DOSSIER DE PRESSE

SAISON 22/23

SOMMAIRE

SAISON 22/23
44

UNE HISTOIRE D’AMOUR Alexis Michalik

5

ÉDITO

46

ISTIQLAL Tamara Al Saadi

6

NATURE YOU ARE
LE CASTRUM
NUMERIK GAMES FESTIVAL

48

NOVA JAZZ
Mathias Eick Septet
Yannick Barman & HEMU Jazz Orchestra

10

SCHEIN Company Idem, CRÉATION

50

ARBRES Julien Mages, CRÉATION

12

TRIPTYQUE « À TRAVERS LE BROUILLARD »
Cie Kokodyniack, CRÉATION
Crépuscule
Vibration
Dédale

52

BIAIS ALLER-RETOUR Steven Matthews /
Cie Don’t Stop Me Now

54

LE PRIX MARTIN Eugène Labiche / Cie Volodia

56

DANGEREUSES Ariane Moret

SAISON CLASSIQUE
Béatrice Berrut
Marina Viotti
Emmanuel Pahud & Benjamin Alard
Chœur Novantiqua
Olivier Latry
Camille Thomas

58

HUMAINS Narcisse

60

LES BRAS M’EN TOMBENT Véronique Montel

62

LAWRENCE D’ARABIE Atelier Théâtre Actuel

64

OLYMPIA & RÉBECCA BALESTRA Rébecca Balestra

66

RULES FOR LIVING OU LES REGLES DU JE(U)
Théâtre du Prisme

68

TRANSPLANTÉ Joseph Gorgoni

70

SARAH BERNHARDT, MONSTRE SACRÉ !
Marie Probst & Pascale Vachoux

72

LES FEMMES (TROP) SAVANTES ?
Brigitte Rosset & Christian Scheidt

74

POLYMERE Cie Julio Arozarena

14

16

MIDI THÉÂTRE

18

CHARIVARI / HOWL
Jade Albasini & Mélanie Gobet / Maya Bösch

20

AD VITAM Alex Vizorek

21

AU DRESSEUR DE CHAPEAUX Cie de l’Au-de l’Astre

22

UNE LABORIEUSE ENTREPRISE
Françoise Courvoisier

23

OZ Joan Mompart / Théâtre Am Stram Gram

24

LES ANTIPODES tg STAN & Canine Collectif

26

CENTENAIRE BENNO BESSON

28

VERS L’OISEAU VERT Cie BPM

30

LES NUITS ENCEINTES Guillaume Béguin

31

KVETCH Robert Bouvier / Cie du Passage

32

QUITTER LA TERRE (TBB)
RÉSILIENCE MON CUL (ECH) Joël Maillard

34

VELVET Philippe Saire

36

LILOLA Compagnie TDU

37

LES LUMIÈRES DE LA VILLE Charlie Chaplin /
L'Orchestre des Jardins Musicaux

38

LES PCBG CHANTENT NOËL
AVEC MARC DONNET-MONAY

40

LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR Elisa Shua Dusapin,
d’après Andersen / Cie FRAKT’

42

UNE ROSE ET UN BALAI Théâtre des Osses

43

RENDEZ-VOUS Eugénie Rebetez

MIDI THÉÂTRE
CASTING Cie 100 Doutes – 08.11.22
LES BIENFAITS DU SOMMEIL
Cie Étéya – 25.11.22
À S’ASSEOIR SUR UN BANC
Cie Primo d’Abord – 22.12.22
LE CLUB DU HOMARD / CRÉATION
Cie Pied de Biche
Coproduction du TBB et du Casino
Théâtre de Rolle – 26 et 27.01.23
LOTUS ET PISSENLIT
Cie Bin°oculaire – 03.03.23
OUZ Cie des Autres – 02.05.23
OÙ EST PASSÉE MA VIE ?
Cie Alsand – 30.05.23

Directeur de la publication Georges Grbic Rédaction Anicée Willemin & Georges Grbic Responsable éditoriale Anicée Willemin Coordination
et relecture Valérie Clémence, France Jaton & Emmanuelle Macaluso-Pahud Conception et réalisation graphique unigraf.com Impression
Artgraphic Cavin SA
EQUIPE DU TBB Direction Georges Grbic Administration France Jaton Direction technique Amir Jdahim Communication et médiation Anicée Willemin Administration et
communication Valérie Clémence Apprenti employé de commerce Abdelmalek Saiah Billetterie Emmanuelle Macaluso-Pahud Auxiliaires billetterie Félicien Crozat, Léa
Locher, Blerta Mazreku, Marigona Mazreku, Melinda Mesa Martinez, Léa Thonney, Pauline Vigier Auxiliaires techniques Line Adam, Alexis Arendse, Pierre-Olivier Bachmann,
Annina Berney Buri, Grégory Gillan, Laurent Guignard, Camille Schulz, Alexis Sudan, Samuel Taillet, Magalie van Griethuysen Apprentie techniscéniste Naomi Meyer Intendance
Francine Ray Responsable de salle Valérie Bösiger Placeurs et placeuses Marie Bernath, Alphonse Berthoud, Mélissa Bovet, Katia Carlantuono, Stéphanie Felka, Léo Lehmann,
Léa Macaluso, Sarah Matos, Stéphanie Sacramento, Léa Stegmüller, Leyla Zingarelli Coordinatrice de la Fête de la Danse Diana Meierhans Collaborateurs extérieurs unigraf.com |
Artgraphic Cavin SA | Sprint votre imprimeur | Atelier Kinkin Image couverture © Shutterstock Image sommaire © Anna Davitti

2

3

ÉDITO

DE QUI ON PORTE
LE NOM
Espérons que la nouvelle saison qui s’annonce se déroulera cette fois sans incident
majeur. Nous vous devons une immense reconnaissance, cher Public, pour avoir été
si conciliant et tolérant face aux aléas divers que nous venons de traverser pendant
deux ans. Merci pour la chaleur avec laquelle vous avez assisté à des soirées dont
les jauges étaient contraintes à 50 ou 100 personnes dans la salle ! Les artistes
gardent encore un souvenir ému de ces moments où la joie du théâtre a pu se
partager malgré tout, au-delà du gel hydroalcoolique et des masques chirurgicaux.
Que sommes-nous devenu·e·s au sortir de cette pandémie ? Que devient le monde ?
Les nouvelles sont-elles mauvaises, d’où qu’elles viennent – comme le chante
Stephan Eicher ? Certainement, il y a les tensions économiques, l’urgence climatique,
les conflits à nos frontières. Mais les artistes sont toujours là. Interrogeant encore
et encore leur art, les voilà qui échafaudent les plus belles tentatives de résilience
avec nos peurs et nos espérances déçues pour tenter de circonscrire le malheur,
pour reconstruire et resserrer les liens qui nous unissent indéfectiblement : à l’autre,
au monde, à la nature. Il y a un monde qui nous attend.
Il se rêve encore, il se dessine dans les appels que nous lancent celles et ceux qui
avancent depuis la nuit des coulisses vers le cœur lumineux au centre de la scène :
écoutez-nous, écoutons-nous, tendons l’oreille et nos sens vers un monde qui palpite
autour de nous – avec nous. Nous pouvons nous reconnecter avec les forces de
la poésie, la puissance des mots ne risque pas de subir de black-out. Nous pouvons
participer avec nos imaginaires à éclairer ce qui brille dans l’avenir : vivre.
Un jeune homme du Nord vaudois a tenté ce pari à la fin des années 40 : après ses
premières années d’école et quelques expériences théâtrales sur Yverdon-les-Bains,
celui qui va s’appeler Benno Besson rejoint Zürich pour y poursuivre ses études.
Comment aurait-il pu imaginer, à ce moment, la carrière internationale qui allait
démarrer pour lui aux côtés de Bertolt Brecht en Allemagne, à Berlin-Est, pour se
poursuivre avec ses propres mises en scène à travers toute l’Europe, avant de revenir
en Suisse diriger la Comédie de Genève en 1982 ? Sa trajectoire mérite qu’on s’y
arrête en cette année 2022 pour rappeler le centenaire de sa naissance : un artiste
hors normes, qui, par la seule force de son théâtre, malgré le contexte de la Guerre
froide, a conquis un public à travers le monde entier.
Notre théâtre en porte aujourd’hui le nom. Essayons comme lui de tenter l’aventure,
de lâcher les amarres de notre quotidien et de nos certitudes pour oser découvrir
le monde, aller à la rencontre de l’inconnu… Le théâtre est une promesse de fêtes
à venir.
Soyez toutes et tous les bienvenu·e·s au Théâtre Benno Besson !

© Shutterstock

Georges Grbic
Directeur TBB
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Installation du 11 août
au 10 septembre 2022

INSTALLATION ET PERFORMANCE

Vernissage de l'installation
jeudi 11 août à 18 h

NATURE

YOU ARE

DE SOLANGE SCHIFFERDECKER
CIE LES DIATOMÉES

Au cœur de l’été, le TBB est souvent au repos. Quoi de mieux alors que de profiter de ce calme pour
y accueillir le public pour une expérience singulière, à l’abri de l’agitation du monde, pour se reconnecter
à soi-même et à la Nature. La Compagnie Les Diatomées investit le Foyer du TBB pendant un mois – du
11 août au 10 septembre (ouvert du jeudi au dimanche) – pour vous inviter à recréer du lien avec le monde
végétal, au travers de plusieurs performances de danse, de conférences, d’ateliers et d’œuvres d’artistes
interrogeant notre rapport à la Nature.
Les diatomées sont des micro-algues (de 2μm à 1mm) présentes
dans tous les milieux aquatiques. Elles jouent un rôle primordial
dans la vie des écosystèmes marins, produisant à elles seules un
quart de l’oxygène que nous respirons. À l’image de ce monde
invisible si primordial à la vie, l’art apporte aussi sa part d’air frais
et de réflexion sur l’état du monde.
Aujourd’hui plus que jamais, l’état de la planète est une des
sources vives pour l’inspiration des artistes. Au-delà de la
dichotomie nature/culture, l’art nous montre que nous ne sommes
plus des spectateurs·trices face au paysage, nous ne sommes plus
là pour observer la nature qui nous entoure, mais qu’au contraire
nous faisons corps avec elle, nous en sommes toutes et tous partie
prenante. Nous devons abandonner nos rapports de domination
pour ceux de parenté et d’alliances avec le vivant. Il est temps de
remettre les humains à leur place : des êtres en relation avec leur
environnement, dans un échange interdépendant avec lui.
C’est à cette expérience intime et universelle que nous invite
Solange Schifferdecker : une ouverture à l’autre et à la nature.
Cette installation est là pour nous indiquer des approches diverses
pour nous reconnecter différemment au monde.
L’inauguration de cette installation se déroulera conjointement
avec l’ouverture de la nouvelle édition du festival du Castrum, puis
accueillera également deux semaines plus tard diverses animations
du Numerik Games Festival, tandis que la Grande Scène du TBB
sera occupée par plusieurs spectacles programmés dans le cadre
de ces deux événements.

Conception, création et interprétation
Solange Schifferdecker
Aide à la conception, médiation et dramaturgie
Alexandra Papastéfanou
Œil externe Marcela San Pedro
Vidéo Daniel Cousido
Scénographie et costume Toni Teixeira
Lumière Jean-Marc Tinguely
Artistes plasticien·nes Apnavi Makanji,
Antoine Goudard et Line Marquis
Administration Christophe Delesques
Conférences Agustin Casalia, Raphaël Gandolfo
Production Compagnie Les Diatomées
Coproduction Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains,
CACY – Centre d’Art Contemporain d’Yverdon-les-Bains,
La Ferme des Tilleuls
Lieux de résidence Théâtre Benno Besson, Yverdon-lesBains, La Ferme des Tilleuls, Le Galpon.
Soutiens Le Canton de Vaud pour les projets
multidisciplinaires et pour la sensibilisation à la
culture, La Ville d’Yverdon-les-Bains, La Loterie
Romande, Ernst Göhner Stiftung, Schweizerische
Interpretenstiftung (SIS)

Création le 11 août au Théâtre Benno Besson,
Yverdon-les-Bains.

Dans ce cadre, le TBB
vous invite à partager
deux événements phares
de la fin de l’été à Yverdon :
le Castrum et le Numerik
Games Festival !

Nature You Are – Solo, performance pluridisciplinaire
de Solange Schifferdecker
Samedi 13 août à 19 h
Samedi 27 août de 19 h 15
Vendredi 9 septembre à 18 h

Tout public | Durée : 45 min | Foyer du TBB
Gratuit, sur inscription
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Découvrez
l'intégralité du
programme de
NATURE YOU ARE
© Toni Teixeira

Vendredi 12 août à 20 h
Vendredi 26 août à 18 h 45
Dimanche 4 septembre à 17 h

INSTALLATION ET PERFORMANCE

DU 11 AU 14 AOÛT

DU 26 AU 28 AOÛT

Le Castrum –
Festival pluridisciplinaire

Numerik Games Festival – Festival des arts numériques

Les Arrière-Mondes
Cie Mossoux-Bonté (Belgique)
Aux frontières de la danse, du théâtre, de
l’image et des formes animées, les spectacles de
Nicole Mossoux et Patrick Bonté explorent les
zones troubles de la sensibilité qui trahissent la
complexité de nos actes et de nos comportements.
Échappées de la nuit des temps, des créatures
ébouriffées plongent dans nos yeux comme dans
un miroir sans fond. Ce sont les éternels rescapés
de l’Histoire, des créatures extravagantes qui ont
traversé les plaisirs et les jours, mais aussi les
chaos, les guerres et les pestes. Ils apparaissent et
disparaissent, partagés entre attirance et retenue,
surgissements de scènes déjà vécues et de désirs
soudain retrouvés. Envoûtement garanti.

© DR

La nuit nous emportera –
Ars Ludendi (Suisse)
Présenté une première fois lors
de l’édition 2021, ce concert
rôlistique – une performance
mêlant musique, interprétation
théâtrale et jeu de rôle – revient
pour renforcer encore l’immersion
du public dans un monde
contemporain, urbain et sombre,
accompagné par un groupe
de rock. Frissons garantis !

