitant à croire, un instant encore, que la 
vie est une affaire de hasard et de découverte, de partage et de 
rencontre, de générosité et d’esprit vif et pétillant.
D’ailleurs c’est probablement ça, Gus : avec l’histoire du chat, 
une invitation aux petits et aux grands à une méditation 
joyeuse, musicale et ludique sur le rapports aux autres, surtout 
ceux qui ne nous ressemblent pas, sur la tendresse et l’écoute, 
sur le monde tel qu’il va et ne va pas. Ils seront en scène, 
Sébastien Barrier, le guitariste Nicolas Lafourest, leurs gui-
tares et un chat, avec de la musique, des mots, des photos et 
des dessins pour écouter et raconter un peu du malheureux 
et valeureux chat Gus.

Sébastien Barrier is a storyteller and musician, a generous and 
cheeky spinner of words and tales. He takes to the stage to tell 
children the story of Gus the cat, found and adopted despite his 
unlikeable character. By paying close attention, we might just 
find out why Gus turned out this way… 

12

Un spectacle de et avec :
Sébastien Barrier 
(Paroles)
Nicolas Lafourest 
(Musique)
Lumière :
Jérémie Cusenier
Son :
Félix Mirabel 
Julien Le Vu 
Jérôme Teurtrie
Dessins :
Benoît Bonnemaison-Fitte
Aide à l’écriture :
Chloé Gazave

Production : 
Sébastien Barrier

Production déléguée et tournées :
CPPC – Centre de production des 

paroles contemporaines

Coproduction :
Le Grand T, Théâtre de Loire-

Atlantique, Nantes – La Colline, 

Théâtre National, Paris – Le Channel, 

Scène nationale de Calais – Espace 

Malraux, Scène nationale de 

Chambéry et de la Savoie – Théâtre 

L'Aire Libre, Saint-Jacques de 

la Lande 

Création novembre 2017

SÉBASTIEN BARRIER
Deux spectacles (en février et en mai)  

   
Gus

Locmiquélic

Sébastien Barrier a développé 
un rapport quasi pathologique et 
jubilatoire à la parole, qu’il subit et 
travaille depuis son plus jeune âge. 
Après des études avortées en facul-
té de lettres, il se frotte aux arts 
du cirque, de la rue et finalement 
au théâtre. En 2005 il s’invente 
presque par accident un avatar, 
Ronan Tablantec, bonimenteur 
de rue invétéré qui lui fit prendre 
la route pour de longues tournées. 
Auteur, musicien, conteur géné-
reux qui se perd volontiers et 
avec malice à travers les sentiers 
sinueux et les prés verdoyants 
de ses histoires de vie, il rencontre 
alors le dessinateur Benoît Bonne-
maison-Fitte et le musicien 
Nicolas Lafourest. Désormais, 
les arts de chacun des comparses 
s’épaulent et se complètent pour 
entraîner leurs spectateurs dans 
un monde pas si féerique où la 
musique, la littérature et le bon vivre 
deviennent des aventures humaines. 
Son théâtre s’offre comme il vient, 
donné et adressé, en prise directe 
avec ceux qui sont présents. 
Sébastien Barrier est artiste 
associé au Grand T, Théâtre 
de Loire-Atlantique.

Jeune public
dès 8 ans

Du 28 février          
au 4 mars  
Durée estimée : 1h
Théâtre/Musique
Spectacle jeune public 
dès 8 ans
Pavillon
Tarif M
Tarifs enfants et familles 
(p. 51) 

28.02 Atelier enfants (p.51)
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Conception :
Sébastien Barrier 
avec les vignerons 
et vigneronnes :
Agnès et Jacques Carroget, 
Pascal Potaire et Moses 
Gadouche, Jérôme Lenoir, 
Noëlla Morantin, Agnès et 
René Mosse, Marc Pesnot, 
Thierry et Jean-Marie
Puzelat 
Photographies :
Yohanne Lamoulère / 
Picturetank 
Typographie :
Benoît Bonnemai-
son-Fitte-Bonnefrite 
Décors :
Pierre-Marie Bernard 
Regards :
Benoît Bonnemaison-Fitte
Catherine Blondeau
Laurent Petit 

Interprétation:
Sébastien Barrier

Production : 
l’Usine, Scène conventionnée pour 

les arts dans l’espace public, Tourne-

feuille

Coproduction et résidences :
Le Channel, Scène Nationale de 

Calais – Le Grand T, Théâtre de 

Loire-Atlantique – Le Carré/Les 

Colonnes, scène conventionnée, 

Saint Médard en Jalles/Blanquefort 

– Pronomade(s) en Haute-Garonne, 

Centre National des Arts de la Rue, 

Encausse les Thermes – Excentrique, 

festival porté par Culture O Centre – 

Ateliers de développement culturel – 

La Paperie, Centre National des Arts 

de la Rue, Angers – AGORA PNAC 

Boulazac Aquitaine

Savoir enfin qui nous buvons est 

également devenu un livre, paru aux 

Éditions Actes Sud en 2015

Création 2013
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Savoir enfin qui nous buvons

Conférence – spectacle œnolo-ludique

Les 5 et 6 mai  
Durée : 6h env.
Théâtre/Dégustation
Pavillon
À partir de 16 ans
Tarif M 

Savoir enfin qui nous buvons tient autant de la dégustation de vin commentée, de l’apéro docu-
menté, du récit d’expérience, de l’affirmation et du partage d’un goût, du prêche de bistrotier, 
du dévoilement de portraits, du carnet de voyage, de la succession de récits, de la célébration 
du présent, de l’ode à l’ivresse, de la performance de camelot, que de la longue veillée œnolo-
ludique entre amis. 
C’est que pour Sébastien Barrier le vin est toute une histoire – et d’abord celle d’un plaisir, 
de ses merveilles et de ses excès, et celle de ses rencontres avec ceux qui le font. Il invite à la 
partager autour d’un verre et quelques autres, pour découvrir le savoir-faire enivrant de sept amis 
vignerons, faiseurs de vin honnête et naturel, c’est-à-dire respectueux du terroir, de la plante, 
du fruit et de la fermentation. Sept hommes, femmes et familles du Val de Loire dont il rapporte 
les apprentissages et les choix, les histoires et les savoirs, les doutes et les engagements. 
Avec sa guitare et quelques images, dans la salle de théâtre transformée en bistrot-guinguette, le 
poète-musicien se livre à son art ancestral de la parole, agrémentant ses récits d’improvisations, 
de rapports sur des situations vécues, provoquées ou subies et de lectures de textes sur l’alcool 
et l’ivresse. Sans aucun doute, pour Sébastien Barrier les qualités d’un vin dépassent les plaisirs 
de la dégustation pour inclure la rencontre et le partage auxquels il invite.

Savoir enfin qui nous buvons is a moment for sharing, exchanging words and creating friendships 
around a glass of wine. The experience is as much a tasting commentary as a documented 
aperitif, the story of an experience, the affirmation of a shared taste, a publican’s sermon, a 
travel log, a celebration of the present, an ode to inebriation, a playful oenological conference, 
and an all-nighter with friends. 

Présentation vidéo du spectacle
sur vidy.ch/buvons-video
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MATHIEU BERTHOLET     
Luxe, calme

Genève/Sion 

Né en Valais, formé à l’Université 
des Arts de Berlin, directeur artis-
tique et metteur en scène de la 
compagnie MuFuThe créée en 
2007, Mathieu Bertholet devient 
auteur en résidence à la Comédie 
de Genève puis au Grütli. Il a été 
co-instigateur du Master de mise 
en scène à la Manufacture de 
Lausanne, coresponsable du 
département Écriture Dramatique 
de l’ENSATT à Lyon, enseignant à 
l’Université de Louvain en Belgique 
ou encore danseur sous la direc-
tion de Cindy Van Acker et Foofwa 
D’Imobilité.Mathieu Bertholet 
croise les pratiques et développe 
un mode d’expression singulier, 
non cloisonné et très exigeant. 
Ses pièces sont publiées chez Actes 
Sud Papiers et ont été mises en 
scène par Anna Van Brée, Anne 
Bisang, Maya Bösch, Marc Liebens. 
Depuis 2015, il est le directeur du 
POCHE /GVE, théâtre consacré à 
l’écriture contemporaine. À Vidy, il 
présente Derborence en 2015, et fait 
également la traduction française 
de Nathan/Crassier de G. E. 
Lessing/E. Jelinek, pour le 
spectacle Nathan !? de Nicolas 
Stemann en 2016.

Du 8 au 18 mars 
Relâches dim. 11, lun. 12, 
mar. 13 et mer. 14.03 
Durée estimée : 107 min
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M & Pass Commun 
(p. 63)

Horaires pendant Programme 
Commun (15 – 25.03) dispo-
nibles avec la programmation 
complète, à venir

VIDY+ (p. 49)

Introduction : ven. 9.03

Ils partent en voyage de noces en train en Suisse, elle est intimi-
dée, lui a la tête ailleurs. Ils descendent dans un palace sur les 
rives du Léman. Il la fait attendre dans la chambre, monte enfin 
et reçoit alors un télégramme lui annonçant la mort de sa 
maîtresse. Et par la fenêtre, l’immuable et paisible paysage. 

Parmi les points de départ de cette nouvelle création de Mathieu 
Bertholet, Le Premier Soir, une nouvelle de Marguerite Yource-
nar, qui décrit une Suisse feutrée, élégante et sereine comme 
cadre contrastant d’un drame personnel. Avant elle, Goethe, 
Schiller et les romantiques anglais, allemands ou russes, contem-
porains des premiers alpinistes, avaient déjà comparé l’observa-
tion des Alpes, dont la majesté lente et magnétique masque le 
danger dramatique, à la contemplation de la mort. Comme si la 
beauté du paysage entretenait un lien étroit avec le trépas. 
Mathieu Bertholet a voyagé dans cette Suisse des rivieras, des 
vallées profondes et des palaces avec vue imprenable. 
Aujourd’hui, ces paysages romantiques sont devenus le cadre 
idéal, calme et luxueux, pour oublier les désordres du monde, 
et pour un nouveau tourisme de la mort assistée attirant en 
Suisse de nombreux étrangers. Les palaces semblent promis 
à un bel avenir, dernières demeures confortables et mélanco-
liques pour un dernier souffle – le luxe, le calme sans la volupté.

L’auteur et metteur en scène valaisan revient de ce périple avec 
un récit dans lequel se croisent des trentenaires et des septuagé-
naires, des majordomes et des infirmiers, de jeunes Werther et 
des grabataires, de 1870 à 2030 indistinctement, venus trouver 
en Suisse un juste repos éternel. Un spectacle en forme de voyage 
dans le temps, rhapsodique, atmosphérique, où le souffle – des 
acteurs, du poème – a le premier rôle.

Just like the Romantics of yesteryear, those who seek to die by 
assisted suicide in Switzerland will find comfortable rooms in 
palaces with views on breath-taking, ideal and tender 
landscapes, whose serene and sublime quality heralds death. 
Mathieu Bertholet has written a play that mixes eras and ages, 
and where breath – that of the actors, and of poetry – takes on 
the main role. 

Création 
à Vidy

 
Le luxe, le calme 
sans la volupté

Texte et mise en scène :
Mathieu Bertholet
Scénographie :
Sylvie Kleiber
Dramaturgie :
Guillaume Poix
Costumes :
Anna Van Brée
Choix des musiques 
et interprétation :
Daniele Pintaudi
Assistanat à la mise 
en scène : Manon Krüttli

Avec :
Véronique Alain
Tamara Bacci
Rébecca Balestra
Léonard Bertholet
Mathieu Bertholet
Armand Deladoëy
Joël Hefti
Frédéric Jacot-Guillarmod
Julien Jacquérioz
Baptiste Morisod
Louka Petit-Taborelli
Daniele Pintaudi
Nora Steinig

Production : 
MuFuThe – Théâtre Vidy-Lausanne

Coproduction : Théâtre de Valère, 

Sion – Comédie de Genève – Théâtre 

Populaire Romand, La Chaux-de-Fonds

Avec le soutien de : Pro Helvetia Fon-

dation suisse pour la culture – Théâtre-

Pro Valais – Pour-cent culturel Migros – 

Fonds culturel de la Société Suisse des 

Auteurs (SSA) (en cours)

Spectacle lauréat du concours 

Label+ théâtre romand 2016 
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Le festival international des arts de la scène de Lausanne revient pour une 
quatrième édition du 15 au 25 mars.
Le Théâtre Vidy-Lausanne et l’Arsenic unissent à nouveau leurs forces en complicité avec les 
Printemps de Sévelin pour permettre au public de circuler librement parmi les esthétiques 
contemporaines défendues par chacun des lieux lausannois invités, à travers une program-
mation condensée, engagée, exigeante et festive ! Au menu, une douzaine de spectacles, tro-
is installations, des conférences, des salons d’artistes, un séminaire de jeunes artistes et des 
fêtes entre Vidy, l’Arsenic, le Théâtre Sévelin 36 et la Manufacture – Haute école des arts de 
la scène. Un festival pour multiplier les découvertes en allant d’un lieu à l’autre grâce à des 
horaires aménagés et des tarifs réduits grâce au nouveau Pass Commun. Dix jours pendant 
lesquels Lausanne devient un carrefour international des arts de la scène.

LES PRINTEMPS
DE SÉVELIN
TABEA MARTIN
This is my last dance
Danse
15 – 16.03 

JAN MARTENS
Rule of three
Danse
17 – 18.03

PAMINA DE COULON 
Fire of Emotions: 
the Abyss
Théâtre
15 – 18.03

CHRISTOPHE JAQUET 
et THOMAS 
BURKHALTER 
The Clash of Gods 
Théâtre
15 – 20.03

LUCINDA CHILDS 
et RUTH CHILDS 
Particular Real, Calico 
Mingling, Reclining 
Rondo, Katema  
Danse  
22 – 25.03

FRANÇOIS GREMAUD 
et VICTOR LENOBLE 
Partition(s) 
Théâtre
20 – 25.03

SIMONE 
AUGHTERLONY 
et JEN ROSENBLIT 
Everything Fits in The 
Room 
Danse
22 – 24.03

THÉÂTRE 
VIDY-LAUSANNE
STEFAN KAEGI/RIMINI 
PROTOKOLL
Cargo Congo-Lausanne
Théâtre
1.02 – 23.03

MATHIEU BERTHOLET
Luxe, calme
Théâtre
8 – 18.03

MATS STAUB
21, Jours fériés, Mon 
autre vie
Installations vidéo
14 – 25.03

MARIE-CAROLINE 
HOMINAL/MARKUS 
ÖHRN
Hominal/Öhrn
Danse/Performance
14 – 25.03

RODRIGO GARCÍA
Evel Knievel contre 
Macbeth
Théâtre
15 – 18.03

STEVEN COHEN
put your heart under 
your feet... and walk !
Performance
23 – 25.03

ARSENIC, CENTRE D’ART SCÉNIQUE 
CONTEMPORAIN

Programmation 

complète 

et détaillée

à venir
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MATS STAUB 
3 installations vidéo     

21
ainsi que Jours fériés et Mon autre vie

Zurich/Berlin

Mats Staub, artiste vidéaste 
suisse, est un voyageur dans les 
domaines de la mémoire. Depuis 
2004, il développe ses projets aux 
intersections entre le théâtre et 
l’exposition, la littérature et la 
science. Ses projets, souvent au 
long cours, se déplacent
progressivement d’un endroit à 
l’autre, d’une ville à l’autre et sont 
régulièrement présentés sous des 
formes évolutives dans le monde 
entier. Il invente des dispositifs 
d’écoute, d’abord des témoins qu’il 
rencontre, puis de ses enregistre-
ments, films ou installations par 
ses spectateurs. Une œuvre à 
hauteur d’homme, face à face et 
côte à côte, traversée par l’attention 
à l’autre et par ce qui échappe aux 
archétypes et aux déterminants 
sociaux. Il développe ainsi une 
sorte de sociologie intimiste qui fait 
appel à l’empathie du spectateur, 
au-delà de toute forme de jugement.

Du 14 au 25 mars 
Fermeture de 21 lun. 19, 
mar. 20, mer. 21.03 
Exposition

21
Durée : 1h30 env.
Salle René Gonzalez 
En anglais, français et 
allemand surtitrés en français
Tarif XS & Pass Commun 
(p. 63)

Jours fériés et Mon autre vie
La Kantina
entrée libre

Horaires disponibles avec la 
programmation complète de 
Programme Commun, à venir

21
Vous souvenez-vous de vos 21 ans ? L’artiste Mats Staub 
a posé la question à une centaine de personnes, à des 
grands-parents nés dans les années 30 comme à des 
jeunes gens qui viennent de passer le cap. Il a écouté les 
réponses puis réalisé un montage d’une dizaine de minutes, 
qu’il propose à chacun de réécouter quelques mois après leur 
rencontre. L’installation 21 est composée d’environ quatre-
vingts films-portraits de ces témoins qui écoutent leur propre 
récit, face à nous, replongeant silencieusement dans leurs 
propres souvenirs, comme nous dans les nôtres. 21 devient 
une archive de la mémoire individuelle du XXe siècle consti-
tuée avec curiosité et empathie et qui s’agrandit à chaque fois 
qu’elle est présentée – les témoignages de cinq Lausannois y 
seront ajoutés à l’occasion de Programme Commun.

