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Édito

Nous sommes heureux de vous convier à la cinquième 
édition de Programme Commun, festival suisse et inter-
national des arts de la scène. Le Théâtre Vidy-Lausanne, 
Arsenic et Les Printemps de Sévelin unissent à nouveau 
leurs forces et singularités pour permettre au public de 
circuler librement parmi les esthétiques contemporaines. 
Les trois théâtres mettent en commun leur programme et 
associent à la fête, le Musée cantonal des Beaux-Arts de 
Lausanne qui ouvre les portes de son nouveau bâtiment. 
Venez découvrir l’originalité de la scène suisse avec de 
nombreuses créations d’artistes renommés ou émergents, 
d’ici ou d’ailleurs, de théâtre, de danse, de performances et 
d’arts visuels. Dix-huit spectacles et performances, deux 
expositions, deux fêtes, deux salons d’artistes, un séminaire 
de jeunes créateurs·rices, un workshop pour profession-
nel... Dix jours de propositions artistiques heureusement 
disposées en escalier pour vous permettre de ne rien man-
quer, dix jours pour multiplier les découvertes en allant d’un 
lieu à l’autre en bénéficiant de tarifs réduits grâce au Pass 
Commun. Dix jours pendant lesquels Lausanne devient un 
carrefour international des arts de la scène. Un Programme 
Commun à partager et à vivre passionnément !

Construit par Max Bill en 1964 sur les bords 
du Léman, le Théâtre Vidy-Lausanne est 
un lieu de création où les artistes de Suisse 
et d’ailleurs viennent inventer le théâtre 
d’aujourd’hui et produire des spectacles qui 
tournent ensuite internationalement. Vidy 
est un carrefour de langages artistiques et 
d’idées pour des artistes et des spectateurs 
qui interrogent notre monde. 

Subventions : Ville de Lausanne, Canton de Vaud, 
Fonds intercommunal de soutien aux institutions 
culturelles  de la région lausannoise. Soutiens : 
Loterie Romande,  Pro Helvetia – Fondation suisse 
pour la culture, Sandoz –  Fondation de famille, 
Fondation Leenaards, Fondation Ernst Göhner, 
Fondation Hoffmann. Partenaires média : Le Temps. 
Partenaire de saison : Genêve Aéroport.

Arsenic est un centre d’art dédié à la 
création contemporaine en danse, théâtre 
et performance. Laboratoire et plateforme 
de coproduction, sa programmation 
et sa politique d’accompagnement 
artistique encouragent les nouveaux 
propos et les nouvelles esthétiques d’une 
famille ambitieuse d’artistes suisses et 
internationaux. Lieu de découverte, il offre 
par son approche décloisonnée et ses 
tarifs abordables un accès étendu aux arts 
scéniques contemporains. 

Subventions : Ville de Lausanne, Canton de 
Vaud. Soutiens : Loterie Romande, Pro Helvetia 
– Fondation suisse pour la culture. Partenaires 
média : Le Courrier, Magazine Mouvement, 360° 
Magazine, leprogramme.ch

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

Les Printemps de Sévelin sont soutenus par 
: Subventions : Ville de Lausanne, Canton de 
Vaud. Soutiens : Loterie Romande, Pro Helvetia – 
Fondation suisse pour  la culture, SSA – Société 
Suisse des Auteurs, Fondation Ernst Göhner, Pour-
cent culturel Migros, Fondation Nestlé pour l’Art, 
Fondation de Famille Sandoz, Fondation Corymbo, 
Fondation Stanley Thomas Johnson, Fonds Culturel 
Sud, Reso-Réseau Danse Suisse, Fondation Oertli, 
AC/E. Partenaires média : Magazine Mouvement, 
360° Magazine. Partenaires : AVDC, Hotels 
Fassbind, PCL- Presses Centrales SA, Cafés La 
Semeuse, Payot Librairie.
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Marion Duval (CH)
Cécile

20 – 31.03
Mercredi 20.03 20h30
Jeudi 21.03 20h30
Vendredi 22.03 20h30
Samedi 23.03 20h30
Dimanche 24.03 15h00
Mardi 26.03 19h30
Mercredi 27.03 20h00
Jeudi 28.03 20h00
Vendredi 29.03 20h00
Samedi 30.03 16h30
Dimanche 31.03 14h00

Arsenic | Studio
Durée estimée : 02h30

Création | Théâtre
fr.

  

Dîplomée de la Manufacture (HETSR) en 
2009, Marion Duval a été l’interprète de Joan 
Mompart, Andrea Novicov, Youngsoon Cho 
Jaquet, Robert Sandoz, Barbara Schlittler, 
Aurélien Patouillard ou Marco Berrettini. 
Depuis 2011, avec sa compagnie Chris 
Cadillac, elle propose un théâtre qui rit de 
ses propres conventions pour férocement 
interroger l’inavouable, le pathétique et le 
fantasmagorique en chacun de nous. Las 
Vanitas (2011) questionne la représentation 
de soi à travers le prisme de la représenta-
tion théâtrale ; reprise chaque année 
depuis sa création, la pièce a été adaptée 
pour l’espace public en 2016, et program-
mée dernièrement au Festival d’Aurillac 
2018. Médecine Générale (2013), créée au 
Théâtre 2.21 à Lausanne, veut inventer un 
rite de possession à même d’exorciser 
notre sentiment de culpabilité. Claptrap, 
en duo avec Marco Berrettini, célèbre ses 
adieux à la scène ; créée au TU à Genève 
en 2016, la pièce a été présentée au Festival 
ImPulsTanz à Vienne, au Théâtre de Vidy, 
au Centre Culturel Suisse à Paris et sera 
reprise en juin 2019 au Théâtre St Gervais à 
Genève. Cécile, créé en 2019 à l’Arsenic puis 
présentée au Théâtre St Gervais, est un pro-
jet né de sa rencontre avec une personnalité 
hors du commun qu’elle invite sur scène 
pour raconter son parcours et à partager 
ses réflexions sur le sens de la vie. 

Cécile
En tournée

Théâtre St-Gervais
Genève (CH)
14 – 19.05.2019

Conception
Marion Duval et Luca Depietri (KKuK)

Interprétation
Cécile Laporte & invités

Mise en scène
Marion Duval

Dramaturgie
Adina Secretan

Scénographie et lumière
Florian Leduc

Costumes
Severine Besson

Son
Olivier Gabus

Vidéo et régie générale
Diane Blondeau

Assistanat
Louis Bonard

Diffusion
Florence Francisco

Administration
Laure Chapel

Production
Chris Cadillac

Coproduction
Théâtre Arsenic, Lausanne Théâtre 
St gervais, Genève (montage en 
cours)

Soutiens à la recherche
La Manufacture - Recherche et 
Développement La Fondation 
Erbprozent, Le KKuK
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Cécile
Il y a des rencontres qui changent des vies. En 2016, Marion Duval fait la 
connaissance de Cécile Laporte, une activiste et auteure qui consacre son 
existence à rendre celle des autres meilleure. Écologiste, porno-activiste, spé-
cialiste en psychotropes thérapeutiques, porte-parole de mouvements squat 
ou défenseuse des droits des migrants, Cécile Laporte mène ses combats la 
foi chevillée au cœur. Marion Duval a choisi de la mettre en scène dans une 
performance-vérité inspirante et d’une grande sincérité pour embrasser avec 
légèreté l’insupportable complexité du monde.

Note d’intention
Dans une époque dominée par la communication et le marché, tandis que les 
anciennes formes de communautés à vocation universalistes (état, religion, 
science) sont en crise, nous assistons à l’émergence de figures micro-mes-
sianiques qui vivent du consensus qu’elles parviennent à grappiller auprès du 
public fragmenté.

Coaches, gourous, maîtres à penser, auteurs d’ouvrages de self-help, ted-talk-
ers, bloggers ou youtubers apparaissent comme des figures capables de 
dépasser les anciennes oppositions telles que droite/gauche, religieux/laïque, 
riche/pauvre, homme/ femme ou blanc/noir. Ils développent et appliquent des 
techniques oratoires et communicationnelles qui leur permettent d’établir 
un rapport immédiat avec le public, d’obtenir le crédit nécessaire à ce que le 
public s’abandonne à eux, qu’il adhère à leur offre de sens, qu’il ne puisse pas 
ne pas les croire.

Lors de séminaires, de workshops, ou de conférences, les micro-messies 
déploient des dispositifs qui permettent notamment l’expérience d’un mo-
ment de partage, d’inclusion et d’acceptation, le déploiement d’un sentiment 
d’appartenance. Ces dispositifs reposent sur des techniques et des modes de 
relation qui doivent beaucoup à l’art dramatique (mise en scène, dramaturgie, 
coaching d’interprétation, travail sur la voix ou l’adresse au public, états émo-
tionnels). On pourrait postuler que loin d’avoir perdu de la pertinence et des 
spectateurs, le théâtre s’est infiltré dans d’autres canaux de communication et 
constitue aujourd’hui un des outils principaux pour l’élaboration et la distribu-
tion dans le sensible de croyances et visions du monde. 
(...)

Sur scène, mine de rien, peut-être même sans stratégie, Cécile séduit. Elle 
a manifestement l’habitude de s’adresser à un public, mais son authenticité, 
son autodérision, son enthousiasme et ses emportements dévoilent la grande 
sincérité avec laquelle elle se prête à l’exercice.
Au fur et à mesure, son insatiable appétit de vivre et de dépasser les limites 
transparaît et exerce un pouvoir de sidération. Les multiples expériences 
qu’elle nous raconte avoir vécues attestent qu’il ne s’agit pas là d’une posture 
d’orateur, mais du moteur d’une vie... Ce genre de moteur qui fait accomplir de 
grande chose, que certains appellent la foi, et dont on voudrait bien, de temps 
en temps, obtenir la recette.

Il faudra pour cela s’extirper du carcan de la représentation et de la machine 
théâtrale… Mais celle-ci le permettra-t-elle ?
C’est à se demander si le cadeau de Marion à Cécile ne tiendrait pas du piège. 
Ou si le cadeau de Cécile au public ne tiendrait pas du piège. Ou s’il s’agit 
plutôt de se laisser tomber dans le piège tous ensemble...

Marion Duval
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Création collective
Collectif 
GREMAUD/GURTNER/BOVAY:
Tiphanie Bovay-Klameth, François Gre-
maud, Michèle Gurtner

Musique
Samuel Pajand

Interprétation
Tiphanie Bovay-Klameth, François Gre-
maud, Michèle Gurtner, Samuel Pajand

Lumière
Antoine Fridericci

Scénographie
Victor Roy

Direction technique
Stéphane Gattoni – Zinzoline

Costumes
Sarah André

Traduction vers l’anglais
Sarah-Jane Moloney

Administration, production, diffusion
Michaël Monney

Production
2b company

Coproduction
Théâtre de Vidy, Lausanne (CH)
Théâtre Saint-Gervais, Genève (CH)

La 2b company remercie
Sandra Korol, Michel Sauser, l’Espace 
Mont-Blanc et le Théâtre 2.21

Soutiens
La 2b company est au bénéfice d’une 
convention de soutien conjoint de la Ville 
de Lausanne et du Canton de Vaud.

Avec le soutien de la Loterie Romande, 
de la Fondation Leenaards, et du Fonds 
culturel de la Société Suisse des Auteurs 
(SSA).

