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Sur la couverture de ce magazine, un vogueur de
Baltimore photographié par Frédéric Nauczyciel
nous regarde. Les adeptes du voguing ont inventé
aux États-Unis une façon de se mettre en scène
face aux regards stigmatisants portés sur les
communautés noires, homosexuelles ou sur
la pauvreté par l’attitude, les costumes, la danse.
Nous ouvrons cette saison en famille avec
le cirque Baro d’evel, une troupe d’artistes et
d’animaux célébrant avec malice la vie ensemble
dans une société imprévisible. Puis l’auteur
et cinéaste Christophe Honoré convoque les
idoles de sa jeunesse fauchées par le sida,
à l’époque où la mort planait sur l'art, l'amour
et la tendresse.
Face à notre histoire tourmentée, des artistes
créent des œuvres pour partager leurs interrogations et leurs regards, comme le font depuis
plus d’un demi-siècle Jean-Luc Godard qui
a choisi Vidy pour présenter son nouveau
Livre d’image, Ariane Mnouchkine, invitée
par plusieurs théâtres romands, ou l’acteur et
pédagogue Serge Martin, qui convoque les
figures de Lear et du fou. Ils invitent à dépasser
le communautarisme comme l’exclusion :
l’Allemand Nicolas Stemann s’inspire de
Meursault contre-enquête de l’Algérien
Kamel Daoud qui donne un nom à « l’Arabe »
tué par le héros de L’Étranger d'Albert Camus.

La Winter Family témoigne d’une rue « stérilisée »
à Hébron. Les Chiens de Navarre démontent
avec insolence les mythes de l’identité française.
Le collectif anglais Forced Entertainment raconte
Le Grand Cahier d’Agota Kristof. Le Lausannois
Massimo Furlan partage les souvenirs d’Italiens
qui ont émigré en Suisse et Matthieu Jaccard
emmène là où histoire et culture dialoguent.
Guillaume Béguin avec son écriture de plateau,
Thom Luz avec ses machines à fumée musicales,
Yasmine Hugonnet par la danse et la ventriloquie, et François Chaignaud par la danse,
la musique et le chant espagnols tentent de
saisir les perpétuels mouvements et métamorphoses de nos vies et de nos identités. Celles-ci
se construisent aussi par la nécessité de se relier
aux autres comme le montrent la rave party
chorégraphiée par Gisèle Vienne, ou les pièces
aux accents burlesques du duo féminin
La Ribot/Mathilde Monnier avec Gustavia et
de Forced Entertainment avec Real Magic.
Ces questionnements s’adressent aussi aux
jeunes spectateurs•rices ou aux adolescent•e•s,
avec Les Séparables de Fabrice Melquiot, une
histoire d’amour d’enfants rendue impossible
entre une Algérienne et un Français, avec
Un fils de notre temps d’Ödön von Horváth et
ses illusions et désillusions de jeune soldat,
jouées par les marionnettes d’Isabelle Matter
ou encore avec la mise en énigme d’Hamlet
par Magali Tosato qui arrive à Vidy après avoir
tourné dans les collèges.
Afin de faciliter votre venue à Vidy pour
découvrir ces nombreuses créations, nous
vous proposons deux nouvelles formules :
l’Abonnement Général Vidy, qui remplace la
carte d’adhérent•e, donne un accès illimité au
théâtre pour un coût mensuel inférieur au prix
d’un billet ; et le tarif économique « Découverte »
proposé pour les billets encore disponibles en
dernière minute et lors de certains samedis de la
saison, les « Samedis Vidy », dédiés à la curiosité
et à la convivialité.
Ce magazine est une invitation à partager ensemble l’expérience du théâtre et de la création.
Vincent Baudriller
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BARO D’EVEL

Toulouse

Bestias

Cirque tout public
dès 7 ans

Un cirque qui invite
à célébrer la vie ensemble
Bestias, le dernier spectacle d’une des compagnies les plus
prometteuses du jeune cirque européen, arrive à Lausanne pour
ouvrir la saison de Vidy en famille. Portés rythmés et risqués,
danses du foin, oiseaux coquins ou chevaux libres et malins
animent le chapiteau au rythme des musiques et des chants.
Bestias est une sorte de cérémonie, un cirque qui invite
à célébrer la vie ensemble, quoi qu’il arrive dans une société
changeante et chaotique. Qui mène la danse, qui sont vraiment
les bêtes ? Dans un monde qui bouge, qui tourne et ne s’arrête
jamais, une fable fragile se tisse dans les réactions en chaîne.
Tout et tous se transforment, les instants pleins deviennent des
instants vides, et les vides de nouveaux départs.

Compagnie de cirque emmenée
depuis 2006 par Camille Decourtye
et Blaï Mateu Trias, Baro d’evel
aime chercher là où l’on devient
autre et où l’absurde soulage du
sens. Les animaux font pleinement
partie de la compagnie, poussant
plus loin les questionnements sur
l’animalité ou l’identité, réveillant
l’instinct et le sens de l’improvisation, invitant les artistes comme
les spectateurs à un « ici et
maintenant ».
La Française Camille Decourtye
est cavalière et musicienne et se
forme en tant que voltigeuse.
En 2004 elle intègre les chevaux
dans les projets de la compagnie et
développe avec eux une pratique
éthologique basée sur la liberté et
la communication par le corps, en
cherchant le jeu et la mise en avant
de la singularité de chaque cheval.
Catalan, Blaï Mateu Trias se
forme aux arts du cirque avant de
devenir coauteur et interprète de
l’ensemble des spectacles de Baro
d’evel.
Coproduction:
Mercat de les Flors, Barcelone - Les Nuits
de Fourvière, Grand Lyon Métropole - Pronomade(s), Haute-Garonne, Centre national des arts de la rue - La Villette, Paris
- Théâtre national de Toulouse, Midi-Pyrénées - Festival La Strada, Graz - La Verrerie d’Alès, Pôle national des arts du cirque
en Languedoc-Roussillon - Carré magique Lannion, Trégor, Pôle national des

The artists, acrobats and musicians of the Baro d’evel circus,
with their horses and mischievous birds, invite spectators to
celebrate life together, even in a changing and chaotic world.
This charming circus tent is the perfect way to start off Vidy’s
season with the family.

arts du cirque en Bretagne - Temporada
Alta, Festival d’Automne de Catalogne, Gérone, Salt - CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées, Pôle national des arts du cirque L’Usine, Centre national des arts de la rue,
Tournefeuille, Toulouse Métropole - EPCC,

Conception et direction:
Camille Decourtye
Blaï Mateu Trias
Travail des animaux:
Camille Decourtye
Laurent Jacquin
Nadine Nay
Création sonore:
Fanny Thollot
Collaboration musicale:
Nicolas Lafourest
Fanny Thollot
Création lumière:
Adèle Grépinet
Création costumes:
Céline Sathal
Régie générale:
Nancy Drolet
Louis Cormerais
Construction:
Laurent Jacquin
Sylvain Vassas-Cherel
Production et diffusion:
Marie Bataillon
Laurent Ballay
Avec:
Noëmie Bouissou
Camille Decourtye
Claire Lamothe
Taïs Mateu Decourtye et
Cerise Ballay (en alternance)
Blaï Mateu Trias
Julian Sicard
Marti Soler Gimbernat
Piero Steiner
les chevaux Bonito et
Shengo
les oiseaux Gus, Zou,
Farouche et Giovanni
Création 2015

Le Quai, Angers - Théâtre Firmin, Gémier La Piscine, Pôle national des arts du cirque
d’Antony et de Châtenay-Malabry - Bonlieu, Scène nationale d’Annecy - Theater op
de Markt, Province de Limbourg - La Fête
du chapiteau bleu, Ville de Tremblay-enFrance - L’Estive, Scène nationale de Foix
et de l’Ariège - Centre de développement
chorégraphique Toulouse, Midi-Pyrénées CREAC, Bègles
Avec le soutien de:
DGCA, Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Midi-Pyrénées Conseil régional Midi-Pyrénées - Conseil
départemental de Haute-Garonne et pour la tournée: Institut français Mairie de Toulouse

Du 11 au 16
septembre
Relâche jeu. 13.09
Durée 1h45
Cirque/Théâtre/Danse
Chapiteau Vidy
Tarif M

© Frédéric Jean

Cirque, acrobatie, danse, paroles, musiques… le cirque Baro d’evel
installe son chapiteau aussi malicieux qu’accueillant, et chaque
numéro y est comme un petit récit émerveillé qui mêle les
disciplines. Cette étonnante tribu itinérante est un projet utopique
en soi où se croisent expériences, cultures et générations, avec
pour complices des chevaux, des perruches et un corbeau-pie,
un Monsieur Loyal ébouriffé et des cavaliers mystérieux… Ils se
rassemblent comme sur la place d’un village, jouent et cherchent,
échangent et se chamaillent, depuis le centre de la tente ou
d’une seconde piste tout autour des gradins, attirés les uns par
les autres mais incertains de ce qui les retient, mettant en scène
le vertige d’être en vie, de cette vie qui s’improvise et ne se joue
qu’une seule fois.

Création
à Vidy
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CHRISTOPHE HONORÉ

9

Paris

Les Idoles

Ces œuvres qui accueillaient
ses questions, ses passions et
son abandon de jeune homme
Le cinéaste et romancier Christophe Honoré se souvient de ces
jours étranges alors qu’il rencontrait ces œuvres qui accueillaient
ses questions, ses passions et son abandon de jeune homme, et
que leurs auteurs disparaissaient les uns après les autres – idoles
brûlées par le sida. Sur scène, il les fait revivre, incarnées par des
actrices et des acteurs sans souci de ressemblance,
telle Marina Foïs interprétant Hervé Guibert. À l’inverse d’une
reconstitution, il convoque ces figures tutélaires qu’il n’a pu
connaître et accompagner. Alors, de rencontres artistiques
décisives en transmissions niées par la maladie, l’intime se
confond avec l’histoire collective, et la liberté, le geste créatif,
la sensualité et la mort se tressent ensemble. Ces idoles jamais
nostalgiques, parfois drôles et légères, parfois inattendues,
reviennent combler l’absence et interroger notre présent,
ses doutes et ses crispations.
Christophe Honoré freely interprets the lives of the artists and
idols of his youth, who, because of AIDS, are no longer with us:
film-makers Cyril Collard, Jacques Demy; authors Jean-Luc
Lagarce, Bernard-Marie Koltès, Hervé Guibert; and film critic
Serge Daney. With lyricism, lightness and tenderness, Honoré
retrieves a transmission stolen by illness.

S’il débute sa carrière en publiant
des livres pour enfants qui abordaient des sujets parfois encore
tabous (le sida, l’homoparentalité),
Christophe Honoré écrit également des romans, L’Infamille,
La Douceur ou l'an passé Ton père,
collabore à des scénarios, rédige
des critiques de cinéma – notamment pour les Cahiers du cinéma –
et des textes de théâtre. Depuis
2002, il réalise une dizaine de
longs-métrages, dont Dans Paris,
Les Chansons d’amour, Métamorphoses et Les Malheurs de Sophie.
Parallèlement, il met en scène au
théâtre, entre autres Angelo, tyran
de Padoue de Hugo et Nouveau
Roman au Festival d’Avignon, et
à l’opéra dont récemment Così fan
tutte au Festival d’Aix. Revendiquant un romanesque contemporain souvent teinté de lyrisme et
qui ne lui interdit pas de s’inspirer
parfois du répertoire classique, ses
films comme son théâtre se caractérisent par une esthétique soignée
et un même sens du détail, notamment dans la narration.
Son prochain long-métrage, Plaire,
aimer et courir vite (sélectionné au
Festival de Cannes 2018) revisite,
comme Les Idoles, les années 90,
quand la mort planait sur l’amour
et la tendresse.

Conception
et mise en scène:
Christophe Honoré
Scénographie:
Alban Ho Van
Dramaturgie:
Timothée Picard
Lumière:
Dominique Bruguière
Costumes:
Maxime Rappaz
Assistanat à la mise
en scène:
Teddy Bogaert
Avec:
Youssouf Abi-Ayad
Harrison Arévalo
Jean-Charles Clichet
Marina Foïs
Julien Honoré
Marlène Saldana
avec la participation
de Teddy Bogaert
Production:
Théâtre Vidy-Lausanne - Comité
dans Paris
Coproduction:
Odéon, Théâtre de l’Europe - Théâtre
National de Bretagne - TAP, Théâtre
Auditorium de Poitiers - TANDEM,
Scène nationale - Comédie de
Caen, CDN de normandie - Théâtre
national de Toulouse, Midi-Pyrénées
- Le Parvis, Scène nationale, TarbesPyrénées - La Criée, Théâtre national
de Marseille - MA, Scène nationale,
Pays de Montbéliard.
Avec le soutien de:
LINK, Fonds de dotation contre
le sida
Avec la participation artistique du
Jeune théâtre national

Le Cercle des mécènes soutient
le Théâtre Vidy-Lausanne pour
ce spectacle.

Du 13 au 22
septembre
Relâche dim. 16 et lun. 17.09
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

Cinéma
Films en écho au spectacle
à la Cinémathèque suisse

VIDY+
Introduction : sam. 15.09
Rencontre : jeu. 20.09
Parents/enfants : sam. 22.09
(p. 65)

Aller-retour Genève<>Vidy
Jeu. 13, ven. 14, sam. 15.09

© Alexandre Haefeli

Au début des années 90, des artistes, dramaturges, écrivains
ou cinéastes disparurent, fauchés par le sida, au moment même
où leurs œuvres marquaient l’époque. Le cinéma de Cyril Collard
ou Jacques Demy, le théâtre de Jean-Luc Lagarce et Bernard-Marie
Koltès, les textes d’Hervé Guibert ou les critiques cinéma de Serge
Daney, parmi de nombreux autres, devenaient des repères pour
la jeunesse et le monde artistique d’alors, chacun à leur manière.
Ils renouvelaient les formes, décrivaient les difficultés à partager
les solitudes ou les désirs de liberté, habitaient les incertitudes
de l’après-guerre froide. Ce n’est pourtant pas une génération,
encore moins un mouvement artistique, mais des vies d’artistes
ou d’auteurs qui ont en commun une époque, la France des
années Mitterrand, et une maladie, qui fut par chacun vécue,
questionnée et partagée différemment.
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FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL

Paris

MATTHIEU JACCARD

Lausanne

The Fire Flies, Baltimore ; La Peau vive ;
House of HMU films series

Je ne suis pas David Bowie

Exposition de trois installations visuelles

Conférences et visites guidées

Frédéric Nauczyciel est un artiste
visuel français qui travaille entre la
France et les États-Unis. Nourri
par la danse et le cinéma, il réalise
des photographies, des films et des
performances, construisant des
images collaboratives qui tendent
finalement vers une hybridation
des formes. Il fait appel à l’expérience de la performance pour produire des « images vivantes » qui
convient la présence. Depuis 2011,
il déploie son travail entre les
ghettos noirs de Baltimore et la
périphérie parisienne, puisant dans
la force des langages performatifs
tel que le voguing, le marching
band ou la langue des signes.
La couverture du magazine est
tirée de la série photographique
The Fire Flies.

Three video installations by Frédéric Nauczyciel explore voguing
performed in both Baltimore and Paris, and the worlds of those
whose tattoos recount their lives and represent different ways
of being.

Du 8 septembre
au 6 octobre
Vidéo/Photographie
La Passerelle
The Fire Flies, Baltimore
Kantina
House of HMU films series
La Peau vive
Entrée libre

Le 28 septembre 1918, l’Histoire du soldat est créée à Lausanne
quelques semaines avant l’armistice. Fin 1948, Charles Apothéloz
joue Les Faux Nez alors que la Déclaration universelle des droits
de l’homme est sur le point d’être signée. Dans les années 50-60,
le théâtre lausannois est lié à La Cité Éditeur, structure qui publie
des textes décisifs pour l’indépendance algérienne et la décolonisation. En 1989, Matthias Langhoff prend la direction du Théâtre
de Vidy peu avant la chute du mur de Berlin, ville où il a commencé sa carrière. À l’opposé de l’idée que la Suisse constituerait
un cas particulier, un pays en marge, le reflet de l’histoire
du XXe siècle dans celle du théâtre lausannois met en lumière
l’engagement de personnes qui se sont battues ici pour un
monde plus juste, libre et pacifique.
« Je ne suis pas David Bowie. » C’est ce que le célèbre musicien
répondait lorsqu’il était abordé à Lausanne où il résida de 1982
à 1997, comme avant lui s’étaient installés dans le canton de
Vaud des musiciens d’exception comme Igor Stravinsky,
Wilhelm Furtwängler, Nina Simone ou Freddie Mercury. Souvent,
la Suisse semble chercher à s’abstraire de la réalité, à éviter le
contact. Pourtant elle n’a pas les raisons que le chanteur avait
de le faire. Les conférences de ce cycle s’appuient sur la programmation de Vidy pour évoquer des personnes inspirantes et trop
souvent méconnues afin d’alimenter une réflexion sur ce qui
peut être opposé aux tendances régressives qui progressent
aujourd’hui. Elles seront nourries par les témoignages et les idées
d’invité•e•s avec la volonté de développer une vision de ce que
nous pourrions entreprendre ici et maintenant qui soit au diapason des moyens dont nous disposons, et qui pourrait venir
nourrir l’hypothèse d’un nouveau Traité de Lausanne, 100 ans
après celui de 1923.

Matthieu Jaccard est architecte
et historien de l’art indépendant.
Commissaire d’exposition, enseignant, guide, il développe ses
projets en Suisse romande et allemande, ainsi qu’en France.
Son activité s’attache notamment
à la mise en perspective, sous des
formes diverses, de la production
architecturale et artistique au regard d’enjeux sociaux, politiques
ou économiques contemporains.
En 2014, il a collaboré avec le
Théâtre Vidy-Lausanne pour
l’exposition « Expo 64, la naissance d’un théâtre ». Il a également proposé deux séries de
quatre conférences imagées,
Nie wieder Krieg ! (15/16) et Sous
un même toit (16/17), élaborées en
résonance avec la programmation.

© Frédéric Nauczyciel

Sam. 29 septembre
Je ne suis pas David Bowie I
Conférence
15h, Pavillon

Dim. 30 septembre
Je ne suis pas David Bowie I
Visite guidée
15h, Hors les murs*

Sam. 3 novembre
Je ne suis pas David Bowie II
Conférence
15h, Salle René Gonzalez

Dim. 4 novembre
Je ne suis pas David Bowie II
Visite guidée
15h, Hors les murs*
Tarif XS
Billet unique pour la conférence et, dans la limite des
places disponibles, la visite
guidée du lendemain
* Lieu du rendez-vous à
préciser

Throughout the season, Matthieu Jaccard will present a new
series of conferences that tie together history, news and Vidy’s
programme: an engaging lecture on Saturday with a guest,
followed by a guided tour of sites in Lausanne and the canton
of Vaud that are connected to the theme of the discussion.

Autour de son thème principal « Extravaganza // Out of the
Ordinary », le Festival Images Vevey présente la série
photographique The Fire Flies de Frédéric Nauczyciel consacrée au flamboyant univers des vogueurs de Baltimore.
Festival Images Vevey
du 8 au 30 septembre 2018
Entrée libre
www.images.ch

Matthieu Jaccard propose un nouveau cycle d’interventions,
au fil de la saison, mettant en relation l’histoire, l’actualité et
la programmation de Vidy : une conférence imagée le samedi,
avec un•e invité•e, et le dimanche une visite guidée de lieux à
Lausanne et dans le canton de Vaud liés aux sujets abordés.

© Shutterstock

Parti sur les traces d’Omar, un personnage homosexuel de la
série The Wire (« Sur écoute ») qui vole la drogue aux dealers
dans le ghetto noir de Baltimore, le photographe et plasticien
Frédéric Nauczyciel y découvre la scène très active du voguing,
une danse des communautés homosexuelles et transgenres
noires américaines, née à Harlem dans les années 60 et 70 et
dans laquelle des hommes noirs s’approprient les poses des
femmes blanches en couverture des magazines de mode. Les
vogueurs s’inventent une manière d’être et de vivre en dehors
des règles et des conventions sociales – de la culture mainstream
et du regard des blancs sur les hommes noirs.
The Fire Flies, Baltimore est une installation vidéo immersive
qui s’éloigne du documentaire pour plonger le spectateur dans
l’énergie débridée et inventive des balls, des rencontres de
vogueurs alternant des battles ou duels entre deux danseurs
devant un public-jury constitué de leurs pairs.
De retour à Paris, Frédéric Nauczyciel retrouve une scène
voguing qui s’est codifiée et sophistiquée tout en restant une
communauté soudée. Danse d’affi rmation et de mise en scène
de soi mais dans un groupe constitué et solidaire, construite
autour de codes et de principes simples et efficaces, le voguing
apparaît alors au plasticien comme proche de la danse baroque
ou la danse de cour. Il ouvre une house conceptuelle – une
communauté artistique – baptisée House of HMU au sein
de laquelle il va à la fois relier les vogueurs de Paris et de
Baltimore et les inviter à des improvisations sur de la musique
baroque européenne.
Parallèlement, il interroge autrement la façon dont l’individu
se montre et se raconte en invitant des vogueurs et des performeurs à filmer leurs tatouages, face caméra, proche de la peau,
les amenant à se chorégraphier, choisissant ce qu’ils montrent
et racontent d'eux – c’est l’ensemble des films La Peau vive.