For his installation 21, Mats Staub sets off to meet unknowns 
and listens to them recount their 21st year, and how they 
became adults. He creates a touching and delicate filmed 
archive of 20th century individual memory, made possible 
through shared encounters. Two other video-installations, 
Holidays and My other life, will be exhibited in La Kantina.

Idée, conception
et direction : 
Mats Staub
Scénographie : 
Monika Schori (21)

Moritz Lehner (Jours fériés)

Vidéo : Matthias Stickel 
(21, Jours fériés)

Benno Seidel (21, Mon autre vie)

Sifiso Khanyile (21)

Son : Andrea Brunner 
(21, Mon autre vie)

Mandla Nkuna (21)

Design : 
Krispin Heé (Mon autre vie)

Production : 
zwischen_produktionen

Coproduction 21 :  
Théâtre Vidy-Lausanne – 

Künstlerhaus Mousonturm, Francfort – 

Festival Theaterformen, Hanovre – 

Museum für Kommunikation, Berne – 

Gessnerallee Zürich – Kunstfest 

Weimar – Kaserne Basel – Wiener 

Festwochen – Theater Freiburg – 

Noorderzon Festival Groningen

Coproduction Jours fériés : 
Kaserne Basel – Pour-cent 

culturel Migros

Coproduction Mon autre vie :
Festival Belluard Bollwerk Internatio-

nal – Festival Theaterformen – Short 

Theatre Festival Rome – European Fo-

rum Alpbach

Avec le soutien de : 
Pro Helvetia Fondation suisse pour 

la culture – Fondation Ernst Göhner – 

Pour-cent culturel Migros – Stadt Zürich 

Kultur – Kanton Zürich Fachstelle Kultur

Jours fériés
et Mon autre vie

Avec la même attention à l’autre qui caractérise son œuvre, 
Mats Staub réalise Jours fériés : filmant à nouveau ses 
témoins de face, plein cadre, il leur pose des questions 
simples auxquelles ils répondent par un chiffre – combien 
de jobs avez-vous eu ? Combien de personnes avez-vous 
rencontré les douze derniers mois ? Combien de fois êtes-
vous tombé amoureux ?… Pour Mon autre vie, il demande à 
ses témoins le prénom qu’ils auraient portés s’ils étaient nés 
du sexe opposé, et d’imaginer quelques instants, face camé-
ra, la vie qu’ils auraient eue alors.

21 : 
Création 2012-2017
Mon autre vie : 
Création 2015-2017
Jours fériés : 
Création 2010-2012
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RODRIGO GARCÍA       
Evel Knievel contre Macbeth

Na terra do finado Humberto

Ligüeria, Asturias

Du 15 au 18 mars  
Durée estimée : 1h20 
Théâtre
En français, espagnol et 
anglais surtitré en français
Pavillon
Tarif M & Pass Commun 
(p.63)

Horaires disponibles avec la 
programmation complète de 
Programme Commun, à venir

Pour l’auteur et metteur en scène hispano-argentin Rodrigo 
García, l’imagination est une rébellion et l’artiste un ennemi de 
la réalité. L’écriture et le théâtre sont pour lui une manière de 
contredire, en acte, les faits et gestes de la vie contemporaine. 
Pour cette nouvelle création, il s’inspire de la vie d’un célèbre 
motard cascadeur américain, Evel Knievel, dont les sauts 
spectaculaires et invraisemblables, les blessures multiples et le 
machisme défiaient toute raison. Mais ce n’est qu’un des centres 
possibles de cette création qui refusera à ceux qui s’y plongeront 
toute barrière de sécurité. 

À ce que l’on sait au moment d’écrire ces lignes, plusieurs se-
maines avant la création, Knievel se retrouvera pris dans une 
guerre sanglante de libération du peuple Bahianais au Salvador 
et trouvera de l’aide auprès des soiffards et sulfureux Ultraman 
et Neronga pour renverser la tyrannie d’Orson Welles déguisé en 
Macbeth. Ils seront rejoints par l’Arménien Martín Karadagián, 
la Momia Blanca, El Ancho Ruben Peucelle, Hippie Jimmy, le 
Pibe 10 et la Viudita Misteriosa – et finalement les philosophes 
Lysias et Démosthène débarquant d’un voyage de fin d’études 
avec le décor d’une pièce d’Eschyle remasterisée. Mais c’est aussi 
l’histoire de deux filles visiblement pas normales, tant et si bien 
qu’elles deviennent des sorcières et se muent en Jeanne d’Arc. 
Ceci dit, on ferait mieux de ne pas croire les on-dit et d’aller voir 
par soi-même. 

Ainsi avec Rodrigo García, le verbe est au commencement de 
toute chose, la parole est lumière et le théâtre un défrichement 
cannibale des landes sombres de l’imagination.

The latest creation by the Spanish-Argentine author and director 
Rodrigo García is a frontal assault against reality. Inspired by a 
feud between the showy and chauvinistic stuntman Evel Knievel 
and the tyrant Orson Welles, dressed up as Macbeth, this nutty 
saga sets about methodically and cannibalistically clearing a 
path through the dark moors of our imagination.

Texte, espace scénique 
et mise en scène : 
Rodrigo García 
Assistanat mise en scène : 
Pierre-Alexandre Dupont 
Scénographie lumineuse : 
Sylvie Mélis 
Vidéo : 
Eva Papamargariti
Ramón Diago
Daniel Romero
Réalisation 
du film brésilien : 
David Rodriguez Muñiz
Son : 
Daniel Romero
Serge Monségu 
Costumes : 
Marie Delphin
Eva Papamargariti
Production :
Sarah Reis

Avec : 
Núria Lloansi
Inge Van Bruystegem 
Gabriel Ferreira Caldas

Production : 
Humain trop humain CDN 

de Montpellier / Rodrigo García et 

La Carnicería Teatro

Coproduction : 
Teatros del Canal, Madrid – Bonlieu 

Scène nationale, Annecy – Teatro  

Cervantes - Teatro Nacional 

Argentino, Buenos Aires 

Avec le soutien de :
FONDOC-Fonds de Soutien 

à la Création Contemporaine 

en Occitanie

Création novembre 2017

Né en 1964 à Buenos Aires, en 
Argentine, l’auteur, scénographe et 
metteur en scène Rodrigo García 
a fondé la compagnie La Carnicería 
Teatro en 1989 à Madrid. Depuis
quinze ans, il fait partie des 
artistes majeurs de la scène euro-
péenne.  Il vient de diriger pendant 
quatre ans le CDN de Montpellier 
qu’il a rebaptisé Humain trop 
humain. Son théâtre revient aux 
origines du rite théâtral, sa fonc-
tion, son ambition, son impact, 
convoquant tous les sens du spec-
tateur à une expérience à la fois 
intime et publique. Il attend et 
exige une réaction: sensible et 
intellectuelle, intempestive, dubi-
tative, tant il s’attache à transfor-
mer la scène en un cyclone capable 
de saisir le bruit et la fureur de nos 
sociétés guerrières en les montrant 
et en les énonçant. À la fois comé-
die humaine, farce sociale et jour-
nal intime d’un artiste, son écriture 
est celle d’un artiste qui ne se 
satisfait pas de l’ordre du jour. 
Ses textes, joués dans le monde 
entier, sont publiés en français 
aux Solitaires Intempestifs.

l’imagination est une rébellion
et l’artiste un ennemi

de la réalité
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MARIE-CAROLINE HOMINAL/MARKUS ÖHRN      
Hominal/Öhrn

Genève/Berlin 

Marie-Caroline Hominal a suivi 
une formation de danseuse à la 
Schweizerische Ballettberufsschule 
à Zurich, puis à la Rambert School 
of Ballet & Contemporary Dance à 
Londres où elle intègre la National 
Youth Dance Company. Sa pra-
tique artistique inclut indistincte-
ment le texte, la musique, la danse, 
la performance et la vidéo et donne 
lieu à de très nombreuses collabo-
rations en Suisse et à l’étranger. 
Dès lors, les formats de ses oeuvres 
sont déterminés par les circons-
tances ou les thématiques, passant 
de pièces de groupe sur grand pla-
teau à des performances pour un 
spectateur en loge de théâtre (Le 
Triomphe de la renommée, 2013), 
mais déclinent un même univers, 
un monde baroque dans lequel les 
identités se brouillent, le tragique 
et le comique se confondent. Sa 
danse est souvent ancrée dans une 
pratique sociale existante, liée à 
l’imaginaire du monde de la nuit, 
quand exhibition de soi flirte avec 
dissolution de l’identité. Elle crée 
son dernier spectacle, Taxi-Dancers 
en 2016 à Vidy.

Markus Öhrn vient des arts 
plastiques mais, à la demande des 
compagnies Institutet (Suède) et 
Nya Rampen (Finlande), le Suédois 
a orchestré des spectacles aux 
confins de l'art dramatique et de 
la performance. Vidéaste de forma-
tion, il développe un langage sin-
gulier, dont la puissance évocatrice 
se passe de mots. Cela donne nais-
sance à des œuvres dérangeantes 
et iconoclastes qui révèlent l'in-
conscient sombre de nos sociétés 
patriarcales et ont pour ambition 
de se faire « critique incarnée ». 
Qu'elles investissent le champ de 
la culture populaire 
(série télévisée, chanson pop) 
ou celui du fait divers, ces pièces 
bousculent les relations entre 
le public et les performeurs.

Pour sa nouvelle création, Marie-Caroline Hominal, chorégraphe, 
danseuse et performeuse, inverse la relation entre le chorégraphe 
et son interprète. Elle a choisi celui qui la dirigera : Markus 
Öhrn, figure inspirée de la scène artistique européenne dont les 
spectacles dénoncent avec véhémence l’emprise occidentale du 
patriarcat sur les êtres et les corps. Ainsi l’auteure du spectacle, 
Hominal, se soumet volontairement à l’autorité du metteur en 
scène, Öhrn.
Pour Marie-Caroline Hominal, la danse est le lieu des transfor-
mations: elle s’intéresse à la métamorphose des corps qui 
conduisent la modification du regard du spectateur. Elle met en 
scène des êtres nocturnes, évoluant dans cet entre-deux des nuits 
sans fin, entre intimité et artifice, manipulation et lâcher-prise. 
La danse est ici l’autre nom de l’identité flottante entre intériorité 
et fantasmes.
De leur côté, les spectacles de Markus Öhrn convoquent un 
grotesque cruel qui surjoue avec perte et fracas l’oppression inhé-
rente aux situations familiales perverses. Le jeu, la scénographie 
comme la musique y subissent une déformation brutale qui tient 
du cauchemar tout en explicitant avec conviction les structures 
de la domination.
Dans Hominal/Öhrn, les deux artistes confondent leurs univers 
artistiques. Hominal devient Öhrn par la décision de l’une et la 
puissance gothique de l’autre.

The author of the piece, the dancer and choreographer Marie-
Caroline Hominal, submits of her own free will to the authority 
of the director Markus Öhrn. Hominal becomes Öhrn by the 
decision of the one and the Gothic power of the other. 

Création 
à Vidy

Concept :
Marie-Caroline Hominal
Mise en scène :
Markus Öhrn
Avec :
Marie-Caroline Hominal
Markus Öhrn

Production : 
MadMoiselle MCH association, 

Genève – Théâtre Vidy-Lausanne

Coproduction : 
Théâtre de l'Usine, Genève

Avec le soutien de :
Ville de Genève – Loterie Romande – 

Fondation Nestlé pour l’Art

Du 14 au 25 mars 
Relâche lun. 19, mar. 20, 
mer. 21.03 
Durée estimée : 2h
Danse/Performance
La Passerelle
Tarif S & Pass Commun 

(p. 63)

Horaires disponibles avec la 
programmation complète de 
Programme Commun, à venir
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STEVEN COHEN        
put your heart under your feet... and walk!/à Elu 

Johannesbourg  

Il se définit comme « sud-africain, 
blanc, juif et homosexuel ». Loin 
d'être narcissiques, ses mises en 
scène de son corps et de sa propre 
histoire constituent le support 
d'une exploration des failles et 
des grâces de l'humanité. Avec 
des maquillages ultrasophistiqués 
et des costumes excentriques qui 
dévoilent plus qu'ils ne cachent, 
Steven Cohen se travestit, ou 
plutôt se métamorphose en une 
créature aussi inquiétante que 
colorée. En faisant irruption sur 
scène ou dans l'espace public, 
il crée une brèche dans notre quo-
tidien et dans notre esprit, non pas 
pour nous faire trébucher mais 
pour nous forcer à nous arrêter 
et à faire face, ensemble, à l'indif-
férence qui gagne du terrain parmi 
nos sociétés.

Du 23 au 25 mars  
Durée : 55 min
Performance
En anglais simple
Pavillon
Tarif M & Pass Commun 
(p. 63)

Déconseillé aux moins 
de 16 ans

Horaires disponibles avec la 
programmation complète de 
Programme Commun, à venir

« Je t’aimerai toujours Elu, tu es enterré en moi, je suis ta 
tombe. » Les mots, chez Steven Cohen, sont des actes à vivre. 
Le performeur et plasticien sud-africain Steven Cohen se livre à 
une bouleversante cérémonie funéraire en mémoire de son com-
pagnon danseur, Elu, décédé après vingt ans de vie commune. 
Un geste cathartique doublé d’une courageuse profession de foi 
pour l’art comme rituel à la vie.
Steven Cohen avait demandé à Nomsa, sa nounou-mère adoptive 
de 96 ans, comment il pourrait continuer à vivre sans Elu. Elle lui 
avait répondu « mets ton cœur sous tes pieds… et marche ! ». Par 
la pratique assidue et volontaire de la danse classique, Elu s’était 
extirpé des entrailles vénéneuses d’une Afrique du Sud raciste et 
homophobe. Depuis vingt ans, ils dansaient ensemble, faisant de 
l’art une arme contre le monde et ses principes d’exclusion.
Enchâssé sur des talons-cercueils, Steven Cohen avance, comme 
au bord du précipice, chancelant et déterminé. Mi-homme, 
mi-fée, mi-animal, il rassemble un art consumé et délicat du 
maquillage et de la métamorphose qui le fait papillon ou elfe issu 
d’un monde aérien et onirique, et un engagement performatif 
total, au-delà du risque et de toute forme de fiction. Sur cette 
scène, comme il le dira, tout est vrai, jusqu’à cet affrontement 
des contraires au sein d’un être à la présence aussi sauvage que 
délicate. Art vital, célébrant la vie, tour à tour exalté et mélanco-
lique, put your heart under your feet... and walk!/à Elu 
est un duo poignant dont l’un des protagonistes est absent.

Conception 
et interprétation :
Steven Cohen
Lumières : 
Yvan Labasse

Production : 
Cie Steven Cohen

Coproduction :
CDN Humain trop humain – Festival 

Montpellier Danse – Dance Umbrella, 

Johannesburg – Aide aux projets de 

la Drac Nouvelle Aquitaine 

Création juin 2017

The South African performer 
Steven Cohen engages in a 
deeply moving ceremony in 
memory of his partner, the 
dancer Elu, who passed away 
after 20 years of life together. 
A cathartic gesture doubled 
with a brave profession of 
faith in art as a ritual that 
celebrates life.
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CINDY VAN ACKER       
Speechless Voices

Genève

Du 13 au 15 avril
Durée estimée : 1h15 
Danse
Pavillon  
Tarif M

VIDY+ (p. 49)

Introduction : ven. 13.04

La danse de Cindy Van Acker est aussi abstraite qu’intense : 
par une science du rythme maîtrisée, un art savant de la combi-
natoire et des mouvements formels aux enchaînements inatten-
dus, elle amène ses interprètes à une très grande concentration 
sur le geste lui-même. La qualité du mouvement fait alors appa-
raître un corps inouï qui n’a plus rien du corps tel qu’on se le 
représente. Elle révèle le corps ressenti, le corps vital : celui que 
nous connaissons de l’intérieur, informe et mouvant – le corps 
vivant, dont les rythmes et les puissances ne répondent ni aux 
principes de la médecine, ni aux routines de la productivité, 
ni aux représentations ordinaires des émotions. 
La chorégraphe parvient à atteindre ainsi la lisière du langage et 
de l’expression : ce corps n’exprime pas, ne mime pas, ne repré-
sente pas, il est mis en instance de signifier, comme s’il allait in-
venter un nouvel alphabet capable de décrire tout autrement la 
vie. Speechless Voices se situe dans l'imminence de la pensée et du 
langage humain, autrement dit le lien à l’autre.
Pour sa nouvelle création, la chorégraphe retrouve le scénographe 
Victor Roy et le musicien Mika Vainio, disparu l’an passé et 
auquel cette création rend hommage en retraversant son œuvre 
fondamentale consacrée à la musique électronique. Partant 
d’images quasi cinématographiques, elle décuple le lien intense 
entre l’interprète et son corps et pousse ses danseurs dans un 
état proche de la transe. Cindy Van Acker fait de la danse 
l’occasion d’une réinvention de ce qui lie les humains entre 
eux, en revenant à l’intensité du rapport à soi, au corps, 
à l’espace et au temps.