Création le 22 mars 2019
au Théâtre Vidy-Lausanne

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

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

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

GREMAUD/GURTNER/
BOVAY (CH)
Pièce 22 – 31.03

Vendredi 22.03 20h00
Samedi 23.03 18h00
Mercredi 27.03 20h30
Jeudi 28.03 21h30
Vendredi 29.03 17h00
Samedi 30.03 14h30
Dimanche 31.03 18h30

Salle René Gonzalez
Durée estimée : 1h30

Théâtre
surtitré en anglais 
du 27 au 31.03©

 T
ho

m
as

 M
ül

le
r

Pièce
En tournée

Théâtre Saint-Gervais, 
Genève (CH)
8-12.10

Paris (FR)
Automne 2019



PROGRAMME COMMUN  Dossier de presse 2019

Note d’intention
Le fait de représenter sur scène un spectacle « en train de se jouer » réunit en 
effet les deux préoccupations qui traversent l’ensemble de notre répertoire 
scénique, à savoir représenter des gens rassemblés en communautés et 
représenter des gens en représentation. Nous avons donc décidé dans Pièce 
de figurer des gens qui sont en train de jouer une pièce de théâtre. Les specta-
teurs·rices assisteront donc à une pièce de théâtre avouée comme telle. 
Nous avons depuis nos débuts un attrait pour les pratiques artistiques 
amateurs, et notamment pour celles qui mettent des gens en situation de 
représentation. 
Une chose qui nous intéresse particulièrement dans les représentations 
théâtrales amateurs (et parfois professionnelles), c’est le hiatus qu’il y a entre 
ce que défendent les comédien·ne·s (la fiction qui nous est donnée à croire) 
et la façon qu’ont leurs corps d’exister sur scène (le réel qui nous est donné à 
voir). Contenu et forme ne sont pas toujours ajustés et surtout ne racontent 
pas la même chose. Un second hiatus est la conséquence du premier : tandis 
que le contenu - la fiction représentée, avouée et exposée – raconte objective-
ment une histoire (celle, en scène, des personnages), la forme – le réel de la 
représentation, nié et ignoré – en raconte subjectivement mille autres (celles, 
hors scène, des comédien·ne·s qui jouent les personnages). 
Ainsi, en tant que spectateur·rice, nous sommes devant une telle pièce dans un 
double mouvement paradoxal, puisque nous pouvons, en voyant des individus 
réaliser des choses qui ont à voir avec l’imaginaire, imaginer des choses qui 
ont à voir avec la réalité.
C’est ce hors scène du théâtre en train de se jouer (qu’il est notamment possi-
ble d’imaginer en regardant ce genre de pièce) qui nous intéresse : le groupe 
d’humains constituant un mini corps social qui transparaît derrière les person-
nages.
Ainsi notre ambition avec Pièce est de placer le·la spectateur·rice à cet endroit, 
où, en fait, ce qu’il y a à voir (un retour imaginaire au réel) n’est pas dans ce qui 
– a priori - est donné à voir (une échappée réelle vers l’imaginaire). 
Évidemment, il est rare que les comédien·ne·s (amateur·e·s ou profession-
nel·le·s) soient conscient·e·s, en jouant, de ces hiatus. Pour Pièce, nous le 
sommes. Ainsi, si l’ambition est de mettre en évidence le réel derrière la fiction 
d’une représentation, nous ne voulons pas faire abstraction du fait que nous 
savons que le « réel » des figures que nous voulons convoquer sur le plateau 
est lui-même une fiction. 
Nous voulons jouer avec ces différents niveaux de lecture qui co-existent 
simultanément sur le plateau (la pièce qui se joue, les « figures de comédi-
en·ne·s » qui jouent la pièce qui se joue, nous qui jouons ces figures de comédi-
en·ne·s qui jouent la pièce qui se joue, etc.) de façon sensible et si possible non 
didactique, afin de permettre aux spectateurs·rices, à tout moment, de pouvoir 
naviguer à leur guise entre les différentes couches qui chacune raconte d’au-
tres histoires. 
Ce jeu avec les différents niveaux de lecture simultanés permettra - selon 
nous - de multiplier les points de vue sur les fondements de l’activité humaine 
et à rendre compte de la complexité de toute organisation sociale, sous ses 
aspects à la fois joyeux et laborieux. 
Notre ambition est de remettre en jeu l’évidence de ce qui est perçu lors d’une 
représentation théâtrale, mais de façon plus large, de ce qui est perçu, pensa-
ble ou faisable dans notre quotidien où « tout le monde joue un rôle ». 
Ce que nous voulons mettre en partage sur le plateau, ce sont les rapports en-
tre apparence et réalité qui nous fascinent, le singulier et le commun, le visible 
et sa signification. 
C’est le sens de notre travail, dont l’objectif est toujours le même : « Reconfigur-
er le paysage du perceptible et du pensable, c’est modifier le territoire du pos-
sible et la distribution des capacités et des incapacités. » (Jacques Rancière, Le 
spectateur émancipé)

Gremaud/Gurtner/Bovay

9
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Joël Maillard (CH)
Imposture posthume

26 – 31.03
Mardi 26.03 20h00
Mercredi 27.03 19h30
Jeudi 28.03 19h30
Vendredi 29.03 19h30
Samedi 30.03 14h00
Dimanche 31.03 18h30

Arsenic | Salle 2
Durée estimée : 1h30

Création | Théâtre
fr., eng. subtitles

  

Joël Maillard (1978) est acteur, metteur en 
scène et auteur. À ce jour, une dizaine de 
ses textes ont été mis en scène, par lui et 
par d’autres.En 2010, il crée la compagnie 
SNAUT et entame le Cycle des rien, ce qui 
va l’amener à collaborer avec l’IRMAR (Ins-
titut des recherches menant à rien). Dans 
son travail de mise en scène, il a d’abord été 
obsédé par l’idée de placer le spectateur 
dans la pièce plutôt que face à la pièce, et 
puis ça lui a passé d’un coup. 
Dans ses textes, il cherche à mettre en jeu 
des subjectivités et sa perception de l’His-
toire présente, où, pense-t-il, notre quête 
inassouvissable de maîtrise technique va 
rapidement devoir cohabiter avec notre vo-
lonté de durer. S’il porte ses inquiétudes sur 
la scène, c’est pour mieux les partager avec 
d’autres, tenter de faire germer quelque 
chose en ne se privant jamais de recourir à 
l’humour, dont il est convaincu de l’absolue 
nécessité. Le sien – noir, tendre et fantasque 
– est particulièrement opérant.

En 2017, il créé Quitter la Terre, lauréat de 
l’aide à la production et à la tournée de 
la FATP et sélectionné pour La Sélection 
suisse en avignon, le spectacle tourne 
partout en France. En mars 2019, durant le 
festival Programme Commun à Lausanne, 
il présente sa nouvelle création Imposture 
posthume à l’Arsenic.

Imposture posthume
En tournée

Arsenic
Lausanne (CH)
26-31.03  Première

Théâtre Saint-Gervais
Genève (CH)
9-13.04.2019

Centre culturel suisse
Paris (FR)
Octobre 2019

Le Phénix, Scène nationale
Valenciennes (FR)
Printemps 2020

Écriture, mise en scène, jeu
Joël Maillard

Coopération artistique
Nicole Genovese

Regards
Joëlle Fontannaz

Scénographie
Christian Bovey

Lumières
Gaël Chapuis

Création son
Louis Jucker et Charlie Bernath

Vidéo
Daniel Cousido

Photographies
David Gagnebin-de Bons

Production, administration, commu-
nication
Jeanne Quattropani

Diffusion
Infilignes – Delphine Prouteau

Coproduction
Arsenic – Centre d’art scénique 
contemporain, Lausanne, Théâtre 
Saint-Gervais, Genève, Le Phénix – 
Scène nationale de Valenciennes. 
Avec le soutien de la Chartreuse de 
Villeneuve lez Avignon – Centre natio-
nal des écritures du spectacle. 

Soutiens à ce jour
Ville de Lausanne, Canton de Vaud, 
Loterie Romande, Pour-cent cultu-
rel Migros, SSA – bourse pour les 
compositeurs de musique de scène, 
Fondation Leenaards.
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Imposture posthume
Dans un futur indéfiniment lointain, où l’humanité a survécu à un effondrement 
numérique total, un expert du passé tente de «réanimer» Joël Maillard par 
un procédé d’apparition pas très au point, à partir d’un manuscrit que Joël 
Maillard aura rédigé peu avant sa mort tout à la fin de ce siècle (très vieux, et 
particulièrement bien conservé grâce à la médecine régénérative). Ce manus-
crit retrouvé sera le seul témoin de cette époque du tout numérique. Pour cette 
étape de travail de sa nouvelle création – en mars 2019 à l’Arsenic – Joël Mail-
lard promet, comme à son habitude, une œuvre d’anticipation pleine d’humour, 
tendre et fantasque.

Note d’intention
Il s’est passé quelque chose peu après, ou peu avant, ma mort, un enchaine-
ment catastrophique de problèmes techniques conduisant à ce que j’appelle 
«l’effondrement technologique global» (cf. Ravage, Barjavel).

Ainsi, le manuscrit de mes souvenirs est un des seuls documents intacts at-
testant de la vie en Europe occidentale durant la seconde moitié du 21e siècle. 
Rien que ça ! Mais le problème, c’est que les historiens, dans ce futur indéfini, 
ne savent pas trop quel crédit apporter à ce témoignage. Après tout, le vieillard 
qui l’a écrit était peut-être en plein délire…

J’ignore si un big crash numérique (comme celui redouté en l’an 2000) peut 
être considéré comme un scénario crédible, et à vrai dire peu m’importe.
Cette sensation m’importe : plus notre force technologique augmente, plus 
nous en sommes dépendants, plus une régression technologique serait perçue 
comme un traumatisme. Le fait est que les données, de plus en plus, sont dé-
matérialisées. Or, je ne sais pas mais... tout cela est-il si sûr ? Je veux dire, la 
panne générale, la grosse avarie, la perte de toutes les données stockées dans 
les clouds (genre incendie de la bibliothèque d’Alexandrie), estce vraiment un 
scénario délirant qui ne peut pas advenir ? Dans le doute, je commets joyeuse-
ment ce spectacle, dans un esprit apotropaïque.

Joël Maillard
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Texte, scénographie, costume 
et mise en scène :
Angélica Liddell

Chanteur : 
Alvaro Romero 

Danseuse : 
Ichiro Sugae 

Avec la collaboration de : 
CITEMOR  
Montemor O Velho

Avec : 
Angélica Liddell 
Gumersindo Puche 
et des participant·e·s lausannois·e·s 

Production : 
Atra Bilis

Coproduction : 
Théâtre Vidy-Lausanne

Création le 27 mars 2019
au Théâtre Vidy-Lausanne

Angélica Liddell est une artiste espagnole, 
auteure, metteuse en scène et interprète 
de ses propres créations. Chacun de ses 
spectacles est une tentative de rédemption, 
toujours sur le fil d’un rasoir qui hésite à 
trancher entre la réalité et la fiction, assu-
mant la douleur de l’autre et transformant 
l’horreur pour faire de l’acte théâtral un 
geste de survie. À Vidy, elle a présenté 
Tandy et créé Primera carta de San Pablo a 
los Corintios en 2015.

Angélica Liddell (ES)
Una costilla sobre la mesa: 
Madre 27 – 31.03 

04–06.04
Mercredi 27.03 20h00
Vendredi 29.03 21h30
Samedi 30.03 18h30
Dimanche 31.03 16h00

Jeudi  4.04 21h00
Vendredi 5.04 19h00
Samedi 6.04 14h30

Pavillon
Durée estimée : 1h30

Dès 16 ans

Théâtre
En espagnol, surtitré 
français et en anglais
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Una costilla sobre la mesa:
Madre 
Le théâtre d’Angélica Liddell est poétique autant que physique et viscéral, dé-
passant le récit par un acte concret, vital et libérateur. Il mobilise le corps et la 
parole pour lutter contre ce qui enferme, contre la solitude, contre soi-même. 
Son art est celui de la compassion et du partage de la souffrance à travers des 
situations théâtrales puissamment évocatrices la mettant en scène, et une pa-
role crue ressortant d’une introspection cruelle et sans fard, plongée au cœur 
des contradictions de l’humain. L’auteure, metteuse en scène et actrice es-
pagnole revient à Vidy pour créer une prière théâtrale, baroque et fervente, un 
requiem offert par une fille à sa mère, venant exprimer son amour et sa douleur 
de fille en retrouvant notamment des traditions issues de la région d’origine de 
sa mère, l’Estrémadure.

Note d’intention 
Ces funérailles pour ma mère contiennent toutes les lamentations, et dans leur 
expression la plus déchirante elles sont une épopée à la recherche des sillons 
sans pain de mes ancêtres : l’Estrémadure, le sein, la terre en tant que ventre, 
la mère qui doit être rendue aux entrailles, à nouveau née grâce à la maladie 
et à la folie. Un cheminement profond et douloureux où la mort transforme la 
haine en amour, et qui déborde de pitié. Un rite, celui des empalaos de Val-
verde de la Vera, qui fouille dans les racines telluriques et tragiques du deuil, 
une marche vers l’expiation au beau milieu d’un cœur, mon cœur, ravagé par la 
culpabilité. Une mère morte qui, faite cendre, chaque nuit m’appelle pour que 
je m’en aille avec elle, maman, j’ai juste essayé de créer la pièce que tu aurais 
aimé voir, et des mains, des mains pauvres, ont cousu le linceul que je porterai 
quand je te verrai au ciel. 