Light Balance (Ukraine)
Originaires d’Ukraine, les
danseurs du groupe Light
Balance ont réalisé une
performance bluffante lors de
leur passage dans l’émission
America’s Got Talent. Grâce
à des LEDs accrochés à leurs
vêtements, les danseurs réalisent
une chorégraphie explosive où
les effets visuels sont à couper
le souffle. Magique !

Durée : 1 h 30

Durée : 30 min

Vendredi 26 août 2022 à 17 h
Samedi 27 août 2022 à 17 h 30

Vendredi 26 août 2022 à 20 h 15
Samedi 27 août 2022 à 20 h 15

ARTISTES EXPOSÉS DANS L’INSTALLATION

NATURE

YOU ARE

© Antoine Goudard

Jeudi 11 août 2022 à 19 h45
Vendredi 12 août 2022 à 21 h

© Toni Teixeira

Découvrez
l'intégralité du
programme de
NATURE YOU ARE

Antoine Goudard est un
artiste français formé à l’ECAL,
et résidant à Lausanne. Fasciné par
la représentation et la compréhension
du vivant et de l'être, il aime établir un
parallèle entre les codes esthétiques liés
à la culture populaire et aux civilisations
anciennes. Pour Nature You are,
il propose une œuvre reprenant un
spécimen de plante hybride, réalisée
en photocopie 3D et moulage
en cuir de chèvre.
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TRAVBOX (Angleterre)
TRAVBOX est à lui tout seul une
machine à beat-box, virtuose
du loop et du design virtuel.
Après s’être produit dans les plus
grands festivals britanniques,
il est fier de présenter son
tout nouveau spectacle solo :
un voyage à haute énergie à
travers le son et l'image qui vous
emporte dans un feu d’artifice
musical et visuel unique au
monde !
Durée : 15 min
Vendredi 26 août 2022 à 19 h 45

L’univers de l’artiste
genevois·e, Apnavi Makanji,
né·e à Bombay, est une immersion
poétique dans les microsystèmes
du vivant.
Iel explore une série de questions portant
sur l’écologie et l’anthropocène, ainsi que
sur les problématiques liées à la justice
environnementale et la biopolitique. Le dessin
et le collage sont à la base de sa pratique
et interviennent dans ses interventions
sculpturales ; iel y ajoute de la vidéo
lorsque manque un élément narratif.
(Apnavi Makanji privilégie l’utilisation
du langage non binaire.)

© Apnavi Makanji

© Julien Lambert

© DR

Le Castrum s’applique à suivre la création
contemporaine et la rendre accessible au grand
public par des interventions dans les rues et
l’espace public. Pour cette édition encore,
le TBB s'associe à sa démarche artistique par
la présence dans son Foyer de l’installation
et des performances de Nature You Are, ainsi
que sur la Grande Scène avec une proposition
d’un spectacle aux accents particuliers :
Les Arrière-Mondes.

© DR

Lors de ce troisième week-end, le Numerik Games Festival propose une programmation spécifiquement
adaptée à la thématique écologique. En plus des spectacles proposés dans la Grande Salle du TBB,
l’installation Nature You Are sera investie par des jeux vidéo développant des univers oniriques,
inspirés par le goût du voyage, de l’exploration de mondes imaginaires plutôt que des jeux de combat
et la compétition. Relaxez-vous !

DANSE (CH) / CRÉATION

SCHEIN
COMPANY IDEM

Invitée comme compagnie en résidence pour trois ans
au TBB, la company Idem propose pour cette première
saison une enquête sur l’apparence, sous le titre allemand
Schein. Sujet superficiel ? Ne vous fiez pas aux apparences,
celles-ci ne sont que des masques qui cachent de
profondes questions…
La company Idem, sous la direction du duo germano-suisse Matthias
Kass et Clément Bugnon, développe depuis de nombreuses
années un travail important de création et de diffusion de ses
spectacles en Suisse et en Allemagne. Après les troublants émois
de la création d’une œuvre artistique qui prendrait vie, dans leur
dernier opus Shaping, les deux chorégraphes s’interrogent sur le
sens des apparences actuelles : impossible de passer à l’écran ou
sur les réseaux sociaux sans être retouché·e par des correcteurs
d’images. Alors que l’injonction sociale d’être authentique n’a jamais
été aussi forte, comment passer à travers tous les filtres pour rester
soi-même ? Que faut-il sauver des apparences pour rester visible
en société ? Le corps, les discours, les idées reçues ? Ou ne fautil plus se conformer aux normes et briser les conventions ? Notre
apparence est-elle vraiment le reflet de notre être ? Autant de sujets
éminemment spectaculaires que les danseuses et danseurs de
cette nouvelle production vont pouvoir exploiter dans un ballet qui
s’annonce passionnant… apparemment !
Direction artistique & chorégraphie Clément Bugnon & Matthias Kass
Dramaturgie Guy Cools
Composition/musique Michio Woirgardt
Création costumes & scénographie Katharina Andes
Création lumières & scénographie Besim Morina
Régisseuse et chargée de diffusion Marion Noëlle
Assistanat/danseur Stefano Roveda
Danseur·euses Rosalia Pace, Manolo Perazzi, Tommaso Quartini,
Pauline Richard, Mattia Saracino
Vidéo/livestream Matthias Rieber/Frame Factory
Production company Idem
Coproduction Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains
Partenaires Theater am Gleis, Winterthur, Phönix Theater, Steckborn am Untersee (CH)
Soutiens Ville de Sainte-Croix, Ville d’Yverdon-les-Bains

Création 2022 au Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains.

Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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© Jim de Block

Mardi 27 septembre 2022 à 20 h
Tout public | Durée estimée : 1 h | Grande Salle

THÉÂTRE (CH) / CRÉATION

Du mardi 6 au vendredi 9 décembre 2022

CRÉPUSCULE
Oralité et musique

À TRAVERS LE BROUILLARD
CIE KOKODYNIACK – TRIPTYQUE THÉÂTRAL

Les couleurs étaient vives, les contours étaient nets et
précis. Qu’est-ce l’on gagne lorsque l’on perd la vue ?
L’oralité est aussi musique. Elle a son rythme, sa sonorité.
Nous allons explorer avec un musicien l’intonation de
la voix, les fondements du langage.
Pour les personnes malvoyantes, qui ne captent plus
le langage gestuel d’autrui, le son devient un guide.
« / vous savez
le brouillard pour moi c’est
ça m’parle vous savez je perds la vue
gentiment
/ alors j’pourrais vous en parler des heures »

Du mardi 7 au vendredi 10 mars 2023

VIBRATION
Oralité et mouvement

Investigation, écriture, mise en scène et jeu
Cie Kokodyniack
Musique Alexis Gfeller
Mouvement Élodie Aubonnet
Son Xavier Weissbrodt
Lumières et vidéo Alexandre Bryant
Vidéo Jérôme Vernay
Création 2022-2023 au Théâtre Benno
Besson, Yverdon-les-Bains.

Après leur succès avec Mon petit Pays, qui parlait du trajet de vie de leurs
voisins, et surtout Les Visages, qui mettaient sur le devant de la scène sept
personnalités de la région du Nord vaudois, la Cie Kokodyniack poursuit
sa quête du réel : partant de l’idée d’explorer les fameux brouillards autour
d’Yverdon-les-Bains, le duo Véronique Doleyres et Jean-Baptiste Roybon
ont choisi de changer de dimension, passant de la géographie à la quête
intérieure, en témoignant des expériences sensibles de trois personnes
qui entrent dans un brouillard sensoriel ou mémoriel. Avec ces trois courts
spectacles (de 45 minutes environ) où la poésie du bégaiement parle du
drame et de la résilience humaine, ces petites histoires qui forment la grande
Histoire sont mises en lumière pour créer du lien, tout en gardant la distance
et la pudeur avec lesquelles les gens se racontent.

À 19 h
Tout public | Durée estimée : 45 min | Foyer
Tarif unique CHF 30.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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« j’n’entends pas
J’peux ppas parler correct’ment
/ mais je signe
c’est comme ça que j’communique
et les sons vibres
ça vibre dans mon corps alors ça m’parle »
Du mardi 9 au vendredi 12 mai 2023

DÉDALE
Oralité – mouvement – musique
Une famille dont un parent est atteint d’Alzheimer se confie : dans
la confusion, dans ce labyrinthe mouvant de la mémoire, comment
retrouver ses repères ?
Pour Dédale, les trois arts se mêlent : lorsque la mémoire flanche,
est-ce que le mouvement ou les sons sont porteurs des traces de
la vie oubliée ?
« quand ma mère m’oublie/
ça m’fait mal
mais je sais que c’est euuuh c’est pas sa
faute
/mais voyez quand même
ça touche »

13

© Shutterstock

Philippe perd la vue, Sacha n’entend plus, Olivia ne se souvient
plus, mais malgré tout, ils vivent avec appétit et humour. Avec
ce triptyque théâtral, la Cie Kokodyniack poursuit sa quête
du réel, cette fois à travers les brouillards au cœur des humains.
Une nouvelle pépite de cette compagnie en résidence au TBB,
qu’on attend de découvrir avec impatience !

Avec une danseuse, nous partons à l’aventure à travers
le monde des signes – le monde de la gestuelle.
Comment vit-on lorsqu’on ne peut ni entendre,
ni parler ?
Ou comment les bégaiements deviennent poésie
du langage, et le langage des signes devient poésie
du mouvement.

CLASSIQUE

SAISON MUSICALE

CHŒUR NOVANTIQUA
L’Officium Defunctorum

La commission de musique classique – Christian Chamorel, Christian Delafontaine et Guilhem
Lavignotte – vous propose cette saison des artistes aux talents divers : du célèbre flûtiste
Emmanuel Pahud, à la mezzo-soprano Marina Viotti, lauréate d’un des Prix suisses de musique
2022, venez retrouver les charmes du piano, de l’orgue et du violoncelle, notamment avec
la lumineuse Camille Thomas. Autant de découvertes exceptionnelles à partager !

BÉATRICE BERRUT
Récital piano d’œuvres de Mahler et Schönberg (issues de son dernier disque)
Béatrice Berrut est une pianiste suisse de renommée internationale qui s’est fait connaître
comme spécialiste de Liszt. Sa discographie est au centre de ses réflexions, et, après un
hommage à Schumann – son premier opus est consacré à ses trois sonates pour piano –
suivent deux albums consacrés à deux grands mystiques : Bach et Liszt. Fanfare Record
Magazine compare ses interprétations à celles d’Horowitz, et Classica évoque son album
Liszt « Metanoïa » comme l’un des plus remarquables de ces dernières années.

© William Beaucardet

Comme son nom le suggère (Nova & Antiqua), le
chœur Novantiqua de Sion aborde un répertoire
très vaste allant du chant grégorien aux créations
contemporaines. S’il affectionne le répertoire a cappella
et la musique baroque, il collabore aussi régulièrement
avec des orchestres de renom. Donnant une quinzaine
de concerts par année, tant en Suisse qu’à l’étranger,
Novantiqua nous illuminera l’œuvre mirifique de Tomas
Luis de Victoria. S’appuyant sur le chant grégorien,
cette composition constitue un sommet de la musique
du siècle d’or espagnol du 17e siècle : le Siglo de Oro.

OLIVIER LATRY

Dimanche 26 février 2023 à 17 h | Tout public |
Temple d’Yverdon-les-Bains

Orgue au Temple
Il est l’un des plus éminents ambassadeurs de l’orgue
au monde : Olivier Latry s’est produit dans les salles
les plus prestigieuses, avec des orchestres dirigés
par des chefs renommés. Il a enregistré pour les plus
grandes maisons de disques et a créé un nombre
impressionnant de nouvelles compositions. Nommé
organiste titulaire des Grandes Orgues de NotreDame à seulement 23 ans, et organiste émérite de
l’Orchestre National de Montréal, Olivier Latry est
avant tout un musicien brillant et audacieux, explorant
tous les champs possibles de son instrument, et doué
d’un exceptionnel talent d’improvisateur.

Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– |
-26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–

Dimanche 11 décembre 2022 à 17 h | Tout public | Aula Magna
© Christian Meuwly

Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–

MARINA VIOTTI
Melankhôlia – inspiré des œuvres de John Dowland (1563-1626)

Mercredi 21 décembre 2022 à 20 h | Tout public | Aula Magna
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–

Trois sonates pour flûte traversière et clavecin de Bach

14

Sonates pour violoncelle et piano de Chopin et Franck

Dimanche 7 mai 2023 à 17 h | Tout public | Aula Magna
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–

15

© Isabelle Françaix / Edouard Brane

Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–

CAMILLE THOMAS

© Fabien Monthubert

Jeudi 12 janvier 2023 à 20 h | Tout public | Eglise catholique St-Pierre

Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– |
-26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–

Née à Paris en 1988, la violoncelliste franco-belge Camille Thomas
débute dans des salles prestigieuses avant même d’achever sa
formation musicale en France puis en Allemagne. Elle obtient une
reconnaissance internationale en février 2014, lors de la « Révélation
soliste instrumental » aux 21e Victoires de la Musique. En 2017, elle devient la première
femme violoncelliste à signer un contrat avec la prestigieuse maison de disques
Deutsche Grammophon.
Sur scène, elle est accompagnée par le brillant pianiste et compositeur de renom
Julien Brocal.

EMMANUEL PAHUD & BENJAMIN ALARD
Après son prix au Conservatoire de Paris en 1990, le flûtiste franco-suisse Emmanuel
Pahud est nommé à 22 ans au poste de flûte solo de l’Orchestre Philharmonique de
Berlin. Depuis lors, il est l’invité des plus importants festivals, donne des récitals et
concerts dans le monde entier. De son côté, Benjamin Alard a été attiré très jeune par
les mystères de l’orgue ; devenu titulaire de l’orgue de l’église Saint-Louis-en-l’Île à Paris,
il y donne régulièrement des récitals autour de la musique de Bach. Tant au clavecin qu’à
l’orgue, il partage son temps entre les récitals, la musique de chambre et il est l’invité des
principaux centres de musique ancienne de par le monde.