Taking almost-cinematic images as her starting point and 
renewing with the minimal music of Mika Vainio, the Genevan 
choreographer Cindy Van Acker deploys her science of 
abstraction in a group piece where the relationship to oneself 
and the relationship to the other are recreated through trance, 
rhythm and movement. 

Chorégraphie : 
Cindy Van Acker 
Scénographie : 
Victor Roy 
Musique : 
Mika Vainio 
Son : 
Samuel Pajand 
Administration : 
Cindy Janiaud 
Diffusion : 
Tutu Production

Avec : 
Stéphanie Bayle
Matthieu Charigues
Laure Lescoffy
Raphaëlle Teicher
Rudi van der Merwe
Daniela Zaghini 

Production : 
Cie Greffe 

Coproduction : 
Steps, Festival de danse du Pour-cent 

culturel Migros – Expedition Suisse 

(Kaserne Basel, Dampfzentrale Bern, 

Theater Chur, Gessnerallee Zürich, 

Théâtre Vidy-Lausanne) – CCN de 

Rillieux-la-Pape 

La Compagnie Greffe bénéficie d’une 

convention de soutien conjoint de 

la Ville de Genève, du Canton de 

Genève et de Pro Helvetia Fondation 

suisse pour la culture pour la 

période 2009-2020.

Cindy Van Acker a été danseuse 
classique au Ballet Royal de 
Flandre puis danseuse néoclas-
sique au Grand Théâtre de Genève, 
avant de plonger en clandestinité, 
pendant plusieurs années, pour 
explorer les potentialités du corps 
humain. En sortiront les premiers 
soli dès 2002 : Corps 00:00, Fractie 
et Balk 00:49, ainsi qu’une pièce 
de groupe, Pneuma 02:05. De 2008 
à 2009, elle travaille six soli avec 
six interprètes : Obvie, Lanx, 
Obtus, Nixe, Nodal et Antre ; trois 
ans d’explorations qui l’amènent 
aux pièces de groupe Diffraction, 
Drift puis Zaoum. Et c’est l’une des 
caractéristiques de cette choré-
graphe chercheuse : le temps pris 
pour explorer, dépasser les fictions 
usuelles du mouvement, forger et 
inventer de nouveaux possibles 
scéniques. Parallèlement aux pro-
ductions de sa compagnie, Cindy 
Van Acker réalise la partie choré-
graphique des pièces Inferno et 
Purgatorio de Romeo Castellucci 
au Festival d’Avignon et collabore 
depuis régulièrement avec lui pour 
ses mises en scène d’opéra. 
À Vidy, elle a créé le solo Ion lors 
de Programme Commun 2015, et 
présenté le spectacle en plein air 
Anechoic en 2016. En 2017, elle est 
nommée artiste associée chargée 
de la programmation de l'ADC 
Genève.

Création 
à Vidy
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Dans le cadre de Steps, Festival de 
danse du Pour-cent culturel Migros
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Berlin/Abidjan 

Monika Gintersdorfer a d’abord 
été metteure en scène dans les 
théâtres d’ensemble allemands ; 
Knut Klaßen est plasticien. 
Depuis 2005, ils gravitent autour 
du milieu du showbiz de la Côte 
d’Ivoire et de sa diaspora pari-
sienne et allemande. Ensemble, 
ils inventent une collaboration 
spontanée et libre, stimulée par 
leur indépendance artistique mu-
tuelle. Léger, réactif et iconoclaste, 
leur théâtre joue des antagonismes 
et expose la différence. Il se nourrit 
d’interrogations concrètes, de stra-
tégies de survie artistique et écono-
mique, des bouleversements poli-
tiques de la Côte d'Ivoire, et trouve 
son langage à la croisée de la 
danse, du théâtre et des arts plas-
tiques, explorant un rapport phy-
sique à la parole. Une constellation 
de danseurs, DJ et stars du cou-
pé-décalé et de la vie nocturne 
d'Abidjan partage la scène avec 
des performeurs, chorégraphes 
et danseurs allemands. Deux pôles 
aux existences et esthétiques 
radicalement différentes, mêlant le 
glamour, la virtuosité et l'humour.

Du 18 au 21 avril  
Durée : 1h30
Théâtre/Danse
Pavillon
Tarif S

VIDY+ (p. 49)

Rencontre : jeu. 19.04

Fête : ven. 20.04 (p. 61)

Le Président, Lino Versace, Solo Béton, Boro Sanguy et les autres 
membres du groupe « La Jet Set » ont introduit le coupé-décalé 
dans les boîtes de nuit de la diaspora ivoirienne à Paris en 2003 
comme une façon de résister, à travers la fête et le glamour, à la 
guerre civile. Créé à une époque de crise et de précarisation en 
Côte d’Ivoire, le coupé-décalé apparaît dans un monde parallèle 
entre Paris et Abidjan dans lequel les stratégies individuelles 
de survie naissent d’un savant mélange d’affirmation de soi, de 
dandysme et de glamour, d’un jeu de force avec les codes et les 
clichés. Il s’agit d’exister, de s’inventer et de faire parler son nom. 
En argot ivoirien, « couper » signifie tricher, voler ou arnaquer. 
Dans les rues de Paris, il a pris le sens de tricher, voler 
ou arnaquer, tandis que « décaler » est synonyme de s’enfuir. 
La mise en scène théâtrale, l’invention constante de nouvelles 
formes de danse et le luxe ostentatoire des tenues vestimentaires 
sont essentiels au coupé-décalé. L’image bling-bling, qui s’op-
pose à la vision répandue de l’immigré précaire, les rend invulné-
rables et défie le regard blanc et masculin. Une société parallèle 
est créée selon le principe de la revalorisation et de l’extrava-
gance. 
La troupe formée par le duo Monika Gintersdorfer et 
Knut Klaßen avec des performeurs ivoiriens et allemands, dont 
le danseur Gadoukou la Star, se fonde sur le système subversif 
de « La Jet Set » pour créer une soirée durant laquelle le rôle 
permet d’élever son statut et d’imposer ses propres intérêts. 
Une soirée festive où la politique côtoie l’ironie, 
le divertissement et le show, au rythme du coupé-décalé. 

The coupé-décalé is a type of dance introduced in 2003 by Ivorian 
artists as a means of resisting the civil war through celebration 
and glamour. Monika Gintersdorfer and Knut Klaßen have 
devised a festive evening with Ivorian and German performers, 
where politics rubs shoulders with irony, entertainment and 
spectacle.

Conception :
Gintersdorfer/Klaßen
Mise en scène :
Monika Gintersdorfer
Scénographie 
et costumes :
Knut Klaßen
Dramaturgie : 
Nadine Jessen
Aenne Quiñones 

Avec : 
Jean-Claude Dagbo 
alias DJ Meko 
ou Gotta Depri
Hauke Heumann
Franck Edmond Yao 
alias Gadoukou la Star

Production : 
Gintersdorfer/Klaßen 

Coproduction : 
Kampnagel Hamburg – 

Ringlokschuppen Mühlheim – Theater 

im Pumpenhaus Münster – 

Sophiensaele Berlin

Avec le soutien de :
Regierender Bürgermeister von 

Berlin – Senatskanzlei – Kulturelle 

Angelegenheiten – Darstellende 

Künste Fonds

Création 2009
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Martin Zimmermann revient à Vidy avec une nouvelle invitation 
à plonger dans son univers sensible, acrobatique et magique. 
Après le succès de son solo Hallo en 2014, le chorégraphe et 
metteur en scène zurichois dévoile dans ce nouveau spectacle 
une version contemporaine du trio de clowns: le clown blanc et 
ses airs dignes et sérieux, l’impertinent auguste et le troisième, 
le contre-pitre, qui dérange et bouleverse tout. 

Ensemble, ils constituent une mini-société en prise à des 
conflits de pouvoir et d’intérêt. Le trio engendre des possibilités 
presque infinies de combinaisons permettant de sonder diffé-
rents états relationnels, de la vie solitaire à la relation de couple 
jusqu’au trio infernal. Chacun se bat pour sa survie, les corps 
se mêlent et se démêlent, se heurtent aux conventions, aux murs 
et à leurs propres limites, et la pièce se joue des certitudes pour 
créer un univers mystérieux et surréaliste. Martin Zimmermann 
réunit trois danseurs et acteurs physiques virtuoses, accompa-
gnés par un pianiste prodige, et les installe dans un musée 
ultramoderne qui sert de cadre et de contexte à leurs 
incessantes facéties.

Depuis une vingtaine d’années, Martin Zimmermann façonne 
une œuvre théâtrale sans parole d’une grande force visuelle. 
Son travail revisite les archétypes classiques du cirque en les 
transfigurant par ses pratiques de la danse contemporaine, du 
théâtre et de la création d’espaces scéniques. Il fabrique des 
mondes inconnus, peuplés de figures et d’objets étranges 
comme sortis d’un univers parallèle où rien n’est ce qu’il paraît 
être. 

Eins Zwei Drei promet d’être une tragi-comédie absurde et 
trépidante qui brouille les pistes avec une intensité décomplexée 
et un humour communicatif. 

Martin Zimmermann’s new show Eins Zwei Drei is an acrobatic, 
absurd and frantic tragi-comedy, staging the contemporary 
version of a clown trio, set in an ultra-modern museum: 
the white-faced clown with his dignified and serious airs; 
the impudent Auguste; and the third, the prankster, who 
disturbs and disrupts everything. 

MARTIN ZIMMERMANN  
 Eins Zwei Drei

Zurich

Conception, mise en 
scène, chorégraphie, 
costumes et silhouettes : 
Martin Zimmermann
Création 
et interprétation :
Tarek Halaby
Dimitri Jourde
Romeu Runa
Colin Vallon
Musique : 
Colin Vallon
Dramaturgie : 
Sabine Geistlich
Scénographie : 
Martin Zimmermann
Simeon Meier
Conception décor et 
coordination technique : 
Ingo Groher
Son : 
Andy Neresheimer
Lumière : 
Jérôme Bueche
Régie plateau : 
Roger Studer
Construction du décor : 
Ingo Groher
Ateliers du Théâtre 
Vidy-Lausanne
Peinture décorative : 
Michèle Rebetez-Martin
Production et diffusion : 
Alain Vuignier
Production internationale : 
Claire Béjanin

 

Martin Zimmermann est met-
teur en scène, chorégraphe et 
acteur physique. Il grandit à 
Wildberg, en Suisse. Après des 
études de décorateur à Zurich, 
il se forme au Centre National des 
Arts du Cirque en France. Depuis 
une vingtaine d’années, il choré-
graphie et met en scène des pièces 
qui dialoguent avec l’univers et les 
techniques du cirque et de la 
danse : un théâtre sans parole, 
visuel et physique, où le corps et 
les objets animés se font écho au 
milieu de scénographies mobiles 
et font disparaître la limite entre 
réalité et fiction. Son travail est 
présenté dans le monde entier. De 
2006 à 2012, il crée quatre pièces 
en collaboration avec Dimitri de 
Perrot : Gaff Aff, Öper Öpis, Chouf 
Ouchouf (interprété par le Groupe 
Acrobatique de Tanger) et Hans 
was Heiri. En 2014, il met en scène 
et interprète Hallo au Théâtre 
Vidy-Lausanne puis, en 2016, 
la performance Der Besucher à la 
Fondation Beyeler à l’occasion de 
l’exposition Alexander Calder & 
Fischli/Weiss. En 2017, il met 
en scène Bienvenue, la dernière 
création d’Eugénie Rebetez. 

24

Du 24 avril au 8 mai 
Relâche jeu. 26, lun. 30.04, 
mar. 1, sam. 5.05
Durée estimée : 1h15
Danse/Cirque/Théâtre/
Musique
Spectacle tout public 
dès 10 ans
Salle Charles Apothéloz
Tarif M & Pass Grüezi Züri  
(p. 63)

Tarifs enfants et familles 
(p. 51)

VIDY+ (p. 49)

Rencontre : jeu. 3.05

Spectacle tout public
dès 10 ans

 
La version contemporaine 

du trio de clowns

Création
à Vidy

Production : 
MZ Atelier

Coproduction : 
Théâtre Vidy-Lausanne – Biennale de la 

danse de Lyon 2018 – Kaserne Basel – Le 

Volcan, Scène nationale du Havre – Les 2 

Scènes, Scène nationale de Besançon – 

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg – 

Maison de la Culture Bourges, Scène 

nationale – Theater Casino Zug – Theater 

Chur – Zürcher Theater Spektakel (en cours)

Martin Zimmermann bénéficie d’un 

contrat coopératif de subvention entre le 

Service des affaires culturelles de la Ville 

de Zurich, le Service des affaires cultu-

relles du Canton de Zurich et Pro Helve-

tia-Fondation suisse pour la culture.

Martin Zimmermann est artiste associé à 

la Tanzhaus Zürich.

Le Cercle des mécènes soutient

le Théâtre Vidy-Lausanne pour

l'accueil de ce spectacle.
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Quelques jours après le Sächsilüüte à Zürich où le « carillon de six heures » fête 
le printemps avec la mise à feu du Böögg, Vidy fête la scène Zurichoise pendant 
une semaine. C’est l’occasion de profiter de l’étonnante vitalité artistique de 
cette ville qui compte parmi les grandes cités culturelles en Europe, parfois 
méconnue sur les rives du Léman.
Zurich est riche de deux théâtres d’ensemble, le Schauspielhaus et le Neumarkt, et de plusieurs 
scènes indépendantes, notamment la Gessnerallee, la Tanzhaus ou la Rote Fabrik, d’un festival in-
ternational au bord du lac, le Zürcher Theater Spektakel, et d’un grand nombre d’artistes et compa-
gnies. Le Théâtre Vidy-Lausanne a développé ces dernières années de multiples collaborations avec 
cette scène créative et dynamique. En témoignent par exemple deux  grandes créations de la saison 
passée : Les 120 jours de Sodome de Milo Rau, avec le Theater Hora et le Schauspielhaus, fut créé 
à Zurich avant de venir à Vidy et Nachlass de Stefan Kaegi et Dominik Huber fit le voyage  inverse.
Cette relation entre Vidy et Zurich a commencé dès la naissance du Théâtre Vidy-Lausanne qui fut 
conçu par le Zurichois Max Bill. Son fondateur, Charles Apothéloz, sera l’un des grands passeurs 
dans l’espace francophone des auteurs suisses-allemands, dont le Zurichois Max Frisch. Puis, en 
1989, il sera dirigé par le metteur en scène allemand né à Zurich, Matthias Langhoff. 
Pour cet événement sont au programme la nouvelle création du plus connu des Zurichois à Vidy, 
Martin Zimmermann, Phil Hayes, et d’autres artistes de la scène et des arts visuels dont les noms se-
ront annoncés ultérieurement. Et comme toujours pour ces temps forts qui rythment la saison, des 
rencontres et débats, une exposition et une fête, viendront accompagner cette semaine zurichoise. 
Willkommen !

Avec le soutien de la Ville de Zurich

et du canton de Zurich

Programmation 

complète 

et détaillée

à venir
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Zurich

PHIL HAYES    
 Work

C'est la fin de la journée et nous essayons de faire de notre 
mieux, de faire les bons choix. Six personnes s’y emploient dans 
un grand bureau partagé… Work est une exploration symbo-
lique, impassible et drôle des principes, implicites ou im-
posés, de la culture contemporaine du travail. 

La nouvelle création du performeur et musicien anglais et suisse 
tente ainsi de répondre aux questions suivantes: si une part 
du travail consiste à présent à organiser d’autres personnes pour 
qu’elles l’effectuent effectivement, est-ce qu’un véritable travail 
est toujours exécuté par d'autres personnes que soi ? 
Si votre travail consiste précisément à prévoir l’organisation 
plutôt que la production, comment savez-vous que votre tâche 
est terminée? Comment les employés qui ne sont pas respon-
sables prennent-ils des décisions? Ou encore: est-il possible 
de faire quelque chose de bien quand plus rien ne fonctionne?

À la manière d’un Jacques Tati postmoderne, le Zurichois Phil 
Hayes instruit une sorte de bureau chorégraphique habité par 
six interprètes exemplaires. Alors qu’ils tentent de décoder les 
règles invisibles de leur travail, les téléphones n’arrêtent pas 
de sonner et les documents restent empilés. Et lorsque les 
problèmes de collaboration inter-département émergent, 
les conflits de responsabilité commencent…

Après les jubilatoires Legends&Rumours et These Are My 
Principles..., le spectacle de Phil Hayes rend à nouveau compte 
avec humour et une forme de virtuosité souriante de l’absurdité 
de situations collectives ordinaires.