Pour un nouveau traité de Lausanne

Création
à Vidy
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GUILLAUME BÉGUIN

Lausanne

Titre à jamais provisoire

Au cours d’une même vie, l’individu peut se sentir humain ou
animal, femme ou homme, sauvage, domestique ou robotique.
Il possède en effet la faculté inouïe de se transformer continuellement en fonction du contexte dans lequel il évolue, et son imagination lui permet de se recréer incessamment. Il fut un temps où
l’homme ne ressentait pas de discontinuité entre lui et les autres
animaux, entre lui et les éléments. Il lui était possible alors de se
rêver vent, aile, serpent, influx nerveux.
Dans cette nouvelle création de Guillaume Béguin, des êtres
humains, projetés dans un futur proche ou un passé lointain,
se définissent par l’impermanence de leur identité : être toujours
autres, modifiés par ce qui arrive ou ce qui les entoure. Ces êtres
étonnants sont capables de muter aussi simplement que nous
faisons fondre un glaçon ou que nous échangeons des marchandises contre de l’argent : aussi vite qu’un clic de souris, aussi
facilement qu’en allumant un feu, et parfois même sans s’en
rendre compte.

Des êtres humains
se définissent par l’impermanence
de leur identité
Dans la lignée du Baiser et la morsure, créé en 2013, Guillaume
Béguin réveille l’animalité qui sommeille en chacun et se
confronte à l’humanité de demain, lorsque des nanorobots
circuleront dans les veines ou le cerveau, corrigeant l’ADN et
influant la psyché. Titre à jamais provisoire est une invitation
à goûter au vertige d’une complète métamorphose, et donc à
une disparition de l’espèce ou de la personne telles que nous
les connaissons aujourd’hui, à travers un spectacle immersif,
inventif et ludique.

Le metteur en scène et comédien
lausannois Guillaume Béguin
associe un intérêt pour les écritures contemporaines à l’exigence
d’un théâtre de recherche. Ses
dernières créations s’intéressent
spécifiquement aux fonctions de
l’imagination et de la fiction dans
la fabrique de l’humain et aux
échanges perméables entre environnement et fabrique de l’identité. Né en 1975, il sort diplômé du
Conservatoire de Lausanne en 1999
et fonde en 2006 la Compagnie de
nuit comme de jour après de nombreuses expériences comme comédien. Il porte alors à la scène des
textes dramatiques contemporains
comme des romans ou crée des
spectacles à partir de recherches
collectives.
Sa nouvelle création s’inscrit à la
suite des recherches amorcées avec
le diptyque Le Baiser et la morsure
et Le Théâtre sauvage, présenté
à Vidy en 2015. Il y présente également Le Manuscrit des chiens III,
Villa Dolorosa de Rebekka
Kricheldorf en 2016 et crée Où
en est la nuit ? en 2017.

Conception
et mise en scène:
Guillaume Béguin
Scénographie:
Sylvie Kleiber
Lumière:
Victor Roy
Musique:
David Scrufari
Costumes:
Zouzou Leyens
Perruques, masques
et maquillage:
Cécile Kretschmar
Collaboration artistique:
Guillaume Cayet
Assistanat à la mise
en scène:
Isis Fahmy
Avec:
Tiphanie Bovay-Klameth
Lou Chrétien-Février
Lara Khattabi
Pierre Maillet
Matteo Zimmermann
Production :
Compagnie de nuit comme de jour Laure Chapel, Pâquis Production
Coproduction :
Théâtre Vidy-Lausanne - Théâtre
Saint-Gervais - Théâtre Benno Besson
Avec le soutien de :
Affaires culturelles du Canton de VaudVille de Lausanne - Loterie RomandeFonds culturel de la société suisse des
auteurs – Une fondation genevoise –
Pour-cent culturel Migros – (en cours)

Once upon a time, individuals felt no discontinuity between
themselves and nature, and could even imagine becoming an
animal. But what happens if nanorobots start circulating in their
veins, correcting their DNA and influencing their dreams?
A playful and inventive show about identity and metamorphosis.

Du 25 septembre
au 6 octobre

VIDY+
Rencontre: jeu. 27.09

© David Ellingsen

Relâche dim. 30.09
et lun. 1.10
Théâtre
Salle René Gonzalez
Tarif M

13

GISÈLE VIENNE

Strasbourg

© Sasha Mademuaselle/ Frost agency

Crowd

Une quinzaine de jeunes gens organisent une fête sur fond
de musique électronique et techno quelque part dans la nuit,
sur un terrain vague et désolé. Ils dansent sur une puissante
bande-son, mixée par le musicien Peter Rehberg, qui revisite
les œuvres des pionniers de la musique électronique des
années 90. Complicité, méfiance, lâcher-prise, violence et
euphorie, séduction et provocation circulent tour à tour entre
les corps, projetant le groupe dans un devenir toujours plus
vide et incertain qui ne s’arrêtera qu’avec la nuit et l’oubli du
lendemain.
D’une précision virtuose, la chorégraphie donne à voir quinze
récits parallèles qui s’enchevêtrent. Elle forme finalement
le portrait composite de cette petite foule, tout en retrouvant
les éléments de rituels exutoires archaïques. De slow motion
en figures saccadées ou instants figés inspirés du montage
vidéo qui s’invente dans ces mêmes années, la danse instaure
un temps parallèle qui s’altère et se distord, image physique
et sensible des pulsions qui trafiquent les corps s’abandonnant
à la fête.
Avec la free party, l’écrivain Dennis Cooper et la chorégraphe
Gisèle Vienne explorent à nouveau un espace où érotisme et
violence se rejoignent, à la limite de ce que la société accepte.
Ils exposent ainsi les sentiments exaltés et troubles, l’agressivité qui se mêle à la jubilation, la sensualité qui épouse la
cruauté dans un spectacle à l’énergie contagieuse. La chorégraphie parvient ainsi à décrire autant l’esprit insouciant
de la jeunesse des années 90 que le bouillonnement fébrile
de la sortie de l’adolescence et finalement l’inconscient
fantasmatique, sauvage et contradictoire de chacun.

Gisèle Vienne est une artiste,
chorégraphe et metteure en scène
franco-autrichienne. Après des
études de philosophie et de musique, elle intègre l’École nationale
supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières où
elle rencontre Étienne Bideau-Rey
avec qui elle crée ses premières
pièces. Dès 2004, elle poursuit ses
projets personnels, qu’elle conçoit
dans le cadre de collaborations
fidèles, notamment avec l’écrivain
Dennis Cooper, les musiciens
Peter Rehberg et Stephen O’Malley
et l’éclairagiste Patrick Riou.
Depuis près de vingt ans, elle
explore ainsi les liens entre spirituel, violence, érotisme et pulsions
refoulées. Ces spectacles ou installations jouent du trouble entre
fantasme et réalité et proposent
une expérience troublante aux
évocations aussi archaïques que
contemporaines et qui, par le
processus de transfiguration
artistique, met à jour une certaine
vérité de soi et de notre civilisation.

Production :
DACM
Coproduction :
Nanterre-Amandiers, Centre
dramatique national - Maillon,
Théâtre de Strasbourg, Scène
européenne - Wiener FestwochenManège, Scène nationale, ReimsThéâtre national de BretagneCentre dramatique national

Conception, chorégraphie
et scénographie:
Gisèle Vienne
Assistée de :
Anja Röttgerkamp
Nuria Guiu Sagarra
Musique :
Underground Resistance,
KTL, Vapour Space,
DJ Rolando, Drexciya,
The Martian, Choice,
Jeff Mills, Peter Rehberg,
Manuel Göttsching,
Sun Electric Global
Communication
Mixage, montage et
sélection des musiques :
Peter Rehberg
Conception de la
diffusion du son :
Stephen O’Malley
Ingénieur son :
Adrien Michel
Lumière :
Patrick Riou
Dramaturgie :
Gisèle Vienne
Dennis Cooper
Production et diffusion :
Alma Office
Avec :
Philip Berlin
Marine Chesnais
Kerstin Daley-Baradel
Sylvain Decloitre
Sophie Demeyer
Vincent Dupuy
Massimo Fusco
Rémi Hollant
Oskar Landström
Theo Livesey
Louise Perming
Katia Petrowick
Jonathan Schatz
Henrietta Wallberg
Tyra Wigg

LA RIBOT/MATHILDE MONNIER
Gustavia

Gustavia est une femme à deux têtes et huit membres, vêtue
d’un justaucorps noir, qui rit et pleure à la fois. Elle est née du
dialogue en miroir de l’Espagnole La Ribot et de la Française
Mathilde Monnier. Elle pourrait jouer dans un burlesque américain et se prendre des coups de planche sur la tête, ou dans un
cabaret berlinois des années 1920 et friser l’hystérie de sorcière,
ou dans un théâtre de pantomime et imiter son double à la
perfection.
Gustavia ou la rencontre magnétique de deux univers insolites :
ces deux figures phare de la danse contemporaine signaient il y a
dix ans cette première création commune. Si l’une a toujours
privilégié la collaboration avec des créateurs issus d’horizons
multiples, l’autre a développé un travail singulier qui transgresse
les genres et disciplines. Leurs démarches se retrouvent ici pour
se livrer à une critique abrasive des stéréotypes des rôles assignés
aux femmes, dans l’art comme dans la vie.
En scène, dans un théâtre drapé de noir aussi élégant que défait,
elles sont tour à tour jumelles, doubles, étrangères l’une à l’autre
et divas en compétition. Athlètes du slapstick minces et pâles,
elles évoquent autant Buster Keaton, Federico Fellini ou Jacques
Tati que les femmes affranchies de Pina Bausch ou les artistes
des grandes heures du New burlesque. Elles chutent, entrent
en collision, enchaînent poses et gags, se font batailleuses, pleureuses ou soupirantes, délurées et clownesques, éblouissantes
et extravagantes. Leur dialogue est fraternellement conflictuel,
à la fois comique, sérieux et d’une étourdissante liberté.
A mesmerising encounter between two key figures in
contemporary dance, presenting a burlesque cabaret as
irresistible as it is caustic and a spirited critique on the
stereotypical roles assigned to women, in art and in life.

Création 2017

Orléans, Loiret, Centre - La Filature,
Scène nationale, Mulhouse - BIT
Teatergarasjen, Bergen
Avec le soutien de :
CCN2, Centre Chorégraphique
national de Grenoble - CND Centre
national de la danse

Du 27 au 29
septembre
Durée 1h40
Danse
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

(p. 65)

Retour Vidy >Genève
Sam. 29.09

Danseuse, chorégraphe, artiste
visuelle, La Ribot manie tous les
matériaux qui passent à sa portée
avec une énergie jubilatoire. Lancées en 1993, les séries des Pièces
distinguées n’ont cessé depuis
d’étendre leurs ramifications dans
toutes les directions – défaisant les
frontières académiques entre les
institutions et les disciplines
et interrogeant les représentations
du féminin avec un humour teinté
d’âpreté. En 2000, elle amorce
un travail vidéo fondé sur le
« corps-opérateur », offrant un
vertige de sensations contradictoires. À Vidy, elle a présenté en
2015 Mariachi 17, El Triunfo de La
Libertad et Carnation, Más distinguidas et exposé des œuvres vidéo,
puis en 2017 Another Distinguée.

Spectacle de et avec:
Mathilde Monnier
La Ribot
Lumière:
Éric Wurtz
Réalisation sonore:
Olivier Renouf
Collaboration scénique:
Annie Tolleter
Costumes:
Dominique Fabrègue
Assistant costumes:
Laurence Alquier

Production:
Festival Montpellier danse 08
- Centre Pompidou - Les spectacles vivants - Festival d’automne
- Théâtre de la ville, Paris - Centre
de développement chorégraphique
de Toulouse, Midi-Pyrénées – Culturgest, Lisbonne - La Comédie, Genève
- Mercat de les flors, Barcelone - La

Mathilde Monnier est chorégraphe depuis 1984, alternant
des créations de groupe et des
créations solos, duos. De pièce en
pièce, elle joue et déjoue les attentes en présentant un travail en
constant renouvellement, tant ses
œuvres naissent de rencontres
particulières et de questionnements plus larges comme « l’en
commun », le rapport à la musique,
la mémoire. Sa nomination à la
tête du Centre chorégraphique
national de Montpellier en 1994
marque le début d’une période
d’ouverture vers d’autres champs
artistiques alors que ses spectacles
sont invités sur les plus grandes
scènes et festivals internationaux.
Elle alterne des créations qu’elle
signe seule avec des projets nés
de collaboration avec Philippe
Katerine, Christine Angot, La Ribot
ou Heiner Goebbels... Depuis janvier 2014, elle dirige le CND Centre
national de la danse à Paris.

Ribot, Genève - Centre chorégraphique national de Montpellier,
Languedoc-Roussillon
Pour ce projet, La Ribot est soutenue par Pro Helvetia, Fondation
suisse pour la culture, et la République et Canton de Genève et de
la Ville de Genève, Département de
la culture

Création 2008

Du 2 au 4 octobre
Durée : 1h
Danse
Salle Charles Apothéloz
Tarif M

VIDY+
Rencontre : ven. 28.09
© Alamy Stock Photo

A party with techno music somewhere on a vacant lot. With
virtuoso precision, Gisèle Vienne’s masterful choreography
explores a space where eroticism and violence come together
on the boundary between dance and ritual.

Genève/Montpellier

VIDY+
Rencontre : mer. 3.10
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TARIF RÉDUIT
POUR LES
ABONNÉ•E•S

VIDY + TKM

ARIANE MNOUCHKINE/
THÉÂTRE DU SOLEIL

La Ville
nne
de L ausa
invite
la Grèce

© Photo de répétitions / Michèle Laurent

© Alamy Stock Photo

Nos liens avec l’espace méditerranéen sont multiples : histoire, culture, gastronomie,
voyages… Sans avoir besoin de raser les Alpes, la Méditerranée est aussi notre espace.
Après le succès de sa première édition autour du Maghreb, Lausanne Méditerranées
ouvre un nouveau chapitre dédié à la Grèce. À la base, un principe : à partir d’événements
culturels mettant en valeur l’enrichissement mutuel par les échanges, ouvrir des débats
sur des thématiques sociales et politiques d’actualité.
Berceau philosophique et historique de ce qui est devenu le modèle politique occidental,
la Grèce affronte, de manière plus radicale que tout autre pays européen, les défis
auxquels les sociétés démocratiques ont aujourd’hui à faire face : remise en cause de
l’État, crise financière, montée des extrémismes ou vagues migratoires.
La Grèce souffre dans ce contexte. Elle invente aussi des solutions innovantes, avec
une énergie, un courage et une ténacité remarquables. Sa créativité rare se mesure tant
à l’aune des nouvelles formes de solidarité qu’elle imagine que de son foisonnement
artistique.
C’est cette énergie et cette capacité à affronter les soubresauts de l’époque que Lausanne
Méditerranées souhaite mettre en valeur au travers de débats, de rencontres, d’échanges
et d’événements culturels menés avec le concours du Théâtre Vidy-Lausanne et de la
Cinémathèque suisse.

Vidy s’associe à l’invitation à Lausanne par le TKM Théâtre
Kléber-Méleau du nouveau spectacle d’Ariane Mnouchkine
et du Théâtre du Soleil, Une chambre en Inde.

Grégoire Junod
Syndic de Lausanne

During the week from the 8 to 13 October, the City of Lausanne is organising a few day
programme of films, shows and debates about Greece, in partnership with the
Cinémathèque and Théâtre Vidy-Lausanne.

VIDY + VILLE DE LAUSANNE

Paris

Une chambre en Inde

Dans la semaine du 8 au 13 octobre, plusieurs journées à
l’initiative de la Ville de Lausanne à la rencontre de la Grèce,
avec une programmation de films, spectacles et débats en
partenariat avec la Cinémathèque et le Théâtre Vidy-Lausanne.

Présentation et horaires
des spectacles sur
vidy.ch/mediterranees ou
dans notre agenda trimestriel
disponible au théâtre et
programme sur
lausanne.ch/mediterranees pour
l’ensemble de la manifestation.

La célèbre troupe française puise depuis plus de 50 ans son
inspiration autant dans le théâtre de Molière, de Shakespeare
que dans le théâtre indien, et ici plus particulièrement le
Terukkuttu, forme théâtrale populaire tamoule. Elle s’en va
une fois de plus sur les chemins mythologiques et bigarrés
du théâtre pour affronter le chaos du monde. Mais ce voyage-ci
part de l’espace de tous les possibles et de toutes les apparitions : la chambre, une chambre en Inde qui abrite une troupe
de comédiens venue de France perdue sans son metteur en
scène qui a fui car il se sentait impuissant face à la violence
des attentats. Elle doit alors créer dans l’urgence un spectacle
qui réponde aux questions brûlantes de notre époque :
le terrorisme, le climat, la situation des femmes dans le monde…
Écrite en répétition en Inde comme à la Cartoucherie, cette
nouvelle création collective raconte la quête d’un spectacle
qu’Ariane Mnouchkine décrit comme un « bégaiement »,
une acceptation du doute pour ne pas accepter le silence,
pour partager ses peurs et ses espoirs avec le rire et l’émotion.
La belle utopie du Théâtre du Soleil continue de briller,
tel un fanal en pleine tempête.
Vidy is among those inviting the Théâtre du Soleil and Ariane
Mnouchkine’s new show Une chambre en Inde to Lausanne – a
group of actors, lost without their director, where theatre and
laughter combine to banish the fear created by terrorist attacks.
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La vie et l’œuvre d’Ariane
Mnouchkine est inséparable du
Théâtre du Soleil qu’elle fonde
en 1964 et qu’elle dirige encore
aujourd’hui. En 1970, le Théâtre du
Soleil crée 1789 au Piccolo Teatro
de Milan, où Georgio Strehler accueille la jeune troupe, qui s’installe ensuite à la Cartoucherie,
ancien site militaire à l’abandon et
isolé aux portes de Paris. La troupe
devient ainsi, dès les années 1970,
une des troupes majeures en
France, tant par le nombre
d’artistes qu’elle abrite (plus de
70 personnes à l’année) que par
son rayonnement national et international. Le Théâtre du Soleil est
une des dernières troupes fonctionnant comme telle en Europe
aujourd’hui.
Son parcours est marqué par une
interrogation constante sur le rôle,
la place du théâtre et sa capacité à
représenter l’époque actuelle. Cet
engagement à traiter des grandes
questions politiques et humaines,
sous un angle universel, se mêle
à la recherche de grandes formes
de récits, à la confluence des arts
de l’Orient et de l’Occident.

Pour la venue en Suisse :
Production:
Association pour la venue
d’Une chambre en Inde
Coproduction:
TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens Théâtre de Carouge-Atelier de Genève

Une création
collective du:
Théâtre du Soleil
Dirigée par:
Ariane Mnouchkine
Musique:
Jean-Jacques Lemêtre
En harmonie avec:
Hélène Cixous
Avec la participation
exceptionnelle de:
Kalaimamani Purisai
Kannappa Sambandan
Thambiran
Avec par ordre d’entrée
en scène:
Hélène Cinque, Sylvain
Jailloux, Duccio BellugiVannuccini, Maurice
Durozier, Eve Doe-Bruce,
Martial Jacques,
Shaghayegh Beheshti,
Dominique Jambert,
Sébastien Brottet-Michel,
Judit Jancso, Omid
Rawendah, Shafiq Kohi,
Agustin Letelier, Taher
Baig, Nirupama Nityanandan, Seear Kohi, Vijayan
Panikkaveettil, Sayed
Ahmad Hashimi, Seietsu
Onochi, Man-Waï Fok,
Arman Saribekyan,
Wazhma Tota Khil, Samir
Abdul Jabbar Saed,
Ghulam Reza Rajabi,
Farid Gul Ahmad, Aref
Bahunar, Alice Milléquant,
Quentin Lashermes et
Marie-Jasmine Cocito,
Aziz Hamrah, Ya-Hui
Liang, Andrea Marchant,
Palani Murugan, Thérèse
Spirli

Théâtres partenaires:
Théâtre Vidy-Lausanne - Comédie
de Genève - Théâtre Benno Besson,
Yverdon-les-Bains - Théâtre du Passage, Neuchâtel - Théâtre Forum
Meyrin - Théâtre populaire romand,
La Chaux-de-Fonds - UNIL, La Grange
de Dorigny
Avec le soutien de:
Canton de Vaud - Ville de Lausanne Ville de Renens - Plusieurs fondations
et mécènes privés

Du 24 octobre
au 18 novembre
Relâche les lun. et mar.
sauf le mar. 6.11
Dès 10 ans
Durée 3h30 - entracte 15 min
Théâtre
Palais de Beaulieu
Avenue des Bergières 10
Hors Abonnement
Général Vidy
Tarif spécial p. 63

Création
à Vidy
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YASMINE HUGONNET

Lausanne

Chro no lo gi cal

La danse de la chorégraphe Yasmine Hugonnet est faite d’une
sereine et sensible attention aux mouvements et à ce qu’ils
évoquent. Elle s’intéresse au rapport entre forme, image et sensation, à la germination de l’imaginaire, à la (dé)construction du
langage chorégraphique, au processus d’incarnation et d’appropriation. Ses interprètes, lents, calmes et apaisés, semblent lire
intérieurement chaque geste : qu’est-ce qu’un mouvement,
le plus simple soit-il, évoque en soi, et quel signe émet-il vers
l’autre ? La plus grande concentration sur le mouvement infime
est ici une invitation au voyage intérieur. Dans cette douceur de
danse, l’esprit comme le corps vont et viennent, de références en
évocations, de postures en émotions. Et le temps s’étire, se frise,
se démultiplie, avec autant d’humour que d’étrangeté délicate.