Dimanche 19 mars 2023 à 17 h | Tout public |
Temple d’Yverdon-les-Bains

© Rabuteau

À l’époque de Dowland, on cherchait à atteindre l'état mélancolique pour rapprocher son
âme du sacré, c’était une sorte de démarche spirituelle, en aucun cas négative. Mais le
temps qui passe, l’approche de la mort, la fin de l’amour sont autant de thèmes que l’on
retrouve dans la musique d’aujourd’hui sous diverses formes. Accompagnée par Vincent
Flückiger (luth/guitare) et Fred Chappuis (batterie/synthés), Marina Viotti nous entraîne
dans un voyage sonore hypnotique et fascinant à travers les siècles et les genres, de
Dowland à Lana Del Rey, Johnny Cash ou Metallica !

THÉÂTRE (CH)

MIDI THÉÂTRE 22/23
SEPT PIÈCES COURTES DURANT VOTRE PAUSE DE MIDI

Dix institutions théâtrales de cinq cantons romands se sont jointes au
projet Midi théâtre depuis 2012 : on fête donc cette année les 10 ans
de ce projet ! Dix lieux proposent à une compagnie théâtrale de leur
région de créer un court spectacle qui part en tournée dans les lieux
partenaires à l’heure du repas de midi. Un concept génial aussi
nourrissant pour le corps que pour l’esprit !

Demandez le menu et retrouvez chaque spectacle
en détail sur www.theatrebennobesson.ch/midi-theatre
Mardi 8 novembre 2022
Casting – Cie 100 Doutes
Création jurassienne, coproduction CCDP-L’Inter, Porrentruy et Théâtre du Jura, Delémont
Deux circassiens aux portes d’un théâtre pour une reconversion professionnelle !

Vendredi 25 novembre 2022
Les Bienfaits du Sommeil – Cie Étéya
Création valaisanne, coproduction Le Spot, Sion et le Théâtre du Crochetan, Monthey
Trois déclinaisons librement inspirées du conte Les bienfaits du sommeil de Miguel
de Unamuno.

Jeudi 22 décembre 2022
À s’asseoir sur un banc – Cie Primo d’abord
Création fribourgeoise, coproduction Nuithonie (Villars-sur-Glâne)
Une conversation impromptue et profonde sur un banc entre deux inconnus.

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2023
Le Club du Homard – Cie Pied de Biche associée au Théâtre
de l’ECROU et au collectif AJAR (Aude Seigne, Donatienne
Amann et Daniel Vuataz)
Une coproduction du TBB et du Casino Théâtre de Rolle
Un spectacle aux contours futuristes avec la bonne parole prêchée du transhumanisme
sous couvert d’appartenance au « Club du Homard ».

Vendredi 3 mars 2023
Lotus et Pissenlit – Cie Bin°oculaire
Création bernoise, coproduction Nebia, Bienne
Une création musicale, littéraire et de mouvement dans un champ qualifié de
éco-science-fiction-féministe-inventive.

Mardi 2 mai 2023
Ouz – Cie des Autres
Création neuchâteloise, coproduction Le Pommier, Neuchâtel
Une comédie satirique où il est question de sacrifier une personne du village de Ouz
à l’instar du sacrifice d’Abraham demandé par Dieu.

Mardi 30 mai 2023
Où est passée ma vie ? (spectacle en plein air) – Cie Alsand
Création vaudoise, coproduction Théâtre Le Reflet, Vevey
Théâtre de l’intime, tirée d’une expérience vécue : la vision horrifique de deux petites filles
tenues en laisse par leur mère !

À 12 h 15
Tout public | Durée estimée : 1 h | Salle 1
Tarif unique CHF 30.–
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Pour sa 10e édition,
Midi théâtre vous a
concocté sept menus
intrigants et inventifs,
créés toujours sous
un label d’exception :
le « fait maison ».

Le Club du Homard
Une coproduction du TBB et du Casino Théâtre de Rolle
« Les homards peuvent mourir. Seulement, ils ne vieillissent pas. »
Nous sommes en 2023. Vincent sillonne les campagnes pour organiser
des repas de soutien en faveur de la fin du vieillissement. S’il semble
avoir 45 ans, c’est qu’il jure être né en 1930 ! Le traitement miracle qu’il
a élaboré à partir de cellules de crustacés dans les années 1970 l’a
maintenu « en l’état ». Voilà cinquante ans qu’il prêche la bonne parole
du transhumanisme, invitant son public à rejoindre le Club du Homard.
Quand Vincent invite Jacqueline, une personne âgée d’une soixantaine
d’années, à le rejoindre pour une expérience, celle-ci n’hésite pas une
seconde à se proposer. Car si elle paraît avoir vingt ans de plus que
Vincent, il s’avère qu’elle est sa fille. Et elle entend bien lui rafraîchir
la mémoire…
La Cie Pied de Biche – représentée par Julie Burnier, Frédéric Ozier
et Nicolas Yazgi – alterne des créations pour adultes et pour tout
public pour explorer la part d’inconnu dans l’être humain : le monstre,
l’espoir, le désir ou la peur. De son côté, Jacqueline Corpataux, avec
sa compagnie le Théâtre de l’ECROU, se singularise par une ouverture
à diverses formes d’approches théâtrales, tout en affirmant certaines
fidélités de plateau. Le collectif AJAR est fondé en 2012. Il compte
vingt membres qui travaillent autour d’un même désir : explorer les
potentialités de la création littéraire en groupe et sortir la littérature
de l’objet-livre. Ses activités prennent place sur la scène, le papier
ou l’écran. Dans ce projet, ce sont Aude Seigne, Donatienne Amann
et Daniel Vuataz qui signent le texte du spectacle.

DANSE / HALLUCINATION POÉTIQUE (CH)

CHARIVARI

HOWL

DE JADE ALBASINI & MÉLANIE GOBET
MG CIE

MAYA BÖSCH
CIE STURMFREI

Des bribes de Carnaval. Un vieux beat de rave party.
Faute de boule à facettes, iels s’enflamment sur les
lumières de chantiers. Des corps étrange(r)s donnent
vie à un « cabinet de curiosités » délicieusement
foireux. Bienvenue dans leur fête crépusculaire
à la croisée de la danse, de la performance et de
l’installation !

Maya Bösch, lauréate du Prix suisse du théâtre 2015, ne pouvait
passer à côté de HOWL, poème phare de la Beat Generation ; un
cri du cœur qui a coûté, à sa sortie en 1956, la prison et la censure
à son auteur, Allen Ginsberg. Elle s’est emparée de ce poème
manifeste pour le faire résonner selon les codes de la poésie
sonore, pour le hurler avec bruit. Une ode effarante et nécessaire
à l’insoumission !

Charivari est la première collaboration de Jade Albasini et
Mélanie Gobet, qui se sont rencontrées lors de leur résidence
artistique respective à Berlin. Lors d’une soirée improvisée,
elles questionnent la notion de « ce qui fait spectacle » et
fantasment la fabrication en direct d’une performance qui
déstructure les codes d’un show traditionnel pour l’imbiber
d’effluves « destroy », construisant sous les yeux du public
une parade glorieusement ratée ! S’inspirant de souvenirs
de fêtes hétéroclites (rave, boom party, carnaval), mais
aussi de leur « freak show » intérieur, elles soulignent les
chevauchements délicats entre malaise et euphorie lorsqu’on
entre dans la danse. Elles donnent ainsi vie à ce Charivari,
une fête païenne, une excursion étrangement bloquée
dans plusieurs dimensions à laquelle les deux instigatrices
invitent le public au milieu des danseureuses bousculé·es
par des rites d’un genre nouveau. Car, finalement, il s’agit
plus d’une ode à l’être ensemble qu’un tohu-bohu, avec le
souhait d’éveiller quelque chose lié à une joie sombre. Mais
surtout à un sens d’appartenance qui pousse la foule à se
joindre au festin ! Au Festin nu de Burroughs ? Roman réalisé,
pour rappel, sous l’emprise de substances hallucinogènes, et
grâce à l’aide d’un certain Allen Ginsberg… Et la boucle est
bouclée, pour le plus grand bonheur des poètes insoumis !

« J’ai vu les plus grands esprits de ma
génération détruits par la folie, affamés
hystériques nus, se traînant à l’aube
dans les rues nègres à la recherche
d’une furieuse piqûre », incipit de ce
poème plein de « bruit et de fureur ».
HOWL – littéralement hurler : un texte
d’une violence inouïe, un cri de colère
et de puissance verbale, l’attaque du
politique, des propositions lyriques et
provocatrices, des chants de paradis
artificiels et de la liberté sexuelle. Allen
Ginsberg empoigne les mots comme une
arme poétique, contourne le pouvoir du
langage conventionnel pour raconter sa
solitude, son exclusion, sa folie et son cri
d’humanité. La force de ce poème réside
dans le rythme, la virtuosité de la langue

Production mg cie
Coproduction Fri-Son et L’Oriental-Vevey
Soutiens Canton de Fribourg, Loterie Romande, Fondation Nestlé pour l’art
Résidences Dansomètre, L’Atelier Romont

Création au Festival Hasard, Teatro Virtual, Gate blueFactory, Fribourg.

Espace & mise en scène Maya Bösch
Jeu Laurent Sauvage
Musique Vincent Hänni
Son Thierry Simonot
Costume Gwendoline Bouget
Assistanat Kim Crofts
Administration Estelle Zweifel

(Dévissez les regards des portes ! Dévissez
les portes elles-mêmes de leurs montants !)
Face aux désillusions et interrogations de la
jeunesse actuelle, cette soirée en forme
de diptyque propose de mettre en regard
l’expression carnavalesque, à corps perdu,
d’une création de danse contemporaine avec
la parole hallucinée d’un auteur fétiche de la Beat
Generation. À plus de 60 ans d’écart, les urgences
sont les mêmes : si ce n’est le monde, la parole et les
corps s’enflamment pour l’appel à un changement
nécessaire pour les générations à venir !

Production Sturmfrei
Avec le soutien de la Ville de Genève et de
la République et du Canton de Genève
© Simon Gosselin

Concept & chorégraphie Jade Albasini et Mélanie Gobet
Performance Jade Albasini, Kevin Banto, Johanne Closuit,
Mélanie Gobet et Federica Normanno
Arrangements musicaux My Name is Fuzzy
Lumières John Michael Schaub
Son et technique Frank Bongni

Unscrew
the looks from the
doors ! Unscrew the doors
themselves from their jambs !

et les images qu’il produit : une écriture
expérimentale et automatique, construite
et déconstruite durant une après-midi
sous les effets des drogues… Pour donner
corps à ce poème culte de Ginsberg,
Maya Bösch l’a confié à Laurent Sauvage,
imprécateur bouleversant sur les solos de
guitare de Vincent Hänni.
Créé en 2012, ce spectacle coup-depoing, pour Maya Bösch, n'a rien perdu
de sa virulence une décennie plus tard.
Laurent Sauvage et Vincent Hänni font
résonner le texte d'Allen Ginsberg comme
une urgence à fréquenter, plus que jamais,
la poésie et ses secousses.
Place aux utopistes, aux révolutionnaires,
aux poètes ! Deux visions hallucinées et
hallucinantes pour chanter l’insoumission !

HOWL (1956) a été traduit de l’américain par Robert
Cordier et Jean-Jacques Lebel © Christian Bourgeois
Editeur, 2005.

Création en 2012 à la Biennale Charleroi-Danses
et au Théâtre du Grütli, Genève. Reprise en 2021
au Cabaret de Curiosité, Aulnoye-Aymeries et
au Centre Culturel Suisse, Paris.
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© Martin Reeve

Mardi 4 octobre 2022 à 20 h
Tout public | Durée : 25 + 35 min | Grande Salle
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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THÉÂTRE / MUSIQUE / VIDÉO (CH)

AD VITAM
DE ALEX VIZOREK, FESTIVAL AVIGNON OFF 2021

Alex Vizorek ou l’humour à mort ! Après son
premier spectacle, Alex Vizorek est une œuvre
d’art, qui pointait l’absurde et la drôlerie dans
l’art, l’humoriste belge quarantenaire de génie
aux allures de gendre idéal propose un seul-enscène décoiffant. Cet humoriste, à la particularité
si rare de faire rire même avec les thèmes les plus
sombres, s’apprête à faire un carton au TBB…
en vous faisant mourir de rire !

Début du spectacle : « Le Mort joyeux », incroyable poème
de Baudelaire. Autour de ce thème, l’humoriste mordu d’info
et d’art, convoque tant Heidegger, Bruegel, Baudelaire
que Sophie Calle, tout en dissertant sur la reproduction
des animaux, sur l’orgasme ou en évoquant les… porcsépics ! Est-ce que la mort est sinistre ? Non, universelle
surtout. « Si tu laisses ce thème à des gens déprimés, ça
fait un thème déprimé. Moi, la mort ne m’angoisse pas
particulièrement, mais j’ai le droit d’en parler vu que ça va
m’arriver autant qu’aux autres ! » invective l’artiste. Le tout
est brillant, classe, et drôle surtout. Tout passe au crible de
son regard affûté. « J’aime bien l’idée de prendre le thème
le plus compliqué pour un spectacle comique. J’essaie d’aller
au bout de la réflexion, qu’on reparte avec quelque chose
en plus, même si je n’ai pas la prétention d’être un prof de
philo. » Il rêve de durer, sans nul doute pas « Ad Vitam », mais
aussi longtemps que nécessaire. Longue vie à lui, et vive
la mort, quand elle sait si bien faire rire !

Texte Alex Vizorek
Avec Alex Vizorek
Mise en scène Stéphanie Bataille
Scénographie Julie Noyat et Johan Chabal
Lumières Johan Chabal
Création le 7 juillet 2021 au Théâtre des Béliers Avignon –
Festival OFF Avignon.

© Laura Gilli

Jeudi 6 octobre 2022 à 20 h
Tout public | Durée : 1 h 30 | Grande Salle
Plein tarif CHF 50.– | Tarif réduit CHF 45.–
-26 ans et étudiants CHF 30.– | -16 ans CHF 20.–
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AU DRESSEUR DE CHAPEAUX
COMPAGNIE DE L’AU-DE L’ASTRE

La compagnie de l’Au-de l’Astre n’a pas
son pareil pour distiller de la magie et
réinventer la poésie sur scène : porté par
des effets spéciaux visuels ou mécaniques,
son spectacle Au Dresseur de Chapeaux
accumule des automates, un décor
tournant, des objets en mouvement et
surtout de la musique en live grâce à
la participation exceptionnelle des Petits
Chanteurs à la Gueule de Bois.