Conception 
et mise en scène : 
Phil Hayes
Dramaturgie : 
Julia Hintermüller
Musique : 
Phil Hayes 
David Langhard
Vidéo : 
Susanne Hofer, flimmern
Lumière :
Patrik Rimann, Electricgold 
Costumes et décors : 
Nic Tillein
Son : 
Susanne Affolter
Assistanat : 
Chahida Rezgueni
Diffusion: 
Tutu Production
Production : 
Lukas Piccolin

Avec :
Mark Etchells
Nele Jahnke
Christophe Jaquet
Nora Vonder Mühll
Viviane Pavillon
Marius Schaffter

Production : 
First Cut Productions

Coproduction :
Théâtre Vidy-Lausanne – 

Gessnerallee Zürich – Kaserne 

Basel – Südpol Luzern 

Avec le soutien de :
Stadt Zürich Kultur – Fachstelle 

Kultur Kanton Zürich – Pro Helvetia 

Fondation suisse pour la 

culture – Fondation Ernst Göhner

Création novembre 2017

Phil Hayes est un performeur, 
acteur, réalisateur et musicien 
anglais et suisse basé à Zurich. 
Ses propres productions sont 
présentées sous le label First Cut 
Productions. Remarquable inter-
prète au naturel désarmant, Phil 
Hayes invente des formes théâ-
trales inédites simples dans leur 
principe et étonnamment riches 
dans ce qu’elles évoquent grâce à 
une littéralité minimaliste maîtri-
sée...  et dans lesquelles quelque 
chose finit souvent par se désagré-
ger dans une sorte de comédie 
mélancolique. Il y démonte la 
fabrique des récits et se glisse 
dans l’espace disjoint entre nos 
attentes, nos pressentiments 
et ce qui a effectivement lieu – ce 
qui est vrai pour les interprètes 
comme pour les spectateurs. 
En 2013, il reçoit le prix Werksti-
pendium de la Ville de Zurich pour 
l’ensemble de ses créations. 
Phil Hayes collabore également 
avec d’autres artistes et groupes, 
notamment le collectif britannique 
Forced Entertainment et la choré-
graphe Simone Aughterlony. 
À Vidy, il a présenté ses spectacles 
Legends&Rumours et These Are My 
Principles… en 2016 et 2017 lors du 
Festival Programme Commun.

Du 27 au 29 avril 
Durée estimée : 1h30
Théâtre
En français, anglais 
et allemand
Tarif M & Pass Grüezi Züri 
(p. 63)

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Ven. 27.04

Horaires disponible avec 
la programmation complète 
de Grüzi Züri à venir
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In the manner of a postmodern 
Jacques Tati, Phil Hayes (Zurich) 
has set up a kind of choreographic 
office inhabited by six exemplary 
performers. As they attempt to de-
code the invisible rules of their 
work, the telephones won’t stop 
ringing and the documents remain 
piled up. And when interdepart-
mental collaboration problems 
emerge, conflicts of responsibility 
arise… 
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Calais/Strasbourg

AURÉLIEN BELLANGER/JULIEN GOSSELIN     
 1993

La fin du millénaire a été marquée, en Europe, par le creusement 
de deux tunnels – des projets optimistes, impliquant une forte 
coopération internationale et manifestant des idéaux pacifistes. 
Le tunnel du CERN, à la frontière franco-suisse, permet l’instal-
lation d’un accélérateur de particules ; c’est la fin de l’âge obscur 
de la physique nucléaire, où la science, devenue généreuse et 
serviable, assume seule la fonction du progrès – charge ancien-
nement détenue par les passions guerrières.
Quelques années plus tard, le tunnel sous la Manche est achevé. 
Il résorbe l’anomalie principale de l’Europe d’être un continent 
péninsulaire. Il s’agit cette fois d’ouvrir aux flux logistiques des 
infrastructures à la hauteur de la paix européenne, marchande 
et triomphante. À Calais, l’Europe devenait résolument 
moderne, définitivement ouverte sur une paix assurée 
et un progrès radieux, scientifique, clinique. 

Le doute s’est instillé peu à peu. De premiers réfugiés s’instal-
lèrent dans des ruines industrielles de Calais. Le flux 
s’intensifia avec les années. La modernité s’est retrouvée 
encombrée de dispositifs de sécurité imprévus qui en retardaient 
sans cesse l’avènement promis, et « la jungle » devenait le lieu 
emblématique d’une autre mondialisation.
Le romancier Aurélien Bellanger et le metteur en scène Julien 
Gosselin entraînent la troupe des jeunes artistes de la promotion 
sortante de l’école du Théâtre National de Strasbourg dans un 
spectacle intense et fervent, passant de la lucidité critique fron-
tale à l’euphorie d’une boîte de nuit électrique et troublante, et 
dressant ainsi un portrait sans concession de la génération 
Erasmus. De quelles déceptions, de quels rêves hérite-t-on 
quand on est né après la chute du mur de Berlin ?

The novelist Aurélien Bellanger and the director Julien Gosselin 
lead a troupe of young performers from the TNS school (National 
Theatre of Strasburg) into an intense and fervent play, describing 
the hopes and doubts of contemporary Europe through a 
no-holds-barred portrayal of the Erasmus generation. 

Texte :
Aurélien Bellanger
Mise en scène :
Julien Gosselin
Costumes :
Salma Bordes
Son : Hugo Hamman
Sarah Meunier
Lumière : Quentin Maudet
Juliette Seigneur
Vidéo : Camille Sanchez
Musique :
Guillaume Bachelé
Scénographie :
Emma Depoid
Solène Fourt
Plateau : Jori Desq
Décor et costumes :
Ateliers du TNS

Avec :
Quentin Barbosa
Genséric Coléno-
Demeulenaere
Camille Dagen
Marianne Deshayes
Pauline Haudepin
Roberto Jean
Dea Liane
Zacharie Lorent
Mathilde Mennetrier
Hélène Morelli
Et Valentin Dabbadie 
au cadrage vidéo
(distribution en cours)

Production : 
Théâtre National de Strasbourg

Coproduction :
Festival de Marseille - danse et arts 

multiples

Création juillet 2017 avec le 
Groupe 43 de l'École du TNS

Né en 1987 à Calais, Julien 
Gosselin suit les cours de l’EPSAD 
à Lille, dirigée par Stuart Seide. 
Il travaille alors comme acteur et 
assistant. Avec six acteurs issus de 
sa promotion, il forme le collectif 
"Si vous pouviez lécher mon cœur" 
en 2009. Après deux créations en-
semble, il crée en juillet 2013 Les 
Particules élémentaires de 
Michel Houellebecq au Festival 
d’Avignon, présenté à Vidy en 
2015. Suivront Le Père d’après un 
texte de Stéphanie Chaillou (2015) 
et le spectacle-odyssée 2666 
d’après Roberto Bolaño (2016). 
Électrique, choral, frontal et narra-
tif, le théâtre de Julien Gosselin 
mêle détermination rageuse et 
description lucide de son époque 
et de sa génération.

Aurélien Bellanger est né 
en 1980. Son premier livre, 
Houellebecq écrivain romantique, 
est publié en 2010. Il poursuit 
depuis une carrière romanesque, 
avec La Théorie de l’information 
(2012), L’Aménagement du territoire 
(2014) et Le Grand Paris (2017), 
tous trois publiés chez Gallimard. 
Du Minitel au TGV, de l’aménage-
ment des zones rurales à celui de 
la région capitale, ces trois livres 
forment une trilogie sur les 
mythologies françaises et tentent 
d’instruire le procès, bienveillant 
et naïf, d’une certaine idée de la 
modernité en Europe.

Du 16 au 18 mai   
Durée : 1h50
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 49)

Introduction : mer. 16.05
Rencontre : jeu. 17.05

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
Mer. 16.05

De quels rêves hérite-t-on quand on est 
né après la chute du mur de Berlin ?

Audiodescription : ven. 18.05
Spectacle présenté en 
audiodescription en partenariat 
avec l'association Écoute-voir
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Onze citoyens apatrides du XXIe siècle cherchent les causes de 
leurs errances. Dans les pensées sous-jacentes et les gestes 
perdus du XIXe siècle finissant, ils découvrent la source de cer-
tains maux actuels. Ils y trouvent aussi un remède : une danse 
sans frontières, imprévisible, régénératrice et qui rend justice à 
l’unicité de l’humain. 
/Unitile vient clore un imposant projet du chorégraphe Foofwa 
d’Imobilité et du scénographe Jonathan O’Hear composé de deux 
volets sur trois années. Pour le premier, Utile, chaque année un 
groupe de huit danseurs sortis des écoles de formation suisse en 
danse intégrait la compagnie. Ils traversaient l’histoire de leur art, 
s’emparaient du passé et l’amenaient dans le présent. Le second 
volet, Inutile, se composait d’une série de performances interro-
geant l'art, ses moyens et ses modes d’actions dans la société 
contemporaine. L’un et l’autre cherchaient à exercer la liberté 
des artistes dans leur création même, afin de transformer 
le monde et de se réapproprier le réel à travers la danse, l’un 
par le biais du passé, l’autre de la vie actuelle.

/Unitile, la synthèse finale, réunit Utile et Inutile. Un nouveau 
groupe de huit jeunes danseurs, ainsi que les danseuses 
Nathalie Ponlot et Caroline de Cornière et le musicien Jacques 
Demierre rejoignent l’équipe. Ensemble, ils retraversent les 
questions des deux volets précédents : s’approprier les gestes 
dansés du passé en les confrontant au réel contemporain, 
chercher le point d’équilibre entre la danse originelle et l’inven-
tion créatrice, exercer le geste libre. Ce projet vient conclure la 
réflexion au long cours de Foofwa d’Imobilité qui mène la danse 
à la croisée de la pédagogie, la conscience politique, la liberté 
artistique et la création. 

Eleven stateless artists and citizens of the 21st century seek the 
causes of their drifting. They discover the source of some current 
sorrows in the underlying thoughts and lost gestures of the 19th 
century’s final throes. They also find a remedy: an unpredictable 
and regenerating dance without borders, that does justice to the 
uniqueness of the human. 
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FOOFWA D’IMOBILITÉ
NEOPOST FOOFWA 

/Unitile

Genève

Chercher le point d’équilibre 
entre la danse originelle 
et l’invention créatrice

Conception 
et chorégraphie :
Foofwa d’Imobilité
Composition : 
Jacques Demierre 
Son :
Thierry Simonot
Costumes :
Aline Courvoisier
Assistanat chorégraphie :
Caroline de Cornière
Assistanat jeu et voix :
Nathalie Ponlot
Intervenants : 
Vincent Barras, Irène 
Corboz-Hausammann, 
Nunzia Tirelli, Franck 
Waille
Coordination :  
Sylvia Amey
Patricia Buchet

Avec : 
Caroline de Cornière, 
Foofwa d’Imobilité
Nathalie Ponlot
Anna Marija Adomaityté 
Marie Barriol
Alexia Casciaro
Audrey Dionis
Laura Gaillard
Chloé Granges
Alex Landa-Aguirreche 
Shelly Ohene-Nyako

Production : 
Neopost Foofwa

Coproduction : 
La Comédie de Genève  – ADC-Asso-

ciation pour la danse contemporaine, 

Genève – Centre chorégraphique 

national de Nantes

Avec le soutien de :
Fondation Ernst Göhner – Fondation 

Fernando et Rose Inverni-Desarzens – 

Pour-cent culturel Migros – Lote-

rie Romande – Fondation Prof. Otto 

Beisheim

Création février 2018

Foofwa d’Imobilité étudie à 
l’École de Danse de Genève avant 
de danser avec le Ballet de 
Stuttgart en Allemagne (1987-1990) 
puis de rejoindre à New York la 
Merce Cunningham Dance Com-
pany où il interprète 13 créations 
du chorégraphe entre 1991 et 1998. 
Il commence son travail de choré-
graphe à New York en 1998, avec 
des solos multimédias. En 2000, 
il fonde à Genève la Cie Neopost 
Foofwa et crée des pièces de 
groupe dans lesquelles il collabore 
avec de nombreux artistes. Il étu-
die le rapport entre danse et sport 
et invente la « dancerun », activité 
hybride entre course et danse sur 
plusieurs kilomètres, préfigurant 
la célèbre « Dancewalk » qui 
tourne aujourd’hui à l’international. 
Ses œuvres vont souvent à 
l’encontre du minimalisme 
contemporain et les plus récentes 
se concentrent sur une pratique 
de « l’être-présent-libre » qui 
permet aux œuvres d’être per-
méables à l’imprévisibilité, la 
spontanéité et l’authenticité. 
Il reçoit le premier Prix Suisse 
de la Danse en 2013. À Vidy, 
il a présenté Pina Jackson 
in Mercemoriam et Musings 
en 2014 et Au contraire en 2015.

Du 23 au 25 mai 
Durée estimée : 1h30
Danse
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 49)

Rencontre : jeu. 24.05
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Quel rapport entretient le théâtre avec l’authenticité ? Avec la 
vérité ? Avec l’action et l’expérience concrètes ? Finalement, où 
et comment le théâtre rencontre-t-il la vie ? Milo Rau crée un 
nouveau spectacle en forme de pérégrination dans l’histoire du 
plus ancien art humain. Le metteur en scène bernois s’est fait 
connaître avec des spectacles dans lesquels l’expérience vécue 
des acteurs se confondait avec un récit dramatique au point 
qu’il n’était plus possible de séparer l’un de l’autre. Il s’agissait 
alors de réfléchir au lien entre nos émotions et l’idée de vérité. 
Avec cette nouvelle « trilogie de la représentation » qu’il achève 
avec Histoire du théâtre, Milo Rau questionne désormais le 
théâtre lui-même et comment il peut effectivement, ou non, 
agir sur la vie environnante – passant du « théâtre du réel » au 
« théâtre réel ». En revenant aux éléments premiers de son 
œuvre – la question du réalisme et la représentation du conflit 
et de la violence –, il entreprend de critiquer, comme de l’inté-
rieur, l’authenticité de l’expérience du spectateur et finalement
l’activisme, la manipulation et la propagande, auxquels 
le théâtre est intimement confronté.

Histoire du théâtre traverse, par chapitres successifs, les limites 
entre le vrai et le faux, le présent et l’absent, l’authentique et le 
fictionnel, la violence et la feinte, ces dualités qui fondent au 
théâtre l’empathie, la crainte, l’identification, la prise de 
conscience, la curiosité plus ou moins sereine ou malsaine ou la 
purgation des pulsions funestes. Le théâtre fascine parce que 
son artifice est à la fois fiction et acte concret, sur scène. Avec 
son Histoire du théâtre, Milo Rau s’avance sur la ligne de crête 
incertaine entre l’un et l’autre.

The Bernese director and sociologist Milo Rau returns to Vidy 
with a piece about power and the limits of theatrical representa-
tion, interrogating the possible relationships between art and 
concrete action through the lens of theatre history. Walking a 
tightrope between pure artifice and real-life action, unfolding 
over successive chapters, this piece questions the murky power 
of theatre vis-à-vis reality… and its audience. 
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MILO RAU 
Histoire du théâtre

Zurich/Berlin

Texte et mise en scène :
Milo Rau
Dramaturgie :
Eva-Maria Bertschy
Scénographie 
et costumes :
Anton Lukas
Son :
Jens Baudisch
Production :
Mascha Euchner-Martinez
Eva-Karen Tittmann

Avec :
Johan Leysen
Sara de Bosschere
Sébastien Foucault 
(en cours)

Production :
International Institute of Policital 

Murder – Théâtre National 

Wallonie-Bruxelles

Coproduction :
Théâtre Vidy Lausanne – 

Kunstenfestivaldesarts – Théâtre 

Nanterre-Amandiers – Tandem Scène 

Nationale Arras Douai – Schaubühne 

am Lehniner Platz – Münchner 

Kammerspiele – Künstlerhaus 

Mousonturm Frankfurt a. M – 

Theater Chur – Gessnerallee Zürich

Création mai 2018

Les créations du Bernois Milo Rau, 
essayiste, réalisateur de cinéma et 
metteur en scène, sont nourries 
d’enquêtes sociohistoriques et inter-
rogent l’identité de l’Europe postmo-
derne en s’intéressant à ses mythes 
médiatiques rassurants et à ses res-
ponsabilités inavouées. Elles ques-
tionnent autant les faits historiques 
que leurs représentations, se situant 
à la frontière incertaine entre docu-
mentaire et fiction. Il est à la tête de 
l’International Institute of 
Political Murder (IIPM) qu’il a fondé 
en 2007, et dirige aujourd’hui le 
NTGent. En 2013 il publie l’essai 
Que faire? Critique de la raison post-
moderne. À Vidy, il a présenté en 
15/16 The Dark Ages et Compassion. 
L’histoire de la mitraillette et, en 
16/17, Empire. L’Arsenic a accueilli la 
saison passée Five easy pieces, et puis 
invité par Vidy pour Programme 
Commun Les 120 journées de Sodome 
créé avec le Theater Hora et le 
Schauspielhaus de Zurich. Son film, 
tiré de sa création Tribunal du Congo, 
est sorti en salle à l’automne 2017. 
Histoire du théâtre est la version théâ-
trale qui accompagnera une série de 
conférences dans le cadre de la 
prestigieuse « Saarbrücker 
Poetik-Dozentur für Dramatik » 
dont l’édition 2017 lui a été confiée.

Du 30 mai au 2 juin 
Durée estimée : 2h
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+ (p. 49)

Introduction : ven. 1.06

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
sam. 2.06

Où et comment le théâtre 
rencontre-t-il la vie ?
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Pour Laetitia Dosch, nous avons beaucoup à apprendre des 
animaux. D’ailleurs notre relation avec eux ne cesse de faire 
question aujourd’hui, dans l’alimentation, dans les sentiments 
comme dans la science ou la médecine. Nous les mangeons et 
nous les aimons, nous les adorons jusqu’à les châtrer pour en 
faire nos compagnons, nous les aimons comme des objets, 
nous maîtres et possesseurs.