Un élément change, et
c’est tout un système
de perceptions qui se déplace
Le temps, justement. Il n’est pas si certain qu’il s’écoule ou
même qu’il existe comme on le connaît, si on en croit certains
scientifiques. Ainsi de Chro no lo gi cal, ou comment la danse
peut jouer avec le temps et ses perceptions. Chro no lo gi cal
pourrait être sous-titré : concert choréo-graphico-musical.
Ainsi le mouvement, le signe et le rythme explorent ensemble
mesures et écarts, tensions et rapports, en soi et avec les autres.
Un élément change, et c’est tout un système de perceptions qui
se déplace. Un peu comme avec la ventriloquie : la parole dite
est la même, mais quand le visage ne bouge pas, on perçoit
autre chose.
L’espace devient un instrument élastique, le temps une surface
souple pour elle et les deux autres interprètes qui l’accompagnent, Audrey Gaisan Doncel et Ruth Childs. Chro no lo gi cal,
ou l’invitation à partager la danse du temps.

Yasmine Hugonnet est une danseuse et une chorégraphe romande.
Née en 1979 en Suisse, elle part
à 13 ans à Paris où elle intégrera
ensuite le Conservatoire national
supérieur en danse contemporaine.
Dès lors elle voyage au gré des
possibilités de créer, en Hollande,
à Taïwan, en Slovénie. De 2009 à
2013 elle s’engage dans un long
temps de recherche solitaire et
fonde sa compagnie à Lausanne
en 2010. Elle produit ensuite trois
solos : en 2013 Le Rituel des fausses
fleurs, en 2014 Le Récital des postures, présenté à Vidy (2017) et
dans le monde entier. Elle approfondit son travail sur le mouvement
de l’attention, l’idée de la posture
comme réservoir et, à travers ses
processus chorégraphiques,
développe une pratique de la
ventriloquie pour créer en 2015
La Traversée des langues, présentée
aux Printemps de Sévelin, puis
Se sentir vivant à l’Arsenic dans le
cadre de Programme Commun 2017.
La Ronde/Quatuor (création 2016)
a été présentée aux Rencontres
chorégraphiques internationale de
Seine-St-Denis, à la Biennale de
danse de Venise 2016 et au Palazzo
Fortuny, à Venise, en 2017.

Chorégraphie:
Yasmine Hugonnet
Création lumière:
Dominique Dardant
Sonorisation:
Frédéric Morier
Costumes et
scénographie:
Nadia Lauro
Assistante:
Isabelle Vesseron
Regards extérieurs:
Michael Nick
Mathieu Bouvier
Administration
et production:
Cristina Martinoni
Diffusion :
Jérôme Pique
Avec:
Ruth Childs
Audrey Gaisan Doncel
Yasmine Hugonnet
Production:
Arts Mouvementés
Coproduction:
Théâtre Vidy-Lausanne - Atelier
de Paris CDCN, Vincennes - Centre
chorégraphique national de Caen Centre chorégraphique national de
Rillieux-la-Pape
Une coproduction dans le cadre
du Fonds des programmateurs
de Reso– Réseau danse suisse.
Soutenue par Pro Helvetia,
Fondation suisse pour la culture

Yasmine Hugonnet’s dance is characterised by a serene and
sensitive care paid to movement; what does it evoke for oneself
and for others? Chro no lo gi cal is an invitation to go on an inner
journey, playing with time and its perception.

Du 6 au 10
novembre

VIDY+
Introduction: mer. 7.11
Rencontre: jeu. 8.11

© Alamy Stock Photo

Danse
Pavillon
Tarif M

Création
à Vidy
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MAGALI TOSATO

SERGE MARTIN/
CHRISTIAN GEFFROY SCHLITTLER
Genève

Lausanne

Qui a peur d’Hamlet ?

La Folie Lear

D’après William Shakespeare, Thomas Bernhard et Rodrigo García
Le roi Lear erre sur la lande. Il se pensait magnanime, il était
autoritaire, il se voyait vertueux, il était injuste, et le voilà abandonné, ennemi de ses amis et complice de ses ennemis. C’est
lorsqu’il divaguera à en perdre la raison qu’il deviendra sage et
lucide. Dans sa folie, il se fera acteur, prenant le rôle d’un pauvre
hère dans une cahute battue par les vents et mimant finalement
un procès délirant.
Serge Martin voit dans Lear la métaphore de la folie nécessaire
pour dépasser le poids de la fatalité et accéder à une sagesse
qui serait à la fois lucidité et apaisement : un double de l’acteur
donc, qui lui aussi feint la folie et joue du faux pour inviter à une
conscience nouvelle de soi et du monde qui nous entoure.
Alors il projette un spectacle autour de la figure de Lear.
Un spectacle-récit dont il confie la mise en scène à Christian
Geffroy Schlittler et dans lequel il reviendrait sur ce fou qu’est
le comédien, accompagné du Lear de Shakespeare et de deux
de ses relectures contemporaines : Minetti de Thomas Bernhard,
mettant en scène un vieil acteur qui espère encore, alors qu’il
est esseulé et que ses succès passés sont loin, jouer une dernière
et seule fois Lear, le rôle de sa vie. Et Roi Lear de l’HispanoArgentin Rodrigo García, décrit comme un anonyme en colère,
cuisinant pour son chien parce qu’il hait ses filles, sur fond de
guerre en ex-Yougoslavie.
Et derrière l’acteur et pédagogue basé à Genève, seul en scène,
grondent les désastres des guerres qui ont accompagné ses trente
dernières années de carrière, depuis la chute du mur de Berlin.
Le théâtre comme folie pour sortir de la folie.

Serge Martin est un auteur de
théâtre, acteur et pédagogue basé
à Genève, directeur de l’école
d’acteur qui porte son nom. Formé
à l’école Jacques Lecoq à Paris, il a
joué et mis en scène régulièrement
sur les scènes romandes comme
à l’étranger. Sa pièce La Jetée des
espoirs a reçu le Prix SSA 2013 de
l’écriture dramatique. En Suisse,
il a joué notamment pour Dorian
Rossel, Omar Porras ou Jean
Liermier. À Vidy, il a interprété
Nathan dans la mise en scène de
Nicolas Stemann en 2016.
Christian Geffroy Schlittler
est un acteur et metteur en scène
installé à Genève. Avec sa compagnie L’agence Louis-François
Pinagot, en résidence au Théâtre
Saint-Gervais Genève de 2007
à 2017, il s’approprie librement
l’histoire du théâtre pour reformuler les enjeux esthétiques et sociaux contemporains. Il intervient
régulièrement à La Manufacture.

Conception:
Serge Martin
Mise en scène:
Christian
Geffroy Schlittler
Assistanat à la mise
en scène:
Charlotte Riondel
Costumes:
Ingrid Moberg
Scénographie:
Laurent Junod
Construction du décor:
Comédie de Genève
Avec:
Serge Martin
(distribution en cours)

Coproduction:
Théâtre Vidy-Lausanne - Comédie
de Genève

Que s’est-il vraiment passé au royaume pourri du Danemark il y a
cinq siècles, dans l’entourage du jeune prince Hamlet ? Qui croire
à propos de la mort de son père : Hamlet qui la trouve suspecte
ou sa mère dont le seul tort est peut-être de s’être remariée un
peu rapidement ? L’enquête d’après Shakespeare a un goût
d’inachevé, et chaque lecteur la reprend pour son compte, chaque
mise en scène en propose la résolution sans en épuiser les
indices. Hamlet en « Cluedo » interminable, avec juste ce qu’il faut
pour laisser place à toutes les suppositions et autoriser les
argumentaires les plus contradictoires.
Or justement, pour Magali Tosato, la quête de vérité est au centre
du récit, enjeu du texte lui-même. Car pour le lecteur, l’acteur ou
le spectateur, le problème est le même que pour Hamlet : s’ils
doutent de la véracité du texte ou du spectacle, ils se perdent
alors en conjectures et se dissolvent dans la mélancolie ; s’ils
croient savoir la vérité mieux que personne, ils manquent la
richesse d’évocation et d’inventivité de l’œuvre. La metteure en
scène lausannoise en avait fait, en collaboration avec Vidy, un
spectacle pour les classes qui a tourné plusieurs saisons dans les
collèges et gymnases de la région. Elle revient avec une version
pour la salle de théâtre, en interrogeant les différents points de
vue des personnages sur l’histoire autant que ses interprétations
célèbres. Qui a peur d’Hamlet ? est alors un jeu immersif, ludique
et théâtral sur la multiplicité des points de vue sur un texte.

Née en 1988, Magali Tosato se
forme en histoire et en littérature
française à l’Université de
Lausanne. Elle passe un an au
Conservatoire de Genève avant de
rejoindre la Haute école de théâtre
Ernst Busch de Berlin où elle étudie
la mise en scène. Durant cette
période, elle met en scène notamment La Mission de Heiner Müller
en 2013, I love Italy and Italy loves
me en 2014. De retour à Lausanne,
elle fonde la compagnie mikro-kit.
Grâce à la Bourse de compagnonnage théâtral du Canton de Vaud
et de la Ville de Lausanne et à
l’accompagnement de Vidy pour
la relève, elle a créé une mise en
scène de Hamlet dans les salles
de classe de la région, puis
Home-Made en 2016 – interrogeant
le lien des enfants à leur mère et
à leur pays – et Amour/Luxe en
2017 sur l’amour dans le regard
de la loi sur l’immigration. Elle a
également été l’assistante de
Stefan Kaegi pour la création de
Nachlass à l’automne 2016.

Adaptation
et mise en scène:
Magali Tosato
Adaptation
et dramaturgie:
Lydia Dimitrow
Scénographie
et costumes :
Franziska Keune
Régie générale:
Théo Serez
Administration:
Sarah Frund
Avec :
Alain Borek
Claire Deutsch
Baptiste Gilliéron
Tamaïti Torlasco

Production:
Compagnie mikro-kit
Coproduction:
Théâtre Vidy-Lausanne Théâtre Benno Besson, Yverdon Théâtre du Pommier, Neuchâtel
Avec le soutien de:
Ville de Lausanne - Canton de Vaud Loterie Romande

Création 2018

Who killed Hamlet’s father? This investigation, based on
Shakespeare’s work, has a taste of the unfinished about it, where
total conjecture is possible. A playful, theatrical and immersive
experience questioning truth over again and exploring a
multiplicity of points of view.

An actor playing a court jester stands
before all the world’s disasters, or the
dream of a show inspired by the
character of King Lear by
Shakespeare, Thomas Bernhard and
Rodrigo García.

Relâche dim. 4 et lun. 5.11
Dès 15 ans
Théâtre
La Passerelle
Tarif S
VIDY+
Rencontre : jeu. 1.11

© Thrive image, Alamy Stock Photo

© Alamy Stock Photo

Du 31 octobre
au 10 novembre
Du 9 au 17
novembre
Relâche dim. 11 et lun. 12.11
Dès 13 ans
Théâtre
Salle René Gonzalez
Tarif M

Création
à Vidy

20

NICOLAS STEMANN
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Berlin/Lausanne

Contre-enquête

D’après Meursault contre-enquête de Kamel Daoud et autres textes

Dans cet hommage critique à
Albert Camus, il pointe hypocrisies
et responsabilités autant du côté
de la France que de l'Algérie
En donnant voix à la victime, fusse par fiction interposée, Kamel
Daoud et Nicolas Stemann invitent à une relecture des rapports
entre les cultures occidentales et arabes. Leur art tient du jeu,
aussi ludique que critique, portant à la fois sur les aveuglements
de l’histoire que sur ses connexions dans le présent. Ainsi
Nicolas Stemann trouve un auteur avec lequel il partage les fondamentaux de son théâtre : interroger les implicites d’une fiction
en se jouant d’elle avec tous les genres théâtraux et les supports
de narration disponibles, pour finalement en dégager les résonances avec notre actualité. Un metteur en scène allemand et
un acteur d’origine marocaine se confrontent aujourd’hui à
cette histoire et interrogent l'héritage colonial.
Nicolas Stemann draws on the famous novel by Algerian Kamel
Daoud that gives voice to the so-called brother of the Arab
killed by Meursault, the hero of Camus’s The Stranger. Stemann
orchestrates a kind of theatrical game, as playful as it is critical,
questioning the relationship between Western and Arab
cultures.

Futur directeur de la Schauspielehaus de Zurich dès septembre 2019,
l’Allemand Nicolas Stemann
s’intéresse aux classiques du
répertoire autant qu’aux écritures
contemporaines, avec une prédilection pour celle d’Elfriede
Jelinek. Chaque projet est l’occasion de réinterroger la forme théâtrale en convoquant à l’envi codes
et outils disponibles, révélant
l’actualité des enjeux d’une œuvre
tout en la questionnant. Il met en
place une utilisation très musicale
du texte théâtral, le considérant
avant tout comme une partition,
s’affranchissant de la contrainte
des personnages. Dès 2002, il se
fait remarquer par des mises en
scène particulièrement libres
d’Hamlet et des Souffrances du
jeune Werther à Hanovre et, dix
ans plus tard à Avignon, avec Les
Contrats du commerçant de Jelinek
et l’intégrale de Faust. À Vidy,
il a présenté en 2015 Werther ! et
il crée en 2016 Nathan ?!, d’après
Lessing et Jelinek.

Kamel Daoud est un écrivain
et journaliste algérien.
À travers ses romans (Meursault
contre-enquête, 2013, Goncourt
du premier roman 2015 ; Zabor
ou Les psaumes, 2017) et chroniques (rassemblées sous le
titre Mes indépendances, 2017),
parus en Algérie aux Éditions
Barzakh et en France chez
Actes Sud, il réinterroge les
héritages muets et les enjeux
contemporains liés à la colonisation, la démocratie, la violence,
la fiction ou la religion avec un
point de vue singulier, nuancé
et non complaisant.

Mise en scène et
scénographie:
Nicolas Stemann
Assistanat à la mise
en scène:
Mathias Brossard
Avec:
Mounir Margoum
(en cours)
Production :
Théâtre Vidy-Lausanne

Du 14 au 24
novembre
Relâche dim. 18 et lun. 19.11
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M
VIDY+
Introduction: sam. 17.11
Rencontre: jeu. 22.11
Parents/enfants: sam. 24.11
(p. 65)

Retour Vidy > Genève
Sam. 17.11

© Ad Van Denderen / VU’

Dans L’Étranger, Meursault tue, un dimanche après-midi,
l’Arabe à qui Albert Camus ne donne pas de nom. Dans
Meursault contre-enquête, l’auteur algérien Kamel Daoud fait
parler le prétendu frère de cette victime anonyme dont le crime
est à l’origine de la profonde réflexion métaphysique du colon
français sur la place de l’homme dans le monde. Dans cet
hommage critique à Albert Camus, il pointe hypocrisies et
responsabilités autant du côté de la France que de l'Algérie.
Le metteur en scène allemand Nicolas Stemann prend pour
point de départ ce roman qui révéla l’écriture incisive de Kamel
Daoud et poursuit son décryptage du sous-texte postcolonial
et néolibéral qui sourd derrière l’actualité socio-politique de
l’Europe contemporaine. Y aurait-il un lien entre la folie
d’attentats apparemment motivés par la religion et l’histoire
refoulée de l’oppression et du mépris coloniaux ?
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JEAN-LUC GODARD

Rolle

Le Livre d’image
Dispositif cinématographique fx(cinéma)

Une pensée par l’image
et une image de la pensée
Il y a vingt ans il présentait le dernier épisode de Histoire(s) du
cinéma. La vidéo, comme « cimetière du cinéma », permettait
l’exploration de l’histoire du septième art et de ses mutations.
Le Livre d’image reprend les mêmes éléments pour regarder
cette fois « un siècle finir dans le suivant » : notre présent décrit
par la mémoire du cinéma.
Dans une société saturée d’images, Jean-Luc Godard fait évoluer
le cinéma dans sa forme et dans sa présentation, poursuivant une
des ambitions de cet art les plus accomplies : être une pensée par
l’image et une image de la pensée. Poème cinématographique
d’une mélancolie historique et non intemporelle, et entretenant
l’espérance d’un changement malgré les déceptions, Le Livre
d’image est le fruit d’une exploration patiente et libre des
possibles d’un cinéma qui refléterait le monde et continuerait
à se réinventer.
Within the ƒx(cinéma) installation is Jean-Luc Godard’s new film,
which he has chosen to present in a theatre. A film made up
of images taken from cinema’s video memory and from the
Internet, which travels through the wreckage of the 20th century,
reflecting on the disappointment of the present and
the potential for change.

La Cinémathèque suisse a préparé avec Jean-Luc Godard un
programme inauguré par une
soirée spéciale le 13 novembre
au Capitole composée de ses
court et moyen-métrages peu
vus ou méconnus. Elle propose
ensuite jusqu’à fin novembre
plusieurs projections des
«cinq doigts de la main»,
les cinq longs- métrages qui
précèdent Le Livre d’image:
For Ever Mozart, Éloge de
l’amour et Notre musique
en 35 mm, Film socialisme en
numérique et Adieu au langage
en numérique 3D.

Conception
et réalisation:
Jean-Luc Godard
Assisté de:
Fabrice Aragno
Jean-Paul Battagia
Archéologie:
Nicole Brenez

ProductionLe Livre d’image :
Casa Azul Films, Lausanne –

© Olivier Perola

Originaire d’une famille francosuisse installée à Nyon et habitant
sur les rives du Léman depuis 1978,
Jean-Luc Godard poursuit depuis
les années 60 une œuvre prolifique,
dense et réflexive composée de
courts et longs-métrages, textes,
articles et livres, films de
commande, vidéos et ciné-tracts,
comptant parmi les plus influentes
du XXe siècle. Depuis la Nouvelle
Vague jusqu’à aujourd’hui, en
passant par les magistrales
Histoire(s) du cinéma composées
dans les années 90, il anticipe la
fin du cinéma – qu’il définit
comme la rencontre entre un film,
un peuple et une époque – et met
en œuvre sa mutation en
réinterprétant les rapports
fondateurs entre montage et
image, document et fiction ou
discontinuité et narration. Si ceuxci changent de sens avec l’époque,
le cinéma de Jean-Luc Godard se
définit depuis ses débuts comme
montage ou mise en rapport entre
images mentales, objectives,
sonores et visuelles et les mots
écrits ou dits, créant, comme
l’avait défini Eisenstein, une image
qui n’est pas vue mais perçue.
Loin de sa standardisation
industrielle et divertissante, JeanLuc Godard invite à réenvisager un
cinéma dans lequel la perception
est une opération de pensée.