© Romano Riedo

SEUL-EN-SCÈNE (BEL)

Dans l’ancien cabaret, « Au Dresseur de Chapeaux », on sent la patine
des années. Beaucoup de choses s’y sont passées et il est devenu le
tripot d’une clique de gangsters qui y a établi son QG. De sa gloire
d’antan, subsistent encore un cracheur de feu devenu barman, un
clown triste, une danseuse devenue serveuse, un magicien-lanceur de
couteaux et un jongleur de bons mots : tout un petit monde qui faisait
vivre ce music-hall dans les années trente. On dit même que Marlene
Dietrich et Hitler s’y seraient rendus. C’est dans ce parfum entêtant
de notoriété aux relents doux-amers que les rêves et les ambitions de
chacun renaissent chaque soir au lever du rideau, pour se perdre dans
des volutes de fumée, à l’heure de la fermeture, quand tout s’endort.
Dans ce spectacle brassant pêle-mêle des artistes professionnels et
des comédiens en situation de handicap autour d’un projet théâtral
commun, surgit un instant poétique : l’arrivée de deux Anges !
Un moment de pure authenticité et de rencontre avec l’essentiel à
déguster comme un petit bonbon agrémenté d’un sentiment de
bonheur à nul autre pareil.

Mise en scène Ana Tordera, Edmée Fleury,
Thierry Jacquier
Direction vocale et musicale Lionel Aebischer
(Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois)
Interprétation Jeannette Bassig, Laurène Béguin,
Emilie Bourquin, Christophe Corpataux, Vincent
Dunner, Dylan Fardel, Sidonie Mengué, Valentin
Mivelaz, Isabelle Pérusset, Kevin Pittet
Musique Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois :
Lionel Aebischer, Frédéric Erard, Raphaël Pedroli
Décor Sergio Almeida, Marie Cécile Kolly, Angel Bise,
Blaise Yerly, Sylvia Faleni
Lumière François Gendre
Costumes Naomie Purro
Production Compagnie l’Au-de l’Astre
Coproduction Equilibre-Nuithonie – Fribourg
Soutiens Canton de Fribourg, Loterie Romande, Ernst Göhner
Stiftung, Fondation Sandoz

Création au printemps 2021 à Equilibre-Nuithonie –
Fribourg.

Vendredi 14 octobre 2022 à 20 h
Tout public | Durée estimée :  1 h 30 | Grande Salle
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE (CH)

OZ

Le titre, on l’aura compris, fait allusion
à la vie conjugale. Après trente ans de
vie commune avec sa femme Léviva, lors
d’une nuit d’insomnie, Yona a décidé
de chambouler le cours de son existence
et de faire le ménage ! Il commence
tout simplement par éjecter sa femme
du lit, et ensuite de sa vie ! C’était sans
compter sur l’arrivée du voisin, Gounkel,
en pleine nuit, souhaitant une aspirine et…
son chapeau !

DE ROBERT SANDOZ, D’APRÈS THE WONDERFUL WIZARD OF OZ,
DE LYMAN FRANK BAUM
JOAN MOMPART / THÉÂTRE AM STRAM GRAM

Qui ne connait pas la fabuleuse histoire du Magicien d’Oz, dans
laquelle la petite Dorothy doit affronter maintes épreuves pour rentrer
chez elle ? Avec OZ, préparez-vous à d’autres surprises, car lorsque
c’est le duo Robert Sandoz/Joan Mompart qui s’en empare, cela sent
bon l’événement théâtral : un rendez-vous à ne pas manquer !

DE HANOKH LEVIN
CIE DU CHARIOT – FRANÇOISE COURVOISIER

De l’effet de réel à la farce burlesque, il n’y a qu’un seul
pas que Hanokh Levin n’hésite pas à franchir. Mais la satire
n’en est pas moins caustique, avec toujours, en sourdine,
derrière les éclats de rire, une dimension métaphysique qui
interpelle le spectateur. Quand il n’aborde pas de sujets
politiques, l’auteur israélien excelle à mettre en scène les
aspirations et les désillusions du couple, où l’un comme
l’autre se retrouvent coincés dans une interdépendance
sans issue, une « laborieuse entreprise ». Pourtant, on sent
battre le cœur de Léviva, et celui de toutes les femmes de
la terre. Et ce cri pour plus de justice, plus de respect pour
les femmes est essentiel : c’est au fond le noyau de la pièce !
Levin ne se prive pas d’allusions à l’impuissance physique
des hommes, mais c’est bien plutôt l’impuissance de
l’homme à maîtriser son destin, et même le monde, qui est
au cœur du sujet ; satire de l’orgueil immense de l’homme
de vouloir tout posséder, tout contrôler, se sentir supérieur.
Comme quoi une prise de conscience, une nuit, dans un
lit, peut amener à bien des chamboulements, ainsi que la
visite inopinée d’un voisin, la même nuit, dans le même lit.
Une nuit blanche à l’humour noir.

Texte français
Laurence Sendrowicz
Avec
Françoise Courvoisier
Christian Gregori
Julien Tsongas
Mise en scène
Françoise Courvoisier,
avec la collaboration
de Julien Tsongas
Assistante
Léa Dechamboux
Lumière
Rinaldo Del Boca
Son
Nicolas Le Roy
Production Les Amis musiquethéâtre –
Le Chariot, Carouge, avec le soutien de
la Ville de Carouge et d’une Fondation
souhaitant garder l’anonymat
L’œuvre est parue aux Editions
Théâtrales, Maison Antoine Vitez.

Création le 9 novembre 2021
aux Amis musiquethéâtre –
Le Chariot, Carouge.

Du mardi 8 au samedi 12 novembre 2022 à 20 h
Dès 15 ans | Durée : 1 h 30 | Foyer

Dans cette nouvelle adaptation, pas de tornade magique qui
emporte une fillette de 10 ans, ici appelée Dorothée, au Pays d’Oz…
La tornade ? Un brutal accès de colère, une colère capricieuse
pour une paire de chaussures que son père refuse de lui acheter.
Un cri suivi d’un évanouissement, et la lumière qui s’éteint. Et
que se passe-t-il, pendant un évanouissement ? Un temps de
questionnement malgré soi : est-ce que je veux suivre mon chemin
ou est-ce que je veux ressembler aux autres ? Pourquoi est-ce que
je me suis disputée ce matin avec mon père ? La lumière se rallume
sur une scène baignée de jaune, et les murs sont en peluches !
On assiste alors au parcours d’une petite fille qui, face à ses volontés
impérieuses, actionne les mécanismes de l’imaginaire pour combler
son monde intérieur. Est-ce que Dorothée et ses nouveaux amis
viendront à bout de la méchante sorcière de l’Ouest ? Surtout,
Dorothée et ses amis parviendront-ils à rencontrer Oz et à obtenir
de lui ce qui leur manque ?
Un spectacle enchanteur pour donner envie aux enfants de se poser
toutes les questions sur le monde qui les attend, et sur les adultes :
sont-ils des magiciens ou des imposteurs ?
Texte Robert Sandoz, d’après
The Wonderful Wizard of Oz,
Lyman Frank Baum
Idée originale et mise en scène
Joan Mompart

Costumes Mélanie Vincensini
Scénographie Valérie Margot,
Joan Mompart
Univers sonore Jean Faravel
Enregistrement studio Kitchen Studio

Avec Raphaël Archinard,
Alice Delagrave, Magali Heu,
Clémentine Le Bas, Matteo Prandi

Production Théâtre Am Stram Gram –
Genève
Coproduction Le Petit Théâtre de Lausanne

Chorégraphie Alex Landa Aguirreche
Création musicale Christophe
Sturzenegger, Nicolas Hafner
Création lumière Luc Gendroz
Régie générale et vidéo
Jérôme Vernez

Création le 30 septembre 2022 au
Théâtre Am Stram Gram – Genève.

« L’imaginaire,
c’est ce qui tend
à devenir réel. »
André Breton

Samedi 12 novembre 2022 à 11 h
Dès 7 ans | Durée estimée : 1 h | Grande Salle

Tarif unique CHF 30.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–

Les classes de 9e année HARMOS d’Yverdon-les-Bains verront ce spectacle avec l’école.
Tarif unique CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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Carte Famille
valable pour
ce spectacle
(p. 86)

© Sofi Nadler

© Daniel Calderon

UNE LABORIEUSE
ENTREPRISE

© Wang Qingsong

THÉÂTRE (BEL)

LES ANTIPODES
DE ANNIE BAKER (USA)
TG STAN & CANINE COLLECTIF

Le collectif tg STAN a encore frappé ! Après Poquelin II et Quoi/Maintenant, il fait à
nouveau halte au TBB, accompagné cette fois du Canine Collectif ! À l’heure où chaque
détail de notre vie peut être mis en scène et story-tellé, le spectacle Les Antipodes joue
avec notre perception de la réalité : « Que sommes-nous sûrs de savoir ? Quelle histoire
prime sur une autre ? Et pourquoi ? » Ça va brasser du lourd et du jouissif, comme
l’équipe de tg STAN sait si bien le faire.

Autour d’une table, neuf scénaristes sont rassemblés pour
trouver LA prochaine histoire à raconter : celle qui changera
la face du monde, bousculera nos habitudes et le cours
des choses. Ces derniers, lancés dans une collaboration
intergénérationnelle et interculturelle, sont face à un
brainstorming constant et bouillonnant qui les incite à
repousser toujours plus loin les limites de leur intimité.
Forcés de se mettre à nu pour faire avancer l’intrigue, ils
négocient chaque ligne du scénario avec pour seules armes
leurs souvenirs, leur vécu, leur morale, leur imaginaire et leurs
ambitions. Leur quête est ardue, et n’échappe pas à frôler
parfois le monstrueux.
Dans cette arène ultra-compétitive, le spectacle donne à voir
une société en perte de repères où tout est potentiellement
bon à exploiter. Annie Baker, jeune autrice et dramaturge
parmi les plus en vogue issue de la nouvelle vague newyorkaise, a la faculté de faire ressortir l’étrangeté des
dialogues les plus banals, de dégager la musicalité d’une
langue ultra-quotidienne, tout en sachant provoquer le rire.
On pourrait rapprocher son écriture de celle de Tchekhov

par sa fine analyse des relations humaines. Et, avec des
dialogues savoureux, elle nous propulse à notre tour sans
nous en rendre compte dans un univers inquiétant et
fascinant à la fois, huis-clos haletant aux antipodes de notre
réalité, mais peut-être bien au cœur de nos préoccupations
et de nos interrogations les plus intimes. Pas dit qu’on en
ressorte indemnes !

Texte Annie Baker
Spectacle initié par Camille Voglaire et Benjamin Torrini
Traduction française en cours de The Antipodes Camille Voglaire,
Benjamin Torrini, en partenariat avec l’Université de Nice
Avec Camille Voglaire, Benjamin Torrini, Frank Vercruyssen,
Louise Jacob, Atta Nasser, Els Dottermans, David Scarpuzza,
Colin Javaux et Robby Cleiren
Production tg STAN & Canine Collectif
Coproduction Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains

Création en septembre 2022.

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022 à 20 h
Tout public, dès 12 ans | Durée estimée : 1 h 30 | Grande Salle
Plein tarif CHF 50.– | Tarif réduit CHF 45.– | -26 ans et étudiants CHF 30.– | -16 ans CHF 20.–
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CENTENAIRE BENNO BESSON

UN ARTISTE SUISSE

POUR UN THÉÂTRE  EUROPÉEN

Le Théâtre Benno Besson porte depuis 1998 le
nom de ce célèbre artiste, originaire de Fiez,
suite à la transformation de la grande salle
de fête du Casino en salle de théâtre. Dans
un premier temps, l’installation du gradin de
440 places, la décoration des murs avec des
références à des auteurs de théâtre n’auront
pas suffi à faire changer les habitudes d’appeler
cette vénérable bâtisse inaugurée en 1898
« le Casino ». Pierre Bauer, alors directeur du
lieu, a eu l’idée de demander à Benno Besson
son accord pour donner son nom à ce nouveau
théâtre. Le « TBB » allait enfin s’inscrire dans
le langage courant.
Mais qui est cet artiste dont nous n’avons que
peu de témoignages écrits de son vivant ?
Pour honorer le centenaire de sa naissance,
un bref rappel historique de ce parcours de vie
si singulier, au cœur des agitations de l’Europe
d’après-guerre : une traversée artistique
éblouissante à travers la politique de la Guerre
froide, la chute du Mur de Berlin et des deux
grands blocs idéologiques.

Benno Besson (René-Benjamin Besson de son vrai nom) est
né à Fiez le 4 novembre 1922 dans une famille d’instituteurs.
Il signe ses premières mises en scène dans la région
d’Yverdon-les-Bains avec une troupe amateure d’étudiants.
Il étudie la littérature et l’anglais à Neuchâtel, puis à Zürich,
ville où il rencontre Bertolt Brecht, qui l’invite à collaborer
avec lui au Berliner Ensemble comme assistant et metteur
en scène de 1949 à 1958. Benno Besson travaillera ensuite
au Deutsches Theater de Berlin de 1961 à 1968, puis, toujours
dans la même ville, à la Volksbühne, dont il sera directeur
artistique de 1969 à 1974, puis Intendant (Directeur) de 1974
à 1978.

• 4 novembre 1922 : Naissance à Yverdonles-Bains
• 1942-1948 : Études à Zürich, premières
créations à Yverdon-les-Bains et Paris
• 1949-1978 : Années allemandes auprès de
Bertolt Brecht et du Berliner Ensemble où
il crée des spectacles au succès retentissant ;
après le décès de B. Brecht (1956), il travaille
au Deutsches Theater ; enfin, il dirige la
Volksbühne dès 1969.
• 1979-1982 : Artiste associé au Festival
d’Avignon (France)
• 1982-1989 : Directeur de la Comédie de Genève

De 1979 à 1982, il est artiste invité au Festival d’Avignon
où il crée trois spectacles pour la Cour d’honneur du Palais
des Papes, avant de prendre la direction de la Comédie
de Genève de 1982 à 1989, où il monte notamment son
adaptation de L’Oiseau vert de Carlo Gozzi (qui connaîtra
un succès international durant plusieurs années), Dom Juan
de Molière ou encore Hamlet de Shakespeare. Il travaillera
ensuite essentiellement comme metteur en scène
indépendant, invité dans les théâtres de toute l’Europe, et
notamment au Théâtre de Vidy – Lausanne, où il créera
plus de 13 spectacles.
Benno Besson décède à l’âge de 83 ans, le 23 février 2006,
durant les répétitions d’Œdipe Tyran à la Comédie-Française.
Figure majeure du théâtre européen de la seconde moitié
du XXe siècle et du début du XXIe siècle, Benno Besson a
marqué l’esthétique théâtrale de son temps et il occupe
une place importante dans l’histoire du théâtre suisse et
européen. Son travail a été récompensé par de nombreux
prix, dont le Prix National de la RDA en 1968, la médaille
Josef-Kainz en Autriche (1982), l’Anneau Hans Reinhart
en Suisse (1985) ou encore la Légion d’honneur en
France (2002).