Angélica Liddell

Angelica Liddell, extraits d’entretien

Comment vous définiriez-vous : auteure, dramaturge, metteuse en scène, 
comédienne, performeuse ?
J’utilise la scène comme un moyen. J’ai du mal à me considérer comme une 
comédienne et comme je ne me considère pas non plus comme une drama-
turge, je trouve étrange de voir mes pièces montées par d’autres. Mes textes 
sont conçus pour être montés, ils sont écrits pendant un processus de mise en 
scène, je ne peux donc pas éviter la comparaison avec mes propres mises en 
scène. Je ne me sens pas auteure de théâtre, je n’ai jamais vécu le théâtre sous 
cet angle.(…)
Je travaille avec mes sentiments, qui appartiennent à mes nuits, à ce qui s’est 
passé dans ma vie. Tout cela fait l’objet d’une construction, mais attention : 
construire ne signifie pas feindre. Je me déplace sur une ligne ténue entre la 
construction et les sentiments réels. De toute façon, on finit toujours par parler 
de soi, même si on parle d’un chien.(…)
Je me considère comme une individualiste, ce qui est à mes yeux parfaitement 
compatible avec le fait d’être engagée dans la souffrance humaine. Il y a deux 
parts en nous, comme disait l’écrivain et penseur Miguel de Unamuno : une 
part de nous est en chair et en os, l’autre part est humanité. J’essaie de les ren-
dre toutes deux compatibles. Dans la mesure de mes possibilités, je tente de 
révéler les limites de l’humain, le niveau de dégradation auquel nous sommes 
capables de parvenir. J’ai une propension, il est vrai, à parler de la pourriture. 
La surface ne m’éblouit pas, j’ai tendance à mettre mon nez là où se promènent 
les cafards.

(Avignon, 2010)
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Concept et mise en scène :
Stefan Kaegi

Concept, recherche et coordination :
Yohayna Hernandez Gonzalez

Dramaturgie :
Alijoscha Begrich 

Collaboration vidéo :
Marta Maria Borras

Collaborateurs metteurs en scène :
Ricardo Sarmiento Ramirez

Avec :
Daniel
Milagro
Christián
Diana

Coproduction :
Théâtre Vidy-Lausanne

Création mars 2019

Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) est une des 
figures majeures du théâtre documentaire 
européen. Ensemble, ils élargissent la 
notion de théâtre documentaire en tentant 
de dépeindre la réalité sous toutes ses fac-
ettes, faisant appel à ceux qu’ils désignent 
comme les « expert·e·s du quotidien ». Les 
membres de Rimini Protokoll font sortir le 
théâtre de ses murs, allant à la rencontre 
de l’espace urbain comme des nouveaux 
espaces et réseaux de la mondialisation. 
À Vidy, il présente Mnemopark (2007) et 
Situation Rooms (2014), et crée Airport Kids 
avec Lola Arias (2008), Nachlass – Pièces 
sans personnes (2016) avec Dominik Huber 
et Cargo Congo-Lausanne (2018).

Stefan Kaegi
Rimini Protokoll (CH/DE)
Granma. Les Trombones
de La Havane

28 – 31.03
Jeudi 28.03 19h00
Vendredi 29.03 19h00
Samedi 30.03 21h00
Dimanche 31.03 14h00

Salle Charles Apothéloz
Durée estimée : 2h

Théâtre
En espagnol, surtitré fr / en
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Granma. Les Trombones de 
La Havane
En tournée

Kaserne Basel 
Bâle (CH)
3-4.04

Emilia Romagna Teatro 
Fondazione
Bologne (IT)
10-11.04.

Fast Forward Festival 
Athènes (GR)
10-11.05

Festival Transamérique 
Montréal (CA)
28-30.05
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Granma. Les Trombones de 
La Havane
Que devient l’idéal révolutionnaire cubain depuis la mort de Fidel Castro ? 
Stefan Kaegi du collectif Rimini Protokoll revient à Vidy avec le projet théâtral 
documentaire Granma qui raconte de manière sismographique cette situation 
historique unique d’une révolution en pleine redéfinition. Il l’observe à travers 
les familles dont plusieurs générations cohabitent dans un même espace du 
fait de la pénurie de logement. Stefan Kaegi invite quatre jeunes Cubain·e·s – et 
leurs histoires de famille – pour une radioscopie de la révolution cubaine et de 
son avenir. 

Note d’intention
Cuba, dans la 60e année de sa révolution : peu avant la visite du Président 
américain Obama, les Rolling Stones donnent un concert à La Havane, on 
tourne un nouvel épisode de la série américaine Fast and Furious avec crisse-
ments de pneus dans les rues accidentées et Chanel boucle le centre-ville de 
La Havane pour un défilé de mode dans le décor de la vieille ville en ruine. Les 
mannequins cubains n’ont cependant pas accès à la soirée VIP qui suit. Six 
mois plus tard, le nouveau président Donald Trump annonce que les inves-
tissements directs à Cuba sont de nouveau interdits, mais il ne songe même 
plus à fermer la nouvelle ambassade américaine... L’Histoire est en marche 
et ne peut plus revenir en arrière. Les dernières heures de la révolution ont 
commencé avec et peut-être même avant la mort de Fidel Castro. Internet est 
devenu accessible dans les lieux publics à des prix relativement acceptables 
et ses contenus se diffusent dans le pays malgré la lenteur du débit. Cuba 
va se transformer dans les décennies à venir. Quelle sera la fin du voyage ? 
Cette question agite Cuba mais aussi le monde entier, tant ce pays a été, plus 
qu’aucun autre, la surface de projection des utopies gauchistes du Venezuela 
et de la Bolivie jusqu’en Afrique en passant bien sûr par l’Europe de l’Est, où 
on a cherché une voie sage entre le socialisme réel et l’économie sociale de 
marché. Peut-on pronostiquer l’avenir de Cuba ? Cuba va-t-il essayer, comme 
la Pologne ou la Lituanie, de rejeter son histoire au plus vite ? Ou le pays va-t-il 
plutôt évoluer vers un mélange de bureaucratie communiste et d’économie 
capitaliste comme le Vietnam et la Chine ? Le projet théâtral Granma. Les 
Trombones de La Havane tente de saisir cette situation historique unique, de 
documenter et de prévoir de manière sismographique, dans un processus 
artistique bilatéral, la nouvelle orientation de la révolution. Pour cela, le projet 
s’intéresse à un élément emblématique de Cuba et son bouleversement révo-
lutionnaire : la famille cubaine.
La « familia compuesta » est un modèle sociétal cubain qui a fait naître des 
cohabitations étonnantes dans des espaces restreints. Ces « familles recom-
posées » sont souvent constituées par des dizaines de personnes : parents 
éloignés, amants et divorcés qui s’agglutinent sous un même toit parce que, 
du fait de la pénurie de logement, ils n’ont nulle part ailleurs où aller. C’est un 
résumé de ce qui se passe à l’échelle de Cuba. Certes, il est désormais permis 
aux Cubains – sauf pour les fonctionnaires de l’État - de quitter le pays, mais il 
manque à la plupart les moyens et des perspectives. Et du coup, ils restent et 
vivent ensemble.

Stefan Kaegi
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Tobias Koch/Thibault Lac 
(CH/FR)
Such Sweet Thunder 28 – 29.03

Jeudi 28.03 20h00
Vendredi 29.03 19h30

Théâtre Sévelin 36
Durée estimée : 60 min

Danse

  

Tobias Koch a étudié la conception audio en 
licence et master à l’Université de musique 
de Bâle. Il travaille comme musicien et 
concepteur sonore principalement dans 
les domaines du film, de la performance, 
du théâtre et des arts plastiques. Il collab-
oration régulière avec Sebastian Nübling, 
Alexandra Bachzetsis, Nicolas Steiner, 
Dominique Koch et Michael Koch. 

Thibault Lac est diplômé en danse de l’école 
PARTS à Bruxelles (BE). Il a travaillé comme 
danseur pour et avec Ligia Lewis, Noé  
Soulier, Daniel Linehan, Eleanor Bauer, 
Jérôme Bel, Daniel Jeanneteau, Alexandra 
Bachzetsis et Mathilde Monnier. 

Musique et Performance :
Tobias Koch & Thibault Lac 

Consultant artistique :
Stephen Thompson 

Scénographie :
Tore Wallert 

Coproduction :
ROXY Birsfelden, Tanzhaus Zürich 
Avec le support de KEM Varsovie
Financé par Fachausschuss Tanz & 
Theater BS/BL

Une coproduction dans le cadre du 
Fonds des programmateurs de Reso 
- Réseau Danse Suisse, soutenue par 
Pro Helvetia Fondation suisse pour la 
culture.

Première Suisse romande
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Such Sweet Thunder
Vivons-nous notre état d’éveil comme des somnambules, ou bien nos rêves 
dans un état d’éveil? 

Partant de cette interrogation, le musicien Tobias Koch et le danseur Thibault 
Lac se rejoignent à la croisée du concert, de la performance et de l’installation 
sonore. Dans un paysage conçu en dialogue avec le plasticien Tore Wallert, 
Such Sweet Thunder plonge dans un monde surréel, habité d’une multitude de 
voix, de fragments de narration et d’états de corps altérés. 
Pensé comme un espace pour voir mais aussi entendre et écouter, c’est une 
exploration de notre relation au temps, au temps qui passe et une invitation à 
des instants de contemplation et de rêverie. À travers l’oreille, nous accédons 
à l’invisible des choses.
Deux corps naviguent un espace-temps au seuil de la fiction et de l’ici-et-main-
tenant théâtral. Une promenade à travers des paysages sonores, comme un 
autre songe d’une nuit d’été.  
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Johannes Dullin/ 
Ariel Garcia/ 
Gregory Stauffer (CH)
The Wide West Show!

28 – 31.03
Jeudi 28.03 21h30
Vendredi 29.03 21h30
Samedi 30.03 21h30
Dimanche 31.03 20h30

Arsenic | Salle 1
Durée estimée : 60 min

Création | Danse

The Wide West Show!
En tournée

Arsenic
Lausanne (CH) Première
31.01-02-02.2019

ADC 
Genève (CH)
13–24.03. 2019

©
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Jeu :
Johannes Dullin, Ariel Garcia, 
Gregory Stauffer

Costumes et scénographie :
Beth Dillon, Alice Joel

Composition sonore :
Ariel Garcia

Création lumières :
Joana Oliveira

Dramaturgie :
Marius Schaffter

Administration et diffusion :
Tutu production – Pauline Coppée

Production :
Le Cabinet des Curiosités

Coproduction :
Arsenic – Centre d’art scénique con-
temporain, ADC – Genève

Résidences :
Arsenic – Centre d’art scénique 
contemporain, ADC, AIR Lo Studio - 
Performing Arts Centre, Bellinzona
CAMPO, Gent (B)

Le danseur et chorégraphe Gregory Stauffer et le comédien et metteur en scène Johannes 
Dullin se rencontrent lors de leurs études à la Scuola Teatro Dimitri en 2004 et s’inventent une 
formation parallèle faite d’expérimentations convoquant l’extrême et l’humour. Trois années plus 
tard à Berlin ils créent le duo Stauffer & Dullin qui ne produira jamais rien et dont « Le choeur 
des damnés » pensé pour les abris de l’Arsenic sera refusé. Rapidement ils rejoignent Aaike 
Stuart et Boris Van Hoof pour créer le collectif de vidéo-performance Authentic Boys. Ensemble 
ils traversent une première période de création qui fera l’objet de diverses expositions en Alle-
magne en Hollande, en Norvège et en Suisse. Le musicien et producteur Ariel Garcia et Gregory 
Stauffer se rencontrent en 2013 à Wuppertal alors qu’ils sont engagés dans une même création 
du Büro für Zeit + Raum de Berlin. Depuis ils collaborent sur les diverses créations de la Cie le 
Cabinet des Curiosités. Pour cette quatrième aventure commune ils décident de former un trio 
scénique avec Johannes Dullin. 
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The Wide West Show!
C’est l’histoire d’un trio connu, celui du Clown, de son compagnon l’Auguste 
et de leur mentor M. Loyal. C’est l’histoire de trois clownboys dans les ruines 
de leurs rêves. Après la conquête bitumée des grandes plaines de l’Ouest 
sauvage, ils ont codé les plaines digitales, fantasmé un monde liquide où toute 
pensée circulerait sans limite et observent les stream s’écraser sur les conti-
nents solides de leur pensée réactionnaire. En s’inspirant des Wild West Show 
de Buffalo Bill Cody de la fin du 19e, le trio incarne les figures vieillissantes de 
trois hommes blancs à la conquête du monde. The Wide West Show! critique 
par l’humour les obsessions de productivité, d’efficacité et d’accélération de 
notre modernité, dont le clown devient ici la figure parodique.