L’actrice a décidé de partir en voyage, se confronter personnelle-
ment aux incertitudes politiques et sociales actuelles, là où 
s’expriment le populisme ou au contraire l’abandon des êtres 
à leur sort. Elle a commencé un journal intime pour mettre des 
mots sur ses impressions et sur les résonances de l’actualité 
avec sa vie personnelle. C’est la matière première de Hate, 
écriture fragmentée, personnelle et impressionniste. 
Pourtant le sujet de Hate est l’exact inverse: la possibilité de la 
confiance entre deux êtres, deux espèces, deux mondes, à 
travers la relation à l’animal. Dans Hate, Laetitia Dosch partage 
la scène avec un « autre », un cheval. Peuvent-ils cohabiter ? 
Sur la scène, ils s’ignorent, se cherchent, se parlent, intera-
gissent. Avec le cheval, le lien de confiance se réinterroge à 
chaque instant. L’échange, l’intimité fraternelle et le respect 
existent-ils, au-delà des mots? 
Laetitia Dosch écoute et raconte les doutes et les colères, 
les douceurs et les espoirs. Elle invite à un voyage vers l’autre, 
offrant à l’animal une place pleine et entière de complice et 
d’égal. Ce faisant, elle partage sa conviction forte et assumée 
que les humains et les animaux, que les humains entre eux, 
pourraient vivre dans la confiance éprouvée et réciproque et la 
fantaisie partagée. 

In Hate, the actress Laetitia Dosch and a horse ignore, provoke 
and speak to each other – share the stage. She listens and 
recounts her doubts and her anger, eventually stating her strong 
and unapologetic conviction that humans and animals can live 
in mutual trust and shared whimsy, just as much as humans 
between themselves. 
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LAETITIA DOSCH    
Hate

Duo d’une femme et d’un cheval

Lausanne

La possibilité de la confiance entre deux 
êtres, deux espèces, deux mondes

Direction artistique, 
écriture, chorégraphie 
et interprétation : 
Laetitia Dosch
Chorégraphie et 
collaboration artistique :
Judith Zagury
Scénographie :
Philippe Quesne
Collaboration artistique : 
Vincent Thomasset
Barbara Carlotti
Lisa Como
(en cours)
Construction du décor :
Ateliers du Théâtre 
Vidy-Lausanne

Production : 
Compagnies Viande hachée du Caire 

et Viande hachée des Grisons

Coproduction : 
Théâtre Vidy-Lausanne – 

Nanterre-Amandiers, centre drama-

tique national – Le Phénix scène 

nationale, Valenciennes

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

Société suisse des auteurs – Loterie 

Romande – Montévidéo, Marseille 

(résidence) – Istituto Svizzero 

de Rome (résidence)

En partenariat avec : 
Shanju, Gimel

Après des études de traduction, 
Laetitia Dosch se forme en suivant 
la classe libre du Cours Florent puis 
à la Manufacture à Lausanne. Elle y 
rencontre Marco Berrettini, La Ribot 
et la 2b company de François 
Gremaud avec qui elle collaborera. 
Sa carrière d’actrice se partage alors 
entre théâtre et cinéma. À l’écran, 
elle travaille avec Justine Triet
 (La Bataille de Solferino, 2013), 
Christophe Honoré (Les Malheurs 
de Sophie, 2016) ou Léonor Serraille 
(Jeune femme, révélation du Festival 
de Cannes 2017), parmi de nombreux 
autres. Au théâtre, elle peut passer 
d’un Shakespeare aux côtés d’Éric 
Ruf à Duras avec Katie Mitchell 
comme aux formes libres d’Yves-
Noël Genod. Mais sa personnalité 
attachante et son jeu intense se 
révèlent particulièrement dans ses 
propres créations – Laetitia fait 
péter... avec Anne Steffens puis Klein 
en 2014, ou avec Yuval Rozman pour 
Un Album, inspiré de l’humoriste 
Zouc et créé à l’Arsenic en 2015. Elle 
a participé avec un cheval au week-
end Être bête(s) orchestré par An-
toine Jaccoud, avec la participation 
de l’École-atelier Shanju et Yuval 
Rozman, à Vidy au printemps 2017.

Du 5 au 9 juin 
Durée estimée : 1h15
Théâtre
Pavillon
Tarif M

VIDY+ (p. 49)

Rencontre : jeu. 7.06
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Fondée à Lausanne en 2005, la 2b company produit les spectacles 
de François Gremaud et du collectif Gremaud/Gurtner/Bovay. 
Avec l’arrivée des beaux jours, elle propose à Vidy une presque-
rétrospective pour traverser ou retraverser ensemble son drôle de 
répertoire de créations réalisées au fil des années. Chacune des 
mises en scènes installe une micro-communauté pleinement 
engagée dans une activité ordinaire et souvent modeste – une 
répétition de chant choral, un atelier de poterie, le vernissage d’une 
sympathique exposition, par exemple. Il n’y a pas de super-héros, 
de verdicts définitifs ou de situations iconoclastes (mais parfois 
cocasses) dans le théâtre de la 2b company – il relève davantage 
d’une comédie humaine minimaliste qui doit autant à Beckett, 
Gertrude Stein ou Magritte, à ces artistes qui se sont attachés à 
décrire de façon littérale les efforts de leurs figures et personnages 
pour s’extraire de la solitude, même maladroitement. Car, si ce 
théâtre fait affleurer le réel, il met d’abord en partage la joie de faire 
ensemble – celles des personnages et celles des interprètes, 
communicatives. Sans doute le tragique de l’existence n’est jamais 
loin – qu’il pointe dans l’infini spéculatif du savoir (Conférence de 
choses), l’inadaptation des protocoles sociaux (Vernissage) ou les 
efforts aussi passionnés qu’incertains du pédagogue (Phèdre !, 
d’après Racine, créé en 2017 à l’invitation de Vidy et joué dans les 
salles de classe romandes). Mais lui répondent l’espoir toujours 
renouvelé et la joie partagée que ce théâtre transmet à ses 
spectateurs en jouant à faire théâtre et en s’amusant des distances 
entre la chose et sa représentation. Bienvenue dans le monde 
loufoque, étonnant et accueillant de la 2b company!

This almost-retrospective of the 2b company is an opportunity to 
experience or re-experience together the playful repertoire of this 
company – signed either by a collective formed by Tiphanie 
Bovay-Klameth, François Gremaud and Michèle Gurtner, or just by 
François Gremaud. It is an invitation to discover the different facets 
of a body of work that is infused with a humanist spirit and 
inspired by the Theatre of the Absurd, offering minimalist humane 
comedies shot through with humour and tenderness.

2B COMPANY
FRANÇOIS GREMAUD / MICHÈLE GURTNER / TIPHANIE BOVAY-KLAMETH     

Rétropresqu’tive

Lausanne

Le parti pris de la joie Né à Berne, François Gremaud 
entre à l’École cantonale d’Arts de 
Lausanne (ECAL), puis suit à 
Bruxelles une formation de metteur 
en scène à l’INSAS. Il fonde en 2005 
l’association 2b company et multiplie 
les collaborations, notamment avec 
Pierre Mifsud, ou Martin Schick et 
Viviane Pavillon (X minutes, Pro-
gramme Commun 2016 à Vidy et 
2017 à l’Arsenic). Il développe un 
théâtre traversé d’absurde, d'humour 
et de tendresse, jouant de la littéralité 
et du vertige provoqué par la distance 
entre réel et représentation. Il inter-
vient régulièrement comme péda-
gogue à La Manufacture. 

Comédienne et performeuse formée 
à L’École Dimitri, Michèle Gurtner, 
née à Berne, a notamment collaboré 
avec Oskar Gomes Mata, Christian 
Geffroy-Schlittler, pour le collectif 
Grand Magasin, ainsi que pour les 
chorégraphes Marco Berrettini et 
Foofwa d’Imobilité. Elle s’immerge 
dans L'Enfer de Dante, pendant toute 
une saison au Grütli. Plus récem-
ment elle rejoint le travail de Vincent 
Thomasset, Jonathan Capdevielle, 
Tommy Millot, et Alain Della Negra 
et Kaori Kinoshita.

Née à Lausanne, Tiphanie 
Bovay-Klameth est diplômée de la 
Manufacture. Elle rencontre l'univers 
des Deschiens en jouant dans Salle 
des Fêtes de Jérôme Deschamps et 
Macha Makeïeff. En Suisse, elle 
collabore avec Marielle Pinsard en 
jouant et participant à l'écriture de 
plusieurs pièces, avec Joël Maillard 
ou Guillaume Béguin dans Villa 
Dolorosa présentée à Vidy en 2016. 
En 2017, elle crée son solo D'Autres.

GREMAUD/GURTNER/BOVAY en collaboration avec CHRISTIAN LUTZ
Fonds Ingvar Håkansson
16.05 – 10.06 / La Kantina, entrée libre 
Devant l'objectif d'Ingvar Håkansson, les individus ne sont plus simplement des hommes et des femmes que l’on 
croise quotidiennement ; ils se remplissent d’une étrangeté qui provoque l’étonnement, puis la fascination et finale-
ment l’élaboration de toutes sortes de suppositions sur le pourquoi et le comment de leurs gestes et de leurs silences.
Eva Glimmingehus, commissaire d'exposition

Administration, 
production, diffusion : 
Michaël Monney 
 
La 2b company est au bénéfice du 
contrat de confiance de la Ville de 
Lausanne.
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Du 5 au 10 juin
Danse/Théâtre/Musique/
Performance
Phèdre ! : Tarif S
Chaque spectacle du 9.06 : 
Tarif XS
Conférence de choses : Tarif M
Pass 2b company (p. 63)

Du 5 au 8 juin
FRANÇOIS GREMAUD/ROMAIN DAROLES

Phèdre!
19h Durée : 1h30

Un intervenant, conférencier invité, se laisse emporter par sa 
passion pour Phèdre de Racine, comme Phèdre l’est par son 
amour pour Hippolyte. Ce spectacle est habituellement joué 
dans les classes des gymnases.

Conception, mise en scène : François Gremaud Assistanat à la 
mise en scène : Mathias Brossard Texte : Jean Racine, François 
Gremaud Avec : Romain Daroles 

Coproduction: 2b company – Théâtre Vidy-Lausanne Avec le soutien de : Ville de Lau-
sanne –Loterie Romande – Pour-cent culturel Migros – Hirzel Stiftung – Une fondation pri-
vée genevoise

Le 9 juin
GREMAUD/GURTNER/BOVAY 

Récital 
15h Durée : 40 min

À mi-chemin entre écriture automatique et cadavre exquis, le 
Récital se compose de contes, textes et chansons exécutés par 
trois interprètes convaincus, à mi-chemin entre art contem-
porain expérimental et théâtre de l’absurde.

Conception et interprétation : Tiphanie Bovay-Klameth, François 
Gremaud, Michèle Gurtner Bonhommes gazon : Céline Mazzon 

Production : 2b company Avec le soutien de : Ville de Lausanne – Saint-Gervais Genève,          
Le Théâtre – Corodis

GREMAUD/GURTNER/BOVAY/DOSCH

Chorale
16h Durée : 40 min

Chanter libère des endorphines aux vertus euphorisantes et 
stimule le larynx, siège des émotions. Quatre passionnés se 
retrouvent pour une répétition de chant choral.

Conception et interprétation : Tiphanie Bovay-Klameth, Laetitia 
Dosch, François Gremaud, Michèle Gurtner

Production : 2b company Avec le soutien de : Ville de Lausanne - Saint-Gevais Genève,              
Le Théâtre - Corodis

GREMAUD/GURTNER/BOVAY

Les Potiers
17h Durée : 35 min

Accompagnés au piano, trois amateurs de poterie chantent les 
riens dont se composent leurs existences. « Une façon de co-
médie musicale minimaliste inspirée par l’inspiration mini-
male de ses protagonistes. »

Conception et interprétation : Tiphanie Bovay-Klameth, Fran-
çois Gremaud, Michèle Gurtner Piano : Mathieu Kyriakidis (créa-
tion), Jérôme Delaloye (tournée)   

Production : 2b company Coproduction : Arsenic - Centre d’art scénique contemporain 
Avec le soutien de : Ville de Lausanne – Affaires culturelles du Canton de Vaud – Loterie Ro-
mande – Fondation Ernst Göhner – Corodis – Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture

GREMAUD/GURTNER/BOVAY

Western dramedies
18h Durée : 1h15

Ils reviennent de la célèbre Route 66 qui traverse les États-
Unis et ils en sont changés. Un voyage dans une Amérique 
fantasmatique en forme de dépaysement théâtral.

Conception : GREMAUD/GURTNER/BOVAY Avec : Tiphanie Bo-
vay-Klameth, François Gremaud, Michèle Gurtner, Samuel Pajand 
Lumière : Antoine Friderici Musique : Samuel Pajand Scénogra-
phie : Victor Roy English coach : Ruth Childs Direction tech-
nique: Stéphane Gattoni

Production : 2b company Coproduction : Arsenic - Centre d’art scénique contemporain – 
Saint-Gervais Genève, Le Théâtre Avec le soutien de : Loterie Romande – Pro Helvetia Fon-
dation suisse pour la culture – Fondation Ernst Göhner – Pourcent culturel Migros – Coro-
dis  – Ville de Lausanne

 

GREMAUD/GURTNER/BOVAY

La Syndique + Vernissage +  
Les Sœurs Paulin

21h30 Durée : 1h30

Vernissage est un film de trente minutes qui montre le vernis-
sage d’une exposition de peinture, suivi du concert live des ir-
résistibles Sœurs Paulin, quasi-chantres de la musique élec-
tronique pop et minimaliste.

Conception et interprétation : Tiphanie Bovay-Klameth, François 
Gremaud, Michèle Gurtner

Production : 2b company   Coproduction : Arsenic - Centre d’art scénique contemporain 
Avec le soutien de : Ville de Lausanne – Affaires culturelles du Canton de Vaud – Loterie Ro-
mande – Fondation Ernst Göhner – Corodis – Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture 

Le 10 juin

FRANÇOIS GREMAUD/PIERRE MIFSUD 

Conférence de choses (Intégrale 6h)
12h Durée : 6h

Une singulière et jouissive déambulation au cœur du savoir   
encyclopédique participatif contemporain, révélant à la fois 
les vastes étendues qu’il recouvre et quelques-uns des impro-
bables chemins qui le traversent. Une performance vertigi-
neuse de Pierre Mifsud, dont le monologue s'étend non-stop 
durant six heures d’affilée.

Conception : François Gremaud Texte : François Gremaud, Pierre 
Mifsud Avec : Pierre Mifsud  

Production : 2b company Coproduction : Arsenic - Centre d’art scénique contemporain – 
Centre Culturel Suisse Paris Avec la participation de : far° festival des arts vivants Nyon 
Avec le soutien de : Ville de Lausanne – Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture – Co-
rodis – Loterie Romande – Fondation Leenaards – Fondation Suisse des Artistes Interprètes 
– Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA) – Sélection suisse en Avignon 2016

2B COMPANY 
WEEK

5 – 10.06

Brunch à 11h
Une heure avant la traversée de la Conférence de choses, 

brunch du dimanche au bord du lac.

Tout public
dès 14 ans
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Pascal Rambert, venu à Vidy présenter Clôture de l’amour et Répétition en 2016, inter-
vient régulièrement à La Manufacture. Cette année, il anime un atelier « poétique de la 
scène » pour lequel il demande aux étudiants de 2e année du Bachelor Théâtre d’écrire 
chacun un texte sur leurs parents. À partir de ces témoignages individuels, l’auteur et 
metteur en scène écrit un texte original qu’il mettra en scène à l’issue de l’atelier, 
en avril 2018.

      
C'est Nos parents

Un atelier dirigé par PASCAL RAMBERT

Texte et mise en scène : Pascal Rambert Assistanat à la mise en scène: Nina Negri Ratti, 
étudiante en Master Théâtre, orientation Mise en scène
Avec les étudiant·e·s de 2e année en Bachelor Théâtre de La Manufacture : Coline Bardin,
Davide Brancato, Estelle Bridet, Arianna Camilli, Azelyne Cartigny, Guillaume Ceppi, 
Anastasia Fraysse, Aurélien Gschwind, Mathilde Invernon, Agathe Lecomte, Antonin Noël, 
Martin Reinartz, Elsa Thebault, Gwenaëlle Vaudin, Adèle Viéville

Production : 
La Manufacture - Haute école des arts de la scène 

Les 13 et 14 avril  
Durée estimée : 2h
Théâtre
Salle René Gonzalez
Entrée libre, sur rés. :
manufacture.ch

LA MANUFACTURE À VIDY
À deux occasions ce printemps, Vidy accueille La Manufacture. La Haute école des arts de la scène, installée à 
Lausanne-Malley, propose des cursus de formation mêlant recherche et création pour des acteurs, metteurs en scène et 
danseurs, accueillant dans son équipe pédagogique universitaires et artistes. Après la présentation en janvier à Vidy des 
spectacles de sortie de deux jeunes metteurs en scène issus du Master de La Manufacture, Jean-Daniel Piguet et Mathilde 
Aubineau, le théâtre et l’école s’allient à nouveau pour accompagner les nouvelles générations qui inventent le théâtre de 
demain en dialogue avec les grands artistes d’aujourd’hui. En avril, une restitution publique à l’issue d’un atelier d’écriture et 
de jeu avec l’auteur et metteur en scène français Pascal Rambert et en juin le spectacle de sortie du groupe I des étudiants-
acteurs, créé en mai à Lisbonne et dirigé par la grande figure du renouveau du théâtre portugais Tiago Rodrigues, sont deux 
occasions de partager les fruits de ces rencontres entre arts de notre temps et artistes en devenir.