• 23 février 2006 : Décès, alors qu’il venait
d’entamer les répétitions d’Œdipe Tyran de
Sophocle à la Comédie-Française. Sa famille a
répandu ses cendres (avec une bouteille de vin
blanc) dans les eaux du Lac de Neuchâtel.

26

© Jean Mayerat

• 1989-2006 : Metteur en scène indépendant
travaillant dans toute l’Europe

THÉÂTRE (CH)

VERS L’OISEAU VERT
LIBREMENT ADAPTÉ DE L’OISEAU VERT, DE CARLO GOZZI, EN RÉFÉRENCE
À L’ADAPTATION ET À LA MISE EN SCÈNE DE BENNO BESSON
COLLECTIF BPM

Où a disparu le merveilleux au théâtre ? Dans leur exploration des objets désuets ou oubliés
avec les divers opus de leur spectacle La Collection, le trio du Collectif BPM – Catherine Büchi,
Léa Pohlhammer et Pierre Mifsud – s’est lancé le défi de faire revivre un des moments inoubliables
de l’histoire du théâtre en Suisse romande : la création à la Comédie de Genève en 1982 de
L’Oiseau vert par le metteur en scène d’origine yverdonnoise Benno Besson. Un hommage
à ce génie de la scène en cette année 2022 qui marque le centenaire de sa naissance !

Depuis 2013, le travail du Collectif BPM se développe autour
du désir de sauver de l’oubli un passé qui n’est plus : la
cassette audio, le vélomoteur, le téléviseur à tube cathodique
ou le service à asperges. Mais comment rendre compte
d’un passé théâtral qui nous a enchanté, d’une esthétique
qui n’aurait plus court aujourd’hui ? En partageant leurs
souvenirs, celui de l’avènement de L’Oiseau vert a fait
l’unanimité : quoi de plus naturel dès lors que de s’atteler
à la tâche titanesque de recréer ce spectacle, dans l’esprit
de la mise en scène de Benno Besson, et de tenter de
rendre compte du choc qu’il a produit auprès du public.
Pour un collectif qui s’ingénie à montrer « le passé qui n’est
plus », on peut s’attendre à un moment d’anthologie pour
faire revivre cette création sublimée alors par les costumes
et la scénographie de Jean-Marc Stehlé, et les masques
de Werner Strub.
Sitôt nommé Directeur de la Comédie de Genève, Benno
Besson s’intéresse à L’Oiseau vert, de Carlo Gozzi, auteur
vénitien peu connu dans le domaine français, expert en
fables philosophiques. Parler de cet objet d’hier, faire
ressurgir aujourd’hui la mémoire d’un spectacle avec le
merveilleux intact, inaltérable, comme un diamant aux
mille facettes, voilà l’objectif du Collectif BPM. Remettre
à l’honneur, sans les reconstituer mais en les revisitant, les
savoir-faire qui ont fait la richesse et le faste d’un théâtre
qui tend à disparaître ou qui n’est plus : les toiles peintes,
les patines, les trompe-l’œil, les tirages, la machinerie…
Se familiariser avec les effets spéciaux, voler, lutter contre
le vertige, tenter des cascades… Une aventure sans nul doute
passionnante et éblouissante ! Un choc à venir, à l’instar
du choc initial de 1982 !

Ecriture et conception
Collectif BPM (Büchi/
Pohlhammer/Mifsud)
Avec
Matthias Brossard
Catherine Büchi
Julien Jaillot
Lea Pohlhammer
Pierre Mifsud
Collaboration artistique
Matthias Brossard
Direction d’acteur·trice·s
Julien Jaillot
Aide à la conception
François Gremaud
Scénographie et masques
Freddy Porras
Composition musicale
Andrès Garcia
Lumière
Yan Godat
Mapping
Yann Longchamp
Costumes
Aline Courvoisier
Réalisation décor
Ateliers de la Comédie de Genève

« Un oiseau qui parle,
des pommes qui chantent,
de l’eau qui danse.
Pour moi j’ai vu, de mes
yeux vu, tant de choses
pas possibles que je doute
de tout et ne m’étonne de
rien. Tout peut arriver,
tout peut arriver. »
Pantalon (Ministre du Roi),
L’Oiseau vert

Production Collectif BPM
Coproduction Comédie de Genève

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2022 à 20 h
Tout public, dès 10 ans | Durée : 1 h 30 | Grande Salle
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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Création le 8 novembre 2022
à la Comédie de Genève.
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LES NUITS ENCEINTES
DE ET PAR GUILLAUME BÉGUIN
COMPAGNIE DE NUIT COMME DE JOUR

expiration du réel… Les raisons d’angoisser ne manquent pas.
Par contre, ce que l’aurore dévoilera réellement du désastre,
demain matin, nous ne le savons pas encore… Les nuits
enceintes dépeint en trois actes – trois nuits les tourments
– comment aimer à l’ère de la catastrophe ? pourquoi
enfanter encore ? autour de quelles utopies se rassembler,
malgré tout ? comment vivre en symbiose avec ce qui nous
entoure ? – de différents êtres réfugiés (provisoirement) dans
le ventre de la nuit, et qui attendent, avec indifférence, espoir
ou angoisse, revisitant leur rapport à la terre, que la nuit
accouche enfin du jour.

Sam et Mélisandre, usées par la vie et que tout ou presque
oppose, se retrouvent dans le domaine familial dont elles
ont hérité et qui est défait par des chantiers d’autoroute
et de lotissements aujourd’hui à l’arrêt, proches de la ruine,
à l’instar des deux sœurs. Leurs nuits n’enfantent plus ni
jeunesse ni rêve depuis longtemps. Elles perçoivent au loin
les rumeurs d’un groupe qui s’est installé entre la forêt et
le marais asséché, communauté, contre-culture inventant
d’autres manières de vivre dans cet habitat. Que notre
monde finira par s’effondrer d’un bloc, c’est de plus en
plus certain. Réchauffement climatique, bulles financières,
populisme et droite extrême, bouleversements sociétaux,

DE STEVEN BERKOFF
ROBERT BOUVIER / CIE DU PASSAGE

Kvetch est une comédie dédiée à toutes celles et ceux
qui ont peur. Et le dramaturge britannique Steven Berkoff,
par l’entremise de cette célèbre pièce, de nommer toutes
les peurs qui ont pu l’assaillir : la peur de la maladie, des
femmes, des hommes, du chômage ou encore la peur de
la peur. Il fait le tour de la question et s’intéresse aux lapsus
et maladresses des grands timides, de toutes celles et ceux
qui manquent d’assurance et tentent de se contrôler sans
relâche. Il les dépeint avec une joyeuse impertinence en
nous faisant entendre leurs conflits intérieurs, se retrouvant,
soudain, en proie à des associations d’idées incongrues
autant qu’à des fantasmes inavouables. Au fil des scènes,
tous les personnages se révèlent être d’incurables inquiets.
Que dire ? Que taire ? Que faut-il cacher ou révéler ? Face à
ces « kvetches », les personnages – comme nous toutes et
tous ? – sont comme des icebergs qui traversent lentement
la vie, et c’est rare qu’ils puissent révéler une seule fois leur
partie immergée. Une comédie grinçante sur les difficultés
d’oser être qui nous sommes, au plus profond de nous.

© Julie Masson

Création le 21 janvier 2022 au Théâtre Vidy-Lausanne.

KVETCH
Les « kvetches », en yiddish, sont ces moments de doute qui surgissent sans crier gare, des voix
intérieures susceptibles de hurler pour détourner votre attention, vous gangrenant jusqu’à l’angoisse.
Après Funérailles d’hiver en 2018, la Cie du Passage revient au TBB avec Kvetch et s’ingénie à révéler
avec un humour corrosif combien nos conflits intérieurs sont parfois plus révélateurs que ce qui est
dit en plein jour.

Texte et mise en scène Guillaume Béguin
Jeu Lou Chrétien-Février, Julie Cloux, Romain Daroles,
Claire Deutsch, Maxime Gorbatschevsky, Pierre Maillet
Dramaturgie Guillaume Cayet
Collaboration artistique Aurélia Lüscher
Stagiaire à la mise en scène Charline Curtelin
Scénographie Sylvie Kleiber
Assistanat à la scénographie Gabrielle Ritz
Stagiaires à la scénographie Alexandra Lapierre,
Antonie Oberson
Lumières Luc Gendroz
Musique Louis Jucker
Costumes Séverine Besson
Réalisation costumes Marine Lesauvage, Laurence Stenzin
Perruques, masques et maquillage Cécile Kretschmar,
assistée de Malika Stähli
Son Jonas Bernath
Régie générale Matthieu Baumann
Régie plateau, son Benoît Boulian
Construction décor Ateliers du Théâtre de Vidy
Peinture décor Sibylle Portenier
Production Compagnie de nuit comme de jour
Coproduction Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains, Théâtre Vidy –
Lausanne, Théâtre Saint-Gervais, Comédie de Colmar – CDN Grand-Est
Alsace
Production déléguée Pâquis Production, Laure Chapel
Soutiens Affaires culturelles du Canton de Vaud, Ville de Lausanne, Loterie
Romande, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Société Suisse
des Auteurs, une fondation privée genevoise, Pour-cent culturel Migros,
Fondation Casino Barrière Montreux, Fonds d'encouragement à l'emploi
des intermittent·e·s genevois·es(FEEIG)

© Guillaume Perret

Le théâtre de Guillaume Béguin est souvent rêveur, tramant des mondes à la fois réels et fantomatiques.
Le metteur en scène signe ici son premier texte dramatique et interroge le parcours de deux sœurs,
Sam et Mélisandre, à travers la métaphore de la nuit comme métamorphose. Ballotté de catastrophes
climatiques en pandémie, notre monde cauchemarde dans un sommeil aveugle. Mais que verrons-nous
lorsque l’aube poindra sur l’horizon dévasté ?

Texte Steven Berkoff
Traduction Geoffrey Dyson,
Antoinette Monod
Mise en scène Robert Bouvier
Dramaturgie Robert Sandoz
Avec
Mireille Bailly
Stéphane Bissot
César Duminil en alternance
avec Noé Favre
Julien Héteau
Guillaume Marquet
Lumière, scénographie
Benoît Théron
Costumes Marie Jeanrenaud,
Janick Nardin
Accessoires Yvan Schlatter
Musique originale
Mirko Dallacasagrande

Univers sonore Julien Baillod
Maquillage, coiffure
Faustine Brenier
Régie générale Bernard Collomb
Coproduction Compagnie du Passage
– Neuchâtel, Rideau de Bruxelles
Soutiens Services de la culture du
Canton et de la Ville de Neuchâtel,
Syndicat intercommunal du Théâtre
régional de Neuchâtel, Fondation
culturelle BCN
Le Rideau de Bruxelles est soutenu
par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Loterie nationale et la commune
d’Ixelles

Création le 3 octobre 2019 au
Théâtre du Passage, Neuchâtel.

Mercredi 30 novembre 2022 à 20 h
Tout public | Durée : 2 h 20 | Grande Salle

Vendredi 2 décembre 2022 à 20 h
Dès 12 ans | Durée : 1 h 30 | Grande Salle

Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–

Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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AU TBB

PROGRAMMÉ CHEZ NOS VOISIN·ES DE L'ECHANDOLE

DE ET AVEC JOËL MAILLARD
COMPAGNIE SNAUT

DE ET AVEC JOËL MAILLARD
COMPAGNIE SNAUT

QUITTER LA TERRE

RÉSILIENCE MON CUL
À la sortie du Covid – et l’actualité nous le prouve
– il n’est peut-être pas encore temps de croire que
nous pouvons nous remettre de nos émotions.
Bien au contraire, le pire est peut-être encore à
venir, histoire de nous mettre cul par-dessus tête !
Joël Maillard nous livre son dernier opus, sous la
forme d’un nouveau défi qu’il n’a pas encore relevé :
l’art du stand up !

© Alexandre Morel

Il y a quelques années, Joël Maillard a découvert
dans une cave un carton rempli d’un chaos de
dossiers divers qui constituent, s’il a bien compris,
les fondements d’une proposition pour un
« nouveau départ » : prévoyant l’extinction de la
majeure partie de l’humanité devenue stérile, ce
plan de survie préconise l’envoi dans le cosmos
de quelques poignées d’individus qui tiendraient
des journaux intimes en écoutant de la musique
qui calme. Malgré les nombreuses incohérences
et l’absence d’organisation qu’ils contiennent, ces
documents constituent la matière première de
Quitter la Terre, spectacle qui se situe quelque
part entre un Pecha Kucha qui s’éternise, la visite
d’un atelier protégé et un congrès de futurologie
dilettante.
Nous voilà embarqués à bord d’une conférence
aussi drôlissime et absurde que réfléchie,
où Joël, espèce de pantin désarticulé à l’air
loufoque, cheveux hirsutes, aidé par son
acolyte présentatrice, Joëlle, nous expose de
manière méthodique le plan qu’ils ont imaginé
pour sauver l’humanité. C’est tordu, poilant et
surréaliste, pour un moment de théâtre totalement
convaincant au TBB !