Note d’intention
Pendant l’exposition universelle qui s’est tenue à Chicago en 1893 Buffalo 
Bill Cody présenta le Wild West Show. Il y tenait deux représentations par 
jour, avec dix-huit mille places. Les chevaux galopaient sur un fond de gigan-
tesques toiles peintes et les scènes exaltaient la conquête. Avec ce spectacle 
qui marquait la naissance du show business, Buffalo Bill écrivait dans nos 
mémoires collectives l’histoire des plaines de l’Ouest et autant de clichés 
indélébiles.
Ce qui me fascine, dans ce show, c’est la dimension que prend la vitesse. Les 
chevaux entrent au galop par les portes, puis s’élancent à travers la scène. 
Coups de feu, courses poursuite, attaque de convois : toujours le mouve-
ment, la fuite vers l’Ouest on dira. La fuite dans tous les cas. L’accélération 
par l’expansion. L’histoire moderne s’exalte sur un roulement de tambour le 
pied au plancher : il faut plus de ressources. Il n’y a pas d’arrêt, seuls les morts 
tombent au sol, puis se relèvent pour le prochain tableau du spectacle. Toute 
l’infrastructure du show est elle aussi, démesurée. Des centaines de figurants 
amérindiens et cowboys qui jouent leurs propres rôles sous la conduite de 
Buffalo Bill. Des centaines de chevaux, de bisons, de tentes, de carrosses, et 
puis les peintures murales et l’immense dispositif mis en place pour accueillir 
le public. Le Wild West Show voyagera à travers les Etats-Unis puis en Europe 
grâce aux trains, aux routes, aux bateaux commerciaux. C’est un flirt continu 
avec la technologie de pointe qui raconte l’histoire des « vainqueurs » selon les 
mots de ces derniers et avec leurs moyens de domination.
Avec les Silly Walks comme essence du mouvement et de progression, nous 
sommes en bout de course. L’Histoire s’essoufle. Les clowns font leur caval-
cade à pied sur une scène qui évoque un paysage fantastique, un peu sale et 
usé dans son esthétique. Ils sortent d’un trou d’une tente qui rappelle celles 
des forains et du cirque tout comme celle des militaires. Ils parcourent le sol 
tapissé de motifs bariolés de casino sur toute sa longueur pour retourner vers 
la tente et disparaître dans son second trou. Ce que contient la tente reste 
invisible au public qui ne peut que projeter dans cet espace un inconscient col-
lectif. Les clowns eux y entrent et en sortent de manière cyclique et font ainsi 
le pont entre ce monde de l’invisible et celui visible de la scène éclairée par les 
projecteurs. Lorsqu’on observe le développement de leur mouvement choré-
graphique il ne semble rien se passer de particulier dans cette tente hormis 
la poursuite de cette chorégraphie. Et puis aux justes moments une surprise 
entre en jeu, que ce soit un objet ou un costume. C’est aussi de cette tente 
que M. Loyal extrait ses divers instruments et objets de scène. Il y aura notam-
ment les drapeaux qui sont comme des nations, des entreprises, des slogans 
et des commentaires plantés ici et là. Des bannières d’autorité. Les drapeaux 
contiennent des dessins d’animaux, de nourriture, des pensées qui flottent et 
paradent.

Gregory Stauffer
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Gilles Furtwängler (CH/ZA)
Un Peu Squeeze

27 – 07.04
Exposition du 
27.03 - 07.04

Vendredi 29.03 19:00
Samedi 30.03 21:00
Samedi 06.04 19:00
Dimanche 07.04 18:00

Création | Art visuel | 
Performance
Durée 20’

  

Gilles  Furtwängler (1982) vit et travaille à 
Lausanne et Johannesburg (SA). Diplômé 
de l’Ecole d’Art de Lausanne (ECAL) en 
2006, il poursuit depuis un travail basé sur la 
communication. Tout est mis en forme pour 
une communication objective et abstraite, 
ironique et morale, définitivement poétique. 
Son travail se constitue principalement de 
textes écrits, lus en public, enregistrés, mis 
en page et peints. La base des textes et des 
mots que Gilles Furtwängler utilise est un 
mix d’écrits personnels et de phrases trou-
vées, redites et réecrites. Il cherche à saisir 
les spectateurs en leur parlant d’amour, 
d’abstraction et de paysage, les retenir avec 
des concepts, de la sexualité, de la morale, 
de la politique, leur redire ce qui a été dit, 
les laisser partir avec des pulsions, des 
privilèges, du quotidien. 
Lauréat des Swiss Art Awards et du Prix 
Irène Reymond en 2015, il a également reçu 
Prix Quark 2014 ainsi que le Prix d’encour-
agement de ProLitteris en 2013.

Coproduction :
Arsenic – Centre d’art scénique  
contemporain

Curatée par :
Elise Lammer pour Alpine Huus
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Un Peu Squeeze
Le travail du plasticien Gilles Furtwängler cherche à mettre à jour la poésie 
insinuée dans les failles du langage à travers le collage de matériaux trouvés 
— de conversations entendues sur le vif à des slogans de type commercial, 
en passant par les déclarations de personnages publics — et de ses propres 
textes. Utilisant l’oral comme l’écrit, Gilles Furtwängler souligne les collisions 
fortuites qui se produisent si souvent lorsqu’on manipule le langage. Néolo-
gismes, rimes, mauvaises traductions, surnoms, jeux de mots ou oxymores 
sont autant de stratagèmes utilisés pour produire ses arrangements littéraires. 
Un Peu Squeeze est une exposition qui sera également le théâtre de perfor-
mances à quatre dates.

Note d’intention
La base de mes textes est un mix d’écrits personnels et de phrases trouvées.
Actuellement, je suis très intéressé à voler des phrases dans les discussions 
que j’ai ou que j’entends. Avant ça il y a eu les périodes média, film, publicité.
Le sujet principal de l’ensemble de mes textes pourrait être la banalité, cette 
banalité qui nous rassemble, qui fait qu’on se ressemble, qui nivelle les hiérar-
chies, qui rapproche l’art et la chirurgie dentaire, l’art et le massage suédois, 
l’art et la dette mondiale, la dette mondiale et la plomberie, la plomberie et le 
bien-être, le bien-être et la Formule 1, la Formule 1 et les extrémistes.

Gilles Furtwängler
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Conception, chorégraphie  
et scénographie :
Théo Mercier
Steven Michel

Musique :
Flavien Berger

Lumière :
Eric Soyer

Avec :
Steven Michel

Production :
Nanterre-Amandiers, Centre drama-
tique national. apap -
Performing Europe 2020 avec le sout-
ien du Programme Culture de l’Union 
Européenne

Coproduction :
Bonlieu Scène nationale Annecy
(en cours)

Remerciements :
Actoral - Festival international des 
arts des et écritures contemporaines 
& Montévidéo, Créations Con-
temporaines - Atelier de Fabrique 
Artistique, La ménagerie de verre, 
WorkspaceBrussels, CAMPO, Gand 
(Belgique)

Création 2018

Les œuvres du plasticien et metteur en 
scène Théo Mercier se situent au carrefour 
de l’anthropologie, de l’ethnographie, de la 
géopolitique et du tourisme. Jouant des con-
traires, contrastes et équilibres inattendus, 
ses travaux relèvent d’une sorte de collec-
tion exponentielle et critique d’un monde 
globalisé dans lequel passé et présent, 
arts populaires et références savantes 
cohabitent, créant des courts-circuits pour 
l’imaginaire. Exposant sculptures et pho-
tographies dans le monde entier, il dével-
oppe également des créations scéniques, le 
plus souvent à l’occasion de collaborations 
fructueuses. Il vit et travaille entre Paris et 
Mexico.

Steven Michel a étudié le mime et le cirque, 
la danse et la percussion avant d’intégrer 
l’école de danse P.A.R.T.S. à Bruxelles. Sans 
se limiter à une discipline ou à un outil, 
variant les rôles et les approches, il brouille 
volontiers les frontières entre différents 
modes d’expression.

Théo Mercier/ 
Steven Michel (FR/BE)
Affordable Solution  
for better Living

29 – 31.03
Vendredi 29.03 21h00
Samedi 30.03 16h30
Dimanche 31.03 19h00

La Passerelle
Durée : 70 min

Théâtre/Danse/Arts visuels
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Théo Mercier 
Exposition

Le plasticien, metteur en scène et collec-
tionneur Théo Mercier décrit un monde 
protéiforme où l’archaïque se confond 
avec le contemporain, l’inédit surgit du 
trivial et le fétiche de l’improbable.

8.03-9.04
Arts visuels
La Kantina
Entrée libre

Affordable Solution for  
Better Living
En tournée

Cent-Quatre 
Paris (FR)
5-6.04
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Affordable Solution for  
Better Living 
Le plasticien Théo Mercier et le chorégraphe Steven Michel s’intéressent au 
beau pour tous et à l’objet idéologique. Des objets, des meubles, associés 
à une marque mais aussi à une utopie sociale emplie de contradictions. Sur 
scène, un « mâle alpha » orchestre sa vie sous forme de modes d’emploi et de 
conseils d’utilisation. Ce centaure, mi-homme mi-meuble, s’enfonce dans un 
bien-être artificiel et s’abandonne à des lignes de conduites qui lui font jouer 
tous les rôles de sa vie, ceux imposés par la famille, la société, l’industrie, 
l’économie. La salle de théâtre se transforme en véritable diorama où perfor-
mance physique et drame domestique n’ont jamais fait si bon ménage. 

Note d’intention 
Cette collaboration découle d’une volonté de créer un langage hybride entre 
un plasticien et un chorégraphe. Nous avons découvert que nous utilisons 
des procédés similaires de construction mais avec des outils différents, qui 
sont l’objet et le corps. Il y a dans notre propre travail une envie commune de 
créer des formes nouvelles à partir d’éléments collectionnés ou de mouve-
ments répertoriés. Exploiter le familier, le démonter puis l’assembler dans un 
imaginaire hétéroclite qui révèle un univers plus personnel, presque étrange. 
Pendant que l’un opère des greffes sur un objet sculptural, l’autre fragmente le 
corps en lui tronquant des membres.
Affordable solution for better Living est un projet où la correspondance entre 
design industriel et planche anatomique entre en parfaite cohésion avec nos 
démarches artistiques.

Théo Mercier et Steven Michel 

Dans Affordable Solution for Better Living, l’artiste plasticien Théo Mercier 
et le chorégraphe Steven Michel brisent les tabous d’une société corsetée 
par le bien-être en dressant au centre d’un espace immaculé un totem tout à 
fait singulier : une Kallax ! Étagère phare du géant Ikea, moins star que la Billy, 
mais plus imposante et élégante, la Kallax est le symbole du « beau pour tous ». 
Par cette transposition d’un système commercial en objet chorégraphique, 
Affordable Solution for Better Living souhaite interroger la question du corps 
standardisé, du parcours imposé et d’une certaine illusion de liberté proposée 
par les grandes puissances industrielles. Comment l’entreprise met-elle en 
scène le corps du consommateur ? Le domestique est-il vraiment l’espace 
de la vie non-soumise ou au contraire une énième mise en scène orchestrée 
par une grande marque ? En trois mouvements, Affordable Solution for Better 
Living démonte le modèle et déploie les certitudes et les errances d’un homme 
presque parfait aux contours policés. Un centaure, mi-homme mi-meuble, 
construisant sur mesure et en toute absurdité son intérieur à lui, unique et 
pourtant si semblable à tous les autres. En toute beauté, crescendo, l’homme 
et l’espace faisant corps, l’univers lisse, harmonieux et glaçant se fissure et se 
tord, révélant sa part sombre en même temps que son humanité. Et si à trop 
vouloir bien s’occuper de son chez-soi on se détruisait de l’intérieur ?