This Spring, Vidy welcomes La Manufacture on two separate occasions. The performing arts school based in Lausanne-Malley 
offers training programmes for actors, directors and dancers that combine research and creation, and are taught by a staff of both 
academics and artists. After the presentation last January of two graduation pieces by young directors fresh from the Masters at the 
Manufacture – Jean-Daniel Piguet and Mathilde Aubineau – the theatre and the school are joining forces once again to accompany 
the new generations inventing the theatre of tomorrow, in dialogue with the great artists of today. In April, there will be a public 
showing following a writing and acting workshop with the French author and director Pascal Rambert; and in June, the theatre will 
receive a graduation piece by the group I of student actors, created in Lisbon in May and directed by Tiago Rodrigues, a leading 
figure of the Portuguese theatrical renaissance. Join us for these two opportunities to share in the fruits of encounters between the 
arts of our time and artists in the making.
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La Manufacture – Haute école des arts de la scène de 
Suisse romande présente à Vidy le spectacle de sortie de ses 
étudiants-acteurs, mis en scène par le grand auteur et metteur 
en scène portugais Tiago Rodrigues. Depuis deux saisons, il 
accompagne les étudiants de la promotion I du Bachelor Théâtre. 
Après une petite forme présentée au Forum Meyrin en 2017, il 
les accueille au printemps 2018 à Lisbonne, dans son théâtre le
Teatro Nacional D. Maria II, et écrit un texte à partir de leur 
rencontre, qu’il met en scène avec eux sous le titre Ça ne se passe 
jamais comme prévu. Après la création à Lisbonne fin mai, ils 
s’emparent du plateau de Vidy en juin. C’est son plaisir et son 
intérêt pour un théâtre qui s’invente avec la complicité des inter-
prètes que Tiago Rodrigues partage avec les jeunes comédiens – 
un théâtre littéraire, généreux et inventif qu’il développe depuis 
près de vingt ans et qui fait de lui aujourd’hui l’un des représen-
tants du renouveau de la scène théâtrale contemporaine.

TIAGO RODRIGUES     
Ça ne se passe jamais comme prévu 

Lisbonne/Lausanne

Texte et mise en scène : 
Tiago Rodrigues
Traduction : 
Thomas Resede
Assistanat à la mise 
en scène : 
Teresa Coutinho

Avec les étudiant·e·s de la 
promotion I du Bachelor 
Théâtre de La Manufacture  :
Donatienne Amann
Raphaël Archinard
Julie Bugnard
Greg Ceppi
Angèle Colas
Isabela De Moraes 
Evangelista
Catherine Demiguel
Laura Den Hondt
Morgane Grandjean
Isumi Grichting
Camille Le Jeune
Pépin Mayette
Guillaume Miramond
Samuel Perthuis
Victor Poltier
Lucas Savioz

Coproduction : 
La Manufacture - Haute école des 

arts de la scène – Teatro Nacional 

Dona Maria II, Lisbonne

Né à Lisbonne, Tiago Rodrigues 
est acteur, dramaturge, metteur 
en scène, producteur et directeur 
artistique du  Teatro Nacional 
D. Maria II à Lisbonne. En 2003, il 
fonde la compagnie Mundo Perfeito 
avec Magda Bizarro. Les spectacles 
de Tiago Rodrigues se passent 
toujours sur des scènes de théâtre, 
où il propose une sorte de fiction 
du présent, affirmant que le théâtre 
se passe dans nos vies. En 2015 
il crée en portugais Antoine et 
Cléopâtre d'après Shakespeare, 
qui paraît, comme toutes ses pièces 
traduites en français, aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs. En 
2016, il crée Bovary d'après le procès 
Flaubert. Il écrit également des 
scénarios, de la poésie, des 
chansons ou encore des billets 
d'opinion publiés dans la presse. 
Il est régulièrement invité à 
enseigner la dramaturgie, 
notamment à La Manufacture – 
Haute école des arts de la scène. 

Du 13 au 16 juin
Théâtre
Pavillon
Tarif S

Fête : sam. 16.06 (p. 61)
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Reprise! Après le succès l’an passé de la création lausannoise 
du projet du chorégraphe Jérôme Bel, Gala est repris à Vidy pour 
fêter ensemble la fin de la saison. Gala, ce sont autant des gens 
qui montrent leur danse que des danses qui montrent des gens. 
Il y a des amateurs, des professionnels, des personnes de tous 
âges et de tous horizons, réunis pour un gala où des corps 
recouvrent leurs représentations.
Qu’est-ce qui fait que l’on danse ? Comment regarder une danse 
parfois fragile, précaire, tout en évacuant la notion de jugement, 
de « bien fait », de « mal fait » ? Jérôme Bel rassemble amateurs 
et professionnels de la ville où il est invité.

Indépendamment de la plus ou moins grande virtuosité, la 
manière de danser de chacun exprime quelque chose de soi, 
de son rapport à son corps, au temps, à sa culture, à son his-
toire, aux autres. La danse est aussi une façon de se les appro-
prier ou d’en jouer. Derrière les pas esquissés, parfois timides, 
parfois étonnants, se dévoile comment la danse, ses mouve-
ments, ses genres, ses modèles, se répand dans les corps de 
tout un chacun – des corps qui ne sont pas, pour la plupart, 
des corps de danseurs et qui généralement n’accèdent pas à la 
scène du théâtre. Le chorégraphe dresse ainsi, les yeux et les 
bras grands ouverts, une heureuse galerie de portraits de la 
diversité des êtres et des danses telles qu’elles circulent dans 
les corps et se partagent. 

Encore! After the success of Jérôme Bel’s Lausanne-based pro-
ject last year, Gala is reprised at Vidy to celebrate the end of the 
season. The choreographer gathers amateurs and professionals 
from the town to which he is invited to take part in a gala. It is 
no longer the end result that counts, but simply the joyous de-
sire to dance, thus creating a merry portrait gallery showcasing 
the diversity of human beings and their dances. 
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JÉRÔME BEL    
Gala

Paris/Lausanne

Conception :
Jérôme Bel
Assistanat :
Maxime Kurvers
Assistanat au remontage :
Chiara Gallerani
Frédéric Seguette
Costumes :
Les danseurs
Administration :
Sandro Grando   
Référent technique :
Gilles Gentner
Direction exécutive et 
conseil artistique :
Rebecca Lee

De et par :
Maïa Catsaros
Jacqueline Cuénot
Rafael De Souza
Aurélien Dougé
Morad Essa
Laura Gaillard
Béatrice Gomes
Tomas Gonzalez
Christophe Grillon
Pascal Guignard
Domenico Maiore
Siri et Casper Pfister
Océane Pomini 
Selvi et Lina Pürro
Leo Quattropani
Esther Schätti 
(en cours) 

Production :
R.B. Jérôme Bel, Paris

Production version lausannoise :
Théâtre Vidy-Lausanne

Coproduction :
Dance Umbrella, Londres – Thea-

terWorks/72-13, Singapour – Kunsten-

festivaldesarts, Bruxelles – Tanzquartier 

Wien – Nanterre-Amandiers, centre dra-

matique national – Festival d’Automne 

à Paris – Theater Chur – TAK Theater 

Liechtenstein, Schaan – TanzPlan Ost, St.-

Gall – Fondazione La Biennale di Vene-

zia – Théâtre de la Ville, Paris – HAU He-

bel am Ufer, Berlin – BIT Teatergarasjen, 

Bergen – La Commune - Centre drama-

tique national d’Aubervilliers – Tanzhaus 

nrw, Düsseldorf – House on Fire dans le 

cadre du Programme culturel de l’Union 

européenne

Avec le soutien de :
CND - Centre National de la Danse, Pan-

tin – la Ménagerie de verre, Paris dans le 

cadre du Studiolab

Né en 1964, Jérôme Bel est un 
chorégraphe français dont les pre-
mières œuvres, dans les années 90, 
exploraient la théâtralité littérale du 
moindre geste : chaque apparition 
ou mouvement valait pour ce qu’il 
était littéralement, faisant de la 
scène le lieu d’une observation 
attentive, recentrée et évocatrice en 
défaisant spectaculaire et virtuosité. 
Plus tard, ses pièces, poursuivant 
leur ouverture à ce qui habituelle-
ment n’a pas sa place dans un 
théâtre, se firent documentaires : 
Véronique Doisneau (2004), une 
commande de l’Opéra de Paris, voit 
une danseuse du ballet raconter son 
expérience dans l’institution. 
Ou Cour d’honneur, au Festival 
d’Avignon 2013, composé des 
témoignages, sur scène, de 
quatorze spectateurs du festival 
racontant leur souvenir 
de spectacles. Ou encore Disabled 
Theater, dans lequel il invite les 
acteurs handicapés du Theater Hora 
zurichois à partager leurs danses 
et leurs histoires. En 2017, le Festival 
d’Automne à Paris lui dédie un 
portrait.

Du 13 au 16 juin 
Durée : 1h30
Théâtre/Danse
Salle Charles Apothéloz
Tarif M
Tarifs enfants et familles 
(p. 51) 

Fête : Fête : sam. 16.06 (p. 61)

 (p. 65)

Retour Vidy > Genève
ven. 15.06

Une heureuse galerie de portraits 
de la diversité des êtres et des 

danses

Présentation vidéo du spectacle
sur vidy.ch/gala-video
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15.02 16.02 17.02

Les Quarts  
d’Heure

Plateforme pour jeunes  
chorégraphes

28.02 → 18.03

Les Printemps  
de Sévelin

Festival  
de danse contemporaine

Un lieu pour la danse
Avenue de Sévelin 36
1004 Lausanne

t +41 21 620 00 10 
e info@theatresevelin36.ch
w theatresevelin36.ch

L’Accademia Teatro Dimitri est une école de théâtre 
spécialisée en physical theatre, affiliée à la Scuola  
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). 
Fondée il y a plus que 40 ans, l’école offre un pro-
gramme d’études Bachelor en trois ans et un Master 
en deux ans. L’offre de formation propose des cours 
dans les domaines du théâtre, du cirque, ainsi que  
de la danse: cette union de disciplines artistiques dif-
férentes donne naissance à une formation polyvalente 
et complète, unique dans son genre. Des étudiants pro-
venant de tous les pays se retrouvent à Verscio afin  
de se consacrer à l’art théâtral.
Accademia Teatro Dimitri
Stradon 28
CH–6653 Verscio
accademiadimitri@supsi.ch
accademiadimitri.ch
T +41 (0)91 796 24 14
F +41 (0)91 796 23 93
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ADHÉRENT•E•S : EN ROUTE VERS GENÈVE !
Profitez des navettes pour découvrir des spectacles chez trois théâtres partenaires.

La Maladie de la mort
Marguerite Duras 
Katie Mitchell

Avec une virtuosité qui 
n’appartient qu’à elle, 
l’artiste britannique Katie 
Mitchell signe cette adaptation 
de la pièce éponyme de 
Marguerite Duras. À travers 
l’utilisation de la vidéo proje-
tée en direct, Katie Mitchell 
parvient à restituer l’effet de 
solitude et d’incommunicabi-
lité, si fortement ancré dans 
l’écriture de Duras.

Théâtre
Durée estimée : 1h30

Représentation pour 
les Adhérent·e·s de Vidy
Samedi 21 avril à 19h00

Tarifs Adhérent·e·s : 
Plein tarif : 25.– (40.–/30.-)
Tarif réduit : 20.– (35.–/25.-)
Tarif jeune : 10.– (15.–)

  (p. 65)

Aller-retour Vidy <> Meyrin
Départ de Vidy à 17h00

Proposé par le Théâtre Forum 
Meyrin les 20 et 21 avril 2018

Plus d’infos et réservation :
forum-meyrin.ch
Tél. 022 989 34 34

Love Chapter 2 
Sharon Eyal – Cie L-E-V

Danseuse et chorégraphe 
associée à la Batsheva Dance 
Company, Sharon Eyal fonde 
sa compagnie en 2013 et 
propose une danse agitée, 
au plus près des corps, un 
travail sur le mouvement 
et les limites de sa liberté. 
Avec Love Chapter 2 la 
chorégraphe parle d’expé-
riences amoureuses touchant 
aux limites de l’individu.

Danse
Durée : 1h

Représentation pour 
les Adhérent·e·s de Vidy
Jeudi 26 avril 2018 à 20h30  

Tarifs Adhérent·e·s: 
Plein tarif : 23€/27.– (28€/33.–)
Tarif réduit : 17€/20.– (23€/27.–) 
Tarif jeune : 17€/20.– 

  (p. 65)

Aller-retour 
Vidy <> Annemasse
Départ de Vidy à 18h30

Spectacle présenté à Château 
Rouge Annemasse le 26 avril 2018 
dans le cadre de Steps, Festival de 
danse du Pour-cent culturel Migros

Plus d’infos :
www.chateau-rouge.net
Tél. (+33) 450 43 24 24
Réservations :
www.vidy.ch
Tél. 021 619 45 45
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RÉSERVATION DES 
NAVETTES AUPRÈS 
DU THÉÂTRE 
VIDY-LAUSANNE

Infos supplémentaires 
sur ces navettes p. 65. 

vidy.ch/navettes-gve

Pour ces spectacles 
hors les murs, veuillez 
préciser que vous êtes 
Adhérent·e de Vidy 
au moment de la réser-
vation 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 18h00

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
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Réservation
www.gva.ch/eservices

ResaPark
La garantie de toujours trouver 
une place pour vous garer.

Priority Lane
Gagnez du temps en accédant
en priorité à la zone d’embarquement.

Salon VIP
Plus de confort au départ
c’est plus de bien-être à l’arrivée.

C’est fou comme
quelques clics
peuvent améliorer
un voyage.



ADHÉRER C’EST PARTICIPER
Une série de rendez-vous particuliers dédiés aux Adhérent·e·s, 
pour vous permettre de vivre Vidy autrement.
Réservation conseillée auprès du service dédié aux Adhérent·e·s, dans la limite des 
places disponibles (adherents@vidy.ch ou 021 619 45 48).

Adhérer c’est bien sûr profiter d'une programmation à des tarifs très 
avantageux à Vidy et chez des partenaires (p. 47), mais également 
participer à l’effervescence de ce lieu ouvert et vivant à l’occasion de 
rendez-vous conviviaux et dédiés, rencontres, débats, expositions, 
fêtes, ou encore des conférences d’artistes et de chercheurs•euses.

QUELQUES PROPOSITIONS
Sam. 24 février de 10h à 12h 
Cours de yoga avec l’équipe artistique de Luxe, calme :
les cours font partie intégrante de l’entraînement des comé-
dien·ne·s ; essentiellement basés sur le souffle, ils permettent 
de développer une qualité de présence particulière.

Sam. 5 mai de 16h à 18h 
Visite des coulisses de la nouvelle création 
de Martin Zimmerman
en partenariat avec l’Association lausannoise des guides 
touristiques, dans le cadre de la Fête de la danse 2018.

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.

PARRAINEZ 
un·e nouvel•le Adhérent•e 
et recevez une invitation 
pour un spectacle de 
la saison pour chacun 
de vos parrainages.

Offre valable pour les nouveaux•elles 
Adhérent•e•s seulement, hors 
renouvellement. 

VENEZ ACCOMPAGNÉ·E 
Vous souhaitez faire 
découvrir un spectacle 
à un•e proche ?
Permettez-lui de bénéficier 
du tarif Adhérent•e deux 
fois par demi-saison.

Offre valable quelles que soient votre carte 
et le tarif dont bénéficie votre accompa-
gnant•e, au guichet avec les bons de votre 
carnet Adhérent•e.

45

ADHÉRENT• E•S : VIVEZ ET PARTAGEZ 
L’AVENTURE DES ARTS VIVANTS

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

vidy.ch/adh

vidy.ch/parrainage



www.letemps.ch/abos

LE TEMPS DIGITAL :
ACCÈS DIGITAL ILLIMITÉ

L’abonnement d’essai Digital est à 9 CHF le premier mois 
(puis à 29 CHF / mois sans engagement)

Contactez-nous via www.letemps.ch/abos ou au 0848 48 48 05

Un fabricant de drones menace Un fabricant de drones menace Un fabricant de drones menace Un fabricant de drones menace Un fabricant de drones menace Un fabricant de drones menace Un fabricant de drones menace Un fabricant de drones menace Un fabricant de drones menace 
de paralyser ses appareilsde paralyser ses appareilsde paralyser ses appareilsde paralyser ses appareilsde paralyser ses appareilsde paralyser ses appareils
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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

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
Renseignements, 
réservations, inscriptions 
aux rendez-vous et sorties 
Adhérent•e•s, sorties de 
groupe ou souhaits de 
parrainages, le service 
dédié est à votre 
disposition 

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 une personne de votre choix 
La Carte Adhérent•e Duo vous offre les mêmes avantages 
que la Carte plein tarif et elle vous permet d’assister à 
chaque spectacle avec une personne de votre choix, 
celle-ci bénéficie de votre tarif Adhérent•e.