Écran Noir Production, Paris
Coproduction fx(cinéma) :
Théâtre Vidy-Lausanne

Du 16 au 30
novembre
Relâche les dim. et lun.
Durée estimée 1h30
Cinéma
La Passerelle
Tarif XS
Horaires des séances
sur vidy.ch

© Jean-Luc Godard

Jean-Luc Godard a choisi de dévoiler, après sa présentation en
compétition au Festival de Cannes, son nouveau film Le Livre
d’image, dans un dispositif cinématographique intitulé ƒx(cinéma),
chambre théâtrale où se mont(r)e le film. Installé dans une petite
salle du Théâtre Vidy-Lausanne, il donne à voir une mémoire
de cinéma, une mémoire fragile mais qui vibre encore, au fond
de cette chambre, sur un téléviseur, avec deux enceintes de
son séparées.
Le Livre d’image est un film en cinq chapitres comme les cinq
doigts de la main, composé à partir d’images prises dans la mémoire vidéo du cinéma. Jean-Luc Godard en sature les couleurs,
organise successions et surimpressions, décalages ou variations de
formats et de rythmes. Il les redouble de sa voix, de sons, de textes
lus et de musiques, souvent en décalé – comme on se construit une
maison avec les ruines d’un château, en adaptant les formes et
jouant des contrastes. Il parcourt alors les grandes données de
l’histoire humaine qui ont traversé ses films : la guerre, la loi,
l’autre, l’ailleurs, le couple, l’impossible innocence, le langage.
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WINTER FAMILY

Tel-Aviv

LES CHIENS DE NAVARRE/JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE

H2-Hébron

Since the arrival of Jewish settlers in the city, Palestinians are
forced to leave their houses on Shuhada Street, Hebron’s main
street. Winter Family journeys through this district, listening to
those who live there and bringing on stage the complexity,
violence and absurdity of the situation.
Show in English: Tuesday, 27.11

Jusque dans vos bras

Conception, recherche,
mise en scène,
scénographie:
Ruth Rosenthal
Xavier Klaine
Modélisation
et maquette:
Quentin Brichet
Lumières et régie
générale:
Julienne Rochereau
Vidéo:
Olivier Perola
Son:
Xavier Klaine
Ingénieur son:
Sébastien Tondo
Régie vidéo:
Jérôme Vernez
Collaboration artistique:
Yael Perlman
Avec:
Ruth Rosenthal
Production :
Winter Family
Coproduction :
Théâtre Vidy-Lausanne - Centre
d’art Vooruit, Gand - Théâtre des
Amandiers , Nanterre - MC93, Scène
nationale de Bobigny - TNB de
Rennes - Centre culturel ABC,
La Chaux-de-Fonds
Avec le soutien de :
DRAC, Île-de-France

Concert
Winter Family & Guests
Sam. 24.11, 21h
Pavillon
Tarif XS

Qu’est-ce que l’identité nationale ? À quoi nous identifions-nous
lorsque nous nous définissons par notre nationalité ? À quoi
croyons-nous lorsque nous nous réclamons d’un pays ? La
compagnie française des Chiens de Navarre rassemble sur
un plateau de théâtre ce qui fonderait l’identité française.
Des grands noms de l’histoire auxquels se raccrocher sont
convoqués – De Gaulle, Robespierre, Obélix ou la sainte Jeanne,
entre autres – de même que le savoir-vivre et l’hospitalité
français, les enterrements patriotiques et leur cortège de règlements de compte, Charles Trenet et Johnny en chœur, les joies
de l’administration et les fêtes de famille ou entre amis même
si elles ne tournent pas toujours très bien. Et là, tout soudain,
une évidence : l’identité nationale est une comédie.
Impertinent pour ne pas dire enragé, à l’énergie débordante
jusqu’au délire, le nouveau spectacle des Chiens de Navarre tire
son titre d’un vers de La Marseillaise et use de tous les ressorts
de la farce et de la comédie pour entreprendre la psychanalyse
électrochoc de leur pays. Leur art consommé de l’improvisation
collective à partir de situations plus cocasses les unes que les
autres n’épargne personne, pas même les spectateurs présents.
Jusque dans vos bras est un grisant défouloir théâtral où l’on rit
aux éclats de ce qu’il y a de commun entre populisme et politiquement correct… Ces Chiens-là sont intenables et capables de
rire de tout… y compris de nous-mêmes.
Impertinent, not to mention furious, the lively new comedy by
the Chiens de Navarre uses all the potential of farce to question
France’s national identity, coming up with a shocking psychoanalysis.

Fondée en 2005 et largement
renouvelée depuis, l’équipe des
Chiens de Navarre n’a rien perdu
de sa verve et de son énergie. Ils
savent comme personne s’approprier la banalité la plus ordinaire
jusqu’à la transpercer du plus imprévisible, renvoyant une image
diffractée de nos fantasmes et des
instincts inavoués de notre inconscient collectif. Retrouvant les
schèmes classiques de la comédie,
leurs partitions sont réduites à
une trame minimale dans laquelle
les acteurs se jettent sans filets,
animés par un goût du risque
communicatif : plaisir immédiat
garanti, mise à jour du refoulé et
libération des pulsions en direct
dans l’hilarité ou la stupéfaction
digne des cabarets les plus délirants. Les Chiens de Navarre sont
emmenés par Jean-Christophe
Meurisse, acteur et metteur
en scène qui dirige les créations
collectives de la compagnie depuis
ses débuts. En 2015, il a réalisé
son premier long-métrage intitulé
Apnée, sélectionné à la Semaine
de la critique au Festival de
Cannes 2016.
Production:
Les Chiens de Navarre
Coproduction:
Nuits de Fourvière, Lyon - Théâtre

Création 2018

Dijon Bourgogne, Centre dramatique

Mise en scène:
Jean-Christophe Meurisse
Collaboration artistique :
Amélie Philippe
Régie générale
et création lumière:
Stéphane Lebaleur
Création et régie son:
Isabelle Fuchs
Régie son:
Jean-François Thomelin
Régie plateau et
construction:
Flavien Renaudon
Décors:
François Gauthier-Lafaye
Création costumes:
Elisabeth Cerqueira
Habilleuse:
Sophie Rossignol
Conception mannequin:
Carole Lallemand
Direction de production:
Antoine Blesson
Avec:
Caroline Binder
Céline Fuhrer
Matthias Jacquin
Charlotte Laemmel
Athaya Mokonzi
Cédric Moreau
Pascal Sangla
Alexandre Steiger
Brahim Takioullah
Maxence Tual
Adèle Zouane

national - Théâtre de Lorient, Centre
dramatique national - L’apostrophe,
Scène nationale de Cergy-Pontoise
et du Val d’Oise - Théâtre de

Création 2017

Bayonne, Scène nationale du
Sud-Aquitain - Théâtre du Gymnase,
Marseille - Le Volcan, Scène
nationale du Havre - La Filature,
Scène nationale de Mulhouse

Du 21 au 30
novembre

Avec le soutien de:

Relâche dim. 25 et lun 26.11
Version anglaise mardi 27.11
Dès 14 ans
Durée 1h40
Théâtre
Salle René Gonzalez
Tarif S

d’artistes 2016 - Plateaux Sauvages,

VIDY+
Rencontre: jeu. 22.11

Channe, Scène nationale de
Calais - Villette, Résidences
Établissement culturel de la Ville
de Paris - Ferme du Buisson, Scène
nationale de Marne-la-Vallée - T2G
Théâtre de Gennevilliers

© / Alamy Stock Photo

H2 est une zone administrée par lsraël à Hébron, ville palestinienne
la plus peuplée de Cisjordanie occupée. Elle a été « stérilisée »,
selon la terminologie de l’armée israélienne, c’est-à-dire progressivement vidée de tous ses habitants palestiniens pour des « raisons
de sécurité » depuis l’installation dans ce quartier, à l’ombre du
Tombeau des Patriarches également appelé Mosquée d’lbrahim, de
quelques familles de colons juifs protégées par l’armée israélienne.
H2 est aujourd’hui une zone fantôme où destinées et narrations
se croisent, se juxtaposent, s’affrontent et s’observent dans un
microcosme violent et absurde.
Ruth Rosenthal et Xavier Klaine, couple franco-israélien d’artistes
et musiciens, partent à la rencontre de ceux qui fréquentent ce
quartier sous occupation militaire : colons ultra-orthodoxes,
habitants et dirigeants palestiniens, soldats israéliens, observateurs
et activistes internationaux, guides qui organisent des visites
destinées aux « touristes de guerre ». Chacun d’entre eux leur
présente leur Shuhada Street, la rue centrale d’Hébron et ancienne
artère principale du marché de la ville aujourd’hui vide. Ils décrivent
la complexité de la situation en convoquant leur Histoire, leurs
histoires, leurs mythes, leurs massacres, leurs textes et leurs lois.
Ils disent la ville et le sentiment d’éreintement généré par une
occupation militaire intenable mais qui perdure. Manipulant une
maquette de la zone H2 autour de Shuhada Street, Ruth Rosenthal,
seule en scène, transmet ces témoignages intimes mais rodés
d’existences dramatiques et radicales.

Winter Family est tout d’abord
un duo de musique expérimentale :
après sa création à Jaffa en 2004,
le groupe a produit plusieurs albums salués par la critique, et il
joue régulièrement dans un grand
nombre de clubs, musées, cryptes
et églises à travers le monde. Aujourd’hui basée à Tel-Aviv, Winter
Family est composée de l’artiste
israélienne Ruth Rosenthal et du
musicien français Xavier Klaine.
Ils ont pris à revers le monde
scénique avec la création en 2011
de Jérusalem Plomb Durci,
sous-titré : Voyage halluciné dans
une dictature émotionnelle ; une
performance théâtrale et documentaire présentée à Vidy en 2014.
Puis, de retour de deux ans dans
le quartier caribéen de Brooklyn,
ils créent No World/FPLL en 2015
à Vidy, performance autocentrée
qui énonce les errances de l’ultraconnexion, de la surconsommation
et des indignations culturelles sur
le ton d’une conférence TED.
Jouant des codes et des conventions,
échappant aux classifications,
la musique et le théâtre de Winter
Family proposent des expériences
intenses ancrées dans le réel.

Paris

Du 27 au 30
novembre
Dès 16 ans
Durée 1h40
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M
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FORCED ENTERTAINMENT

FORCED ENTERTAINMENT

Sheffield

Deux spectacles

The Notebook

Real Magic

Ils sont trois, un candidat, son challenger et un animateur.
Ils sont survoltés par l’enjeu. Nous sommes sur un podium
quelconque, cela ressemble à l’un de ces jeux télévisés qui
mêlent règles simplistes et hystérie. Le candidat doit deviner à
quoi pense son adversaire. Il se concentre et attend le miracle
de la télépathie ou de la transmission de pensée – à mi-chemin
entre le pari fou, l’exploit de mentalisme et le numéro de cabaret
loufoque. Il ne trouve pas, jamais. Applaudissements. Il essaye
encore, fait tout ce qu’il peut. Pas mieux. Applaudissements,
rires. L’animateur fait monter la pression, l’ambiance est
électrique, le candidat semble au bout de ses forces, il semble
que toute sa vie se joue dans cet instant. Encore raté. Applaudissements. Ils intervertissent les rôles, recommencent, nouveau
candidat, nouvelle tentative. Ça ne finit pas. Intervertissent à
nouveau. Ils font de leur mieux, animent les temps morts,
ça recommence. Un jeu où l’on ne peut que perdre, infernal,
absurde, délirant.
Avec un sens du rythme époustouflant et une interprétation
virtuose, Real Magic crée un monde de déconnexion absurde,
de lutte et de répétition comique. Au son d’applaudissements en
boucle et de rires en boîte, les trois interprètes prennent part à
une illusion impossible dans laquelle ils sont renvoyés encore et
encore à des moments d’espoir et de défaite. Monde de secondes
chances, de variations et de changements, de distorsions et de
transformations, Real Magic est un voyage hallucinatoire et une
performance virtuose fascinantesur les grands systèmes, les
petits pièges et l’aspiration au changement.
It’s like a television game show where the contestant has to
guess what his competitor is thinking of. Forced Entertainment
leads us, trumpets blaring, on a game that no one can win.
A theatrical gem that leaves you gasping for breath; joyous yet
nightmarish.
Show in English (French subtitles)

Forced Entertainment, en français « divertissement forcé », est le
nom programmatique d’un collectif de Sheffield qui, depuis plus de
trente ans, fait figure d’avantgarde du théâtre contemporain
britannique. Ses six membres,
placés sous l’impulsion artistique
du metteur en scène et plasticien
Tim Etchells, interrogent sans
relâche les codes de la représentation et de la narration. Leur
marque de fabrique : un intérêt
constant pour les conventions du
jeu, qu’ils dynamitent volontiers,
un questionnement permanent
sur le rôle du public et sur notre
société du spectacle. Rarement
construites à partir d’un texte préexistant mais toujours issues d’un
travail d’improvisations, d’expérimentations et de débats collectifs,
leurs créations mobilisent avec
inventivité et irrévérence d’autres
arts (performances, cinéma, arts
visuels), déjouant les attentes du
public pour des performances
d’une fausse naïveté et d’une
réelle et jubilatoire liberté.
À Vidy, Forced Entertainment
a créé La Possible Impossible
Maison en 2015.

Conçu et imaginé par
Forced Entertainment:
Robin Arthur
Tim Etchells
Richard Lowdon
Claire Marshall
Cathy Naden
Jerry Killick
Mise en scène:
Tim Etchells
Design:
Richard Lowdon
Création lumière:
Jim Harrison
Production management:
Jim Harrison
Technicien son:
Greg Akenhurst
Doug Currie
Assistant projet:
Anna Krauss
Musique électronique et
design sonore:
John Avery
Boucles:
Tim Etchells
Avec:
Jerry Killick
Richard Lowdon
Claire Marshall
La musique Grave est tirée
de Fantasia 1 in B-Flat Major

Production :
Forced Entertainment

de Georg Philipp Teleman

L’écrivaine hongroise Agota Kristof rédige Le Grand Cahier
dans les années 80 alors qu’elle est installée « par hasard » à
Neuchâtel. Elle a fui les troupes soviétiques entrant en Hongrie
et elle travaille dans une usine d’horlogerie. Le Grand Cahier
devait être un récit pour transmettre son histoire d’exilée à ses
enfants, cela fera d’elle l’une des grandes figures de la littérature
du XXe siècle, grâce à la construction et la force de son récit et à
l’extrême sobriété de son écriture, dépouillée et troublante.
Le Grand Cahier, The Notebook en anglais, raconte l’histoire de
deux jeunes jumeaux abandonnés à leur méchante grand-mère
à la campagne, pour les protéger de la guerre qui fait rage. Livrés
à eux-mêmes, les deux enfants apprennent ensemble à surmonter la faim, le froid et les privations dans un pays dévasté – ils
se font une devise commune de « vaincre tout ce qui fait mal ».
Leur méthode est l’écriture : ils rédigent sur un carnet leurs
découvertes et leurs apprentissages, avec une objectivité appliquée pour dire « les vraies choses », « pas les choses inventées »,
évacuant méticuleusement toute forme d’ambiguïté.
Deux interprètes de Forced Entertainment, habillés de façon
identique et jouant à l’unisson dans un espace aussi dépouillé
que l’écriture, lisent le cahier des deux jumeaux. En tournée
mondiale depuis sa création il y a quatre ans, ce spectacle aussi
minimaliste que bouleversant fait entendre la complicité des deux
jumeaux, leur inventivité quasi déshumanisée pour se protéger
de ce qui les entoure et la prose percutante et intime d’Agota
Kristof : une plongée toute en maîtrise et en délicatesse dans un
monde cruel et ruiné où l’écriture est un acte qui détruit autant
qu’il sauve.
Staying as close as possible to Agota Kristof’s masterpiece, two
British actors read in unison the notebook kept by twin brothers
sent to the countryside during the war, in which they describe
their attempts to render themselves invulnerable to pain.

Coproduction :
PACT Zollverein, Essen - HAU Hebbel Am Ufer, Berlin - Künsterlhaus
Moustonturm, Francfort - Tanzquartier Wien, Vienne - Attenborough
Centre for the Creative Arts - University of Sussex and the Spalding Gray

Agota Kristof (1935-2011) est une
écrivaine et dramaturge suisse
d’origine hongroise. Elle a écrit la
plus grande partie de son œuvre en
français, langue d’adoption apprise
aux cours du soir et qu’elle appelle
sa « langue ennemie ». Son œuvre,
dense et dérangeante, est marquée
par une extrême sobriété de l’écriture, et met souvent en scène les
difficultés du langage à décrire la
vie. Dramaturge pour la radio à ses
débuts, elle va connaître le succès
avec La Trilogie des jumeaux,
débutée avec Le Grand Cahier
paru en 1986 au Seuil, traduite
aujourd’hui dans de nombreuses
langues et enseignée dans les
gymnases.

Conçu et imaginé par
Forced Entertainment:
Robin Arthur
Tim Etchells
Richard Lowdon
Claire Marshall
Cathy Naden
Terry O’Connor
Mise en scène:
Tim Etchells
Design:
Richard Lowdon
Création lumière:
Jim Harrison
Production:
Jim Harrison
Avec:
Robin Arthur
Richard Lowdon
Daprès Le Grand Cahier
d’Agota Kristof, Éditions
du Seuil, Paris, 1986.

Production:
Forced Entertainment
Coproduction :
PACT Zollverein - LIFT - 14–18 NOW,
WW1 Centenary Art Commissions
Avec le soutien de :
National Lottery, Heritage
Lottery Fund and Arts Council
England - House on Fire HAU Hebbel am Ufer - Kaaitheater Maria Matos - LIFT - Malta Festival

(interprétation Aisha Orazbayeva).

Poznan - Culture Programme of the
European Union - Lancaster Institute
of Contemporary Arts (LICA).

Création 2014

Show in English
(French subtitles)

Consortium - On the Boards, Seattle PS122, NYC - Walker Art Center, Minneapolis - Warhol Museum, Pittsburgh

Création 2016

Du 4 au 7 décembre

Du 10 au 12 janvier

Anglais simple,
surtitré en français
Dès 14 ans
Durée 1h30
Théâtre
Pavillon
Tarif M

Anglais, surtitré en français
Dès 14 ans
Durée 2h25
Théâtre
Pavillon
Tarif S

VIDY+
Introduction: mer. 5.12

Retour Vidy > Genève
Ven. 11.01

(p. 65)
© Shutterstock

© Alamy

D’après Le Grand Cahier d’Agota Kristof
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FRANÇOIS CHAIGNAUD/NINO LAISNÉ

Paris/Madrid

Romances inciertos, un autre Orlando

Entre concert et récital, entre théâtre et danse, Romances inciertos, un autre Orlando est comme un souvenir d’opéra-ballet autour d’un personnage à éclipses qui s’absente pour renaître sous
les traits d’une femme, ailleurs, dans l’espace et dans le temps. Il
puise son inspiration dans le répertoire traditionnel espagnol de
thèmes musicaux et de figures reprises et réinterprétées aux
cours des siècles. Jouées sur scène par un quatuor baroque, les
musiques passent d’une instrumentation à une autre, évoquant
les mutations infinies des arts et des sociétés, entre héritage et
appropriation.

Chanteur baroque et danseur
virtuose autant que sauvage
Elles sont ici le paysage intérieur et sonore de trois figures
poétiques et théâtrales incarnées par François Chaignaud, saisissant chanteur baroque et danseur virtuose autant que sauvage,
inlassable explorateur de métamorphoses. Sa danse et son
chant donnent vie à des personnages aux identités troubles
et contraints de jouer des rôles qui ne sont pas les leurs.
La Doncella Guerrera, jeune fille partie à la guerre sous les traits
d’un homme, le San Miguel du poète García Lorca, archange
voluptueux et objet de dévotion, et la Tarara, gitane andalouse
qui, après un amour déçu, oscille entre mysticisme et séduction,
cachant une secrète androgynie.
Dans le dialogue délicat entre danse et musique, Romances
inciertos relie la renaissance perpétuelle de ces personnages –
qui n’ont d’autre choix que de transformer le réel à la mesure
de leur désir – et la mutation continue de motifs musicaux traditionnels. Au centre, le corps du danseur, tendu entre les artifices
de l’apparence et le geste au présent, raconte une épopée dont
les métamorphoses incessantes n’assouvissent jamais la quête
d’un idéal.

Les performances de François
Chaignaud articulent danses et
chants, à la croisée de différentes
inspirations. Chez lui, le corps est
tendu entre l’exigence sensuelle
du mouvement, la puissance
d’évocation du chant et la convergence de références historiques
hétérogènes – de la littérature
érotique aux arts sacrés. En collaboration avec d’autres artistes,
notamment Cecilia Bengolea, il
crée des performances dans les
lieux les plus divers, caractérisées
par une liberté communicative
et passionnée. À Vidy, il présente
Dub Love avec Cecilia Bengolea
en 2014.
Nino Laisné développe depuis
plusieurs années un univers
singulier empreint d’étrangeté.
Ses images se déploient en dialogue
avec d’autres médiums comme
le cinéma et la musique ou des
éléments historiques et sociologiques, l’art, les traditions populaires, le cabaret et l’opéra.
Ce sont ces va-et-vient, plus ou
moins visibles, mais aussi l’importance de la culture hispanophone qui font des recherches
artistiques de Nino Laisné un
ensemble riche et inclassable.