Textes et mise en scène Joël Maillard
Conception et jeu Joëlle Fontannaz, Joël Maillard
Avis sur tout Tiphanie Bovay-Klameth
Lumière et direction technique Dominique Dardant
Création sonore Jérémie Conne
Régie son et vidéo Clive Jenkins
Maquettes et dessins Christian Bovey
Création vidéo Daniel Cousido
Musique, instrument et mode d’emploi Louis Jucker
Synthèse 12-bits Skander Mensi (arc-en-ciel électronique)
Conseils costumes Tania D’Ambrogio
Production, administration Tutu Production – Véronique Maréchal & Cécilia Lubrano
Coproduction Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Lausanne,
Fédération d’Associations de Théâtre Populaire (FATP), Avec le soutien de la
Sélection suisse en Avignon
Soutiens Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie Romande, Corodis,
Pour-cent culturel Migros, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture,
Ernst Göhner Stiftung, Fondation Suisse des Artistes Interprètes, Mention Fonds
d'encouragement à l'emploi des intermittent·e·s genevois·es (FEEIG)
Remerciements Tamara Bacci, Lucien Bridel, Michael Egger, Filippo Filliger,
Mathieu Grizard, Maude Lançon, Lucille et Sandra Romanelli, Victor Lenoble,
Laurence Perez, Delphine Prouteau, Antoinette Rychner, Valerio Scamuffa,
Dorothée Thébert Filliger

Création le 6 juin 2017 à l’Arsenic – Centre d’art scénique
contemporain, Lausanne.

« Sur scène, il y aura un micro, un humain et un vieux
synthétiseur. Mes paroles ne seront pas toujours ironiques,
ni poétiques, et poseront des regards plus ou moins
clairvoyants et optimistes sur notre devenir commun. Le
quota de punchlines sera respecté et certaines tomberont
à plat. Je parlerai vaguement (et de façon latérale) de
résilience, et un tout petit peu (mais plus frontalement)
de mon cul. Mais j’aborderai également des sujets
intéressants comme les boîtes à bébé ou la méditation. »,
nous confie Joël Maillard.
À l’exercice de la vanne, des jeux de mots et de la répartie
bien sentie, on prédit déjà que son humour décalé, serti d’un
vertigineux sens de la dérision, promet quelques moments
d’anthologie pour cette soirée sous le signe du rire (parfois
jaune) à L’Echandole.
Ecriture, mise en scène et interprétation Joël Maillard
Dramaturgie, maïeutique et motivation Lou Ciszewcki, Marie Ripoll
Musique Charlie Bernath, Louis Jucker
Lumière Nidea Henriques
Régie de tournée Jonas Bernath
Costume Coralie Chauvin
Production, administration, diffusion Tutu Production
Coproduction Festival de la Cité – Lausanne, Arsenic – Centre d’art scénique
contemporain, Lausanne, Théâtre Saint-Gervais, Genève, Equilibre-Nuithonie,
Fribourg, Théâtre Nouvelle Génération, Lyon
Soutiens Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Pro Helvetia – Fondation suisse
pour la culture, Loterie Romande, Fondation Jan Michalski
La compagnie SNAUT est actuellement au bénéfice d’une convention de
subvention de durée déterminée du Canton de Vaud pour les saisons 21/22, 22/23,
23/24, et d’une convention de subventionnement de la ville de Lausanne pour
les saisons 22/23, 23/24, 24/25.
L’écriture du texte est soutenue par une bourse culturelle 2020 de la Fondation
Leenaards.

© David Gagnebin

Préambule : la nature disjoncte, la terre n’est plus vivable. Les biens de consommation s’achètent mais
ne se consomment même plus, tous nos excès atrophient la Terre et la rendent irrespirable ; bref, la fin
du monde est proche ! Mais, rassurons-nous, Joël Maillard – récemment auréolé d'un des Prix suisses
des arts de la scène (2021) – a trouvé LA solution, le projet salvateur… dans un carton !

Création le 5 juillet 2022 au Festival de la Cité, Lausanne.

Vendredi 9 décembre 2022 à 20 h
Tout public, dès 14 ans | Durée estimée : 1 h 30 | Grande Salle

Samedi 10 décembre 2022 à 20 h
Tout public, dès 14 ans | Durée estimée : 1 h 15 | L'Echandole

Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–

Plein tarif CHF 35.– | Tarif réduit CHF 30.–
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Tarif 2e billet :
CHF 20.–

DANSE (CH)

VELVET
CIE PHILIPPE SAIRE

Au théâtre, le rideau de scène est la porte d’entrée sur le spectacle, comme une paupière qui
s’ouvre sur le regard. Derrière lui, quelque chose va apparaître : un enchantement, un drame ?
Philippe Saire, chorégraphe phare de la danse suisse qu’on ne présente plus, nous promet dans sa
nouvelle création, Velvet, quelques levers de rideau mystérieux, à la croisée entre les élans de la
danse et le suspens dramatique du théâtre – un art vers lequel il se tourne de plus en plus souvent.

Après Vacuum et Hocus Pocus qui reposaient sur des jeux
d’apparitions et de disparitions entre deux néons, puis
avec Ether et des images travaillées à l’aide de nombreux
fumigènes, Philippe Saire propose un sixième dispositif dans
la série de ses pièces chorégraphiques en convergence
avec les arts visuels. Avec ce nouvel opus, composé d’une
série de rideaux suspendus les uns derrière les autres, il
cherche à nous faire vivre avec une intensité rare le suspens
de nos attentes. « C’est un réel travail sur nos sensations qui
m’importe », énonce-t-il.
Chaque tissu est un prélude : les paillettes évoquent le
show, le doré est joyeux, le noir est plus austère… L’équilibre
entre le sens et la sensation est plus que jamais sollicité.
En découle une distribution qui mêle une danseuse qui
chante, un danseur virtuose et un comédien qui bouge.
Ils vont constituer un lien narratif dans la succession des
images, élaborées à partir d’ambiances et de textures
sonores abstraites, réceptacle de diverses situations
scéniques. Et peut-être que comme les velours rouges
onctueux et moelleux de la Loge Noire dans Twin Peaks de
David Lynch, le rideau dévoile, derrière ses aspects moirés
et ses textures diversifiées, un monde pourtant insaisissable.
Une ouverture sur nos sens, nos sensations, tout ce qu’il y
a « derrière », au-delà des apparences ?

Concept et chorégraphie
Philippe Saire
Interprétation
Géraldine Chollet
Yann Philipona
David Zagari
Création lumières
Vincent Scalbert
Philippe Saire
Création sonore
Stéphane Vecchione
Costumes Isa Boucharlat
Direction technique
Vincent Scalbert
Soutiens Loterie Romande,
Fondation Philanthropique Famille
Sandoz et Fondation Françoise
Champoud
La Compagnie est au bénéfice
d’une convention de soutien
conjoint avec la Ville de Lausanne,
le Canton de Vaud et Pro Helvetia
– Fondation suisse pour la culture ;
la Cie Philippe Saire est en
résidence permanente au Théâtre
Sévelin 36, à Lausanne.

Création 2022 au Théâtre
Sévelin 36, Lausanne.

Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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© Shutterstock

Mardi 13 décembre 2022 à 20 h
Tout public | Durée estimée : 1 h | Grande Salle

JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE D’OBJETS

CINÉ-CONCERT (CH)

LILOLA

LES LUMIÈRES DE LA VILLE

SOLO SANS PAROLES POUR TROIS INTERPRÈTES
COMPAGNIE TDU

DE CHARLIE CHAPLIN
ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX / VALENTIN REYMOND

Depuis plusieurs saisons, le TBB vous offre l’occasion d’une belle soirée familiale de fin d’année
en accueillant les ciné-concerts organisés par l’Orchestre des Jardins Musicaux. Cette année, c'est un
des plus beaux films du cinéma muet que l'on vous invite à redécouvrir, Les Lumières de la ville.

Au centre du plateau, un amoncellement d’objets
disparates voués au recyclage. C’est là que commence
l’histoire de Lilola, un spectacle-performance sur la
construction de soi par le jeu, ou comment construire
une cabane-refuge pour essayer de trouver – en
tâtonnant, parfois en se trompant – comment être au
monde. Inspirée par le magnifique livre de Peter Sis,
Robinson, cette première pièce destinée au jeune
public de la Compagnie TDU dessine littéralement
sur scène une histoire comme on raconte un conte.

Production Opéra Décentralisé, Neuchâtel

Création en août 2022 aux Jardins Musicaux, Cernier.

Concept, mise en scène et interprétation
Gaëtan Aubry, Guillaumarc Froidevaux
et Zuzana Kakalíková
Scénographie Neda Loncarevic
Musique Florian Favre
Images et projections Maya Rochat
Administration Ars Longa
Production Compagnie TDU
Coproduction Le Petit Théâtre de Lausanne

Création en novembre 2022
au Petit Théâtre de Lausanne.

Samedi 17 décembre 2022 à 11 h
Tout public, dès 4 ans | Durée estimée : 40 min | Grande Salle

Mardi 20 décembre 2022 à 20 h
Tout public | Durée : 1 h 27 | Grande Salle

Les classes de 3-4e année HARMOS d’Yverdon-les-Bains verront ce spectacle avec l’école.
Tarif unique CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–

Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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© Pierre-William Henry

Carte Famille
valable pour
ce spectacle
(p. 86)

Titre original City Lights
Titre français Les Lumières de la ville
Réalisation et scénario Charlie Chaplin
Musique Charlie Chaplin, José Padilla (pour le thème « Violetera »)
Distribution Charlie Chaplin, le vagabond, Virginia Cherrill, la jeune
fleuriste aveugle, Florence Lee, la grand-mère de la jeune fille,
Harry Myers, le millionnaire « excentrique », Allan Garcia, le majordome
du millionnaire, Hank Mann, le boxeur
Genre Comédie dramatique
Sortie 30 janvier 1931 (première mondiale à Los Angeles)
Orchestre Orchestre des Jardins Musicaux, direction Valentin Raymond

© Shutterstock

Lilola raconte comment Trois, une personne seule, sans
repères et non-genrée, incarnée indifféremment par l’un ou
l’une des trois interprètes de la Compagnie, entreprend de
peupler sa solitude. Son monde s’est effondré ; perdu·e, ielle
est juché·e sur un monticule d’objets. Peu à peu, la curiosité
et le plaisir prennent le dessus et l’invitent à la découverte,
laissant revivre l’enfant qui sommeillait en ielle. Au fil de cette
aventure se construit une cabane, qu’ielle nommera « Lilola » :
ce sera son refuge, son île, son jardin. Métaphoriquement, cet
espace qu’ielle peuple petit à petit représente son monde
intérieur, grâce auquel ielle peut enfin affronter LE monde,
tout en sachant que sa cabane sera toujours là pour y
trouver refuge.
Face à l’adversité, nous sommes toutes et tous capables
de trouver en nous-mêmes des ressources pour engager
un processus de transformation. Dans un monde qu’on
nous prédit en danger, voilà le message lumineux que
la chorégraphe Zuzana Kakalíková, le metteur en scène
Guillaumarc Froidevaux, leur complice Gaëtan Aubry et
la talentueuse scénographe Neda Loncarevic ont décidé
de nous transmettre avec Lilola.
Ce spectacle-performance sans paroles, intégrant
manipulation d’objets, danse et arts plastiques, baigné
par les projections des peintures mouvantes de l’artiste
plasticienne Maya Rochat, est une déclaration d’amour à
l’imaginaire des enfants, d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

d’œuvre qui traverse toutes les générations avec le même
émerveillement. L’Orchestre des Jardins Musicaux ose enfin
faire corps avec ce film testament du cinéma mondial et
nous le proposer pour un plaisir décuplé !

Un vagabond s’éprend d’une belle et jeune vendeuse de
fleurs aveugle qui vit avec sa mère, couverte de dettes. Suite
à un quiproquo, la fleuriste s’imagine le misérable, qui vient
de lui acheter une fleur, en milliardaire… À partir de cette
esquisse, Chaplin avait pour une fois une idée claire de la fin
du film : le moment où la jeune aveugle, ayant recouvré la
vue, découvre enfin la triste réalité de son bienfaiteur. Avant
même de la tourner, il sentait que si cette scène était réussie,
ce serait une des plus grandes de son œuvre. Et il avait
raison. Le critique James Agee a écrit que c’était là « la plus
grande performance d’acteur et le moment le plus fort de
l’histoire du cinéma. »
Charlie Chaplin, non content d’être un scénariste, un acteur
et un réalisateur universellement reconnu, était en outre un
compositeur de génie ! Interpréter ses musiques en direct,
c’est comme redonner vie à l’esprit de cet artiste, c’est
apporter un supplément d’âme aux images de ce chef-

CHANSON (CH)

LES PETITS CHANTEURS
À LA GUEULE DE BOIS
CHANTENT NOËL AVEC
MARC DONNET-MONAY
LES PCBG ET MARC DONNET-MONAY

Après le succès d’une tournée ayant rempli bon nombre de salles romandes lors
du dernier Noël, les inénarrables Petits Chanteurs à la Gueule de Bois reviennent,
accompagnés de l’humoriste Marc Donnet-Monay en guest star, pour nous plonger
au cœur de l’histoire universelle de la nativité. On ne se refuse pas un petit shoot
de bonne humeur avant la veillée de Noël !
Croire ou ne pas croire, là n’est pas la
question ! Les chansons de Lionel Aebischer
ainsi que son récit – adapté par Marc DonnetMonay – cherchent plutôt un sens à tout
cela, tantôt avec tendresse, tantôt avec
impertinence.
L’évidente complicité entre le groupe et
l’espiègle humoriste, le mélange détonant
entre humour et spiritualité, les parallèles
entre une histoire vieille de plus de deux
mille ans et nos préoccupations actuelles :
autant de promesses qui nous invitent à un
voyage extraordinaire qui, croyez-le ou non,
ira même jusqu’à nous rappeler pourquoi
nous fêtons Noël ! N’hésitez pas à embarquer
à bord du vol 1164 piloté par le commandant
Marc Donnet-Monay pour un franc moment
de rigolade, où causticité et bienveillance,
chansons piquantes et émouvantes seront au
rendez-vous. Ne boudez pas votre plaisir et
revisitez de manière déjantée la Nativité !

Textes
Lionel Aebischer
Mise en scène
Les Petits Chanteurs à la Gueule
de Bois et Marc Donnet-Monay
Avec
Lionel Aebischer, auteur,
compositeur, chanteur, guitariste
Frédéric Erard, contrebasse, chant
Raphaël Pedroli, batterie,
percussion, chant
Récitant
Marc Donnet-Monay
Scénographie
Les PCBG, Julien Dick, Sophia Meyer
Coproduction Les Petits Chanteurs
à la Gueule de Bois et le CPO, Ouchy

Création en juillet 2021 au CPO,
Ouchy.