Hervé Pons
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Katerina Andreou (GR)
BSTRD

30 – 31.03
Samedi 30.03 20h30
Dimanche 31.03 17h30

Théâtre Sévelin 36
Durée estimée : 45 min

Danse

  

Danseuse et chorégraphe grecque basée en 
France, Katerina Andreou a suivi le master 
Essais du CNDC avant de collaborer avec 
notamment DD Dorvillier, Emmmanuelle 
Huynh, Lenio Kaklea, Jocelyn Cottencin. Son 
propre travail cherche à développer des 
états de présence qui résultent d’une con-
stante négociation entre des tâches, fictions 
ou univers contrastés voire contradictoires, 
remettant souvent en cause les idées d’au-
torité et d’autonomie, de communication et 
de censure. Elle crée souvent elle-même 
l’environnement sonore de ses pièces. Elle a 
reçu le prix de chorégraphie Jardin d’Europe 
au festival ImpulsTanz en 2016 pour sa pièce 
solo A kind of fierce. BSTRD a été créé à 
Athènes en 2018. Elle est Panorama Artist 
au sein du réseau Departures and Arrivals 
(DNA)

Chorégraphie et interprétation : 
Katerina Andreou

Création son : 
Katerina Andreou 
en collaboration avec Eric Yvelin

Lumières : 
Yannick Fouassier

Régie Son : 
Tal Agam

Regards Extérieurs : 
Myrto Katsiki, Lynda Rahal

Produit par : 
Mi-Maï

Production, diffusion : 
Elodie Perrin

Coproduction : 
Atelier de Paris / CDCN, Onassis Cul-
tural Centre-Athens Centre Choré-
graphique National d’Orléans, Centre 
Chorégraphique National de Caen en 
Normandie, La place de la danse CDC 
de Toulouse, Ballet de Marseille.

Partenaires : 
Ménagerie de verre Studiolab, 
Kunstencentrum BUDA, Réservoir 
Danse Rennes, ImpulsTanz Festival 
(résidence Prix Jardin D’Europe) / CN 
D Pantin (résidence augmentée)/ La 
CABINE (PAD), Monitor Fest Herak-
lion. 

Avec le soutien de l’ARCADI et de la 
DRAC Ile de France
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BSTRD
Avec pour seule partenaire de scène une platine vinyle, Katerina Andreou 
remet en jeu avec pugnacité la limite entre autonomie et autorité, conditionne-
ment et libre arbitre. La culture House l’intéresse comme pratique de métis-
sage et pour son rapport à l’origine et l’originalité. BSTRD est un solo où elle 
joue avec l’idée de l’hybridation dans un effort, sans doute paradoxal, d’échap-
per à une quelconque identification. Loin de toute idéalisation de la pureté, tout 
n’est qu’un assemblage de diversités. Une pièce forte et hypnotique. 
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Jérôme Bel est une figure de la chorégraphie 
européenne depuis plus de vingt ans qu’il 
a contribué à renouveler en critiquant le 
dispositif spectaculaire et en faisant entrer 
en scène ce qui habituellement n’a pas sa 
place dans un théâtre. À Vidy, il a présenté 
Gala, invitant au partage des plaisirs de 
danser dans leurs diversités, créé avec des 
Lausannois·es en 2017 et repris en 2018.

Rétrospective

Conception : 
Jérôme Bel

Réalisateur·rice·s : 
Luciana Fina, Marie-Hélène Rebois, 
Aldo Lee, Pierre Dupouey, Jérôme Bel, 
Fabrice Aragno

Monteur : 
Oliver Vulliamy

Assistant·e·s : 
Maxime Kurvers, Chiara Gallerani

Danseurs·e·s : 
Claire Haenni, Frédéric Seguette, 
Sonja Augart, Nicole Beutler, Carine 
Charaire, Germana Civera, Olga De 
Soto, Juan Dominguez, Dina Ed Dik, 
Benoît Izard, Cuqui Jerez, Eva Mey-
er Keller, Ion Munduate, Henrique 
Neves, Gisèle Pelozuelo, Carlos Pez, 
Esther Snelder, Johannes Sundrup, 
Amaia Urra, Peter Vandenbempt, 
Hester Van Hasselt, Simone Verde, 
Véronique Doisneau, Remo Beuggert, 
Gianni Blumer, Damian Bright, Mat-
thias Brücker, Matthias Grandjean, 
Julia Häusermann, Sara Hess, Miran-
da Hossle, Peter Keller, Lorraine Mei-
er, Tiziana Pagliaro, Simone Truong, 
Elie Autin, Arnaud Bacharach, Marie 
Barriol, Jérôme Bel, Ryo Bel, Natan 
Bouzy, Natalia Cuajy Sarrias, Marie 
Fuhrer, Beatrice Gomes, Edgar Haro, 
Maria-Luisa Haro de Alarcon, Kayije 
Kagame, Brehima Koumare, Samuel 
Nachmias, Angela Rebelo, Jacqueline 
Ricciardi Werlen, Renato Rosario do 
Nascimento, Esther Schätti, Niels 
Vossenberg

Production : 
R.B. Jérôme Bel (Paris)

Coproduction : 
Théâtre Vidy-Lausanne, Festival 
d’Automne à Paris, Théâtre de la Ville 
(Paris), La Commune Centre drama-
tique national d’Aubervilliers, HAU 
Hebbel am Ufer (Berlin)
R.B. Jérôme Bel reçoit le soutien de 
la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France - Ministère 
de la Culture et de la Communica-
tion, de l’Institut Français - Ministère 
des Affaires Etrangères - pour ses 
tournées à l’étranger et de l’ONDA - 
Office National de Diffusion Artistique 
- pour ses tournées en France

Jérôme Bel (FR)
· Rétrospective
· Conférence sur rien 
· Compagnie Compagnie

Rétrospective

03 – 07.04
Mercredi  3.04 20h30
Jeudi  4.04 19h00
 20h30
Vendredi 5.04 17h00
  19h30

21h30
Samedi 6.04 14h30
 19h00
 21h00
Dimanche 7.04 17h00

La Passerelle
Durée estimée : 1h

Vidéo-Danse
Certaines images  
contiennent de la nuditité

©
 H

er
m

an
 S

or
ge

lo
os



PROGRAMME COMMUN  Dossier de presse 2019

Rétrospective 
À l’instar de ses pièces biographiques pour la danseuse Véronique Doisneau 
ou le danseur Cédric Andrieux, Jérôme Bel fait cette fois le portrait de son 
propre parcours à partir d’images d’archives de ses pièces : une archéol-
ogie de l’oeuvre par le chorégraphe lui-même, rendant compte de la place 
prépondérante et sans doute inattendue qu’y occupe la danse. En effet, son 
oeuvre est tout entière une critique de la danse en tant que spectacle. De 
Nom donné par l’auteur (1994) à Gala (présenté à Vidy en 2017 et 2018), chaque 
nouvelle création cherche à altérer le cadre spectaculaire pour déjouer les 
dispositifs de la danse, ses structures de pouvoir ou systèmes de référence. Le 
chorégraphe parvient à disparaître comme auteur du mouvement et à remettre 
l’humain au centre – interprètes comme spectateurs·rices, libérant l’inventivité 
de chacun·e et le plaisir du partage.
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Conférence sur rien

de John Cage (1912-1992)
lu par Jérôme Bel
traduction Vincent Barras dans  
Silence – Conférences et écrits  
(Éditions Héros-Limite)

Production :
R.B. Jérôme Bel (Paris)

Remerciements :
La Commune Centre dramatique 
national d’Aubervilliers, Festival d’Au-
tomne à Paris, The John Cage Trust

R.B. Jérôme Bel reçoit le soutien de 
la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France - Ministère 
de la Culture et de la Communica-
tion, de l’Institut Français - Ministère 
des Affaires Étrangères - pour ses 
tournées à l’étranger et de l’ONDA - 
Office National de Diffusion Artistique 
- pour ses tournées en France

Compagnie compagnie

Production :
R.B. Jérôme Bel (Paris)

Coproduction :
Dance Umbrella (Londres), Theater-
Works Singapore/72-13, KunstenFes-
tivaldesArts (Bruxelles), Tanzquartier 
Wien, Nanterre-Amandiers Cen-
tre Dramatique National, Festival 
d’Automne à Paris, Theater Chur 
(Chur) et TAK Theater Liechtenstein 
(Schaan) - TanzPlan Ost, Fondazione 
La Biennale di Venezia, Théâtre de 
la Ville (Paris), HAU Hebbel am Ufer 
(Berlin), BIT Teatergarasjen (Bergen), 
La Commune Centre dramatique 
national d’Aubervilliers, Tanzhaus 
nrw (Düsseldorf), House on Fire avec 
le soutien du programme culturel de 
l’Union Européenne

Avec le soutien du :
CND, un centre d’art pour la danse 
(Pantin) et de la Ménagerie de Verre 
(Paris) dans le cadre du Studiolab, 
pour la mise à disposition de leurs 
espaces de répétitions

Remerciements :
les partenaires et participants des 
Ateliers danse et voix, ainsi que NL 
Architects et Les rendez-vous d’ail-
leurs

R.B. Jérôme Bel reçoit le soutien de 
la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France - Ministère 
de la Culture et de la Communica-
tion, de l’Institut Français - Ministère 
des Affaires Étrangères - pour ses 
tournées à l’étranger et de l’ONDA - 
Office National de Diffusion Artistique 
- pour ses tournées en France

Conférence  
sur rien

05 – 06.04
Vendredi 5.04 19h30
Samedi 6.04 19h00

La Passerelle
durée : 1h10

Conférence

Compagnie  
compagnie

07.04
Dimanche 7.04 15h30

17h30

mcb-a / Plateforme 10
Durée estimée: 30 minutes

Danse/Performance
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Conférence sur rien 
En 1949, John Cage donne une conférence à l’Artist’s Club de New York. Son 
texte, Lecture on Nothing, adopte la structure de ses récentes compositions 
musicales. C’est à la fois un manifeste artistique et une expérience d’écoute 
proche de l’hypnose.  

« Je n’ai rien à dire et je le dis. » Ces paroles de John Cage, à l’ouverture de 
son discours, dissimulent à peine l’incroyable richesse de cette Conférence 
sur rien. Philosophie, musicologie, poésie, autobiographie, récit, méditation, 
utopie... John Cage, cet artiste éclectique, qui ne fut pas seulement musicien, 
a énormément de choses à nous dire. Ou plutôt à nous faire entendre, à nous 
faire percevoir. Sa réflexion a une portée éthique, voire politique : de quoi 
avons-nous besoin ? Où trouver la joie ? Comment aimer le monde qui nous 
entoure ? Par le retrait qu’il opère, la suspension du sens au profit de l’écoute, 
Cage ouvre un champ nouveau d’expérimentation.

Sylvain Maestraggi

Compagnie compagnie
extrait du spectacle Gala, présenté au Théâtre Vidy-Lausanne en 2017 et repris 
en 2018 

Dans le cadre de Programme Commun et de l’ouverture des portes de Plate-
forme 10, Programme Commun propose Compagnie Compagnie, performance 
extraite du spectacle Gala du chorégraphe Jérôme Bel. Sans jamais appeler 
au jugement, cette pièce, créée avec une vingtaine de danseurs·euses lausan-
nois·es professionnel·le·s et amateurs·rices, révèle la manière dont le réper-
toire culturel de chacun engage un rapport singulier au désir d’autre chose, de 
joie, de perfection, de transfiguration, et de partage politique, qu’est la danse. 
Et l’inventaire de cette « danse sans qualité » ne révèle pas seulement la multi-
plicité des modèles esthétiques. Il œuvre dans un désir partagé.
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Conception et chorégraphie :
Yasmine Hugonnet
en collaboration avec les interprètes

Assistante et replay :
Isabelle Vesseron

Conception scénographie :
Nadia Lauro

Création lumière :
Dominique Dardant

Sonorisation :
Frédéric Morier

Regard extérieur :
Mathieu Bouvier

Collaboration artistique
et composition vocale :
Michael Nick

Assistante backup :
Claire Dessimoz

Réalisation des costumes
et des machines :
Ateliers du Théâtre Vidy-Lausanne
Karine Dubois

Administration et production :
Cristina Martinoni
Morgane Akermann

Diffusion/Touring :
Jérôme Pique

Avec :
Ruth Childs
Audrey Gaisan Doncel
Yasmine Hugonnet

Texte :
Lucrèce, De rerum Natura, Livre V, 
534-563 (extrait d’Équilibre de la 
terre), texte original en latin, Flam-
marion, Paris, 1997, p. 345

Production :
Arts mouvementés

Coproduction :
Théâtre Vidy-Lausanne, CDC-At-
elier de Paris CDCN Paris, CCN de 
Caen en Normandie dans le cadre 
du dispositif accueil-studio, CCN 
de Rillieux-la-Pape dans le cadre du 
dispositif accueil-studio 

Avec le soutien :
Canton de Vaud, Ville de Lausanne, 
Pro Helvetia – Fondation Suisse pour 
la Culture, Loterie Romande, Bourse 
SSA, Fondation Ersnt Göhner, Fon-
dation Nestlé pour l’Art, Fondation 
Stanley Thomas Johnson, Pour-cent 
Cuturel Migros
Une coproduction dans le cadre du 
Fonds des programmateurs de Reso 
– Réseau danse suisse. Soutenue par 
Pro Helvetia, Fondation suisse pour 
la culture

Création novembre 2018

Née en 1979 en Suisse, Yasmine Hugonnet 
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. De 2009 à 
2013 elle s’engage dans un long temps de 
recherche solitaire et fonde sa compagnie 
à Lausanne. Elle crée La Traversée des 
langues, présentée en 2015 aux Printemps 
de Sévelin, puis Se sentir vivant à l’Arsenic 
dans le cadre de Programme Commun 2017. 
À Vidy elle présente Le Récital des postures 
en 2017 et Chro no lo gi cal en 2018.