Conception,
mise en scène et
direction musicale:
Nino Laisné
Conception
et chorégraphie:
François Chaignaud
Danse et chant:
François Chaignaud
Musiciens:
Jean-Baptiste Henry
François Joubert-Caillet
Daniel Zapico
Pere Olivé
Création costumes:
Carmen Anaya, Kevin
Auger, Séverine Besson,
María Ángel Buesa Pueyo,
Caroline Dumoutiers,
Pedro García, Carmen
Granell, Manuel Guzmán,
Isabel López, María
Martinez, Tania Morillo
Fernández, Helena Petit,
Elena Santiago
Régie générale:
Anthony Merlaud
Hugo Frison
Création lumière:
Anthony Merlaud
Diffusion:
Sarah De Ganck,
Art Happens
Création 2017

Production:
Vlovajob Pru - Chambre 415
Coproduction :
Bonlieu, Scène nationale Annecy La Bâtie, Festival de Genève dans
le cadre du soutien FEDER du programme INTERREG France-Suisse
2014-2020 - Chaillot, Théâtre national de la danse - deSingel, Anvers Maison de la musique de Nanterre Arsenal, Cité musicale-Metz
Anvers - Maison de la musique
de Nanterre - Arsenal, Cité
musicale-Metz
Avec le soutien de :
Région Auvergne-Rhône-Alpes la Spedidam - PACT Zollverein,
Essen - TANDEM, Scène nationale Ayuntamiento de Anguiano,

Du 12 au 15
décembre
Durée 1h10
Danse/Musique
Pavillon
Tarif M

La Rioja - Pépinières Européennes
pour Jeunes Artistes - Ayuntamiento
de Huesca, Aragon (résidence Park
in Progress 12)

VIDY+
Rencontre : jeu. 13.12
Introduction : ven. 14.12

© Kevin Foy / Alamy Stock Photo

Dancer and singer François Chaignaud, along with a baroque
quartet, incarnate the incandescent metamorphosis of three traditional Spanish figures: Doncella Guerrera who set out for war
dressed as a man, García Lorca’s sensual San Miguel and the
Tarara, an androgynous gypsy.
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DOMINIQUE CATTON/CHRISTIANE SUTER/
FABRICE MELQUIOT
Sabah et Romain, 9 ans et 9 ans et demi, vivent dans des immeubles à la lisière de la ville. Sabah est d’origine algérienne
mais c’est une Sioux, dit-elle, de la tribu des Dakota, et elle
chasse le bison blanc dans la forêt mystérieuse, forcément
mystérieuse, proche du lotissement. Romain est un cowboy
français, avec son fidèle destrier de bois. Ils se rencontrent en
bas de l’immeuble, la mère de Sabah a préparé des makrouts,
ces gâteaux de semoule et de dattes, pour ce Romain qui est
bien seul – ses parents peuvent l’oublier dans un coin et partir
manger des huîtres au restaurant, dira-t-il. Romain n’arrive
pas à prononcer le nom de ce gâteau et il a entendu ses parents
dire des choses peu aimables sur les Arabes. Ainsi débute
une amitié qui devient bientôt un peu plus qu’une amitié…
Les Séparables est l’histoire de ce duo d’enfants aventuriers,
jeunes Roméo et Juliette d’une cité, qui se prennent à rêver
la vie dans les yeux de l’autre, jusqu’à ce que les parents de la
Sioux décident de quitter la cité et la suspicion qui pèse
sur leurs origines, et que les parents bécoteurs du cowboy
n’annoncent leur divorce. Ils se reverront peut-être, revenus
du monde des adultes, en rêve ou en vrai…
Fabrice Melquiot a écrit cette parabole en suivant les rêves
buissonniers des enfants, rendant la générosité de leur relation
et leur perplexité devant le monde des adultes par un dialogue
pétillant. Dominique Catton et Christiane Suter le suivent mot
à mot et pas à pas pour rendre la fraîcheur de leurs échanges et
la peinture en arrière-plan d’une société où règne la méfiance,
grâce à l’interprétation précise et sensible des deux comédiens
accompagnés d’un musicien. Un spectacle pour les enfants qui
parle aussi des parents.

Dominique Catton, metteur en
scène et comédien, a fondé le
Théâtre Am Stram Gram à Genève
en 1974, en faisant un théâtre
dédié aux enfants, mêlant textes
du répertoire ou contemporains,
exigence et esprit ludique.
Christiane Suter accompagne
l’aventure Am Stram Gram depuis
les années 90 comme dramaturge,
tout en poursuivant une carrière de
comédienne. Les Séparables est le
troisième spectacle qu’ils mettent
en scène ensemble sur un texte
de Fabrice Melquiot, qui a pris
la suite de Dominique Catton à la
direction d’Am Stram Gram.
Également metteur en scène, cet
auteur prolixe est l’un des auteurs
dramatiques contemporains les
plus joués. Ses pièces pour enfants
et adolescents mettent souvent en
scène des jeunes perplexes, s’interrogeant face au monde des adultes
et lui opposant leurs désirs, leur
curiosité et leur inventivité.

Jeune Public
dès 8 ans

Texte:
Fabrice Melquiot
Mise en scène:
Dominique Catton
Christiane Suter
Scénographie:
Dominique Catton
Création lumière:
Andrea Abbatangelo
Création sonore
et musicale:
Renaud Millet-Lacombe
Jean Faravel
Costumes:
Irène Schlatter
Régie plateau:
François-Xavier Thien
Peinture décor:
Terence Prout
Maquillage:
Katrine Zingg
Construction décor:
Ateliers du Lignon
Avec:
Antoine Courvoisier
Nasma Moutaouakil
Renaud Millet-Lacombe
Production:
Théâtre Am Stram Gram, Genève
Avec le soutien de :
Service culturel Migros Genève Fondation Leenaards

Création 2018

Romain, a French boy, and Sabah, an Algerian
girl, two nine-year-old children living in
the same housing estate, build an imaginary
world to escape from reality, their fears and
their parents’ suspicion. They want to stay
together forever, but their parents have decided
otherwise.

Du 7 au 15 décembre

© Shutterstock

Relâche dim. 9, lun. 10,
mar. 11. et mer. 12.12
Dès 8 ans
Durée 1h05
Théâtre
Salle René Gonzalez
Tarif M
Représentations scolaires
(p. 47)

Audiodescription:
sam. 15.12

Genève

Un fils de notre temps
D’après Ödön von Horváth

© Carole Parodi

Les Séparables

ISABELLE MATTER

Genève

D’étonnantes marionnettes manipulées par quatre acteurs dans
l’ambiance expressionniste d’une fête foraine racontent l’histoire
d’un fils de notre temps. Un jeune homme au chômage s’engage
dans l’armée pour fuir son désespoir. Dans les rangs bien alignés
de son bataillon, il parvient à ravaler son sentiment d’humiliation
et goûte au bonheur de l’uniforme et de la reconnaissance. Mais
le monde du jeune fantassin chavire lorsque son capitaine meurt
au combat. Blessé à son tour, il est renvoyé et se raccroche au
souvenir d’une femme entr’aperçue au guichet d’un château
hanté à la fête foraine, un jour de permission. En quête de cet
amour chimérique, errant au milieu de cette humanité en ruines
qui l’entoure, il prendra peu à peu conscience de l’iniquité du
régime auquel il s’est livré corps et âme…
Un fils de notre temps d’Ödön von Horváth dépeint la fragilité de
l’individu face à une société désenchantée, au bord du gouffre.
Écrit à la première personne et au présent, ce récit décrit sans
jugement et sans dénonciation les doutes, les désirs et les hésitations de son personnage. Isabelle Matter adapte le célèbre roman
en mettant en scène la vie intérieure du jeune héros. Dans un
palais des glaces labyrinthique, symbole de son monde intime,
ses espoirs, ses fantasmes et ses souvenirs s’allument comme
des fenêtres éclairées dans la nuit. Porté par une mise en scène
qui fait appel à toute l’inventivité permise par les marionnettes
et la vidéo, le texte résonne avec les incertitudes et les tentations
de violence de la jeunesse d’hier et d’aujourd’hui.
Combining puppetry and video, this sensitive and inventive
adaptation creates a contemporary echo of Ödön von Horváth’s
novel, written in the 1930s and describing the hopes and
disappointments of a young unemployed person who joins
the army.

Après des études en sociologie,
Isabelle Matter s’engage sur la
voie du théâtre et de la marionnette, s’intéressant à la matière
et à l’objet, mais aussi au clown et
à la dramaturgie. Elle développe un
travail original de création abordant
la dramaturgie, l’écriture, la plastique, la manipulation et l’interprétation comme autant de composantes à allier les unes aux autres,
tout en s’employant à décloisonner
les marionnettes des autres genres
d’expression théâtrale. Ses mises
en scène témoignent de son sens
du détail et de son soin porté à l’interprétation comme aux qualités
plastiques et sonores du spectacle,
et de son attachement aux histoires
qui permettent de « mettre une
forme sur le monde et créer du
sens ». Elle a réalisé de nombreux
spectacles avec des marionnettes,
dans des espaces publics, dans des
salles de théâtre et dans le cadre
d’échanges interculturels avant de
prendre la direction du Théâtre des
Marionnettes de Genève (TMG)
en 2015.

Tout Public
dès 12 ans

Adaptation
et mise en scène:
Isabelle Matter
Appui dramaturgique:
Domenico Carli
Assistante à la mise en
scène:
Aude Bourrier
Scénographie:
Fredy Porras
Marionnettes:
Yangalie Kohlbrenner
Son et musique:
Andrès Garcìa
Lumières:
Mathias Roche
Vidéo:
Brian Tornay
Costumes:
Léa Bettenfeld
Régie son:
Emmanuel Guillod
Régie lumière et vidéo:
David da Cruz
Avec:
Delphine Barut
David Marchetto
Olivier Périat
Diego Todeschini
Production:
Théâtre des Marionnettes de Genève
Avec le soutien de :
Loterie Romande

Création 2018

Du 18 au 26 janvier
Relâche dim. 20,
lun. 21 et mar. 22.01
Dès 12 ans
Durée 1h15
Théâtre/Marionnettes
Salle René Gonzalez
Tarif M
Représentations scolaires
(p. 47)
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THOM LUZ

Zurich

Girl from the Fog Machine Factory

Peut-on saisir ce qui se transforme
constamment ?
Le propriétaire de l’usine et ses collaborateurs – son fils,
une stagiaire non rémunérée et un trio à cordes chargé des
musiques accompagnant les démonstrations – sont perplexes.
Il faut trouver de nouvelles idées pour relancer les activités de
l’entreprise. Pour stimuler les ventes, le personnel de l’usine
tente d’expérimenter de nouvelles solutions spectaculaires,
ressortant l’ensemble des machines et des connaissances
concernant le brouillard amassé au cours des 225 ans d’histoire
de l’entreprise : cascades de brume, mers fluorescentes de
brouillard, nuage musical, anneaux planétaires, répliques en
fumée des célèbres sculptures de Rodin et Giacometti ou de
L’Île des morts de Böcklin… Devant les clients potentiels qui
passent de manière sporadique, ils parviennent à produire des
images artisanales et fugaces. Mais la question de savoir si
l’entreprise peut être sauvée par ces beautés éphémères reste
cependant littéralement nébuleuse.
La nouvelle création de l’artiste de théâtre suisse Thom Luz
traite des aspects les plus intangibles du récit, comme de la vie
humaine : peut-on saisir ce qui se transforme constamment ?
Et doit-on même tenter de le faire ?
Business is slow in this small fog machine factory, and despite
inventing astonishing fog sculptures, the owner has to rent out
his space to a string trio. The contemplative and musical theatre
of Thom Luz pays tribute to the elusive, opening up reality to
new wonders.

Le musicien et metteur en scène zurichois Thom Luz utilise la musique
pour ramener à la vie, sur la scène du
théâtre, des mythes farfelus et des
génies oubliés. Son premier spectacle, Patience Camp, déployait une
matière scénique si singulière qu’un
critique allemand écrivit à son sujet :
« Le tiroir correspondant à Thom Luz
et son théâtre n’existe pas encore. Il
faudrait le créer, tout spécialement. »
Ses spectacles sont peuplés des fantômes de personnes qui ont su
rendre le réel merveilleux, et il leur
compose des partitions musicales
mi-savantes mi-bricolées qui
donnent vie à leurs récits possiblement inouïs. La musique a en effet
un rôle central dans ce théâtre : elle
orchestre parole, mouvement, immobilité et silence, déjouant les pesanteurs de l’existence. Thom Luz était
également chanteur et guitariste du
groupe My heart belongs to Cecilia
Winter. En 2015, il a été invité au
Theatertreffen de Berlin avec Atlas
des îles abandonnées et il a présenté
When I die à Vidy lors de la première
édition de Programme Commun ;
et l’année suivante il y présentait
Unusual Weather Phenomena
Project.

Mise en scène,
création lumière:
Thom Luz
Direction musicale:
Mathias Weibel
Costumes:
Tina Bleuler
Katharina Baldauf
Design sonore:
Martin Hofstetter
Direction technique:
Li Sanli
Assistant régie:
Benjamin Truong
Œil extérieur:
Marcus Dross
Communication,
diffusion:
Ramun Bernetta
Direction production:
Gabi Bernetta
Avec:
Mathias Weibel
Mara Miribung
Samuel Streiff
Sigurour Arent Jónsson
Fhunyue Gao

Production :
Thom Luz - Bernetta Theaterproduktionen
Coproduction:
Expédition Suisse : Théâtre
Vidy-Lausanne, Gessnerallee
Zürich, Kaserne Basel, Theater ChurSüdpol Luzern - Sommerfestival
Kampnagel Hamburg

Création 2018

Du 16 au 19 janvier
Sans paroles,
sous-titré en français
Durée estimée 1h15
Théâtre/Musique
Pavillon
Tarif M
VIDY+
Rencontre : jeu. 17.01

© Shutterstock

C’est un conte simple et contemporain avec une fin étrange
et magique : les affaires sont lentes dans la petite usine
de machines à fumée à la périphérie de la ville. Le carnet de
commandes est maigre – dans le climat économique actuel,
personne ne veut acheter des machines qui ne produisent,
finalement, que du vent.
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MASSIMO FURLAN

Lausanne

bla bla bla

Les Italiens

Les artistes et les spectateurs de Vidy les connaissent bien :
Giuseppe, Orlando, Vitto Silvano, Luigi et leurs collègues se rassemblent à la Kantina tous les après-midi, par équipe de deux,
pour jouer à la scopa, un des célèbres jeux de cartes italiennes.
Ils se retrouvent pour d’inlassables parties animées jusqu’à la
tombée du jour, témoins complices et amusés des activités du
théâtre. En 2016, Massimo Furlan leur avait proposé de participer à la nuit de performances que Vidy lui avait consacré, en
incarnant ses Blue tired heroes, des supermen en pyjama bleu,
culotte et chaussettes rouges. Pince-sans-rire, ils avaient alors
révélé d’irrésistibles talents d’improvisation…
Aujourd’hui à la retraite, ils sont arrivés en Suisse dans les deux
premières décennies d’après-guerre, jeunes hommes à peine
sortis de l’adolescence fuyant leur pays, et servent de maind’œuvre à une société helvétique à la croissance rapide.
Maçons, ferblantiers ou chanteurs, ils se sont chacun fait une
situation, comme on dit, au gré des aléas du destin.

Entre leur Italie natale et une Suisse
qu’ils ont contribué à bâtir
Deux ans après avoir créé Hospitalités, le plasticien et metteur
en scène Massimo Furlan, lui-même fils d’immigrés italiens,
les invite sur la scène de Vidy. Rejoints par deux danseuses
et un musicien, ils partagent leurs souvenirs et leurs rêves,
tendus entre leur Italie natale et une Suisse qu’ils ont contribué
à bâtir et qui se révèle, à les écouter, aussi belle qu’hostile,
aussi ingrate que solidaire, et désormais la seule patrie des
leurs. Sur scène, ils donnent corps et visages aux statistiques
impersonnelles sur l’immigration, en leur opposant leurs
histoires singulières.

Artiste lausannois imprévisible,
Massimo Furlan puise la matière
de ses projets dans son enfance et
son adolescence d’émigré italien qui
a grandi en Suisse romande. Sa matière première est la mémoire, d’où il
fait surgir des souvenirs anodins, des
images oubliées. Ses images émouvantes, nostalgiques, liées à des souvenirs, invitent au jeu, à la réappropriation du passé, aux retrouvailles
avec ce quelque chose de l’enfance
qui fait inventer des mondes et jouer
avec ses joies, ses peurs, ses envies,
ses intuitions. Quand il s’appuie sur
sa biographie, ce n’est donc pas pour
parler de lui mais pour trouver une
mémoire collective et partagée,
fut-elle faite d’anecdotes, qui génère
de nouveaux récits et l’élaboration
de fictions. Il a par exemple rejoué
intégralement l’Eurovision 1973 ou
traversé le tunnel du Grand-SaintBernard en courant, passant symboliquement et physiquement la
frontière qui a marqué son enfance.
À Vidy, il présente une nuit de
performances sous le titre Slow Life
en 2016, et il crée Un jour en 2014,
puis Hospitalités en 2017.

Mise en scène:
Massimo Furlan
Dramaturgie:
Claire de Ribaupierre
Lumière et technique:
Antoine Friderici
Maquilleuse:
Julie Monot
Administration
et production:
Claudine Geneletti
Responsable
de la diffusion:
Jérôme Pique
Avec:
Miro Caltagirone
Giuseppe Capuzzi
Alexia Casciaro
Vitto Colangelo
Orlando Del’Estate
Nadine Fuchs
Silvano Nicoletti
Luigi Raimondi

Production :
Numero23.Prod
Coproduction :
Théâtre Vidy-Lausanne
Avec le soutien de :
Ville de Lausanne - État de Vaud Pro Helvetia, Fondation suisse pour la
culture - Loterie Romande - Fondation
Ernst Göhner - Fondation Leenaards Fondation Casino Barrière - Pour-cent
culturel Migros

Accompanied by two dancers and a musician, Massimo Furlan
invites Italian immigrants living in Lausanne to share their
memories and dreams – of their native Italy that they left behind
fifty years ago and modern-day Switzerland that they helped
build.

Du 24 janvier
au 2 février

VIDY+
Forum: sam. 26.01
Introduction: mer. 30.01
Rencontre: jeu. 31.01

© Alamy

Relâche dim. 27 et lun. 28
Théâtre
Salle Charles Apothéloz
Tarif M
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SECONDE PARTIE DE SAISON

YOANN BOURGEOIS/CCN2
Minuit

Tentatives d’approches d’un point
de suspension

La deuxième partie de saison du Théâtre Vidy-Lausanne sera annoncée le lundi 26 novembre à 19h30.
Voici déjà quelques rendez-vous parmi la vingtaine de spectacles à découvrir.

(Hors Abonnement Général Vidy)

Adapté de la pièce et du roman

Les dialogues triviaux d’Alexandre
Dumas ne parlent que d’argent, mais
leurs silences décrivent les rapports de
l’intimité et de la sexualité avec l’espace
social et le pouvoir. Avec Dumas, et après
Genet et Fassbinder, Arthur Nauzyciel
interroge l’instrumentalisation de la
prostitution par la bourgeoisie et ainsi la
manière dont la société fabrique le crime,
dans une création sensible mêlant
le théâtre et le cinéma et jouant sur
différents niveaux de réalité.

CYRIL TESTE/COLLECTIF MxM/
THOMAS VINTERBERG/
MOGENS RUKOV

Pièce

Le Royaume

D’après la série télévisée de Lars von Trier
L’Hôpital et ses fantômes

© Simon Gosselin

Après le succès de la comédie Le Direktør
la saison passée, Oscar Gómez Mata
réunit la même équipe d’acteurs dans
le même décor pour poursuivre son
auscultation décapante des dysfonctionnements d’une petite communauté
en vase clos. Il adapte le scénario
d’une mini-série télévisée du même
Lars von Trier, récit absurde et burlesque
mêlant sciences et superstitions dans le
labyrinthe d’un hôpital où se croisent
malades, médecins et fantômes…

Pièce montre une pièce de théâtre en
train de se jouer, interprétée par plusieurs
comédiennes et comédiens eux-mêmes
interprétés par deux comédiennes et un
comédien.
Le drolatique et absurde jeu de rôle de la
2b company se poursuit avec cette comédie humaine où se jouent simultanément
bien plus de choses qu’il ne s’en dit.

PARCOURS TIAGO RODRIGUES
À la découverte de l’œuvre singulière du
metteur en scène et dramaturge portugais
Tiago Rodrigues, dont les narrations élégantes et nuancées retrouvent le réel au
cœur de la fiction, avec notamment sa
réécriture d’Antoine et Cléopâtre, qui fait
des échos shakespeariens le fluide invisible qui unit un couple, dans la vie et sur
scène, et Sopro, qui offre à une souffleuse
de théâtre, habituée aux coulisses, une
scène vidée pour convoquer ses fantômes
et ses histoires, des vraies, des fausses,
toutes écloses au théâtre.