© Thierry Galeuchet

Ce spectacle, bien qu’il n’ait pas été écrit
spécifiquement pour un public familial,
n’exclut personne. La densité du texte narratif
ne s’adresse toutefois pas aux tout-petits.

Jeudi 22 et vendredi 23 décembre 2022 à 20 h
Tout public, dès 10 ans | Durée : 1 h 25 | Grande Salle
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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JEUNE PUBLIC

MUSIQUE (FRA)
NOS VOISIN·ES DE L'ECHANDOLE ONT PROGRAMMÉ CHEZ NOUS

PEDRO SOLER
& GASPAR CLAUS

Tu as aimé Hiver à Sokcho présenté la
saison dernière au TBB ? Cela tombe bien,
car Le Rossignol et l’Empereur est une
réécriture du conte initial d’Andersen par
l’autrice Elisa Shua Dusapin, récemment
lauréate du prestigieux National
Book Award. Mélangeant avec brio
marionnettes et comédien·nes, il s’agit
du huitième spectacle de la compagnie
FRAKT’.

LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR
DE ELISA SHUA DUSAPIN,
D’APRÈS HANS CHRISTIAN ANDERSEN
PASCALE GÜDEL ET OLIVIER PÉRIAT /
CIE FRAKT’

Carte Famille
valable pour
ce spectacle
(p. 86)

Texte Elisa Shua Dusapin
Mise en scène Pascale Güdel et Olivier Périat
Regards extérieurs Sophie Pasquet-Racine et Julie Burnier
Jeu Alexandra Gentile, Pascale Güdel, Olivier Périat,
Cédric Simon
Conception des marionnettes Yangalie Kohlbrenner
Scénographie Yangalie Kohlbrenner et Adrien Moretti
Construction Adrien Moretti
Costumes Amandine Rutschmann
Lumière Jérôme Bueche
Musique Jonas Kocher
Maquillage Julie Monot
Régie en tournée Guillaume Gex ou Jérôme Bueche
Coproduction Théâtre des Marionnettes de
Lausanne, fOrum culture, Tavannes
Partenaires Théâtre de l’Oriental, Vevey,
Théâtre de Grand-Champ, Gland
Soutiens Ville de Bienne, Canton de BerneSwisslos, Canton du Jura, Pro Helvetia –
Fondation suisse pour la culture, Loterie
Romande Vaud, Ernst Göhner, SSA, SIS,
FARB, Pour-cent culturel Migros, Corodis

Création en janvier 2021 au Théâtre
des Marionnettes de Lausanne.

Mercredi 11 janvier 2023 à 17 h
Tout public, dès 5 ans | Durée : 1 h 05 | Grande Salle

© Cyrille Choupas

Nom d’un rouleau de printemps ! Tu ne connais pas le
fameux rossignol et son chant surprenant ? Enfile tes
chaussettes, laisse tomber tablette et trottinette, on
t’attend à la cuisine pour écouter l’histoire d’une petite fille,
Meï. Comme de nombreux enfants, elle préfère écouter
les histoires qu’on lui raconte, plutôt que de s’appliquer à
faire ses devoirs. Sa maman, cuisinière dans un délicieux
restaurant chinois dénommé Au Rossignol, n’a pas beaucoup
de temps à consacrer à son enfant avec les coups de feu de
midi et du soir. C’est sans compter sur la présence de son
grand-père, un personnage jamais à court de facéties et de
contes malicieux, qui lui conte le récit de son arrière, arrière,
arrière-grand-mère qui a aidé un rossignol au chant cristallin
à s’évader de la prison dorée où l’Empereur de Chine
le retenait.
Dans les allers-retours entre la Chine ancienne et nouvelle
et la réalité actuelle de la petite fille, la délicate écriture
de Elisa Shua Dusapin fait merveille. La scénographie aux
contours chinois, le jeu des interprètes et la manipulation
des marionnettes confèrent une douceur bienheureuse
à ce spectacle riche d’apprentissages et de parcours
initiatiques propres à tout conte. Une histoire d’amitié
en écho à des valeurs comme la nature, la liberté et
l’authenticité, et que le tout-numérique et le plus clinquant
des jouets mécaniques ne remplaceront jamais.

© Sebastian Geret

Après avoir sorti un premier disque ensemble en 2011, l’album Barlande, somptueuse ballade
au cœur de la culture andalouse, le guitariste de flamenco Pedro Soler et son fils, le violoncelliste
Gaspar Claus, se retrouvent avec leur opus Al Viento (InFiné, 2016), lequel insuffle un vent nouveau
sur le flamenco. Un moment merveilleux en perspective, proposé par nos voisin·es de L’Echandole
dans la Grande Salle du TBB !

monde, et Gaspar Claus, de formation classique, mais prêt à
s’acoquiner avec tous les répertoires, de la pop-folk (Sufjan
Stevens ou Serge Teyssot-Gay, ancien de Noir Désir et
invité sur cet album), en passant par l’électro (Rone), sans
oublier son spectacle musical sur les sciences physiques et
les animaux domestiques, « Le Chat de Schrödinger », font
mouche et merveille. À ne manquer sous aucun prétexte !

Un duo guitare-violoncelle, un dialogue père-fils, un éclairage
inédit sur cette musique à la fois savante et populaire qu’est
le flamenco, lui octroyant un style résolument nouveau.
Nouveau volet de leurs aventures, de leurs pérégrinations
en terres ibères, Al Viento est une ode à la fureur des
rasgueados* et des envolées lyriques du cello, combinant
silences apaisants et troublantes dissonances, avec toujours
des grondements de cordes, à l’instar des grondements
inquiétants émanant de l’antre des volcans. Enregistré entre
l’Islande et l’Espagne, cet opus manie les chauds-froids,
glace et feu mélangés en permanence, audace indicible
du duo père et fils. L’alliage prend, l’entente est quasiment
télépathique. Pedro Soler, inspiré par les musiques du

*morceau de guitare flamenca plus rythmique que mélodique,
en opposition à la falseta.
Avec Pedro Soler & Gaspar Claus

Samedi 14 janvier 2023 à 20 h
Tout public | Grande Salle

Les classes de 5-6e année HARMOS d’Yverdon-les-Bains verront ce spectacle avec l’école.
Tarif unique CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–

Plein tarif CHF 35.– | Tarif réduit CHF 30.–
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THÉÂTRE (CH)

DANSE / THÉÂTRE MUSICAL (CH)

UNE ROSE ET UN BALAI

RENDEZ-VOUS

DE MICHEL SIMONET
GENEVIÈVE PASQUIER ET NICOLAS ROSSIER

DE EUGÉNIE REBETEZ

Annulé lors d’une précédente saison de L’Echandole, le TBB est heureux de pouvoir reprendre ce petit
bijou de spectacle réalisé à partir des délicieux textes du cantonnier-poète le plus connu de toute
la Romandie, Michel Simonet !
Rendez-vous est un cabaret des corps imparfaits.
Rendez-vous est une prise de parole et une prise
de risque. Rendez-vous est un souffle profond,
une échappée belle, un retour à soi. C’est à ce
« rendez-vous » qu’Eugénie Rebetez nous convie :
un rendez-vous avec six artistes qui la touchent
et l’inspirent, ainsi qu’avec deux invité·es
surprise de la région.

Adaptation et mise en scène Geneviève Pasquier
et Nicolas Rossier
Scénographie Fanny Courvoisier
Création lumière Eloi Gianini
Création musicale Alexandre Cellier
Création costumes Cécile Revaz
Maquillage Mael Jorand
Avec Alexandre Cellier et Yves Jenny
Production Centre dramatique fribourgeois –
Théâtre des Osses, Givisiez

Création le 12 mars 2020 au Centre dramatique
fribourgeois – Théâtre des Osses, Givisiez.

© Augustin Rebetez

Un musicien, un acteur, deux facettes d’un homme tirant
sa charrette, avec une rose pour compagne… Il y a quelque
chose du Petit Prince dans ce spectacle. Inspiré par le livre
éponyme de Michel Simonet, le duo de metteurs en scène
à la direction du Théâtre des Osses a confié à l’excellent
comédien Yves Jenny et au truculent multi-instrumentiste
Alexandre Cellier de donner chair aux pensées du cantonnier
fribourgeois. Entre musique et mots, ils parcourent les ruelles
de la Basse-Ville de Fribourg, de nuit comme de jour, et
nettoient les pavés de la ville du bord de la Sarine d’un coup
de balai, tour à tour léger et poétique. Par-delà les déchets
qu’ils débusquent, ils rendent ainsi hommage à toute la
beauté d’un métier et d’une cité.

Que se passe-t-il lors d’une rencontre ? Même sans parler,
juste avec le corps ? De ces rencontres entre des personnes
d’âges et de pratiques artistiques différentes naissent
des duos inédits : entre deux virevoltes, des échanges
impromptus, des chansons sensuelles et des danses
farouches pour célébrer le partage et le retour à l’essentiel.
Avec la générosité et la sensibilité qu’on lui connaît, dans sa
démarche sincère et on ne peut plus personnelle, Eugénie
Rebetez n’a pas peur de montrer ses vulnérabilités, et d’en
faire sa force.

Chorégraphie, composition musicale,
paroles et mise en scène
Eugénie Rebetez
Interprétation
Eugénie Rebetez et six artistes de tous âges
(distribution en cours)
Collaborations artistiques
Jessica Huber, Carmen Jaquier
Création lumières
Léa Beloin
Costumes
Susanne Boner
Accompagnement dramaturgique
Léonore Guy, Simon Froehling
(Tanzhaus Zürich)
Création son
(en cours)

Au gré de ce cabaret intime, de ce doux moment de
sincérité partagée, elle va convier ses invité·es sur scène,
pour créer avec chacun et chacune un dialogue singulier,
occupant pleinement le double rôle de meneuse de revue
et d’hôtesse de soirée. Ecouter, parler. Regarder, toucher.
Donner, recevoir. Avec ce nouveau projet, la chorégraphe
jurassienne explore les liens entre intime et public, entre soi
et les autres, entre héritage et transmission, mais aussi entre
corps et voix.

Production Lara Anderegg, Eugénie Rebetez
Diffusion Léonore Guy
Coproduction Tanzhaus Zürich, Théâtre du Jura
Partenariat de création Le Grütli – Centre de
production et de diffusion des Arts vivants
Soutiens Stadt Zürich Kultur, Pro Helvetia –
Fondation suisse pour la culture, Fachstelle Kultur
Kanton Zürich, Fonds culturel de la Société Suisse
des Auteurs (SSA) (en cours)

Mardi 17 janvier 2023 à 20 h
Tout public, dès 12 ans | Durée : 1 h 40 | Grande Salle
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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© Julien James Auzan

Voilà ce que vous pourriez rencontrer lors de ce « rendezvous » : une soirée inédite, spectaculaire de simplicité et
d’humour ! Un cabaret d’un autre genre qui donne le temps
aux choses de se déployer. Un spectacle qui va puiser sa
force dans la douceur. Un moment de communion intense.

Un grand merci aux personnes qui ont apporté
leur contribution à la recherche pour ce projet :
Francine Acolas, Alain Borek, Thierry Court,
Bertrand Kiefer, Eva Lambillon, Quentin Posva,
Joséphine Rihs, Yvette Théraulaz, Pauline Vrolixs,
ainsi que Marika Buffat et Dominique Hauser.

Vendredi 20 janvier 2023 à 20 h
Tout public, dès 12 ans | Durée estimée : 1 h 10 | Grande Salle
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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THÉÂTRE (FRA)
Spectacle primé
du Molière 2020
de la Mise en scène
d’un spectacle de
Théâtre privé.

UNE HISTOIRE D’AMOUR
DE ALEXIS MICHALIK
ACMÉ PRODUCTION

Une histoire d’amour comme il en existe tant. « Et pourtant », comme le dit Aznavour dans sa chanson
par laquelle le spectacle commence et met tout le monde d’accord, chaque histoire d’amour est unique
pour celle ou celui qui la vit. C’est si simple et si complexe à la fois. Alexis Michalik n’a de cesse de nous
émerveiller, avec sa jeunesse foudroyante et pourtant son parcours déjà si riche et si dense.
L’histoire commence comme un conte de fées. Katia et
Justine tombent amoureuses. Justine veut un enfant. Katia,
trop souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles
tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia
tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance
de leur enfant, Justine disparaît ! Douze ans plus tard, Katia
va mourir. Elle va devoir trouver un tuteur pour sa fille,
Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain cynique,
qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans.
La vie est faite de rencontres, de surprises, belles ou moins
belles, parfois tristes ou cocasses. L’amour est un vrai
catalyseur d’histoires aux formes multiples. D’une histoire
a priori simple, comme il peut en arriver beaucoup, Alexis
Michalik parvient, avec sa patte, à aborder certains sujets
avec beaucoup de sensibilité, comme l’homosexualité ou la
PMA, et à renverser les clichés et les préjugés qui peuvent
en découler. Avec cette pièce, il revient à un théâtre de
la simplicité des sentiments, doublé de la complexité de
la vie. Simplicité car les personnages sont des personnes
next door, que l’on peut croiser dans notre quotidien, et
complexité car Michalik a sa façon bien à lui de faire rebondir
ces événements, d’exploiter avec humour la finesse d’esprit
de ses propos, sans temps mort ni pathos mièvre. L’ennui
ne guette jamais : son écriture est si tourbillonnante qu’elle
nous emmène ardemment dans son sillage pour faire le
bilan de ce qui est vécu, de ce qu’on a raté ou de ce qu’on
a réussi par-delà les expériences. Et c’est en ce sens que le
théâtre de Michalik atteint à l’universel : pour ce qu’il nous fait
éprouver par « une histoire d’amour » !