Théâtre
La Grange de Dorigny

2017

Entrée à Fr. 8.– 
(Fr. 15.–)

arsenic.ch

Une entrée offerte 
pour une entrée 
achetée
theatresevelin36.ch

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

Entrée à Fr. 15.–  
(Fr. 25.–)
theatre221.ch

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

CINÉMAS, MUSÉES, LIBRAIRIE…

 TARIFS ET AVANTAGES ADHÉRENT•E•S

Entrée à Fr. 8.– 
(Fr. 10.–)
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.– 
(Fr. 19.–)
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 
valable chez Payot
5% de réduction
en permanence à la 
librairie du théâtre
payot.ch

Une entrée offerte 
pour une entrée 
achetée
artbrut.ch

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

CARTE ADHÉRENT•E 1/2 SAISON
Valable de janvier à juin 2018 pour une trentaine 
de spectacles et des rendez-vous dédiés

Carte Adhérent•e tarif jeune : Fr. 12.– 
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. 45.– 
AVS, AI, Chômeur·euses, 26/30 ans  
Prix des billets : 
Tarif S : Fr. 10.– Fr. 16.– | Tarif M : Fr. 16.– Fr. 29.–

Carte Adhérent•e plein tarif : Fr. 70.–
Prix des billets :  
Tarif S : Fr. 12.–  Fr. 25.– | Tarif M : Fr. 18.– Fr. 45.– 

Carte Adhérent•e Duo : Fr. 110.–
Prix des billets :  
Tarif S : Fr. 12.–  Fr. 25.– | Tarif M : Fr. 18.– Fr. 45.

CARTE ADHÉRENT•E 1/2 SAISON OFFERTE
Si vous avez déjà acheté trois places de spectacles au 
tarif non Adhérent•e à votre nom depuis septembre, 
la Carte 1/2 saison vous est offerte !
Offre valable uniquement au guichet et par téléphone.

VOS AVANTAGES CHEZ LES PARTENAIRES DE LA RÉGION

THÉÂTRES...





VIDY       AUTOUR DES SPECTACLES 

Renseignements :
Éric Vautrin
vidyplus@vidy.ch
Tél. 021 619 45 51 

vidy.ch/vidyplus

Autour des spectacles, des rencontres avec les artistes, des débats avec des intellectuel·le·s ou des 
chercheurs·euses ainsi qu’une sélection d’ouvrages disponibles à la librairie du théâtre (p. 61) sont 
autant d’occasions de prolonger ces questions qui traversent les spectacles et interpellent notre 
temps. Au cours de cette deuxième partie de saison, différents fils rouges sont proposés pour 
appréhender la programmation (p. 3).

VIDY  FORUM
Conférences ou débats avec des artistes, des chercheurs·euses et des in-
tellectuel·le·s, consacrés aux arts scéniques contemporains dans une 
perspective plurielle, en résonance avec les grandes questions qui tra-
versent la saison ou avec un spectacle en particulier. Les Vidy+Forum 
sont ouverts à toutes et tous, en entrée libre et organisés en complici-
té avec les partenaires de Vidy, notamment la Manufacture - Haute école 
des arts de la scène, l’Université de Lausanne (UNIL), l’École polytech-
nique fédérale (EPFL). 

L’agenda des Forums est disponible 
en ligne et dans les dépliants trimestriels

VIDY  INTRODUCTION AUX SPECTACLES
Présentation de l’œuvre ou du projet artistique une heure 
avant la représentation par Éric Vautrin, dramaturge du 
théâtre.
Entrée libre

VIDY  RENCONTRE
Échange avec les artistes à l’issue de la représentation. 
Entrée libre

VIDY  DOSSIERS
Des dossiers thématiques dessinent des grandes lignes 
philosophiques, sociologiques ou esthétiques qui per-
mettent de préparer ou prolonger votre expérience de 
spectateur·trice.
Retrouvez les dossiers thématiques de cette 
deuxième partie de saison en ligne
Pertes et profits (économie et société) :  
vidy.ch/profits
Vivre ensemble : vidy.ch/ensemble
Réel et réalismes : vidy.ch/reel

VIDY  DIGITAL 

Explorez le site vidy.ch : une véritable médiathèque – Entretiens avec les équipes artistiques et teasers des 
spectacles programmés, revues de presse des spectacles ou dossiers thématiques, constituent autant d’outils pour 
vous permettre de préparer votre venue au théâtre ou prolonger votre expérience.

Réécoutez ou visionnez les Vidy + Forum grâce aux Vidy + podcasts ou en suivant notre chaîne Vimeo 
et notre station SoundCloud. 

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

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’affiche : 

vidy.ch/forum

vidy.ch/intro

vidy.ch/dossiers vidy.ch/rencontre

vidy.ch/podcast

vidy.ch/blog
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pearltrees.com/theatredevidy
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23 MUSÉES UNE 
SEULE ADRESSE
jevaisauxmusees.ch

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



SPECTACLES 
À VOIR EN FAMILLE
SÉBASTIEN BARRIER 
GUS | p. 12
Du 28 février au 4 mars
Théâtre
Dès 8 ans 

MARTIN ZIMMERMANN 
Eins Zwei Drei | p. 24
Théâtre
Du 24 avril au 8 mai
Dès 10 ans 

JÉRÔME BEL
Gala | p. 40
Théâtre/Danse
Du 13 au 16 juin
Dès 10 ans
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PARENT(S)/ENFANT(S) – DÈS 6 ANS 
ENSEMBLE AU THÉÂTRE, CHACUN·E SON PROGRAMME !
Des ateliers animés par Isabelle Baudet (animatrice de stages et ateliers 
de théâtre, directrice de la troupe/école expression 5/20+) suivis 
d’un goûter pour permettre aux parents d’assister à une représentation 
pendant que les enfants s’initient au monde du théâtre.

ADOS/FAMILLES/STAGES

PARENTS 
Samedi 10 février, 
17h45 jusqu’à la fin du spectacle
Rock trading | p. 8

Samedi 10 mars, 
17h45 jusqu’à la fin du spectacle
Luxe, calme | p. 14

Samedi 2 juin, 
16h45 jusqu’à la fin du spectacle
Histoire du théâtre | p. 32

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

Passculture
Les élèves du secondaire II 
du canton de Vaud paient 
leurs entrées Fr. 8.–.
La carte est gratuite, 
inscriptions sur :
vidy.ch/passculture 

Abonnement culturel 
de la Ville de Lausanne
Fr. 8.– pour les spectacles 
sélectionnés 
lausanne.ch/prog-culturel

Carte Cultissime 
un passeport culturel 
gratuit à l’attention 
des 18/25 ans de Lausanne 
et communes voisines.
Entrées à Fr. 6.– ou Fr. 10.– 
à Vidy. Une initiative de la Ville 
de Lausanne et des Municipali-
tés des communes membres du 
Fonds intercommunal de soutien 
aux institutions culturelles de la 
région lausannoise.

carte-cultissime.ch

Carte culture Swiss 
Private Schools 
Entrées à Fr. 8.– à Vidy pour
les élèves des écoles 
membres de l’AVDEP 
avdep.ch

Tout adulte accompagnant deux jeunes 

de moins de 16 ans à un spectacle 

bénéficie du tarif réduit.

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

vidy.ch/kids

TARIFS JEUNES
• Les moins de 16 ans 
   S: Fr. 6.–  | M: Fr. 10.–

• Les 16/25 ans 
   S: Fr. 10.– | M: Fr. 16.–  
   Adh. Fr. 6.– | Fr. 10.–
    carte Adhérent•e  1/2 saison : Fr. 12.–

• Les 26/30 ans
   S: Fr. 16.– |M: Fr. 29.– 
   Adh. Fr. 10.– | Fr. 16.– 
    carte Adhérent•e 1/2 saison : Fr. 45.–

autour de Gus : 
« CHATELIER » 
8-12 ans 
Mercredi 28 février 16h – 18h 
Une fin de journée au théâtre pour 
découvrir l’univers de Gus à travers 
un atelier autour des deux chats 

du spectacle. | p. 12
Goûter dînatoire avant la représentation à 19h

Tarif : Billet combiné Atelier + spectacle 

+ goûter dînatoire Fr. 30.– par enfant

STAGES DE THÉÂTRE
Des stages de théâtre en lien avec la programmation sont animés 
par Isabelle Baudet à Vidy durant les vacances scolaires.

STAGE DE PRINTEMPS ENFANTS : DU 3 AU 6 AVRIL – 6/13 ANS
Du mardi au vendredi de 9h à 17h (spectacle le vendredi à 18h)

STAGE DE PRINTEMPS ADOS: DU 9 AU 13 AVRIL – 14/18 ANS
Du lundi au vendredi de 9h à 17h (spectacle le vendredi à 18h)
Ce stage proposé aux adolescent·e·s de la région est également ouvert 
aux mineur·e·s non accompagné·e·s de l’EVAM (Etablissement vaudois 
d’accueil des migrants).
Offert aux mineur·e·s non accompagné·e·s des foyers de l’EVAM
Avec le support de la Fondation Edmond de Rotschild

Tarif: Fr. 350.– (Fr. 300.– pour le 2e enfant de la même famille)
Ouverture des inscriptions : le 29 janvier 2018 – ateliers@vidy.ch



art, 
histoire 
& légendes
OUVERT TOUS LES JOURS

www.chateau-gruyeres.ch

19 juillet – 5 août 2018         

Découvrez le programme 2018
Achetez vos places en ligne dès le 11 décembre 2017

vidy_octobre_2017_corps.indd   1 03/10/2017   09:46:39
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Vidy accueille enseignant•e•s et élèves de la région 
avec différentes propositions adaptées aux âges et 
aux enseignements, permettant de faire dialoguer art 
et pédagogie et d’inviter à la découverte du théâtre 
contemporain. 

VIDY      ENSEIGNANT•E•S

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

vidy.ch/ecole

GROUPE VIDY   ENSEIGNANT·E·S
Un partenariat avec la Direction générale 
de l’enseignement postobligatoire (DGEP) 

Cette saison 17/18, afin de poursuivre la réflexion relative aux outils 
critiques disponibles pour accompagner des élèves de l’enseignement 
post-obligatoire dans leurs découvertes des arts scéniques, le Théâtre 
Vidy-Lausanne est épaulé de manière régulière par deux enseignants, 
l’un de l’École de la transition et l’autre du Gymnase du Bugnon. Les en-
seignants, immergés au sein des équipes, participent à la réflexion et à 
l’élaboration d’outils de médiation destinés à faire découvrir tous 
les secteurs du théâtre. 
Vous êtes enseignant·e et souhaitez vous joindre à nous pour 
réfléchir aux enjeux de la médiation en milieu scolaire et  
aux possibilités de construction des sorties avec vos élèves ? 
Contactez-nous !

VIDY   À L'ÉCOLE
FRANÇOIS GREMAUD/JEAN RACINE
Phèdre !

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 et interprété par l’acteur 
Romain Daroles. (voir aussi Rétropresqu’tive p. 36)

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES 
Téléchargeables en ligne.

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

VISITES THÉMATIQUES
Parmi les thèmes possibles : 
le texte au théâtre, la scénographie, 
la vidéo au théâtre, le son et la musique… 
Devis sur demande, gratuites si suivies 
d'un spectacle.

PARCOURS THÉÂTRAL
Un thème (p. 3), 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. 

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. 45.– 
pour la 1/2 saison), la place est à Fr. 12.– ou 
Fr. 18.–  selon les spectacles.

REPRÉSENTATION SCOLAIRE 
Possibilité de réserver une représentation 
scolaire de Gus (spectacle jeune public dès 8 
ans) les jeu. 1.03 et ven. 2.03. à 14h15

Réservation indispensable avant le lun. 22.01 auprès 
d'Anouk Schumacher : a.schumacher@vidy.ch

vidy.ch/visites-thematiques

vidy.ch/pedago

vidy.ch/classes

INVITEZ LE THÉÂTRE DANS VOTRE CLASSE !

VIDY   CEPV
(Centre d’enseignement 
professionnel de Vevey)

Autour des spectacles, les étudiants 
de la formation supérieure en pho-
tographie réaliseront lors de cette 
saison un travail d’observation 
sur les processus de création qui 
s'opèrent à Vidy, et mèneront 
également une réflexion en images 
sur le public du Théâtre.

vidy.ch/parcours-scolaires

VIDY   LA MARMITE

Vidy s’associe à La Marmite, projet culturel et citoyen qui propose des parcours ar-
tistiques destinés à des groupes sociaux en situation de précarité – ils accompagnent 
ensemble des personnes migrantes aidées par l’association vaudoise Palabres. Au-
tour de la question du regard et de l'attention, elles assistent à Cargo Congo-Lausanne 
(p. 6), à une projection de Rashômon de Kurosawa à la Cinémathèque, visitent l’expo-
sition d'Ai Weiwei au Musée cantonal des Beaux-Arts et rencontrent le philosophe et 
universitaire Yves Citton. Leur parcours donne lieu à l’invention d’une forme conçue 
avec un artiste qui les accompagne lors de leurs sorties et débats, Jean-Daniel Piguet.

La rencontre avec Yves Citton est suivie d’une conférence publique sur le 
thème « L’attention : entre commerce et arts » le mercredi 7 mars à 20h au 
Théâtre Vidy-Lausanne.
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LES PREMIÈRES
À VIDY DÉC 17/JUIN 18

DU 6 au 15 décembre

AUGUSTIN REBETEZ
L’Âge des ronces

Du 23 janvier au 4 février

JEAN-FRANÇOIS PEYRET
La Fabrique 
des monstres 

Du 6 au 15 février

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

Du 8 au 18 mars

MATHIEU BERTHOLET
Luxe, calme

Du 14 au 25 mars

MARIE-CAROLINE HOMINAL/
MARKUS ÖHRN,
HOMINAL/ÖHRN

Du 13 au 15 avril

CINDY VAN ACKER
Speechless Voices

Du 24 avril au 8 mai

MARTIN ZIMMERMANN
Eins Zwei Drei

Du 5 au 9 juin

LAETITIA DOSCH
Hate

VIDY PRÉPARE
LES SAISONS À VENIR
septembre 18

CHRISTOPHE HONORÉ
Les Idoles
Théâtre
Tournée oct. 18 à fév. 19

janvier 19

OSTERMEIER/ERIBON
Retour à Reims
Théâtre
Tournée jan. 19 à juin 19

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
Comédie burlesque et tragique
de notre jeunesse passée 

Théâtre

Voilà ce que jamais
 je ne te dirai
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

JEAN-FRANCOIS PEYRET
La Fabrique 
des monstres
ou Démesure pour mesure
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

Le Théâtre Vidy-Lausanne est un carrefour théâtral 
au centre de l’Europe où se croisent des artistes 
internationaux•nales et des artistes suisses issu•e•s 
des différentes régions linguistiques. 
Théâtre de création, il produit, diffuse et accom-
pagne ces artistes, en leur offrant 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 diffusion.

Durant la saison 17/18, Vidy accueille des projets en création et accompagne des spectacles en 
tournée à travers le monde. Pour connaître et suivre l’ensemble des spectacles dont Vidy assure 
la production et la diffusion, 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



2017 _ 2018

saison _ drüüü

Bienvenue au théâtre. 

Bienvenue chez vous !

sloop5 machines du réel

// Vous vous d’mandez c’qui donne 
aux r’lations humaines 
un gout d’calcul //
__ Arlette
texte_Antoinette Rychner
mise en scène_Pascale Güdel
27.11 – 28.01

// Étouffer des révoltes  
c’est contre mes principes //
__ Moule Robert
texte_Martin Bellemare
mise en scène_Joan Mompart
04.12 – 28.01

// Manger. Boire. Redevenir des bêtes.  
Des bêtes qui font des cérémonies. //
__ Voiture américaine
texte_Catherine Léger
mise en scène_Fabrice Gorgerat
08.01 – 28.01

cargo6

// Rien n’est gratuit dans ce monde //
__ Bois Impériaux
texte_Pauline Peyrade
mise en scène_Collectif Das Plateau,
Céleste Germe 
19.02 – 11.03

cargo7

// Voyez-vous, la peur que nous éprouvons pour 
la santé morale de nos enfants, c’est comme se 
réveiller maltraité par dix-sept tracteurs //
__ 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
23.04 – 13.05

Théâtre / Vieille-Ville
+41 22 310 37 59

poche---gve.ch
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DEVENEZ MEMBRE
DU CERCLE DES MÉCÈNES 
et bénéficiez de déductions
fiscales sur vos versements 

JEUNE MARRAINE·PARRAIN 
(moins de 40 ans)

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

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

DONATEUR·TRICE
Solo : dès Fr. 1000.–/an 
Duo : dès Fr. 1500.–/an

BIENFAITEUR·TRICE
Dès Fr. 3000.–/an et plus

Le Cercle des mécènes réunit des passionné·e·s de théâtre qui disent OUI à l’offre artistique, à la pro-
grammation, 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 réali-
sation de programmes artistiques ambitieux, libres et exigeants, portés par des artistes suisses et internationaux·nales. 
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.

VOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE ACTIF D’UN PROJET
• Soutenez la création de projets artistiques du Théâtre Vidy-Lausanne et 

bénéficiez de multiples avantages – visibilité accrue, services dédiés, ta-
rifs préférentiels, opérations de relations publiques.

LE THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE PARTENAIRE ACTIF DE VOTRE COMMUNICATION
• Autour d’une soirée ou d’un parcours – en combinant spectacle,  

rencontre, visite du théâtre et de ses coulisses –, profitez d’une occasion 
privilégiée d’inviter vos partenaires ou collaborateurs·trices dans  
un contexte original et un environnement exceptionnel.

FAIRE DIALOGUER LE THÉÂTRE ET LE MONDE DE L’ENTREPRISE
• Découvrez la « fabrique du théâtre » (répétition ouverte, discussion  

autour d’un spectacle, rencontre avec les équipes…), une source d’inspira-
tion pour les managers et les entrepreneurs·euses de tous secteurs.

LE CERCLE DES MÉCÈNES

LE CLUB DES ENTREPRISES

Renseignements :
Sandra Scalea 
cercle-mecenes@vidy.ch
Tél. 021 619 45 25

vidy.ch/mecenes

DEVENEZ MEMBRE
DU CLUB DES ENTREPRISES 
ESPOIR 
Fr. 1'000.–/an

RÉVÉLATION 
Fr. 2'500.–/an

ÉTOILE
Fr. 5'000.–/an et plus

Renseignements :
Sandra Scalea 
club.entreprises@vidy.ch
021 619 45 25

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 et les 
équipes artistiques, invitations à des  
vernissages, répétitions ouvertes  
et avant-premières… 

                                                             

PARTICIPEZ À LA VIE
DU CERCLE DES MÉCÈNES
• Dîner annuel des mécènes de Vidy 
• Organisation d’un week-end culturel 

Le Club des entreprises du Théâtre Vidy-Lausanne rassemble des acteurs de l’économie autour de 
valeurs à partager : innovation, ouverture et dynamisme. Il leur permet d’associer leur image à la remarquable 
vitalité du théâtre, autour de partenariats à inventer.

vidy.ch/club-entreprises
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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 
PASCAL BROULIS
MICHAEL KINZER
NATACHA LITZISTORF
FRÉDÉRIC MAIRE
NICOLE MINDER
JEAN-YVES PIDOUX
SYLVIE PITTET BLANCHETTE 
JEAN-PIERRE POTVLIEGE
PIERRE STAROBINSKY
ÉLISABETH WERMELINGER

REMERCIEMENTS
LE THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE REMERCIE 
CHALEUREUSEMENT SES SOUTIENS ET 
PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS 

SUBVENTIONS  
VILLE DE LAUSANNE
CANTON DE VAUD
FONDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN 
AUX INSTITUTIONS CULTURELLES DE LA 
RÉGION LAUSANNOISE

SOUTIENS  
LOTERIE ROMANDE
PRO HELVETIA – FONDATION SUISSE 
POUR LA CULTURE
FONDATION LEENAARDS 
FONDATION DE FAMILLE SANDOZ
FONDATION HOFFMANN
FONDATION ERNST GÖHNER

DONATEURS·TRICES ET MEMBRES 
DU CERCLE DES MÉCÈNES

ANNE ET FRANÇOIS ANSERMET 
FLORENCE ET SÉBASTIEN BETTSCHART-NARBEL
NICOLAS BIDEAU 
ET FLORENCE GRAEZER-BIDEAU
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
BÉATRICE ET CHRISTIAN MARTINI-MUSA
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

L'ASSOCIATION DES AMI•E•S 
DU THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE

L’AMICALE GENEVOISE 
DU THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE 

ENTREPRISES PARTENAIRES ET MEMBRES 
DU CLUB DES ENTREPRISES 
AESOP
AUBERGE DE JEUNESSE DE LAUSANNE
CITYCABLE
CLINIQUE DE LA SOURCE
CORNERCARD
FELDSCHLOSSCHEN
GEFISWISS
HERMÈS
HÔTEL AULAC
HÔTEL BEAU-RIVAGE PALACE
HOTELS BY FASSBIND
HÔTEL D’ANGLETERRE
LA SEMEUSE
LISTA OFFICE 
MIGROS POUR-CENT CULTUREL
OFFICE DES VINS VAUDOIS
PAYOT
RETRAITES POPULAIRES 
ROMANDE ÉNERGIE 
TEKOE
TL TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE

PARTENAIRE DE SAISON 

PARTENAIRE MÉDIA

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
CHÂTEAU ROUGE - SCÈNE CONVENTIONNÉE, 
ANNEMASSE
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
FÊTE DE LA DANSE 
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
CINÉMATHÈQUE SUISSE
CINÉMA BELLEVAUX
CINÉMA CITYCLUB PULLY
LE ZINÉMA
CINÉTOILE MALLEY
LA FÊTE DU SLIP
FESTIVAL DE LA CITÉ LAUSANNE
LE ROMANDIE
FONDATION JAN MICHALSKI POUR L’ÉCRITURE
ET LA LITTÉRATURE
LEPROGRAMME.CH
PLATEAUX.CH
LAUSANNE TOURISME
CULTURADIO
FONDATION CMA
ÉCOUTE VOIR

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



Les vins vaudois
volent vers  
de nouveaux  
sommets !

www.vins-vaudois.com

Jouissant d’une situation paisible en plein cœur d’un grand parc au bord du lac, l’Auberge de Jeunesse Lausanne  
reçoit ses hôtes dans une atmosphère cordiale et sympathique. 

Auberge de Jeunesse Lausanne Jeunotel
Ch. du Bois-de-Vaux 36 | 1007 Lausanne | Tél. +41 (0)21 626 02 22 |  

lausanne@youthhostel.ch | www.youthhostel.ch/lausanne

Lit dans une chambre dortoir dès  CHF 40.–, petit déjeuner  inclus 

Inserat_072017_175x59.indd   1 05.07.2017   15:42:42
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VIDY LIEU DE VIE 
LA KANTINA est au cœur de la vie de Vidy : le jour restaurant et 
bar, librairie, espace de travail avec wi-fi, lieu d'exposition, et le soir, 
autour des spectacles, espace de débats, de rencontres et de fêtes.

LE RESTAURANT

Mar.– sam. 13h–19h, ainsi
qu’avant et après les spec-
tacles (aussi les dimanches 
de représentations)

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

LES 
EXPOSITIONS
La Kantina accueille 
régulièrement des 
expositions en résonance 
avec la programmation. 
14 – 25.03
Mats Staub | p. 17  
Jours fériés,  
Mon autre vie

16.05 – 10.06
2b company/
Christian Lutz | p. 36 
Fonds Ingvar Håkansson

Programme en ligne ou dans  

les dépliants trimestriels

vidy.ch/librairie
vidy.ch/fetes

Remise de 5% 
sur présentation
de votre Carte
Adhérent·e

MENU
Midi : 
plat du jour (Fr. 17.–)
salade du jour (Fr. 12.–)

Après-midi : 
tartes, glaces, en-cas, 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 vaudois et du mois 
et bières artisanales Renseignements :

Emmanuel Do Nascimento
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 buffets, menus spéciaux  
et apéritifs

Samedi 24 mars 

PROGRAMME COMMUN PARTY

Vendredi 20 avril  

SOIRÉE COUPÉ-DÉCALÉ
avec l’équipe artistique de La Jet Set 

et en partenariat avec la Fête de la danse

Vendredi 27 avril

GRÜEZI ZÜRI PARTY 

Dimanche 6 mai 

CHORÉOKÉ 
clôture de la Fête de la Danse 2018

Samedi 16 juin 

FÊTE DE FIN DE SAISON

LES FÊTES 

Consultez le menu 
hebdomadaire de
la Kantina : 

Il existe une belle résonance entre le processus de création des arts de la scène et 
celui des vins. Comme le Théâtre Vidy-Lausanne, les Vins vaudois sont porteurs de ces 
valeurs. Chacun, à sa manière, incarne l’histoire et le dynamisme de notre territoire pour 
en devenir l’ambassadeur avec un rayonnement international.

vidy.ch/kantina



www.steps.ch

Patronage d’honneur : le Conseiller fédéral Alain Berset

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
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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 Vidy-Lausanne, 
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

PAR SMS VIA ID MOBILE 
codes disponibles pour certains 
spectacles sur vidy.ch/sms

OBTENIR VOS BILLETS 

Transaction sécurisée par carte 
de crédit, téléphone ou 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 (30 minutes avant le début de la représentation).
Bourse aux billets : en cas d'empêchement échangez vos 
billets avec d'autres spectateurs·trices via le formulaire en 
ligne.

LA REPRÉSENTATION EST COMPLÈTE : QUE FAIRE ?

plus d’infos :  vidy.ch/dispo

(1) Jeune public : Moins de 16 ans
(2) Tarif jeune : Étudiant•e•s, apprenti•e•s, 16/25 ans
(3) Tarif réduit : AVS, AI, chômeur•euse, 26/30 ans, adulte accompagnant au moins 
deux jeunes de moins de 16 ans ainsi que les groupes de 10 personnes ou plus
(4) Avantages de la Carte Adhérent•e (pp. 43-47)

TARIFS    S

TARIFS

TARIFS SPÉCIAL XS
Tarif jeune et adhétent•e•s  Fr. 6.–
Tarif réduit Fr. 10.–
Plein tarif Fr. 12.–
21 - Mats Staub (p. 17)

Récital, Chorale, Les Potiers, Western dramedies, 
La Syndique + Vernissage + Les Sœurs Paulin 
- 2b company (p. 37)

ACCÉDEZ AUX TARIFS ADHÉRENT•E•S 
AVEC « LES PASS » POUR LES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS
Programme Commun (pp. 16-21)

Grüezi Züri ! (pp. 26-27)

2b company week (pp. 36-37)

PASS COMMUN (pp. 16-21)

Tarif jeune Fr. 10.–
Tarif réduit Fr. 20.–
Plein tarif Fr. 30.–
Votre pass vous donne accès à des tarifs préférentiels pour 
l’ensemble des spectacles du festival Programme Commun, 
notamment au tarif Adhérent·e au Théâtre Vidy-Lausanne, 
et au tarif réduit de Fr. 8.– à l’Arsenic et aux Printemps de 

Sévellin.
(valable sur l’ensemble des représentations de Luxe, calme 
de Mathieu Bertholet)

PASS GRÜEZI ZÜRI ! (pp. 26-27)

Tarif jeune Fr. 5.–
Tarif réduit Fr. 15.–
Plein tarif Fr. 20.–
Votre pass vous donne accès au tarif adhérent pour 
l’ensemble des spectacles du temps fort Gruezi Zuri !
(valable sur l’ensemble des représentations de Eins Zwei 
Drei de Martin Zimmermann)

PASS 2B COMPANY (pp. 36-37)

Tarif jeune Fr. 5.–
Tarif réduit Fr. 15.–
Plein tarif Fr. 20.–
Votre pass vous donne accès au tarif Adhérent·et pour 

l’ensemble des spectacles de la Rétropresqu'tive.

ENTRÉE LIBRE
Pour les forums, rencontres, débats, fêtes et les exposi-
tions programmées au fil de la saison dans la Kantina.

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

PARCOURS 1 SOIRÉE, 2 SPECTACLES 
Enchaînez certains spectacles et bénéficiez du 
Tarif S pour le second spectacle, offre valable 
pour un•e spectateur•trice dans la même soirée.

   M
Jeune public (1)

Tarif jeune (2)

Avec la Carte Adhérent•e 

Carte 1/2 saison Fr. 12.–

Tarif réduit (3)

Avec la Carte  Adhérent•e 

Carte 1/2 saison Fr. 45.–

Plein tarif
Avec la Carte Adhérent•e (4) 
Carte 1/2 saison Fr. 70.–

Fr. 6.–

Fr. 10.–
Fr. 6.–

Fr. 16.–
Fr. 10.–

Fr. 25.–
Fr. 12.–

Fr. 10.–

Fr. 16.–
Fr. 10.–

Fr. 29.–
Fr. 16.–

Fr. 45.–
Fr. 18.–



64

cliquez, 
renouvelez 
et voyagez 
avec les tl

shop.t-l.ch

renouvelez votre 
abonnement mobilis

en ligne sur:



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

Batelière

Riant-C
our

Figuiers

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
POUR LES GENEVOIS•E•S
À l’issue de certaines représentations, des 
navettes gratuites pour regagner Genève
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 LAUSANNOIS•E•S ADHÉRENT•E•S DE VIDY
  ALLER-RETOUR VIDY <> THÉÂTRES PARTENAIRES

Profitez des navettes pour découvrir des 
spectacles chez trois théâtres partenaires. 
(p. 43)

65

ACCÈS

 

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

EN TRANSPORTS 
PUBLICS
cff.ch| t-l.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

SPECTATEURS•TRICES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

Le parking (3 places à proximité du 
théâtre), 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 sont équipées de boucles 
magnétiques qui rendent les pièces 
accessibles aux personnes munies 
d’appareils auditifs, sous réserve 
de compatibilité technique avec le 
spectacle. Le Pavillon est équipé 
du système Twavox (www.twavox.
com). Vidy propose également des 
spectacles en langue étrangère 
surtitrés en français et des spectacles 
chorégraphiques et visuels. 

Quelques propositions :
Imitation of life  p. 10
21 p. 17
Evel Knievel contre Macbeth p. 18
Speechless Voices p. 22
Eins Zwei Drei p. 24
Gala p. 40
 
SPECTATEURS•TRICES
AVEUGLES ET MALVOYANT•E•S
Les spectacles accessibles 
sans audiodescription sont : 
Savoir enfin qui nous buvons p. 13
Faire le Gilles p. 5
Le spectacle accessible en 
audiodescription est :
1993 p. 28

ACCESSIBILITÉ
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DÉCEMBRE

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

19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne  

Ven. 2.02 19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne                 

20h00 PEYRET La Fabrique des monstres…                      <>

Sam. 3.02 15h00 CANTARELLA Faire le Gilles

18h00 PEYRET La Fabrique des monstres…                   

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

Mar. 6.02 19h00 PINSARD Rock trading                                   

19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne

Mer. 7.02 19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne  

20h00 PINSARD Rock trading                                           Intro

Jeu. 8.02 19h00 PINSARD Rock trading                                   Rencontre

19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne                 

Ven. 9.02 19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne  

20h00 PINSARD Rock trading

Sam. 10.02 18h00 PINSARD Rock trading                                                 PE

Mar. 13.02 19h00 PINSARD Rock trading                                       

19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne  

Mer. 14.02 19h30 PINSARD Rock trading                                       

19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne

20h00 MUNDRUCZÓ Imitation of life                   Intro    >

Jeu. 15.02 19h00 MUNDRUCZÓ Imitation of life  

19h30 PINSARD Rock trading        

19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne  

Mar. 27.02 19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne  

Mer. 28.02 19h00 BARRIER Gus                                                 Atelier     

19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne  

MARS

Jeu 1.03 19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne 

Ven 2.03 19h00 BARRIER Gus                                                                 

19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne  

Sam. 3.03 15h00 BARRIER Gus                                                                 

Dim. 4.03 15h00 BARRIER Gus                                                                 

Mar. 6.03 19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne 

Mer. 7.03 19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne

Jeu. 8.03 19h00 BERTHOLET Luxe, Calme                                     

19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne 

Ven. 9.03 19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne       

20h00 BERTHOLET Luxe, Calme                                      Intro

Sam. 10.03 18h00 BERTHOLET Luxe, Calme                                            PE

Mar. 13.03 19h30 KAEGI Cargo Congo-Lausanne

14.03 - 25.03 STAUB Jours Fériés + Mon autre vie

Mer. 14.03 STAUB 21

HOMINAL/ÖHRN Hominal/Öhrn

KAEGI Cargo Congo-Lausanne

Jeu. 15.03 BERTHOLET Luxe, Calme

GARCIA Evel Knievel contre Macbeth

STAUB 21

HOMINAL/ÖHRN Hominal/Öhrn

KAEGI Cargo Congo-Lausanne

Ven. 16.03 BERTHOLET Luxe, Calme

GARCIA Evel Knievel contre Macbeth

STAUB 21

HOMINAL/ÖHRN Hominal/Öhrn

KAEGI Cargo Congo-Lausanne

Sam. 17.03 BERTHOLET Luxe, Calme

GARCIA Evel Knievel contre Macbeth

STAUB 21

HOMINAL/ÖHRN Hominal/Öhrn

Dim. 18.03 BERTHOLET Luxe, Calme

GARCIA Evel Knievel contre Macbeth

STAUB 21

HOMINAL/ÖHRN Hominal/Öhrn

Mar. 20.03 KAEGI Cargo Congo-Lausanne 

Mer. 21.03 KAEGI Cargo Congo-Lausanne  

Jeu. 22.03 STAUB 21

HOMINAL/ÖHRN Hominal/Öhrn

KAEGI Cargo Congo-Lausanne

Ven. 23.03 COHEN put your heart under your feet…

STAUB 21

HOMINAL/ÖHRN Hominal/Öhrn

KAEGI Cargo Congo-Lausanne

programmation

complète à venir