STEFAN KAEGI/
RIMINI PROTOKOLL

Abuelos Cubanos
(titre provisoire)

L’histoire et l’avenir de Cuba vus à travers
les histoires familiales, ou le portrait d’un
monde en mutation. Invité par des jeunes
artistes cubains, Stefan Kaegi part à la
rencontre de familles traversées et parfois
écartelées par l’héritage de la révolution,
entre la défense de ses idéaux par les
grands-parents et l’espoir des enfants
d’une vie nouvelle avec l’ouverture du
pays à l’économie de marché.
© Stefan Kaegi

OSCAR GÓMEZ MATA/
L’ALAKRAN

© Frédéric Nauczyciel

© S. Iuncker

Festen

Le dîner d’anniversaire d’un père tourne
au rituel expiatoire à la suite des révélations du fils sur son enfance et ce que la
réussite familiale cache mal. Cyril Teste
met en scène le scénario du célèbre film
à travers un théâtre-cinéma virtuose qui
révèle les hors-champs du théâtre et
les non-dits de cette réunion de famille
explosive.

GREMAUD/GURTNER/BOVAY
2B COMPANY

© THomas Müller

d’Alexandre Dumas

© THomas Müller

©Pablo Lavalley oficio.ch

Vidy s’associe aux prochaines Journées
de danse suisse, la plus importante plateforme pour la promotion et la diffusion
des compagnies de danse suisses.
Cette biennale ouverte aux spectateurs et
aux professionnels se tiendra à Lausanne.
C’est l’occasion de découvrir une sélection
de spectacles parmi les créations marquantes de la saison et de partager
la vitalité de la création chorégraphique
en Suisse.

La Dame aux camélias

© Géraldine Aresteanu

ARTHUR NAUZYCIEL

6-9.02-19

THOMAS OSTERMEIER
Retour à Reims
D’après Didier Eribon

Dirigée par le réalisateur, une comédienne prête sa voix au doublage d’un
documentaire inspiré de l’œuvre du
sociologue Didier Eribon. Bientôt le film
devient l’occasion de partager confessions et réflexions, à l’instar de l’essayiste
dans son enquête, qui finissent par interroger l’exclusion sociale, l’emprise du
populisme sur les plus précaires et le
délitement de la politique de gauche.

© Paolo Pellegrin

SWISS DANCE DAYS 2019

L’homme de cirque Yoann Bourgeois
revient à Vidy poursuivre sa recherche
de ce qu’il nomme le « point de suspension », ce moment qui suit l’élan et
précède la chute. Jouant des contraintes
physiques et rythmiques, il s’est entouré
de complices, d’artistes indisciplinés
et d’une harpiste, pour mettre en
scène Minuit, un spectacle échevelé
et poétique qui alterne musique,
acrobaties et saynètes burlesques sur
un impossible équilibre.

AVEC L’ABONNEMENT GÉNÉRAL VIDY, EN ROUTE VERS GENÈVE !

TARIF RÉDUIT
POUR LES
ABONNÉ•E•S

Avec l’Abonnement Général Vidy (p. 59), profitez des navettes gratuites pour découvrir
des spectacles chez deux théâtres partenaires à Genève à un tarif préférentiel.
Le Théâtre Vidy-Lausanne poursuit également sa collaboration avec La Bâtie-Festival de
Genève pour ouvrir la saison : des navettes et des conditions privilégiées permettent aux
festivaliers•ières de La Bâtie de venir découvrir Les Idoles de Christophe Honoré (p. 6)
à Lausanne et aux abonné•e•s de Vidy d’assister à deux spectacles du Festival.

© DR

© Aline Macedo

© Rahi Rezvani

© Ali Shirkhodaei

COMÉDIE
DE GENÈVE

Amir Reza Koohestani

Hofesh Shechter

Christiane Jatahy

Alain Françon

Summerless

Grand Finale

Le Misanthrope

Devant une école, un père
entame un monologue peu
optimiste sur le futur de ses
enfants. Hésitants, les autres
parents ne se joignent pas à la
conversation mais dialoguent
en pensée avec leurs propres
rêves d’enfants. Le metteur
en scène iranien Amir Reza
Koohestani met en scène les
silences et les non-dits de
la société iranienne contemporaine.

À mi-chemin entre le concert,
la danse et le théâtre, Grand
Finale est à la fois drôle et
sombre. Le chorégraphe
israélien Hofesh Shechter
y met en scène un monde
en chute libre, évoquant
une société en conflit avec
elle-même, traversée d’énergie
anarchique et d’éclats de
comédie féroce.

What if They Went to
Moscow ?

Théâtre
Durée estimée: 1h15
Représentation pour
les Abonné·e·s Vidy
Vendredi 7 septembre à 21h
Tarifs Abonné·e·s:
Tarif unique: 12.– (26.–)

Danse
Durée estimée: 1h45
Représentation pour
les Abonné·e·s Vidy
Lundi 10 septembre
(horaire à confirmer)
Tarifs Abonné·e·s:
Tarif unique: 20.– (45.–)
(p. 65)

(p. 65)

Aller-retour Vidy <> Genève
Départ de Vidy à 19h00
Proposé par La Bâtie-Festival de
Genève du 6 au 9 septembre au
Théâtre du Loup

Aller-retour Vidy <> Genève
(horaire à confirmer)
Proposé par La Bâtie-Festival de
Genève du 10 au 11 septembre au
Bâtiment des Forces Motrices

Billetterie et réservation de navettes auprès du Théâtre Vidy-Lausanne
Plus d’infos: batie.ch

D’après Les Trois Sœurs
d’Anton Tchekhov
L’artiste brésilienne Christiane
Jatahy renouvelle l’interprétation des Trois Sœurs par un
spectacle de théâtre et de
cinéma en direct, dans lequel
les rêves et espoirs des
héroïnes de Tchekhov croisent
les destins des migrants
d’aujourd’hui.

De Molière
Alceste, le misanthrope, aime
Célimène qui aime la cour…
Alain Françon met en scène
pour la première fois un texte
de Molière, décrivant comment
les jeux d’influence et le
cynisme s’immiscent dans
toutes les relations humaines.
Théâtre

Théâtre/Cinéma
Durée: 3h - entracte

Représentation pour
les Abonné·e·s Vidy
Samedi 2 février 2019 à 19h30

Représentation pour
les Abonné·e·s Vidy
Samedi 3 novembre à 18h00
Rendez-vous 17h30

Tarifs Abonné·e·s:
Plein tarif: 20.– (40.–)
Tarif réduit: 15.– (30.–)
Tarif jeune: 10.– (20.–)

Tarifs Abonné·e·s:
Plein tarif: 24.– (40.–)
Tarif réduit: 22.– (30.–)
Tarif jeune: 12.– (20.–)

Aller-retour Vidy <> Carouge
Départ de Vidy à 18h00

(p. 65)

Aller-retour Vidy <> Genève
Départ de Vidy à 16h00
Proposé par la Comédie
de Genève au Théâtre du Loup
du 29 octobre au 3 novembre
Plus d’infos et réservation :
comedie.ch
Tél. 022 320 50 01

(p. 65)

Proposé par le Théâtre de
Carouge-Atelier de Genève
du 9 janvier au 8 février 2019
Plus d’infos et réservation:
tcag.ch
Tél. 022 343 43 43

Plus d’informations
sur les navettes p. 65.

vidy.ch/navettes-gve
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AUTOUR DES SPECTACLES

Autour des spectacles, des rencontres avec les artistes,
des débats avec des intellectuel•le•s et des scientifiques
ainsi qu’une sélection d’ouvrages disponibles à la librairie
du théâtre (p. 57) sont autant d’occasions de prolonger les
spectacles et leurs résonances dans l’actualité.

VIDY FORUM
Conférences ou débats avec des artistes, des scientifiques et des
intellectuel•le•s, consacrés aux arts scéniques contemporains dans une
perspective plurielle, en résonance avec les grandes questions qui traversent la saison ou avec un spectacle en particulier. Les Vidy+Forum
sont ouverts à toutes et tous, en entrée libre et organisés en complicité avec les partenaires de Vidy, notamment l’Université de Lausanne
(UNIL) ou l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
L’agenda des Forums est disponible en ligne
et dans les dépliants trimestriels.
vidy.ch/forum

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 sans réservation
Les dates des introductions
sont annoncées dans le calendrier p. 66

vidy.ch/intro

VIDY RENCONTRE
Échangez avec les artistes à l’occasion d’une rencontre
conviviale à l’issue de la représentation.
Entrée libre sans réservation
Les dates des rencontres sont
annoncées dans le calendrier p. 66

vidy.ch/rencontre

VIDY DIGITAL
Explorez le site vidy.ch: une véritable médiathèque.
Entretiens avec les équipes artistiques et teasers, revues de presse
ou ressources documentaires constituent autant de façons de
préparer votre venue au théâtre ou de prolonger votre expérience.
Vous pouvez également réécouter ou visionner les Vidy+Forum
sur vidy.ch/podcast ou en suivant notre chaîne Vimeo et notre
station SoundCloud.
Enfin, suivez l’actualité de Vidy sur les réseaux sociaux et
partagez vos coups de cœur avec le hashtag #vidy1819

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

vidy.ch/vidyplus
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SAMEDIS VIDY
Explorez le théâtre, ses coulisses, sa programmation.
Composez votre programme, à suivre intégralement
ou en partie. Les enfants peuvent aussi découvrir
l’univers d’une des propositions artistiques lors
des Ateliers Kids.
(horaires susceptibles de modifications)

SAMEDI VIDY 15 SEPTEMBRE

17h

20h

SAMEDI VIDY 17 NOVEMBRE

14h à
22h
14h et
18h

gva.ch/sponsoring

15h et
17h30

Lors des Samedis Vidy, profitez
du tarif Découverte (p. 63)
pour découvrir l’ensemble
des spectacles de la journée
à des conditions avantageuses.

Ouverture de la Kantina et de la librairie dès 13h
14h30–17h Atelier Kids autour du spectacle Bestias | p. 4
15h + 16h + 18h Visites du théâtre
15h Rencontre avec l’équipe artistique de La Folie Lear | p. 18
16h et 19h Visite guidée de l’exposition The Fire Flies, Baltimore
et La Peau vive | p. 8
17h Spectacle Bestias | p. 4
19h Dégustation de vins proposée par l’Office des vins vaudois
19h Introduction au spectacle Les Idoles | p. 6
20h Spectacle Les Idoles | p. 6
Cuisine de saison à la Kantina
Fin de soirée conviviale et musicale

Ouverture de la Kantina et de la librairie dès 13h
de 14h à 22h plusieurs séances du film Le Livre d’image | p. 22
14h + 16h + 20h30 Visites du théâtre
14h Spectacle Qui a peur d’Hamlet ? | p. 19
14h30 Atelier Kids autour du film Le Livre d’image | p. 22
15h Rencontre avec Massimo Furlan et l’équipe artistique
de Les Italiens | p. 34
18h Spectacle Qui a peur d’Hamlet ? | p. 19
18h30 Dégustation de bières
19h Introduction au spectacle Contre-enquête | p. 20
20h spectacle Contre-enquête | p. 20
Cuisine orientale à la Kantina
Fin de soirée conviviale et musicale

20h

SAMEDI VIDY 26 JANVIER

partenaire
du Théâtre Vidy-Lausanne

TARIF DÉCOUVERTE

19h30

Ouverture de la Kantina et de la librairie dès 13h
14h + 16h Visites du théâtre
15h Atelier Kids autour d’Un fils de notre temps | p. 31
15h Spectacle Un fils de notre temps | p. 31
16h Visite guidée de l’exposition photographique
des étudiant•e•s du CEPV | p. 47
17h30 Spectacle Un fils de notre temps | p. 31
17h30 Vidy+Forum : débat sur les thématiques
du spectacle Les Italiens
19h30 Spectacle Les Italiens | p. 34
Cuisine italienne à la Kantina jusqu’à 23h30
21h–2h Felicità Party, avec dj set Iggy, Amaya
et Maude du Café des Artisans

Boris
Vian

Exposition

16 juin –
2 septembre
2018

En avant la musique !

Fondation
Jan Michalski
pour l’écriture
et la littérature
Montricher

Mardi à vendredi de 14h
14 h à 18h
18 h
Samedi et dimanche de 9h
9 h à 18h
18 h
fondation-janmichalski.com

VIDY FAMILLES, KIDS ET ADOS
SPECTACLES
À VOIR EN FAMILLE

DOMINIQUE CATTON/CHRISTIANE
SUTER/FABRICE MELQUIOT
Les Séparables | p. 30
Dès 8 ans

PROCHAINESAUDITIONS
MAI

PARENT(S)/ENFANT(S) DÈS 6 ANS
ENSEMBLE AU THÉÂTRE, CHACUN·E SON PROGRAMME !

Des ateliers suivis d’un goûter pour permettre aux parents d’assister
à une représentation pendant que les enfants s’initient au monde du
théâtre.

BARO D’EVEL
Bestias | p. 4
Dès 7 ans
MAGALI TOSATO
Qui a peur d’Hamlet ? | p. 19
Dès 13 ans

TEINTURERIES
.CH
ECOLE SUPERIEURE DE THEATRE
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FORCED ENTERTAINMENT
The Notebook
D’après Le Grand Cahier d’Agota Kristof
(en anglais surtitré) | p. 27
Dès 14 ans
2019

ISABELLE MATTER
Un fils de notre temps | p. 31
D’après Ödön von Horváth
Dès 12 ans

Samedi 22 septembre,
16h45 atelier jusqu’à la fin du spectacle
17h Les Idoles – Christophe Honoré | p. 6
Samedi 24 novembre,
17h45 atelier jusqu’à la fin du spectacle
18h Contre-enquête – Nicolas Stemann | p. 20
Aux deux dates: atelier + goûter Fr. 15.- par enfant
DÉCOUVREZ AUSSI LES ATELIERS KIDS DES SAMEDIS VIDY | P. 43
7 – 12 ans / Durée 2h30. Tarif: Fr. 20.– par enfant

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

vidy.ch/kids

nt deux jeunes
Tout adulte accompagna
spectacle
de moins de 16 ans à un
bénéficie du tarif réduit.

STAGES DE THÉÂTRE
Des stages de théâtre en lien avec la programmation sont animés
par Isabelle Baudet (animatrice de stages et ateliers de théâtre,
directrice de la troupe/école expression 5/20+).

STAGE KIDS D’ÉTÉ 6/14 ANS
DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 AOÛT
Du lundi au vendredi de 9h à 17h (spectacle le vendredi à 18h)

STAGE ADOS D’AUTOMNE 13/18 ANS
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 OCTOBRE
Du lundi au vendredi de 9h à 17h (spectacle le vendredi à 18h)
Ce stage, proposé aux adolescent•e•s de la région, est gratuit
pour les mineur•e•s non accompagné•e•s des foyers de l’EVAM
(Établissement vaudois d’accueil des migrant•e•s).

TARIFS ENFANTS ET JEUNES
Les moins de 16 ans
S: Fr. 6.– | M: Fr. 10.–
Les 16/25 ans: tarif jeune
S: Fr. 10.–|M: Fr. 16.–
ABONNEMENT GÉNÉRAL VIDY
Saison Fr. 12.– /mois
1/2 saison Fr. 15.– /mois
Les 26/30 ans: tarif réduit
S: Fr. 16.– | M: Fr. 29.–
ABONNEMENT GÉNÉRAL VIDY
Saison Fr. 24.– /mois
1/2 saison Fr. 28.– /mois
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 Municipalités des communes membres du
Fonds intercommunal de soutien
aux institutions culturelles de la
région lausannoise

carte-cultissime.ch

Tarif des stages : Fr. 350.– (Fr. 300.– pour le 2e enfant de
la même famille). Ouverture des inscriptions en ligne : le 5 juin
pour le stage d’été et le 21 août pour les stages d’automne.
vidy.ch/stages

Carte culture Swiss
Private Schools

Entrées à Fr. 8.– à Vidy pour
les élèves des écoles
membres de l’AVDEP
avdep.ch

Passculture

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

SERVICE DE
BABY-SITTING
Vidy propose
une solution de
garde à domicile
pour les enfants
en partenariat avec
la Croix-Rouge.
Renseignements
et inscription :

vidy.ch/babysitting

VIDY ENSEIGNANT•E•S
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. 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!

art,
histoire
& légendes
OUVERT TOUS LES JOURS
www.chateau-gruyeres.ch

Réunion d’échange et d’information le 26 novembre
à 18h30, avant la présentation de la deuxième
partie de saison 18/19, pour échanger de manière
informelle sur vos expériences au théâtre et
la programmation.

VIDY

À L’ÉCOLE

INVITEZ LE THÉÂTRE
DANS VOTRE CLASSE !
FRANÇOIS GREMAUD
Phèdre !
D’après Jean Racine

Après le succès de la saison passée, le spectacle Phèdre ! est à nouveau
disponible en tournée dans les écoles. 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.
Spectacle disponible du 5 au 9 novembre 2018, du 19 novembre
au 21 décembre 2018 et du 18 février au 5 avril 2019 | Durée : 1h30
Ce spectacle bénéficie du soutien de la DGEP.

VIDY

DGEP (Direction générale de l’enseignement postobligatoire)

Cette année encore, afin de poursuivre la réflexion relative aux outils
critiques disponibles pour accompagner des élèves de l’enseignement
postobligatoire dans leurs découvertes des arts scéniques, un enseignant
collabore régulièrement avec le Théâtre Vidy-Lausanne grâce à un
partenariat avec la DGEP.

VIDY

CEPV (Centre d’enseignement professionnel de Vevey)

Autour des spectacles, les étudiant•e•s de la formation supérieure en
photographie réalisent depuis janvier 2018 un travail d’observation sur
les processus de création qui s’opèrent à Vidy et mènent également une
réflexion en images sur la vie du théâtre.
Les étudiant•e•s expérimentent ainsi ce que peut être une collaboration
dans un contexte spécifique et exposeront leurs travaux du 15 janvier au
22 février 2019.
www.cepv.ch
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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Téléchargeables en ligne sur les pages
des spectacles.

ACCUEIL DE CLASSES
Une rencontre avec les élèves avant ou
après un spectacle, au théâtre ou en
classe. Gratuit, sur demande.

PARCOURS THÉÂTRAL
Assistez à des spectacles liés par une
même thématique avec votre classe.
L’expérience peut être prolongée par
des rencontres au théâtre ou en classe
animées par nos médiateurs•rices.