Yasmine Hugonnet (CH)
Chro no lo gi cal

03 – 04.04
Mercredi  3.04 19h00
Jeudi  4.04 19h00

Salle René Gonzalez
Durée : 60 min

Danse/Théâtre

Chro no lo gi cal
En tournée

Atelier de Paris CDCN 
Paris (FR)
18-19.01

Théâtre de St Quentin 
St Quentin en Yvelines (FR)
24.01

Gessnerallee 
Zurich (CH)
4-5.05

Théâtre Populaire Romand 
Chaux de Fonds (CH)
28.05

LAC 
Lugano (CH)
1.10

Saison 18-19 et 19-20
ADC Genève (CH)
Théâtre Les Halles, Sierre 
(CH)
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Chro no lo gi cal 
Pour la physique quantique, comme déjà pour le poète latin Lucrèce, il n’est 
pas certain que le temps s’écoule de façon linéaire. Dans Chro no lo gi cal, 
la chorégraphe lausannoise Yasmine Hugonnet et les deux interprètes qui 
l’accompagnent, Audrey Gaisan Doncel et Ruth Childs, explorent un temps 
ouvert dans lequel le passé ressurgit par bribes et les rythmes se mêlent. 
Mouvements, placements et voix ventriloques troublent la perception et 
révèlent comment les êtres et les corps sont liés entre eux, pris dans un tissu 
temporel plus discontinu qu’il n’y paraît. Alors l’espace devient un instrument 
élastique, et le temps s’étire, se frise, se démultiplie, avec autant d’humour que 
d’étrangeté délicate. 

Note d’intention 
Existe-t-il un peu de présent à l’état pur ? Peut-on arracher un peu de présent à 
la course du temps ?
Dostoïevski, dans Les Démons, disait que ce présent-là est un contact soudain 
avec « l’harmonie éternelle ». C’est une extase, poétique ou mystique, mais elle 
ne peut pas durer plus de cinq secondes. Au-delà de cinq secondes de présent 
pur, c’est l’épilepsie.
Pour Marcel Proust, « un peu de temps à l’état pur » nous est offert quand une 
émotion ancienne résonne dans une émotion actuelle. Elle est alors vécue de 
nouveau dans le passé, et le souvenir présent s’en trouve changé. Toucher un 
peu de temps à l’état pur, c’est avoir un souvenir au présent.
Le présent est un bruit de source, perpétuel plutôt qu’éternel, un roulis entre le 
déjà et le encore.
La danse propose une expérience du temps qui échappe aux horloges, un 
temps à vivre dans les poids plutôt que dans les mesures. Pour les corps 
vivants en effet, la durée s’éprouve d’abord dans le versement du poids : la 
naissance d’un bond, la croissance d’une feuille, la chute dans le sommeil. 
Dans les corps, les poids poussent, roulent, coulent et ne se divisent pas. Ainsi 
font les secondes, les minutes, les sensations et les pensées : elles naissent de 
partout, elles vivent dans l’oubli de leurs métamorphoses, dans le dur désir de 
durer, pour reprendre les mots de Paul Eluard.
Ainsi font les danses de Yasmine Hugonnet : forces qui germinent, croissent et 
se transforment sans cesse, suivant des flux mêlés d’effort et de relâchement, 
de progressions et de rétentions, de devenirs puisés aux souvenirs, de gestes 
imminents et d’images rémanentes.
Chro no lo gi cal ouvre des béances rythmiques dans le nombre du temps, pour 
en explorer d’autres consistances, plus plastiques : vitesses atomiques, ondes 
gravitationnelles, flash-back et déjà-vu, hantises dans les gestes, fantômes 
dans la voix, paroles d’avant les mots, danses d’après la fin, survivances de 
savoirs archaïques dans les habits neufs du contemporain.
À l’instar des trous noirs qui avalent le temps dans l’univers, le langage est 
aussi une béance au sein du corps, il nous met toujours un peu en retard ou 
en avance sur le monde, sur la présence pure. La ventriloquie, dont Yasmine 
Hugonnet partage la pratique avec ses comparses Audrey Gaisan et Ruth 
Childs, creuse et habite cette béance : un écart entre le visage et la voix, un 
hiatus entre la voix et les mots, un mouvement de pensée qui remonte du fond 
d’archives des vivants, surgit dans un souffle, traverse le visage comme un cri, 
et prend corps dans une danse.

Mathieu Bouvier
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Samira Elagoz (FI/NL)
Cock Cock... Who’s There ?

04 – 07.04
Jeudi 04.04 19h00
Vendredi 05.04 19h00
Samedi 06.04 19h30
Dimanche 07.04 18h30

Arsenic | Studio
Durée 65 min

Théâtre
fr., eng. subtitles

  

Samira Elagoz (1989) est une artiste 
fino-égyptienne actuellement basée à 
Amsterdam et Helsinki. Elle est diplômée 
en chorégraphie de l’Université des Arts 
d’Amsterdam. Ses œuvres ont fait l’objet de 
tournées en divers contextes internationaux 
de cinéma, des arts visuels et de perfor-
mance, tels que IDFA, The White Chapel 
Gallery, La Casa Encendida, Le musée EYE, 
Impulstanz, CPH : DOX, Kaaitheater, Edin-
burgh Fringe.

Sa performance documentaire Cock, Cock... 
Who’s There ? a remporté de nombreux prix 
tel que le Prix Jardin d’Europe à Impulstanz 
2017 ou le Total Theatre Awards for Emer-
ging talent, Edimburgh Fringe. Il a égale-
ment été nominé pour la BNG Bank Nieuwe 
Theatermakersprijs. Son premier long-mé-
trage Craigslist Allstars a été présenté pour 
la première fois en 2016 à l’IDFA, puis a été 
couvert par Mubi, Cineuropa et Vice. Nomi-
né dans la compétition principale pour les 
meilleurs films internationaux à CPH : DOX 
2017, il a plus tard remporté le prix « Spirit Of 
CUFF » en 2017 au Chicago Underground 
Film Festival. 
Son travail est très personnel et en même 
temps proche des grands débats sociaux et 
politiques de notre temps (regard masculin, 
solitude à l’ère numérique et performativité 
des événements de la vie réelle). Lors de ses 
tournages elle n’utilise pas d’acteurs ou d’in-
terprètes, et tous les sujets de ses œuvres 
sont les hommes. 
Ces dernières années, elle a constitué une 
vaste collection de premières rencontres 
organisées par le biais de plateformes en 
ligne tel que Craigslist, Tinder et Chatrou-
lette qu’elle incorpore dans ses œuvre entre 
vidéo et performance, créant une forme 
unique de « docu-fiction».

Distribution, écriture, 
réalisation et édition :
Samira Elagoz

Interprètes :
Samira Elagoz
Ayumi Matsuda 
Tashi Iwaoka

Conseils :
Jeanette Groenendaal
Bruno Listopad 
Richard San

Soutien :
Fondation culturelle finlandaise,  
Prix Blooom, SND
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Cock Cock... Who’s There ?
Suite à l’expérience traumatique de son viol, Samira Elagoz développe dans 
son travail artistique une sorte d’étude du comportement de l’homme – du 
mâle – dans ses tentatives de séduction. Sa méthode : rencontrer des inconnus 
contactés sur internet et filmer l’évolution de leur relation. Amitié, tendresse, 
séduction, mythomanie, perte de repères et violence : Samira Elagoz décon-
struit alors, au fil des rendez-vous, la performativité de la parade masculine et 
les clichés des rapports de genre dans toute leur ambivalence, afin d’expéri-
menter l’autonomisation de sa propre sexualité.
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Ligia Lewis (DO/US/DE)
Water Will (in Melody)

04 – 06.04
Jeudi 04.04 20h30
Vendredi 05.04 20h30
Samedi 06.04 21h00

Arsenic | Salle 2
Durée 1h20

Danse

  

Danseuse et chorégraphe, Ligia Lewis (1983) 
interroge les métaphores et les inscriptions 
sociales du corps à travers des œuvres 
affectives et provocantes. Avec ses deux 
premières pièces chorégraphiques, le solo 
Sorrow Swag (2015) et le trio minor matter 
(2016), Ligia Lewis se fait reconnaître sur le 
plan international. Présentées dans divers 
endroits et festivals – tels que Abrons Art 
Center/American Realness à New York, 
Flax/Fahrenheit à Los Angeles, Palais de 
Tokyo à Paris ou encore TATE Modern à Lon-
dres –, les chorégraphies de Ligia Lewis ont 
reçu le Prix Jardin d’Europe et le prix Bessie 
Award for Outstanding Production 2017. Elle 
vit et travaille entre Berlin et New York.

Water Will (in Melody)
En tournée

Donaufestival
Krems (AT)
03-04.05

Performance Space 
New York (US)
28-29.05

Concept, chorégraphie, direction :
Ligia Lewis

Performance :
Titilayo Adebayo, Dani Brown, Ligia 
Lewis, Susanne Sachsse

Dramaturgie :
Maja Zimmermann

Création sonore :
S. McKenna, Jassem Hindi

Création lumière :
Ariel Efraim Ashbel

Direction technique et régie lumière :
Catalina Fernandez 

Scénographie :
Eike Böttcher

Costumes :
sowrong studio

Assistants :
Gilad Bendavid, Carina Zox

Responsable production :
HAU Artist Office – Sabine Seifert

Touring et distribution :
HAU Artist Office – Nicole Schuchardt

Production :
Ligia Lewis – HAU Hebbel am Ufer

Coproduction :
Biennale de l’Image en Mouvement 
2018 – Centre D’Art Contemporain, 
Genève, tanzhaus nrw, Düsseldorf, 
Arsenic – Centre d’art scénique con-
temporain, Lausanne, donaufestival, 
Krems, Walker Art Center, Minneap-
olis

Financements :
Berlin Senate Department for Culture 
and Europe

Soutiens :
Baryshnikov Arts Center, NYC
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Water Will (in Melody)
Pièce chorégraphique pour quatre performeuses, Water Will (in Melody) 
utilise le mélodrame comme point de départ, pour se métamorphoser en un 
récit dystopique en prise avec le langage ; un espace dans lequel se négocient 
désir, imagination et sentiment d’une fin proche. Créant un monde fantastique 
dissonant à la fois curieux, ludique et triste, Ligia Lewis offre une histoire fictive 
libérée de tout poids métaphorique ou symbolique. Cette nouvelle création 
est le dernier volet d’un triptyque entrepris avec Sorrow Swag suivi de minor 
matter, présentés aux Urbaines et à l’Arsenic. La chorégraphe et danseuse 
américano-dominicaine développe un travail très personnel, à la fois riche et 
complexe, qui interroge les métaphores liées au corps et son inscription dans 
la société.

Note d’intention
(...)
Mon travail, mon processus de réalisation focalise sur le regard que nous 
portons sur le corps. Comment s’est-il construit, historiquement ? Comment 
déchiffrons-nous, comment appréhendons-nous un corps ? J’utilise des 
images, des musiques pour m’en approcher. Cette réflexion, mon processus 
de matérialisation est au cœur de la trilogie formée de Swag Sorrow, minor 
matter et Water Will (in Meldoy). Le projet de cette trilogie pose aussi pour moi 
les questions de la race, du genre et de l’identité. Elles déterminent beaucoup 
comment le corps est perçu. J’essaie de trouver une manière d’aborder cela 
mais toujours de manière abstraite.