TARIFS PRIVILÉGIÉS
Tout•e enseignant•e bénéficie de
la gratuité lorsqu’il accompagne sa classe
au théâtre.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Possibilité de réserver des représentations
scolaires sur les spectacles suivants :
Les Séparables (dès la 6P) | p. 30
vendredi 7 décembre à 14h15,
jeudi 13 décembre à 10h30 et 14h15
vendredi 14 décembre à 14h15
Un fils de notre temps (dès la 10S) | p. 31
vendredi 18 janvier 14h15,
jeudi 24 janvier à 14h15
vendredi 25 janvier à 14h15

VIDY

LA MARMITE

Vidy s’associe à La Marmite, projet culturel et
citoyen qui propose des parcours artistiques
pluridisciplinaires, sensibles et intellectuels à
des groupes sociaux assemblant des personnes
d’âges divers généralement en situation de
précarité. Chaque groupe achève son parcours
par la cristallisation de ses représentations
dans une forme réalisée en dialogue avec
un•e artiste.
www.lamarmite.org

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

vidy.ch/ecole
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18_19

saison_ensemble / faire bouger les lignes

La Bâtie–Festival de Genève
31.08
/
08.09

__ Duos pluridisciplinaires

GVE>MEX>GVE
POCHE /GVE accueille Dramafest
20.09
/
23.09

__ El funesto destino de Karl Klotz
(Le destin tragique de Karl Klotz)

26.09
/
29.09

__ Bajo el signo de Tespis
(Sous le signe de Thespis)

texte_Lukas Linder

texte_José Manuel Hidalgo
mise en scène_Mathieu Bertholet

ensemble1-6
15.10
/
16.12

__ la résistance thermale
texte_Ferdinand Schmalz
mise en scène_Jean-Daniel Piguet

12.11
/
16.12

__ La Largeur du Bassin

03.12
/
16.12

__ La Côte d’Azur

28.01
/
17.03

__ Havre

04.02
/
17.03

__ La chute des comètes
et des cosmonautes

04.03
/
17.03

__ Le brasier

01.04
/
14.04

L’ASSOCIATION DES AMI•E•S DE VIDY
REJOIGNEZ LES AMI•E•S
L’Association des Ami•e•s du Théâtre Vidy-Lausanne
rassemble des spectateurs•rices qui interrogent, débattent et partagent le théâtre d’aujourd’hui au travers
d’échanges avec les équipes, de rencontres avec
les artistes invité•e•s et de partages d’expériences.
Ils jouent le rôle d’ambassadeurs•rices et participent
par leur engagement au rayonnement du théâtre.
L’association, dont le comité vient de se renouveler,
propose des rendez-vous spécifiques et un programme
d’activités culturelles en lien avec Vidy.
Associez-vous aux Ami•e•s et participez aux activités
pour développer un regard ouvert sur les propositions
artistiques.
Cotisation annuelle
Fr. 50.– (solo) | Fr. 80.– (duo) | Fr. 20.– (étudiant•e•s)*
Fr. 10.– pour les détenteurs•rices de l’Abonnement Général Vidy (p. 59)

QUELQUES RENDEZ-VOUS DÉDIÉS
À VIDY ET AILLEURS
Samedi 8.09 à 13h30 : Café gourmand
avec Christophe Honoré (p. 6)
Samedi 10.11 à 15h : Visite de la Fondation
Jan Michalski pour l’écriture et la littérature
et rencontre avec l’équipe – départ en
navette du Théâtre Vidy-Lausanne
(max. 30 personnes)

LE COMITÉ DES AMI•E•S DE VIDY
Séverine Chave (coprésidente), Brian Favre
(coprésident), Florian Mottier (secrétaire),
Laetitia Otz (trésorière), Jean-Pierre Boillat,
Sascha Nick, Isabelle Baudet, Louisa
Becquelin, Pauline Amez-Droz et un•e
représentant•e du Théâtre Vidy-Lausanne

*Cette cotisation réduite peut être accordée sur demande motivée à toute personne
dont les moyens financiers sont restreints et qui souhaite rejoindre l’association.

texte_Perrine Gérard
mise en scène_Lucile Carré
(Romy et Alain sont dans une piscine)
texte_Guillaume Poix
mise en scène_Manon Krüttli

Informations générales
et inscriptions :
amis@vidy.ch
021 619 45 44
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Permanences des Ami•e•s
lors des Samedis Vidy (p. 43)
pour découvrir l’association et
échanger sur la programmation.

vidy.ch/amis

texte_Mishka Lavigne
mise en scène_Anne Bisang

texte_Marina Skalova
mise en scène_Nathalie Cuenet
texte_David Paquet
mise en scène_Florence Minder

VIDY IN ENGLISH OR NON-FRENCH SPEAKING

__ L’Histoire mondiale de ton âme

THEATER, DANCE, PERFORMANCES, EXHIBITIONS,
MANY EVENTS ARE ACCESSIBLE TO NON-FRENCH-SPEAKERS :

accueil4

texte_Enzo Cormann
mise en scène_Philippe Delaigue

Théâtre/Vieille-Ville
+41 22 310 37 59/poche---gve.ch
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- Bestias – Baro d’Evel circus | p. 4
- Crowd – Gisèle Vienne dance | p. 12
- Gustavia – La Ribot and Mathilde Monnier dance | p. 13
- Chro no lo gi cal – Yasmine Hugonnet dance | p. 16
- Winter Family concert | p. 24
- H2-Hebron – Winter Family in English, Tuesday, 27. 11 | p. 24
- Real Magic + The Notebook – Forced Entertainment theater in English | pp. 26-27
- Romances inciertos – François Chaignaud and Nino Laisné dance and music | p. 28
- Girl from the Fog Machine Factory – Thom Luz visual theater | p. 32
And all the exhibitions in the Kantina… | p. 57
MORE INFORMATIONS ON OUR WEBSITE: vidy.ch/en
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LE CERCLE DES MÉCÈNES

L E T EMPS A 20 ANS

Le Cercle des mécènes réunit des passionné·e·s de théâtre qui disent OUI à l’offre artistique, à la programmation, à l’esprit du Théâtre Vidy-Lausanne et s’engagent à le soutenir. Il encourage la création d’un
théâtre d’aujourd’hui vivant et ouvert aux esthétiques contemporaines. Il contribue de manière significative à la réalisation de programmes artistiques ambitieux, libres et exigeants, portés par des artistes suisses et internationaux•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.

DEVENEZ MEMBRE
DU CERCLE DES MÉCÈNES

PROFITEZ D’UN ACCUEIL
PERSONNALISÉ ET BÉNÉFICIEZ
DE RÉSERVATIONS PRIORITAIRES

JEUNE MARRAINE·PARRAIN

DÉCOUVREZ LA VIE DU THÉÂTRE
ET LES PROCESSUS DE CRÉATION

et bénéficiez de déductions
fiscales sur vos versements

(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·RICE
Solo: dès Fr. 1000.–/an
Duo: dès Fr. 1500.–/an
BIENFAITEUR·RICE
Dès Fr. 3000.–/an et plus

• 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

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

cause 3 — 7

Ecologie

vidy.ch/mecenes

Le Temps
de s’engager.
letemps.ch/20

Le Temps s’engage sur 7 causes tout au long de l’année 2018.

LE CLUB DES ENTREPRISES
Le Club des entreprises du Théâtre Vidy-Lausanne rassemble des
acteurs de l’économie autour de valeurs à partager: innovation,
créativité, ouverture, dynamisme. Il leur permet d’associer leur image à
la remarquable vitalité du théâtre, et propose de construire des partenariats,
au plus près des attentes, des défis et des enjeux des entreprises.

FAIRE DIALOGUER LE THÉÂTRE ET LE MONDE DE L’ENTREPRISE
Les rencontres et les échanges entre le théâtre et les entreprises peuvent être
source d’inspiration, chacun tendant un miroir à l’autre sur son organisation,
permettant une prise de recul, une vision alternative et enrichissante.

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•rices dans un contexte original et un environnement exceptionnel.

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, tarifs préférentiels,
opérations de relations publiques.

DEVENEZ MEMBRE
DU CLUB DES ENTREPRISES
ESPOIR : Fr. 1000.–/an
RÉVÉLATION : Fr. 2500.–/an
ÉTOILE : Fr. 5000.–/an et plus

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

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

NOUVEAUTÉS

MEMBRES DU CONSEIL
MICHAEL KINZER
NATACHA LITZISTORF
FRÉDÉRIC MAIRE
NICOLE MINDER
JEAN-YVES PIDOUX
SYLVIE PITTET BLANCHETTE
JEAN-PIERRE POTVLIEGE
PIERRE STAROBINSKI
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

www.leseditionsnoirsurblanc.fr
Pub_NsB_Journal_Vidy_Mars.indd 1

À
V O S
A G E N D A S !

28/03/2018 10:54

2018–2019
une saison
affranchie
Découvrez notre
programmation
dès le 14 juin
forum-meyrin.ch

DONATEURS·RICES ET MEMBRES
DU CERCLE DES MÉCÈNES
LAURENCE ET CHAHIN ACHTARI
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
SOUN ET PIERRE-MARIE GLAUSER
MANIA ET BERNHARD HAHNLOSER
ANDRÉ ET ROSALIE HOFFMANN
PASCALE HONEGGER
CAMILLE ET NICOLAS DE JAEGHER NARBEL
BERTHE JUILLERAT
CHARLES KLEIBER
LAURENCE MARCHAND
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
MARIANNE REYMOND
MICHEL ROSSELLAT
STÉPHANE ROUSSET ET BETTINA WISKOTT
SELMA TISSIÈRES
CHANTAL TOULOUSE
YVES TRISCONI
JEAN VALLET
SASKIA VON OVERBECK OTTINO
CAROLINE DE WATTEVILLE
ARIANE WIDMER PHAM
L’ASSOCIATION DES AMI•E•S
DU THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
L’AMICALE GENEVOISE
DU THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE

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

ENTREPRISES PARTENAIRES ET MEMBRES
DU CLUB DES ENTREPRISES
AESOP
ARTTECH FOUNDATION
AUBERGE DE JEUNESSE DE LAUSANNE
CITYCABLE
CLINIQUE DE LA SOURCE
CORNERCARD
CVCI CHAMBRE VAUDOISE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
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 ET ASSOCIATIFS
ARSENIC
THÉÂTRE SÉVELIN 36
THÉÂTRE LA GRANGE DE DORIGNY
THÉÂTRE DU JORAT
THÉÂTRE 2.21
TKM THÉÂTRE KLÉBER–MÉLEAU RENENS
LA BÂTIE FESTIVAL DE GENÈVE
LA FÊTE DU THÉÂTRE GENÈVE
LA COMÉDIE DE GENÈVE
THÉÂTRE FORUM MEYRIN
POCHE/GVE
THÉÂTRE DE CAROUGE – ATELIER DE GENÈVE
ADC ASSOCIATION POUR LA DANSE CONTEMPORAINE GENÈVE
CHÂTEAU ROUGE SCÈNE CONVENTIONNÉE, ANNEMASSE
GESSNERALLEE ZÜRICH EXPÉDITION SUISSE
THEATER CHUR EXPÉDITION SUISSE
KASERNE BASEL EXPÉDITION SUISSE
DAMPFZENTRALE BERN EXPÉDITION SUISSE
THÉÂTRE SAINT-GERVAIS GENÈVE EXPÉDITION SUISSE
FIT ET LAC LUGANO EXPÉDITION SUISSE
CENTRE CULTUREL SUISSE DE PARIS
AVDC ASSOCIATION VAUDOISE DE DANSE CONTEMPORAINE
RESO RÉSEAU DANSE SUISSE
ARTLAB EPFL
ESPACE CHUV
MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
FONDATION DE L’HERMITAGE
MUDAC MUSÉE DE DESIGN ET D’ARTS APPLIQUÉS CONTEMPORAINS
MCBA MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE
COLLECTION DE L’ART BRUT
MUSÉE DE LA MAIN UNIL-CHUV
FONDATION BODMER
CINÉMATHÈQUE SUISSE
CINÉTOILE MALLEY
CINÉMA CITYCLUB PULLY
LE ZINÉMA
LAFF LAUSANNE AFRO FUSIONS FESTIVAL
LUFF LAUSANNE UNDERGROUND FILM FESTIVAL
FÊTE DU SLIP
FESTIVAL DE LA CITÉ
LES URBAINES
BAR CLUB ABC
LE ROMANDIE
ASSOCIATION DU SALOPARD – LE BOURG
FONDATION JAN MICHALSKI POUR L’ÉCRITURE
ET LA LITTÉRATURE
LAUSANNE TOURISME
ASSOPOL
FCMA
PÔLE SUD
LA MARMITE PROJET D’ACTION ARTISTIQUE,
CULTURELLE ET CITOYENNE

BLI BUREAU LAUSANNOIS D’INTÉGRATION
BCI BUREAU CANTONAL POUR L’INTÉGRATION DES ÉTRANGERS
ET LA PRÉVENTION DU RACISME

ATELIER CRITIQUE UNIL
INTERFACE SCIENCES ET SOCIÉTÉ UNIL
ÉCOUTE VOIR
CULTURADIO
PLATEAUX.CH
LEPROGRAMME.CH
360° FEVER
ÉCOLES ET ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
LA MANUFACTURE HAUTE ÉCOLE DES ARTS DE LA SCÈNE
LES TEINTURERIES
ÉCOLE DE THÉÂTRE SERGE MARTIN
UNIL UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
EPFL ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE
EESP ÉCOLE D’ÉTUDES SOCIALES ET PÉDAGOGIQUES
ECAL ÉCOLE CANTONALE D’ART DE LAUSANNE
HEAD HAUTE ÉCOLE D’ART ET DE DESIGN
HEMU HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE
CEPV CENTRE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DE VEVEY
EHL ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE
DGEP ENSEIGNEMENT POSTOBLIGATOIRE
DGEO ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
ADVEP ASSOCIATION VAUDOISE DES ÉCOLES PRIVÉES
ÉCOLE SOFIA
SAWI ACADEMY FOR MARKETING AND COMMUNICATION
CFJM CENTRE DE FORMATION AU JOURNALISME ET AUX MÉDIAS
ATELIER ÉCOLE SHANJU
CONNAISSANCE 3
UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LAUSANNE
EVAM ÉTABLISSEMENT VAUDOIS D’ACCUEIL DES MIGRANTS
LES MAISONS DE QUARTIER, LES FOYERS DE LA
VILLE DE LAUSANNE
ÉCOLE – CULTURE
ET L’ENSEMBLE DES ANNONCEURS
PRÉSENTS DANS CE MAGAZINE
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VIDY PRODUCTIONS,
CRÉATIONS ET TOURNÉES

Le Théâtre Vidy-Lausanne accompagne au fil de la saison une quinzaine d’équipes en création dont
quatre productions « maison ». Il organise la diffusion et les tournées à travers le monde de ces productions, nouvelles créations et pièces de son répertoire.

PREMIÈRES À VIDY
EN 18/19
CHRISTOPHE HONORÉ
Les Idoles

Septembre 2018
Production
Théâtre Vidy-Lausanne

FUTURES
PRODUCTIONS

SPECTACLES
EN TOURNÉE AVEC
VIDY EN 18/19
AVEC LE SOUTIEN
DE PRO HELVETIA –
FONDATION SUISSE
POUR LA CULTURE

DAVID MARTON/ROAD OPERA
CHRISTOPH MARTHALER
King Size

Théâtre/Musique

HEINER GOEBBELS

Stifters Dinge - Pièce
pour cinq pianos
Ou l’installation

GUILLAUME BÉGUIN

Stifters Dinge The Unguided Tour

Titre à jamais
provisoire

Théâtre/Musique

Septembre 2018

SERGE MARTIN/CHRISTIAN
GEFFROY SCHLITTLER

CHRISTOPHE HONORÉ

Octobre 2018

Théâtre

La Folie Lear

Les Idoles

Théâtre

MATHIEU BERTHOLET

Novembre 2018

Théâtre

Luxe, calme

NICOLAS STEMANN

D’après Meursault
contre-enquête de Kamel
Daoud et autres textes
Novembre 2018
Production Théâtre
Vidy-Lausanne

Contre-enquête

D’après Meursault
contre-enquête de Kamel
Daoud et autres textes
Théâtre

MARTIN SCHICK,
FRANÇOIS GREMAUD ET
VIVIANE PAVILLON
X MINUTES
Performance

Retour à Reims

MASSIMO FURLAN
Les Italiens

FRANK CASTORF

Création d’après Racine
et Artaud
Novembre 2019
Théâtre/Vidéo

NICOLAS STEMANN

THOMAS OSTERMEIER
D’après Didier Eribon
Théâtre de la Ville Paris,
janvier 2019
Théâtre Vidy-Lausanne,
mai, juin 2019
Production Théâtre
Vidy-Lausanne

MASSIMO FURLAN/
CLAIRE DE RIBAUPIERRE

Septembre 2019
Théâtre/Musique/
Performance

YASMINE HUGONNET

Contre-enquête

Une métamorphose en voix
librement inspirée d'Ovide
Juin 2019
Théâtre/Musique

Concours Eurovision
de la chanson
philosophique

Das Weisse vom Ei
(Une île flottante)

Chro no lo gi cal

Narcisse et Echo

MARIE-CAROLINE HOMINAL/
MARKUS ÖHRN
HOMINAL/ÖHRN
Danse/Performance

THOMAS OSTERMEIER
Retour à Reims

D’après Didier Eribon
Théâtre/Vidéo

Janvier 2019

AUGUSTIN REBETEZ

L’Âge des ronces
Théâtre/Musique

The Grain Show
(avec Louis Jucker)
Concert/Vidéo

2B COMPANY
Pièce

Mars 2019

LOAN NGUYEN

Vidy/rivage
Juin 2019

et bien d’autres encore …
saison théâtrale

2018-2019
grangededorigny.ch

STEFAN KAEGI/
DOMINIC HUBER

(RIMINI PROTOKOLL)

Nachlass – Pièces
sans personnes
Théâtre déambulatoire

FRANÇOIS GREMAUD
Phèdre !

Monologue pour salles
de classe ou petite salle
d’après Phèdre de Jean
Racine
Théâtre/Jeune public

Renseignements,
dates et lieux
de tournée,
dossier des
des spectacles:
Caroline Barneaud
production@vidy.ch
vidy.ch/prod
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VIDY JOUR ET NUIT
Le foyer est au cœur de la vie
de Vidy: le jour restaurant,
bar, librairie, lieu d’exposition,
espace de travail avec wi-fi, et

LES EXPOSITIONS

le soir, autour des spectacles,
espace de débats, de
rencontres et de fêtes.

LA KANTINA
MENU

Midi:
plat du jour (Fr. 17.–)
salade du jour (Fr. 12.–)
suggestion de la semaine
(Fr. 18.– à Fr. 23.–)
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, bières, vins vaudois

www.vins-vaudois.com

Les vins vaudois
volent vers
de nouveaux
sommets !

Le foyer accueille
régulièrement des
expositions en résonance
avec la programmation.

Consultez le menu
hebdomadaire de
la Kantina: 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

du 8 septembre
au 6 octobre 2018

Frédéric Nauczyciel | p. 8
The Fire Flies, Baltimore ;
House of HMU films series et
La Peau vive | p. 8
du 15 janvier
au 22 février 2019

Exposition des travaux
photographiques des
élèves du CEPV | p. 47
Programme en ligne ou dans
les dépliants trimestriels

Renseignements :
Emmanuel Do Nascimento
manu@vidy.ch

vidy.ch/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.

En plus de quelques après-spectacles en musique, le Théâtre Vidy-Lausanne
vous propose de faire la fête au bord du lac puis de vous ramener en toute
sécurité en ville grâce à des navettes gratuites à la fin de la soirée pour vous
permettre de continuer la fête ailleurs.

LES FÊTES

Vendredi 21 septembre dès 22h

SOIRÉE D’OUVERTURE
Idoles Party

Jeudi 29 novembre dès 22h

SOIRÉE DU MILIEU
«Jusque dans vos bras»
Party
DJ set Bauchamp & friends
Suite de soirée: Bar Club ABC dès 2h

DJ set
Samedi 26 janvier dès 22h

LA PREMIÈRE DE L’ANNÉE
Felicità Party
DJ set Iggy, Amaya
et Maude du Café des Artisans
Suite de soirée: Bar Club ABC dès 2h
Jeudi 29 novembre dès 22h

vidy.ch/fetes

Remise de 5% sur
présentation de
votre Abonnement
Général Vidy

LA LIBRAIRIE
Librairie spécialisée
en arts du spectacle,
répertoire, essais,
actualités, revues
Choix d’ouvrages en lien
avec les spectacles
de la saison
Mar.–sam. 13h–19h, ainsi
qu’avant et après les spectacles (aussi les dimanches
de représentations)

vidy.ch/librairie
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AU THÉÂTRE
SANS LIMITES
POUR FR. 12.– À FR. 30.–/MOIS
Simple, flexible et économique: l’Abonnement Général Vidy, qui remplace la carte d’adhérent•e, vous
ouvre un accès illimité à l’ensemble des spectacles programmés par le Théâtre Vidy-Lausanne.
Pour un forfait mensuel inférieur au prix d’un billet*, assistez à autant de représentations que vous
le souhaitez ! Pendant sa période de validité, vous bénéficiez d’une libre circulation dans la saison de
Vidy pour venir voir ou revoir les spectacles (dans la limite des places disponibles) : réservez simplement vos places au guichet, par téléphone ou en ligne, sans aucun supplément à régler, et venez au
théâtre sans compter.
L’Abonnement Général Vidy est la formule idéale pour les passionné•e•s, les curieux•ses et les spectateurs•rices qui apprécient une façon pratique, modulable et avantageuse de venir au théâtre.
Disponible pour la saison ou la ½ saison, l’Abonnement Général Vidy est proposé aux tarifs jeune,
réduit et au tarif plein en solo ou duo.
Avec l’Abonnement Général Vidy, vous bénéficiez également d’avantages exclusifs: service de réservation dédié, offres de parrainage, rendez-vous conviviaux autour des artistes de la saison en rejoignant
les Ami•e•s de Vidy, tarifs privilégiés auprès des partenaires (théâtres de la région, musées, cinéma…),
navettes gratuites pour une sélection de spectacles à Genève…
ABONNEMENT GÉNÉRAL VIDY
saison 10 mois :
septembre à juin

ABONNEMENT GÉNÉRAL VIDY
½ saison 5 mois :
septembre à janvier

Tarif jeune**

Fr. 12.– par mois
(soit Fr. 120.– par saison)

Fr. 15.– par mois
(soit Fr. 75.– par ½ saison)

Tarif réduit**

Fr. 24.– par mois
(soit Fr. 240.– par saison)

Fr. 28.– par mois
(soit Fr. 140.– par ½ saison)

Plein tarif

Fr. 30.– par mois
(soit Fr. 300.– par saison)

Fr. 35.– par mois
(soit Fr. 175.– par ½ saison)

Plein tarif Duo***

Fr. 58.– par mois
(soit Fr. 580.– par saison)

Fr. 65.– par mois
(soit Fr. 325.– par ½ saison)

Comment obtenir votre Abonnement Général Vidy?
Offre disponible au guichet, par téléphone ou sur le ticketshop en ligne.
Carte personnelle avec photo, non échangeable, non remboursable, intransmissible.
Prélèvement mensuel par carte bancaire (paiement des deux premières mensualités
à la souscription) ou paiement de l’intégralité à l’inscription.
* Pour rappel: prix d’un billet tarif M :
Tarif jeune: Fr. 16.– | Tarif réduit: Fr. 29.– | Plein tarif: Fr. 45.–
** Conditions tarifs jeune et réduit: voir p. 63
*** L’Abonnement Général Duo vous permet d’assister à chaque spectacle
avec une personne de votre choix.

Présentation et
conditions générales
de vente sur
vidy.ch/ag
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Des avantages à Vidy et
chez nos partenaires dans la région.
(liste non exhaustive)

THÉÂTRES
ARSENIC
Entrée à Fr. 8.– (Fr. 15.–)
arsenic.ch

Théâtre Sévelin 36
Une entrée offerte pour une entrée achetée

SIMPLICITÉ
Bénéficiez d’un service dédié
Abonnement Général Vidy.
Retrouvez toutes vos réservations
en un coup d’œil sur le ticketshop :
vidy.ch/perso

Recevez un rappel par mail 48h
avant chacune des représentations
pour lesquelles vous avez réservé.

theatresevelin36.ch

Théâtre La Grange de Dorigny
Entrée à Fr. 15.– (Fr. 20.–)
grangededorigny.ch

Théâtre 2.21
Entrée à Fr. 15.– (Fr. 25.–)
theatre221.ch

COMPLICITÉ
Rejoignez l’Association des Ami•e•s du
Théâtre Vidy-Lausanne (p. 49) moyennant
une cotisation réduite (Fr. 10.–/saison) pour
profiter de rendez-vous conviviaux et découvrir le théâtre autrement.

CINÉMAS, MUSÉES, LIBRAIRIE…
Cinémathèque suisse
Entrée à Fr. 8.– (Fr. 10.–)
aux projections du Casino de Montbenon
cinematheque.ch

Zinema
Réduction de 50% sur toutes les projections

PARTAGE
Partagez vos envies et plaisirs de théâtre
avec vos proches et ami•e•s en leur faisant
bénéficier du tarif Découverte
(page suivante) deux fois par ½ saison.

zinema.ch

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

Musée de l’art brut
Une entrée offerte pour une entrée achetée
artbrut.ch

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

Fondation de l’Hermitage
Entrée à Fr. 16.– (Fr. 19.–)
fondation-hermitage.ch

Librairie Payot Pépinet
10% de réduction sur un achat de livres
payot.ch

Librairie du Théâtre Vidy-Lausanne
5% de réduction

Pour vos réservations et toute question :
Service dédié Abonnement Général Vidy
Du mardi au samedi de 13h à 19h
Tel : 021 619 45 48
ag@vidy.ch
vidy.ch/ag
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TARIFS

NOUVEAUTÉS

TARIFS

S

M

Jeune public (1)

Fr. 6.–

Fr. 10.–

Tarif jeune (2)

Fr. 10.–

Fr. 16.–

Tarif réduit (3)

Fr. 16.–

Fr. 29.–

Plein tarif

Fr. 25.–

Fr. 45.–

DERNIÈRE MINUTE

Quatre heures avant la représentation,
les places encore disponibles sont
proposées au tarif Découverte !
Offre sans garantie de disponibilité,
règlement des places au moment de
la réservation, au guichet, au téléphone
ou sur le ticketshop en ligne.

TARIFS DÉCOUVERTE : des tarifs économiques disponibles
pour les Samedis Vidy (p. 43) et les billets Dernière Minute

TARIFS DÉCOUVERTE

S

M

Jeune public Découverte (1)

Fr. 5.–

Fr. 8.–

Tarif jeune Découverte

Fr. 8.–

Fr. 12.–

Tarif réduit Découverte (3)

Fr. 12.–

Fr. 20.–

Plein tarif Découverte

Fr. 18.–

Fr. 30.–

(1)

(2)

SAMEDI VIDY

Deux ou trois fois par ½ saison, plongez
dans la vie du théâtre tout en profitant
du tarif Découverte (p. 43).

Jeune public: Moins de 16 ans

(2) Tarif

ABONNEMENT GÉNÉRAL VIDY

jeune: Étudiant•e, apprenti•e, 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

OBTENIR VOS BILLETS
SUR WWW.VIDY.CH
Lit dans
une cham
bre
dortoir d
ès
CHF 40.–
petit déje ,
uner
inclus

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

Inserat_072017_175x59.indd 1

PASSERELLE ENTRE LE SAVOIR
UNIVERSITAIRE ET LA SOCIÉTÉ

05.07.2017 15:42:42

Des conférences passionnantes
Des cours et des ateliers
Des visites-découvertes
WWW.CONNAISSANCE3.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.
Transaction sécurisée par
carte de crédit, téléphone
ou sur vidy.ch

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

PARCOURS 1 SOIRÉE, 2 SPECTACLES

Enchaînez certains spectacles et bénéficiez du
Tarif S pour le second spectacle, offre valable
pour un•e spectateur•rice dans la même soirée.

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

VENEZ À PLUSIEURS AU THÉÂTRE!

Les groupes dès 10 personnes
bénéficient du tarif réduit.

Réservation obligatoire billetterie@vidy.ch

ENTRÉE LIBRE

Pour les forums, rencontres, débats, fêtes
et les expositions dans la Kantina.

TARIFS XS
-

Conférences + visites guidées proposées par
Matthieu Jaccard (p. 9)
Le Livre d’image de Jean-Luc Godard (p. 22)
Concert de Winter Family & guests (p. 24)

Tarif jeune
Tarif réduit
Plein tarif

Fr. 6.–
Fr. 10.–
Fr. 12.–

TARIFS S

LA REPRÉSENTATION EST COMPLÈTE : QUE FAIRE?

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.

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

Un accès illimité à l’ensemble des
spectacles programmés par le Théâtre
Vidy-Lausanne (p. 59).

vidy.ch/dispo

La Folie Lear, Martin/Geffroy Schlittler (p. 18)
H2-Hébron, Winter Family (p. 24)
The Notebook, Forced Entertainment (p. 27)

TARIFS UNE CHAMBRE EN INDE

(p. 15)
Tarifs standards: plein tarif : Fr. 50.–
Étudiant•e/Apprenti•e (moins de 25 ans) : Fr. 25.–
Tarifs pour les abonné•e•s Vidy : plein tarif : Fr. 40.–
Étudiant•e/Apprenti•e (moins de 25 ans) : Fr. 20.–
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ACCÈS

POUR LES GENEVOIS•E•S

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

renouvelez votre
abonnement mobilis
en ligne sur:

Retour 20 minutes après la fin des spectacles.

À PIED

EN VOITURE

DEPUIS LA GARE
> 2 KM | 25 MIN

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.

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

EN TAXI

Longer le lac, en direction de Genève

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

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

Station Grand-Rive:
Av. de Rhodanie 40 (3 min)
Station Ouchy:
Place de la Navigation,
à côté du Métro M2 (20 min)
publibike.ch

(L’Opéra des Gueux)

Wahada

cff.ch| t-l.ch

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)
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Quelques autres propositions:
Romances inciertos | p. 28
Concert Winter Family | p. 24

(avant le théâtre, côté av. de Rhodanie)
- Fontaine de Cuivre (500 m à l’ouest)
- Parking Samaranch (600 m à l’ouest)
- Parking Bellerive (700 m à l’est)

17

Sombras
Entre réel & illusion théâtrale
La Belle au bois dormant

Spectacle accessible
en audiodescription:
Les Séparables – dès 8 ans | p. 30

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

Parking à vélo devant le théâtre

EN TRANSPORTS
PUBLICS

SPECTATEURS•RICES
AVEUGLES ET MALVOYANT•E•S

PARKINGS

VÉLOS EN LIBRE-SERVICE PUBLIBIKE

Boris Godounov
Viva la Mamma !
Der Ring des Nibelungen
Médée
Un ballo in maschera

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:
Bestias | p. 4
Chro no lo gi cal | p. 16

Organisez votre déplacement à
plusieurs ecovoiturage.ch/vidy

À VÉLO

Carmen
The Beggar’s Opera

SPECTATEURS•RICES SOURD•E•S
ET MALENTENDANT•E•S

EN COVOITURAGE

Longer le lac, en direction de Lausanne

Il Pirata
Messa da requiem (Verdi)
L’elisire d’amore (Jeune public)
Spectacle chinois

Le parking (3 places dédiées),
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.

POUR LES LAUSANNOIS•E•S ABONNÉ•E•S DE VIDY
ALLER-RETOUR VIDY <> THÉÂTRES PARTENAIRES

DEPUIS L’UNIVERSITÉ
> 3 KM | 30 MIN

ArchéoLab / Musée cantonal d’archéologie et d’histoire / Archizoom /
Espace Arlaud / Collection de l’Art Brut / Musée cantonal des
Beaux-Arts / Musée Bolo / Cinémathèque suisse / Musée de l’Elysée /
f’ar / Musée cantonal de géologie / Fondation de l’Hermitage / Musée
historique de Lausanne / Musée de l’immigration / Espace des
inventions / Musée et Jardins botaniques cantonaux / Musée de la
main UNIL-CHUV / Musée monétaire cantonal / mudac / Le Musée
Olympique / Musée d’art de Pully / Musée romain de Lausanne-Vidy /
Musée cantonal de zoologie

SPECTATEURS•RICES
À MOBILITÉ RÉDUITE

Profitez des navettes pour découvrir des
spectacles chez nos partenaires. (p.39)

cliquez,
renouvelez
et voyagez
avec les tl

Luca Pisaroni
Piotr Beczała
Liebeslieder Walzer
Sarah Connolly
Christian Gerhaher
Patricia Petibon
Piotr Beczala

N’hésitez pas à nous contacter
pour faciliter votre venue.

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.

vidy.ch/acces

shop.t-l.ch
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Dim. 4.11

SEPTEMBRE
Ven. 7.09

21h00

KOOHESTANI Summerless (La Bâtie)

Lun. 10.09

*

HOFESH SHECHTER Grand Finale (La Bâtie)

Mar. 11.09

19h00

BARO D'EVEL Bestias

Mer. 12.09

19h00

BARO D'EVEL Bestias

Jeu. 13.09

20h00 HONORÉ Les Idoles

Ven. 14.09

19h00

8.09 - 6.10

<>

Mer. 28.11

19h00

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

19h30

HUGONNET Chro no lo gi cal

Jeu. 29.11
Intro

20h00 MARTIN/GEFFROY SCHLITTLER La Folie Lear
Mer. 7.11
<>

19h00

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

19h30

HUGONNET Chro no lo gi cal

Ven. 30.11

20h00 MARTIN/GEFFROY SCHLITTLER La Folie Lear

BARO D'EVEL Bestias
<>

Jeu. 8.11

19h00

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

19h30

HUGONNET Chro no lo gi cal

<>

Intro

Ven. 9.11

BARO D'EVEL Bestias

Mar. 18.09

19h00

20h00 HONORÉ Les Idoles

Jeu. 20.09

19h00

Ven. 21.09

20h00 HONORÉ Les Idoles
Vidy Party

Sam. 22.09 17h00

HONORÉ Les Idoles

Mar. 25.09

19h30

BÉGUIN Titre à jamais provisoire

Mer. 26.09

19h30

BÉGUIN Titre à jamais provisoire

Jeu. 27.09

19h30

BÉGUIN Titre à jamais provisoire

Ven. 28.09

19h30

VIENNE Crowd

19h30

BÉGUIN Titre à jamais provisoire

Dim. 30.09 15h00

19h30

Mer. 3.10

19h30

19h00

TOSATO Qui a peur d’Hamlet?

*

BÉGUIN Titre à jamais provisoire

Jeu. 4.10

Rencontre

Dim. 18.11
Mar. 20.11

Entre le 8 et le 13.10 Lausanne Méditerranées: Grèce
Mer. 21.11

TOSATO Qui a peur d’Hamlet?

19h00

CHAIGNAUD/LAISNÉ Romances...

19h00

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

14h15

CATTON/SUTER/MELQUIOT Les Séparables

19h00

CATTON/SUTER/MELQUIOT Les Séparables

TOSATO Qui a peur d’Hamlet?
THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

20h00 STEMANN Contre-enquête

17h00

CHAIGNAUD/LAISNÉ Romances inciertos...

*

GODARD Le Livre d’image

19h00

CATTON/SUTER/MELQUIOT Les Séparables

19h00

TOSATO Qui a peur d’Hamlet?

19h00

Samedis Vidy dès 13h

Ven. 11.01

20h00 FORCED ENTERTAINMENT The Notebook

*

GODARD Le Livre d’image

Sam. 12.01

17h00

14h00

TOSATO Qui a peur d’Hamlet?

18h00

TOSATO Qui a peur d’Hamlet?
THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

GODARD Le Livre d’image

19h00

STEMANN Contre-enquête

*

>

Intro

Mer. 16.01

19h30

LUZ Girl from the Fog Machine Factory

Jeu. 17.01

19h30

LUZ Girl from the Fog Machine Factory

Ven. 18.01

14h15

MATTER Un fils de notre temps

19h00

MATTER Un fils de notre temps
LUZ Girl from the Fog Machine Factory

GODARD Le Livre d’image

18h00

LUZ Girl from the Fog Machine Factory

WINTER FAMILY H2-Hébron

18h30

MATTER Un fils de notre temps

15h00

MATTER Un fils de notre temps

19h00

MATTER Un fils de notre temps

14h15

MATTER Un fils de notre temps

20h00 STEMANN Contre-enquête

Ven. 26.10

20h00 THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

Sam. 27.10

19h00

Dim. 28.10

13h30

Sam. 19.01

*

GODARD Le Livre d’image

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

19h00

STEMANN Contre-enquête

Rencontre

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

19h30

WINTER FAMILY H2-Hébron

Rencontre

*

GODARD Le Livre d’image

19h00

MATTER Un fils de notre temps

19h30

WINTER FAMILY H2-Hébron

19h30

FURLAN Les Italiens

14h15

MATTER Un fils de notre temps

Jeu. 22.11

Ven. 23.11
THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde
Sam. 24.11

NOVEMBRE
19h00

MARTIN/GEFFROY SCHLITTLER La Folie...

19h00

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

Mer. 23.01

20h00 STEMANN Contre-enquête

20h00 MARTIN/GEFFROY SCHLITTLER La Folie Lear

Rencontre

15h00

JACCARD Je ne suis pas David Bowie/Conférence II

17h00

MARTIN/GEFFROY SCHLITTLER La Folie Lear

18h00

JATAHY What if They... (Comédie de Genève)

19h00

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

<>

Jeu. 24.01

Ven. 25.01

*

GODARD Le Livre d’image

19h00

MATTER Un fils de notre temps

16h00

WINTER FAMILY H2-Hébron

19h30

FURLAN Les Italiens

18h00

STEMANN Contre-enquête

21h00

WINTER FAMILY Concert

20h00 MARTIN/GEFFROY SCHLITTLER La Folie Lear
20h00 THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

S

Intro

LÉGENDE

PE

>

>

Navette pour regagner Genève

<>

Navette aller-retour Genève-Vidy

<>

Navettes aller-retour depuis Vidy, réservées aux abonné·e·s
VIDY+ AUTOUR DES SPECTACLES (p. 41)
Entrée libre

Exposition CEPV

MATTER Un fils de notre temps

19h30

S
Rencontre

FORCED ENTERTAINMENT The Notebook

19h30

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

S

FORCED ENTERTAINMENT The Notebook

16h00

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

Sam. 3.11

15.01 - 22.02

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

*

S

NAVETTES GRATUITES (p. 65)

Jeu. 10.01

13h30

Intro

JANVIER

20h00 THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

19h00

Ven 2.11

20h00 CHAIGNAUD/LAISNÉ Romances inciertos...
Sam. 15.12

CATTON/SUTER/MELQUIOT Les Séparables

19h00

Jeu 1.11

Ven. 14.12

15h00

Mer. 24.10

19h00

CATTON/SUTER/MELQUIOT Les Séparables

19h00

Jeu. 25.10

Mer. 31.10

CATTON/SUTER/MELQUIOT Les Séparables

18h00

CATTON/SUTER/MELQUIOT Les Séparables

20h00 STEMANN Contre-enquête

BÉGUIN Titre à jamais provisoire

15h00

CATTON/SUTER/MELQUIOT Les Séparables

19h00

<>

20h00 FORCED ENTERTAINMENT Real Magic
Sam. 8.12

14h15

19h00

FÉVRIER

FORCED ENTERTAINMENT Real Magic

Soirée Jean-Luc Godard à la Cinémathèque (Capitole)

19h00

BÉGUIN Titre à jamais provisoire

WINTER FAMILY H2-Hébron

20h00 CHAIGNAUD/LAISNÉ Romances inciertos

BÉGUIN Titre à jamais provisoire

19h30

FRANÇON Le Misanthrope (Théâtre de Carouge)

GODARD Le Livre d’image

19h30

10h30

LA RIBOT/MONNIER Gustavia

15h00

19h30

*

Mer. 12.12

19h30
Ven. 5.10

FURLAN Les Italiens

Jeu. 13.12

19h00

Sam. 6.10

FURLAN Les Italiens

19h30

CATTON/SUTER/MELQUIOT Les Séparables

20h00 STEMANN Contre-enquête

20h00 LA RIBOT/MONNIER Gustavia

19h30

Sam. 2.02

CATTON/SUTER/MELQUIOT Les Séparables

Mar. 13.11

20h00 LA RIBOT/MONNIER Gustavia

Ven. 1.02

Vidy Party

19h00

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

Sam. 17.11

WINTER FAMILY H2-Hébron

14h15

13h30

JACCARD Je ne suis pas David Bowie/Visite guidée I

19h30

Ven. 7.12

Dim. 11.11

Ven. 16.11

NAVARRE Jusque dans vos bras

FORCED ENTERTAINMENT Real Magic

HUGONNET Chro no lo gi cal

Jeu. 15.11

GODARD Le Livre d’image

19h00

19h00

19h30

Mer. 14.11

*

Jeu. 6.12

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

>

BÉGUIN Titre à jamais provisoire

Rencontre

19h00

TOSATO Qui a peur d’Hamlet?

OCTOBRE
Mar. 2.10

FURLAN Les Italiens

20h00 FORCED ENTERTAINMENT Real Magic

19h00

JACCARD Je ne suis pas David Bowie/Conférence I

17h00

19h30

DÉCEMBRE

20h00 STEMANN Contre-enquête
Rencontre

Intro

Jeu. 31.01

Mar. 4.12

17h00

BÉGUIN Titre à jamais provisoire

20h00 VIENNE Crowd

FURLAN Les Italiens

Mer. 5.12

MARTIN/GEFFROY SCHLITTLER La Folie Lear

20h00 VIENNE Crowd

Sam. 29.09 15h00

FURLAN Les Italiens

19h30

HUGONNET Chro no lo gi cal

MARTIN/GEFFROY SCHLITTLER La Folie Lear

Rencontre

Rencontre

19h30

Mer. 30.01

TOSATO Qui a peur d’Hamlet?

21h00
Sam. 10.11

PE

Mar. 29.01

WINTER FAMILY H2-Hébron

19h30

15h00

HONORÉ Les Idoles
HONORÉ Les Idoles

GODARD Le Livre d’image

19h30

19h00

20h00 THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde
Mer. 19.09

*

20h00 NAVARRE Jusque dans vos bras
Rencontre

20h00 MARTIN/GEFFROY SCHLITTLER La Folie Lear

BARO D'EVEL Bestias

20H00 HONORÉ Les Idoles
15h00

JACCARD Je ne suis pas David Bowie/Visite guidée II

20h00 NAVARRE Jusque dans vos bras
Mar. 6.11

Exposition NAUCZYCIEL

20h00 HONORÉ Les Idoles

Dim. 16.09

THÉÂTRE DU SOLEIL Une chambre en Inde

15h00
<>

Sam. 15.09 Samedi Vidy dès 13h
17h00

13h30

Sam. 26.01 Samedi Vidy dès 13h

Intro
Rencontre

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

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

S

Forum

Rencontre et débats (sur rés. à forum@vidy.ch)
SAMEDI VIDY (p. 43) : spectacles au tarif Découverte (p. 63)
PARCOURS VIDY : enchaînez les propositions
et bénéficiez de tarifs préférentiels (p. 63)

*

Horaires à préciser
Jeune public, dès 8 ans (p. 45)
Tout public (p. 45)

S

Parents/Enfants (p. 45)
S

Scolaires (sous réserve, p. 47)
Spectacle en audiodescription (p. 65)

S

Salle Charles Apothéloz
La Passerelle

15h00

MATTER Un fils de notre temps

Salle René Gonzalez

17h30

MATTER Un fils de notre temps

Pavillon
Chapiteau

Lun. 26.11

19h30

Présentation de la 2e partie de saison

17h30

Mar. 27.11

*

VIDY

GODARD Le Livre d’image

19h30

FURLAN Les Italiens

19h00

NAVARRE Jusque dans vos bras

19h30

WINTER FAMILY H2-Hébron (Show in English)

Forum

Vidy Party

La Kantina
Hors les murs
Hors les murs, spécial abonné•e•s