Au départ de Water Will (in Melody) il y a un extrait de la Recherche phi-
losophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, d’Edmund Burke, 
et L’île des morts de Serguei Rachmaninov. Je pensais aussi à l’eau, à la fémi-
nité. J’ai voulu créer une dystopie, un monde fantastique qui ne serait pas isolé 
de notre monde et de son histoire, mais qui serait comme un continuum his-
torique du fait que nous continuons d’affronter toujours les mêmes problèmes. 
Je suis intéressée à mélanger des matériaux très disparates et de les confron-
ter. Cela devient épais et étrange. Avec Water Will (in Melody), je sculpte un 
monde fantastique à la fois curieux, ludique et triste, tout s’y passe dans une 
atmosphère de fin du monde.
 
(...) La trilogie dans son ensemble est d’ailleurs plutôt sombre, pessimiste (rire 
cristallin). Et s’il y a de l’humour, il est noir. Dans cette pièce en particulier, je 
joue beaucoup avec les distorsions et les dissonances, qu’il s’agisse de la posi-
tion des corps, des sons ou des lumières.

Extrait d’un entretien avec Vincent Borcard sur leprogramme.ch
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Simone Aughterlony 
(CH/DE)
Maintaining Stranger 04 – 07.04

Jeudi 04.04 22h00
Vendredi 05.04 22h00
Samedi 06.04 22h30
Dimanche 07.04 16h00

Arsenic  | Salle 1
Durée estimée : 1h30

Danse | Peformance

  

Travaillant principalement dans les do-
maines de la danse et de la performance, 
Simone Aughterlony est une artiste 
indépendante basée et soutenue à Zurich 
et Berlin. Depuis plus d’une décennie, 
elle conçoit et produit des œuvres choré-
graphiques en collaboration avec des amis, 
des plasticiens, musiciens, universitaires et/ 
ou danseurs.
Elle a collaboré avec Meg Stuart / Damaged 
Goods, Forced Entertainment, Jorge León et 
Phil Hayes entre autres. 

Ses œuvres composent de façon ludique 
avec la représentation et sa saturation, s’in-
filtrant et embrassant la phénoménologie de 
la méconnaissance et de l’absurde. Simone 
Aughterlony aborde le genre de la perfor-
mance comme une pratique de construction 
du monde où elle navigue entre la domina-
tion du désir et l’action de tous les éléments. 
Avec le cinéaste Jorge León, elle a conçu, 
organisé et réalisé un projet artistique sur 
le thème du service domestique qui a été 
créé au Kunstenfestivaldesarts Brussels 
(2010). En 2015, ils collaborent à nouveau 
sur le projet Uni * Form, créé au Zuercher 
Theater Spektakel encore actuellement 
en tournée. La même année, elle reçoit le 
prix de Performeuse exceptionnelle (Prix 
suisse de danse). La pièce Supernatural, 
créée en collaboration avec les artistes 
Antonija Livingstone et Hahn Rowe, a connu 
sa première en 2015 pendant le festival 
American Realness à New York. Elle tourne 
actuellement avec le projet cocréé avec Jen 
Rosenblit, Everything Fits In The Room, une 
commande de HAU Hebbel am Ufer et Haus 
der Kulturen der Welt.

Maintaining Stranger
En tournée

Gesnerallee 
Zurich(CH)
21-26.02

Arsenic
Lausanne (CH) 
21-26.02

HAU Hebbel am Ufer
Allemagne (DE)
23-24.05

Donaufestival
Australie (AUS)
Printemps 2019

Fierce Festival
Angleterre (GB)
Automne 2019

Concept :
Simone Aughterlony

Performance :
Simone Aughterlony, Niall Jones, Nic 
Lloyd, Mathias Ringgenberg, Hahn 
Rowe, Teresa Vittucci

Scénographie :
Christopher Füllemann

Musique :
Hahn Rowe

Écriture :
Jen Rosenblit

Conseil dramaturgique :
Jorge León, Saša Božić, Jen Rosenblit

Light Design :
Florian Bach

Costumes :
Eloïse Santschi

Directrice technique :
Marie Prédour

Régisseur de plateau :
Jan Olieslagers

Production :
Sina Kießling

Administration :
Karin Erdmann

Diffusion :
ART HAPPENS

Production :
Verein für allgemeines Wohl – Simone 
Aughterlony

Coproduction :
Gessnerallee Zürich, Arsenic – Centre 
d’art scénique contemporain, Laus-
anne, HAU Hebbel am Ufer, Dampfz-
entrale, Bern

Soutiens
Ville de Zurich, Canton de Zurich, Pro 
Helvetia – Fondation suisse pour la 
culture, Fondation Nestlé pour l’Art, 
Fonds culturel de la Société Suisse 
des Auteurs (SSA).
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Maintaining Stranger
Maintaining Stranger est un lieu, un désert rocailleux et artificiellement cultivé, 
un terrain désigné pour des rencontres étranges. 
Une galerie de personnages secondaires, qui semblent tirés de distribu-
tions différentes, échafaudent des intimités qui ne se revendiquent d’aucune 
proximité future. Sans demeure, sans scénario ni histoire, ces étrangers 
s’impliquent, au-delà de la colonisation, dans un processus de dépossession. 
S’affranchissant de la notion de « l’autre », cette « communauté » reste liée 
grâce aux joies et aux peines, sans que ses membres ne soient intimement 
liés. Maintaining Stranger suit la trace du temps, de l’usure, des dérives et des 
fossés dans les relations, là où l’intimité est ressentie le plus intensément. 
L’amour n’est pas personnel, la différence l’est toujours.

Note d’intention
Partant de l’idée que les personnes que nous pensons connaître le mieux sont 
au final les plus étranges des étrangers, nous pouvons dès lors commencer à 
déconstruire la notion de l’étranger, d’un concept inconnu à une nature prox-
imale. L’étranger (inconnu) est perçu comme suspect car il paraît déplacé et 
sans fonction perceptible pour justifier son existence ou son intrusion. Les 
étrangers sont précisément reconnaissables en ce qu’ils ne participent pas 
aux échanges de capitaux qui transforment les espaces en lieux sociaux. 
Maintaining Stranger propose un désert rocailleux et artificiellement cultivé 
en guise de terrain désigné pour des rencontres étranges. Les conditions 
désertiques excluent la possibilité d’y habiter de façon permanente. L’inévi-
tabilité des changements climatiques imprévisibles augmente la sensation 
de précarité autour du danger. Nous en venons à tirer parti du désert en tant 
qu’espace dans lequel nous pouvons faire face à notre propre insignifiance ou 
ressentir un sentiment d’abandon absolu et, tout comme un parfait étranger, 
nous aligner sur le sens de toutes choses. Pleinement consciente de cette 
réalité, cette performance inclut des interactions éphémères entre des person-
nages qui aspirent singulièrement à préserver leur sens de l’autonomie tout en 
recherchant l’intimité avec l’autre.
Nous voulons et recherchons la différence. Nous cherchons à nous rapprocher 
de la différence alors même que nous avons cette tendance à assimiler l’autre 
dans notre désir d’intimité. Maintaining Stranger  établit une écologie des rela-
tions qui tend vers une aliénation affectueuse, sans chercher à connaître ou à 
sceller des affinités. Les modes de communication comprenant le dialogue et 
la chanson, des pulsions singulières et des temporalités alternatives, trouvent 
leur intervalle dans la rencontre – où la rencontre elle-même est privilégiée au-
delà des particularités de ceux qui la font.
Évoluant dans cette situation de déambulation, de désir vagabond ouvert à 
tous, cette « communauté d’étrangers » restent encore soudée grâce aux joies 
et aux peines de l’intimité, sans que ses membres ne soient forcément at-
tachés les uns aux autres.
Des sculptures de roche fossilisée venue du futur, créées par l’artiste visuel 
Christopher Füllemann, sont dispersées dans le théâtre comme des restes 
de lave pétrifiée, offrant des places où s’asseoir, des alcôves et des coins 
semi-définis pour des rencontres qui ne sont ni totalement privées, ni entière-
ment publiques. Ces structures évoquent une sorte de labyrinthe architectural, 
des zones de déambulation sans murs protecteurs qu’occupent le public aussi 
bien que les artistes. À l’intérieur des plus grands rochers, des cabines en plex-
iglas offrent une vue privilégiée sur les ressources qu’elles contiennent. 
Impossibles à nommer, mais science-fictives de par leur esthétique, ces en 
ceintes rocheuses contiennent des substances telles que des fluides, des gaz, 
des minéraux et des matériaux de consistances et de niveaux de transparence 
différents auxquelles peuvent accéder (et que peuvent exploiter) les étrangers 
qui se trouvent là.
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L’aliénation devient une position marquée à partir de laquelle nous pouvons 
questionner les structures existantes qui maintiennent les choses ensemble : 
des structures telles que la famille, l’État-nation et même le couple, qui préten-
dent préserver la différence sous le couvert d’idéaux exclusifs se devant d’être 
assimilés. Nous sommes dans un état perpétuel d’aliénation et, pourtant, 
une volonté transcendante nous force à prendre part, à préserver les liens de 
familiarité sans s’écarter des structures normatives. Ce sentiment d’aliénation 
commence à un niveau personnel, mais peut se répercuter sur les écologies 
des relations, voire même les reconfigurer. L’amour n’est pas personnel, la 
différence l’est toujours. Dans Maintaining Stranger , une galerie chaotique de 
personnages secondaires, qui semblent tirés de distributions différentes tout 
en demeurant emblématiques à leur façon, échafaudent des intimités qui ne 
revendiquent aucune proximité future. Hahn Rowe (musicien) joue seul dans 
une cave, Niall Noel Jones s’intéresse à une économie d’imitation, Teresa Vit-
tucci dessine des futurs et déplace des rochers, Mathias Ringgenberg réveil-
le la pulsion de mort et Nic Lloyd se mesure à l’incommensurable, pendant 
que Simone Aughterlony se fraie un passage à travers les choses qui ont été 
perdues en route. Sans demeure, sans scénario ni histoire, les étrangers s’im-
pliquent ici au-delà de la colonisation, poursuivant un processus de déposses-
sion tout en exploitant l’autre. Cette errance, ce vagabondage établit l’étranger 
comme n’appartenant à aucun endroit fixe. Cette pratique inhabituelle de 
dépossession est également inscrite dans leur tendance au nomadisme, étant 
donné qu’elle ne se manifeste que rarement dans ce qui est plus familier.

Maintaining Stranger suit la trace du temps, de l’usure, des dérives et des 
fossés entre les gens, là où l’intimité est ressentie le plus intensément. Pour 
autant, nous ne le prenons pas personnellement.

Simone Aughterlony
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Texte:
Basé sur le livre Retour à Reims
de Didier Eribon (Fayard, 2009)
Dans une version de la Schaubühne 
Berlin

Mise en scène:
Thomas Ostermeier

Scénographie et costumes:
Nina Wetzel

Musique:
Nils Ostendorf

Son:
Jochen Jezussek

Dramaturgie:
Florian Borchmeyer, Maja Zade

Lumières:
Erich Schneider

Assistanat mise en scène:
Lisa Como, Christèle Ortu

Assistanat costumes:
Maïlys Leung Cheng Soo

FILM
Réalisation:
Sébastien Dupouey, Thomas  
Ostermeier

Prises de vues:
Marcus Lenz, Sébastien Dupouey, Marie 
Sanchez

Montage:
Sébastien Dupouey

Bande originale:
Peter Carstens, Roben Nabholz

Musique:
Nils Ostendorf

Sound design:
Jochen Jezussek

Recherche archives:
Laure Comte, BAGAGES (Sonja Heitmein, 
Uschi Feldges)

Production:
Stefan Nagel, Annette Poehlmann

Avec:
Cédric Eeckhout
Irène Jacob
Blade Mc Alimbaye
 

 

Production:
Théâtre Vidy-Lausanne

Coproduction:
Théâtre de la Ville, Paris - Théâtre Na-
tional de Strasbourg - TAP - Théâtre & 
Auditorium de Poitiers - Scène nationale 
d’Albi - La Coursive - Scène nationale La 
Rochelle - Bonlieu Scène nationale Anne-
cy - MA avec Granit - Scènes nationales 
de Belfort et de Montbéliard - Espace 
Malraux  Scène nationale de Chambéry et 
de la Savoie - Maison de la Culture d’Ami-
ens - Théâtre de Liège

Production première version:
Schaubühne Berlin avec Manchester in-
ternational Festival MIF, HOME Manches-
ter. Théâtre de la Ville de Paris

Avec le soutien de:
Pro Helvetia - Fondation suisse pour la 
culture

Archives audiovisuelles : 
ciné-archives (fonds audiovisuel du Parti 
communiste français et du mouvement 
ouvrier), Line Press, Ina, CriticalPast, 
Framepool, RBB, UFA Bundesarchiv, Avec 
le sang des autres - Bruno Muel, Mai 68 
à Paris - Claude Fassier, Les abattoirs 
de la SOCOPA - Joce Hue , Désossage 
de cuisse de bœuf - Bruno Carteron, La 
Belle et la Bête - Jean Cocteau, Tous les 
garçons et les filles - Françoise Hardy/
Claude Lelouch.

Répétitions au Théâtre Vidy-Lausanne 
du 10 au 31 décembre et représentations 
du 5 au 7 avril dans le cadre du Festival 
Programme Commun, et du 28 mai au 15 
juin 2019

Création le 11 janvier 2019 au Théâtre de 
la Ville Paris - Espace Cardin

Thomas Ostermeier 
Didier Eribon (DE/CH)
Retour à Reims 05 – 07.04

Vendredi 5.04 21h00
Samedi 6.04 21h00
Dimanche 7.04 14h30

Salle Charles Apothéloz
Durée : 1h45

Théâtre-Cinéma
Surtitré en.

Retour à Reims
En tournée

11.01-16.02 
Théâtre de la Ville Paris (FR)

21-22.02 
Scène nationale d’Albi(FR)

28.02 - 1.03 
Maison de la Culture d’Amiens 
(FR)

6-8.03 
Comédie de Reims (FR)

14-15.03 
TAP - Scène nationale Poitiers 
(FR)

21- 23.03 
La Coursive-Scène nationale 
La Rochelle (FR)

28-29.03 
MA avec Granit - Scènes 
nationales Belfort et de Mont-
béliard (FR)

24- 25.04 
Scène nationale, Douai (FR)

2-4.05 
Bonlieu Scène nationale Anne-
cy (FR)

14-16.05 
La Comédie de Clermont-Fer-
rand - Scène nationale (FR)

22-23.05 
Apostrophe Scène nationale 
Cergy-Pontoise et Val d’Oise 
(FR)
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Né en 1968, Thomas Ostermeier est considéré comme l’un des metteurs en scène allemands 
les plus marquants de sa génération. En 1999, il devient directeur artistique de la prestigieuse 
Schaubühne de Berlin qu’il dirige encore aujourd’hui. Son théâtre interroge l’homme et sa 
place dans la société à travers une direction d’acteurs basée sur leur implication dans le 
jeu et des relectures fines d’oeuvres de dramaturges contemporains comme de textes du 
répertoire qui connaissent des succès internationaux. À Vidy, il a créé en français Les Reve-
nants (2013), La Mouette (2016) et a présenté avec la Schaubühne Hamlet (2013) et Richard III 
(2018). 

Né en 1953 à Reims, Didier Eribon est sociologue et philosophe. Il fuit son milieu modeste 
d’origine, devient proche de Pierre Bourdieu et Michel Foucault et pratique une sociologie 
critique qui relie son cas personnel aux bouleversements sociaux et politiques des dernières 
années. Intellectuel militant, ses recherches se prolongent dans son engagement en faveur 
notamment des droits des homosexuel·le·s, du renouveau de la gauche ou pour un accueil 
des migrant·e·s plus respectueux des droits humains. Son essai Retour à Reims, paru en 
2009, est considéré comme un des textes majeurs des sciences humaines et politiques de 
ces dernières années. À Vidy, il a participé au débat « Genre XXY » organisé en septembre 
2014.
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Retour à Reims 
Trois représentations exceptionnelles à l’occasion de Programme Commun 
avant la reprise du 28 mai au 15 juin. Sur scène, Irène Jacob interprète une 
actrice doublant un film consacré au célèbre livre de Didier Eribon, Retour à 
Reims. Thomas Ostermeier adapte cet essai qui mêle confessions person-
nelles et analyse pour décrire comment la gauche et l’art ont abandonné la 
classe ouvrière à ses hontes et qu’elle ne peut aujourd’hui se retrouver que 
dans le populisme le plus radical.

Questionner la représenta-
tion par l’expérience  
personnelle
En adaptant Retour à Reims et grâce au dispositif de doublage d’un docu-
mentaire, Thomas Ostermeier interroge les rapports entre biographie, art 
et représentation sociale – dans sa vie personnelle comme celle de ses in-
terprètes – et par ce biais l’histoire récente de la politique européenne, de la 
disparition de la gauche à la montée des populismes.

Dans l’ouvrage majeur de Didier Eribon, les questions du déterminisme social 
et de la honte souterraine des origines — parfois idéalisées — résonnent 
particulièrement pour Thomas Ostermeier. En éloignant toute incarnation de 
la parole du sociologue par le doublage d’un film, le metteur en scène allemand 
crée une distanciation qui permet d’interroger autant que de ressentir le dou-
ble jeu de l’émotion et de la réflexion qui traverse le texte. Mais c’est également 
une façon d’interroger la fabrique des représentations, d’abord artistiques par 
le prétexte du film, l’actrice finissant par interroger les choix du réalisateur, et 
bientôt sociales – l’image que l’on donne de soi, ce qu’elle exhibe et ce qu’elle 
cache – par la présence du technicien du studio d’abord, aux origines sociales 
et aux références culturelles différentes, puis par la vive discussion entre l’ac-
trice et le réalisateur qui les amène à commenter leur propre biographie.
Thomas Ostermeier reformule ainsi, avec Retour à Reims, les aspects fon-
damentaux de son théâtre : la capacité de l’art à rendre compte du jeu entre 
destinées individuelles et structures de pouvoir ; le jeu de l’acteur basé sur sa 
biographie et ses émotions.

Éric Vautrin
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Production et concept :
Ntando Cele

Texte, co-mise en scène et son :
Raphael Urweider

Composition :
Simon Ho

Vidéo :
Ntando Cele

Design lumière :
Tonio Finkam

Technicien :
Maria Liechti

Responsable production :
Michael Röhrenbach

Avec :
Ntando Cele
Patrick Abt
Pit Hertig
Simon Ho

Avec le soutien :
PRAIRIE, Migros Pourcent culturel 
suisse en faveur de compagnies de 
théâtre et de danse innovantes 
suisses - Schlachthaus

Ntando Cele, née en 1980 en Afrique du Sud, 
est installée à Berne. Elle a étudié le théâtre 
à Durban et les arts à DasArts à Amsterdam. 
En collaboration avec Raphael Urweider, elle 
joue des frontières entre le théâtre, l’instal-
lation vidéo, le concert et la performance. 
Elle combine musique, texte et vidéo pour 
recréer sa propre identité sur scène, ce dont 
elle se sert pour disséquer joyeusement les 
préjugés et les stéréotypes et confronter le 
public à ses propres perceptions.

Ntando Cele (CH)
Black Off

06 – 07.04
Samedi 6.04 16h30
Dimanche 7.04 17h30

Salle René Gonzalez
Durée estimée : 120 min 
(avec entracte)

Performance/Musique
En Anglais, surtitré fr
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Black Off 
Bianca White monte sur scène avec sa perruque blonde, ses lentilles de con-
tact bleues et son « visage blanc ». Avec la complicité de ses musiciens, la diva 
se raconte et interpelle son monde, disant rêver d’un monde blanc où chacun 
pourrait surmonter son « noir intérieur et extérieur ». Jusqu’à l’arrivée de Vera 
Black, une punk noire, son double incontrôlable… 

Inversant le blackface, cet artifice grotesque de blancs grimés en noir, la 
performeuse sud-africaine vivant à Berne, Ntando Cele, dénonce les clichés 
raciaux et le racisme ordinaire larvé à travers une comédie rock déjantée, tout 
en ironie et humour.
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Théo Mercier (FR)

8 mars–7 avril
Théâtre Vidy-Lausanne (Foyer)

Le plasticien, metteur en scène et 
collectionneur Théo Mercier décrit 
un monde protéiforme où l’archaïque 
se confond avec le contemporain, 
l’inédit surgit du trivial et le fétiche de 
l’improbable.

Gilles Furtwängler (CH/ZA)

Un peu Squeeze
27–31 mars | 4–7 avril
Arsenic (Labo)

Le travail du plasticien Gilles 
Furtwängler cherche à mettre à jour 
la poésie insinuée dans les failles du 
langage à travers le collage de matér-
iaux trouvés et de ses propres textes. 
Un Peu Squeeze est une exposition 
curatée par Elise Lammer qui sera 
également le théâtre de 
performances.

Expositions

08.03 – 
07.04
mar–sam 13h–19h
ainsi qu’avant et après 
les spectacles y compris 
les dimanches

Foyer
Entrée libre

27.03 – 
07.04
mar–ven 18h | sam–dim 15h 
ainsi qu’avant et après les 
spectacles

Labo
Entrée libre
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Séminaire Commun

Rencontre de jeunes artistes
4–7 avril

Une dizaine de jeunes artistes se 
retrouvent durant quatre jours à 
Lausanne pour assister aux specta-
cles, rencontrer les artistes program-
mé·e·s et échanger. Ils sont invité·e·s 
par les partenaires de Programme 
Commun et les membres du ré-
seau Expedition Suisse (Théâtre 
Vidy-Lausanne, Théâtre Saint-Ger-
vais Genève, Gessnerallee Zürich, 
Kaserne Basel, Theater Chur, Damp-
fzentrale Bern, LAC et FIT–Lugano).

Radio Commune

CultuRadio + Fréquence Banane 
UNIL / EPFL / UNIGE
Projet de médiation culturelle 
Émissions live

Les participant·e·s au projet  
CultuRadio seront en immersion 
culturelle et radio-phonique au cœur 
de Programme Commun. Cette 
année ils partageront l’antenne avec 
des étudiant·e·s animateurs·rices de 
Fréquence Banane, la radio des cam-
pus. Écoutez leurs critiques, débats et 
interviews, en podcast ou en direct.

culturadio.ch
frequencebanane.ch

Atelier professionnel  
de danse

Maintaining Stranger
Par Simone Aughterlony,
chorégraphe et danseuse
5–6 avril | 8 heures 
(horaires à préciser) 

En anglais | Information et
inscription : manufacture.ch

En parallèle au spectacle Maintaining 
Stranger, La Manufacture – Haute 
école des arts de la scène et l’Arsenic 
s’associent pour organiser un atelier 
professionnel donné par Simone 
Aughterlony, les vendredi 5 et samedi 
6 avril 2018.

Portes ouvertes au Musée 
cantonal des Beaux-Arts/ 
Plateforme 10

Jérôme Bel (FR)
Compagnie Compagnie
7 avril | 15h30 et 17h30 | ~30’

Dans le cadre de L’Esprit des lieux, 
deux journées portes ouvertes organ-
isées par le mcb-a pour célébrer la fin 
du chantier de son nouveau bâtiment, 
Programme Commun propose Com-
pagnie Compagnie, du chorégraphe 
Jérôme Bel, avec des danseurs·euses 
professionnel·le·s et amateurs·rices 
lausannois·es.

mcba.ch
plateforme10.ch

Et aussi...

Opening Party

Collectif Hapax 21
Entrée libre 
Théâtre Vidy-Lausanne
30 mars | 23h–04h

De la disco orientale au funk 
des tropiques en passant 
par de la house au goût de 
miel, le collectif nyonnais 
Hapax 21 prépare un pro-
gramme infailliblement en-
voûtant pour cette première 
soirée dansante du festival.

Navette gratuite pour le 
centre-ville 

Closing Party

Organisée par Ligia Lewis
Entrée libre 
Arsenic
6 avril | 23h–04h

La danseuse et choréraphe 
Ligia Lewis, ayant notam-
ment travaillé avec les 
artistes électro Twin  
Shadow et Chino  
Amobi dans ses créations, 
programme cette soirée 
de clôture du festival qui 
s’annonce d’ores et déjà 
électrique !
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