Texte et mise en scène Alexis Michalik
Avec Pauline Bression, Clément
Aubert, Juliette Delacroix, Marica
Soyer et en alternance Lila Fernandez
et Elisa de Lambert
Assistante à la mise en scène
Ysmahane Yaqini
Assistée de Clémentine Aussourd
Décor Juliette Azzopardi
Costumes Marion Rebmann
Assistée de Violaine de Maupeou
Lumières Arnaud Jung
Vidéo Mathias Delfau
Son Pierre-Antoine Durand
Chorégraphie Fauve Hautot
Perruques Julie Poulain
Régie plateau Laurent Machefert
Assistant régie Paul Clément-Larosière
Production Acmé Production

Création 2020 à La Scala, Paris.

Mardi 24 janvier 2023 à 20 h
Tout public | Durée : 1 h 25 | Grande Salle
Plein tarif CHF 50.– | Tarif réduit CHF 45.– | -26 ans et étudiants CHF 30.– | -16 ans CHF 20.–
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© François Fonty

« Tout est simple et pourtant si abouti ! On en ressort éblouis
et ko. » Théâtral Magazine

THÉÂTRE (FRA)

ISTIQLAL
DE TAMARA AL SAADI
COMPAGNIE LA BASE

Après avoir ébloui le public du TBB la saison passée avec sa première pièce,
PLACE, qui racontait l’histoire de son intégration en France après avoir fui
l’Irak, Tamara Al Saadi poursuit la quête de ses origines avec un spectacle
bouleversant sur la capacité de résistance et de résilience des femmes,
toutes générations confondues.

Une exploration méticuleuse, sensible et
jubilatoire de cette jeune artiste qui manie
le verbe avec la précision du samouraï,
la puissance de l’aigle et la douceur des
friandises de là-bas. Là-bas, d’où nous
revenons toutes et tous : non pas du
Moyen-Orient, mais des contrées encore
plus lointaines des mythologies de notre
mémoire collective.

Texte et mise en scène Tamara Al Saadi
Avec Yohann-Hicham Boutahar, David Houri,
Lula Hugot ou Estelle Meyer (alternance),
Yasmine Nadifi, Mayya Sanbar, Tatiana
Spivakova, Françoise Thuriès, Ismaël Tifouche
Nieto, Marie Tirmont
Collaboration artistique Justine Bachelet
et Kristina Chaumont
Assistanat à la mise en scène Joséphine Levy
Chorégraphie Sonia Al Khadir
Scénographie Salma Bordes
Création lumière Jennifer Montesantos
Création sonore Fabio Meschini
Costumes Pétronille Salomé
Vidéo Olivier Bémer
Décor Les Ateliers du Préau
Administration de production Elsa Brès
Diffusion Séverine André Liebaut
Production et relations publiques Coline Bec
Production Compagnie LA BASE
Coproduction Le Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN
du Val-de-Marne / Groupe des 20 Théâtres en Ile-de
France – Lauréat 2020 / Châteauvallon – Liberté,
scène nationale / L’Espace 1789 de Saint-Ouen, scène
conventionnée pour la danse / Le Théâtre de Rungis /
Théâtre du Nord, CDN Lille Tourcoing Hauts-deFrance / Théâtre Dijon Bourgogne – CDN / Les Bords
de Scènes – Grand-Orly Seine Bièvre / Le Préau – CDN
de Normandie – Vire / Théâtre de l’Olivier – Scènes et
Cinés, scène conventionnée Art en territoire / EMC de
St Michel-sur-Orge
Soutiens DRAC Ile-de-France – Ministère de la Culture /
Région Ile-de-France / Département du Val de Marne /
Département du Val d’Oise / Département de SeineSaint-Denis / Fonds SACD Théâtre / SPEDIDAM / École
de la Comédie de Saint Etienne – DIESE # AuvergneRhône-Alpes/ Théâtre de Châtillon / CENTQUATREParis / Le PIVO – Théâtre en territoire, scène
conventionnée d’intérêt national – Art en territoire /
Le Vivat, scène conventionnée d’intérêt national art et
création / MC2 : Grenoble / Théâtre Forum Meyrin

© Christophe Raynaud de Lage

Istiqlal – qui signifie indépendance
politique en arabe – raconte la quête de
Leïla pour comprendre ses racines. Alors
qu’elle fait la connaissance de Julien,
jeune photographe correspondant de
guerre, elle s’interroge, veut apprendre la
langue de sa mère irakienne et accéder
à son histoire retenue par les silences
maternels. Des mères qui portent en elles
les fantômes des outragées, de celles qui
ont été réduites au silence, qui reviennent
encore et encore, comme des héroïnes
shakespeariennes, espérer la fin des
oppressions. Avec la pudeur des grandes
tragédiennes, par la beauté et l’humour
de leur quotidien, on les découvre défier
les phrases assassines des hommes en
mal de vivre.

Création le 10 novembre 2021 au Théâtre
des Quartiers d’Ivry – CDN.

Mercredi 1er février 2023 à 20 h
Tout public, dès 15 ans | Durée : 1 h 45 | Grande Salle
Plein tarif CHF 50.– | Tarif réduit CHF 45.– | -26 ans et étudiants CHF 30.– | -16 ans CHF 20.–
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MUSIQUE JAZZ (CH) / (NOR)

Dans le cadre du
NOVA JAZZ FESTIVAL
du 3 au 5 février 2023

Mathias Eick Septet
When we leave

FESTIVAL NOVA JAZZ
WORLD WIDE

TRUMPET

Pour sa septième édition, le festival NOVA JAZZ quitte la thématique des pays pour plonger dans
l’univers des instruments, en l’occurrence dans celui cuivré et rutilant de la trompette. Le TBB va vibrer
aux accents du somptueux septet du Norvégien Mathias Eick, qui sera précédé en première partie par
l’HEMU Jazz Orchestra sous la direction du trompettiste d’origine valaisanne Yannick Barman.

En première partie, la Haute École de Musique
de Lausanne ouvrira la soirée avec un
invité prestigieux, Yannick Barman, éminent
trompettiste originaire de St-Maurice, plusieurs
fois primé par l’État du Valais. Les étudiants
de l’HEMU Jazz Orchestra l’accompagneront
pour ce concert dans lequel il va certainement
intégrer ses compositions électroniques,
portées par une trompette distordue à la fois
douce et perçante, qui ont fait sa réputation
à travers le monde.

Très vite repéré dès son premier album
The Door, son phrasé mélancolique et ses
compositions mélodieuses ont rencontré
l'adhésion de publics du monde entier.
Après avoir accompagné de nombreuses
célébrités du jazz mondial, il est aujourd’hui
reconnu comme l’un des trompettistes
majeurs de la scène jazz norvégienne. Il
s’est entouré d’une équipe de haute volée
pour son cinquième disque intitulé When
we leave, dans lequel iI intègre dans ses
compositions des couleurs et textures de sa
musique populaire natale, tout en créant des
passerelles avec le jazz nord-américain qui
l’a fortement influencé.
Laissez-vous emporter par ces métissages
musicaux, auxquels, en prime, les sonorités
atmosphériques de la guitare pedal steel de
Stian Carstensen interviennent parfois pour
prolonger la féerie de ce concert.
Mathias Eick trompette, claviers, voix
Håkon Aase violon, percussion
Andreas Ulvo piano
Audun Erlien basse
Torstein Lofthus batterie
Helge Andreas Norbakken batterie, percussion
Stian Carstensen guitare pedal steel

Samedi 4 février 2023
Concert Yannick Barman et HEMU Jazz Orchestra à 19 h 30, puis Mathias Eick Septet à 21 h
Tout public | Grande Salle
Plein tarif CHF 50.– | Tarif réduit CHF 45.– | -26 ans CHF 30.– | -16 ans CHF 20.–
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© Colin Eick

© Laticia Fan

CONCERT D’OUVERTURE
Yannick Barman &
l’HEMU Jazz Orchestra

Une fois encore,
cette édition du festival
Nova Jazz va vous faire découvrir
des pépites musicales et des
artistes de réputation mondiale :
soirée inoubliable en vue !

Mathias Eick est né dans une famille
de musiciens en Norvège en 1979 et a
commencé le piano à l’âge de cinq ans,
suivi de la trompette un an plus tard.
Multi-instrumentiste, il joue également du
vibraphone, de la contrebasse, de la guitare
et des claviers, bien que la trompette ait
toujours été « l’instrument le plus proche de
mon cœur », comme il l’a dit un jour. Il a été
récipiendaire de nombreux prix, dont le Prix
« International Jazz Talent » de l'International
Jazz Festival Organization, le Statoil Bourse
et le prix DNB.

THÉÂTRE (CH) / CRÉATION

ARBRES
DE JULIEN MAGES
CIE JULIEN MAGES

ARBRES est la deuxième pièce du polyptyque Suite sur le Vivant, dont le premier volet
ANIMAUX a été proposé la saison dernière au Foyer du TBB. Ce projet est issu de la passion
de son auteur pour un sujet hautement symbolique et d’actualité, notre rapport au vivant et
à la nature, qu’il soit emblématisé par les animaux ou les arbres. Et Julien Mages étant poète,
c’est avec une écriture ciselée et expressionniste qu’il colore les dialogues de ses pièces.
La poésie du monde est en marche…

ANIMAUX évoquait l’extinction des espèces animales,
ainsi que la domination de l’homme sur ces dernières. Une
histoire dramatique y était tissée, la fin d’une grande espèce.
À la trame textuelle se mêle la poésie, comme autant de
pièces-poèmes portant sur l’habitat naturel – animaux,
arbres, rivières et ciels – pour signaler la beauté de ce qui
nous entoure, et qui fonde notre rapport au monde. Il en
est de même avec ce deuxième volet ARBRES, qui s’ouvre
sur cet autre aspect du vivant qui a trait au végétal. Mais
il ne sera pas question ici d’une forêt réaliste. Le plateau
invitera subtilement une forêt imaginaire, berceau de notre
inconscient et de nos peurs primaires, avec les broussailles
de nos émotions enfouies. Nous avons toutes et tous une
forêt de cet acabit en nous, avec des clairières bienveillantes
et des parties d’un bois profond et sombre qui cohabitent en
chacun de nous. C’est à une promenade à travers cette forêt
métaphorique qu’ARBRES vous convie ! Gageons que cette
expérience sensorielle hors normes, où le texte tiendra lieu
de musique, la scène de songe éveillé, saura vous emporter
loin en vous-même.
Dans ce poème méditatif composé en « langage végétal »,
écoutons l’Arbre, il a quelque chose à dire. Oui, l’Arbre et
le poète ont quelque chose à nous dire. Pour les adeptes de
poésie – littéraire ou théâtrale – mais pas que… !

Texte
Julien Mages
Avec
Juan Bilbeny
Michel Demierre
Catherine Demiguel
Musique, création sonore
Pierre Audétat
Assistant à la mise en scène,
dramaturge
Marek Chojecki
Vidéo, réalisation
Jean-Daniel Schneider
Eclairages, scénographie
et vidéo
Jonathan O’Hear
Administration
Laurence Krieger-Gabor

Mardi 7 au vendredi 10 février 2023 à 20 h
Tout public | Durée estimée : 1 h | Foyer
Tarif unique CHF 30.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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« Savez-vous que
les acteurs jouent sur
des planches dont le bois vit,
alors une forêt couchée porte
leurs mots ? »
Extrait de Julien Mages, Un arbre est monde

© Anna Davitti

Création le 7 février 2022
au Théâtre Benno Besson,
Yverdon-les-Bains.

JEUNE PUBLIC

BIAIS ALLER-RETOUR
DE STEVEN MATTHEWS
COMPAGNIE DON’T STOP ME NOW

Après le succès rencontré la saison passée avec Tu comprendras quand tu seras grand proposé lors de
représentations scolaires, le TBB invite à nouveau Steven Matthews avec sa nouvelle pièce, qui explore
comment aller au-delà des préjugés, des idées toutes faites, c’est-à-dire des biais de confirmation.
Il s’explique : « Le biais de confirmation ? C’est quand tu te souviens de ce qui t’arrange, et que tu
oublies ce qui te dérange. C’est quand tu ne vois que ce que t’as envie de voir, et que tu n’entends
que ce que t’as envie d’entendre. »
Dis, ça te parle ?
Un biais aller-retour… comme un « billet » ? Oui et non, c’est
un jeu de mots dans le titre du spectacle pour faire état des
« biais cognitifs », ces raccourcis dans lesquels notre cerveau
s’engouffre pour prendre des décisions toutes faites sans
tenir compte de toutes les données d’un problème. Mais ce
spectacle, c’est d’abord l’histoire d’un petit garçon, Mathieu,
qui se pose plein de questions, dont celle-ci : « Y a-t-il des
trésors cachés au pied des arcs-en-ciel ? ». De fil en aiguille,
cette première question va l’entraîner – ainsi que sa grandmère – dans une folle aventure, grâce à laquelle il découvrira
bien des joyaux : de l’avantage d’accepter que notre monde
est complexe, de même que chaque personne va traiter
différemment une même information en fonction de son
bagage personnel, familial, social, culturel, moral ou politique.
Avec sa troupe et à l’aide de tous les artifices du théâtre,
Steven Matthews tente d’éclairer le fonctionnement
du cerveau humain. Les expériences qui mettent à jour
comment nous biaisons les données de la réalité sont
souvent cocasses : elles dévoilent nos préjugés, nos
constructions inconscientes, nos failles. Biais aller-retour
débusque les idées toutes faites, les retourne et en dévoile
les incohérences dans un grand éclat de rire pour rendre
au monde – et au cerveau – sa part de complexité et
d’enchantement.

Texte et mise en scène
Steven Matthews
Dramaturgie et collaboration
à l’écriture
Jérôme Sire et Mathilde Soutter
Avec
Maud Faucherre
Mathieu Fernandez
Lorin Kopp
Verena Lopes
Jérôme Sire
Mathilde Soutter
Mirko Verdesca
Scénographie
Gaspard Boesch
Assistant scénographie
Andrzej Zeydler
Lumière
Rémi Furrer
Régie plateau
Théo Serez
Costumes
Clarissa Zoellner
Production Théâtre Am Stram Gram –
Genève
Coproduction Compagnie Don’t Stop
Me Now
Soutiens Ville de Genève, Loterie
Romande, SIG, Service culturel Migros
Genève, Fondation Alfred et Eugénie
Baur, Maisons Mainou, Théâtre des
Marionnettes de Genève

© Ariane Catton Balabeau

Création le 1er octobre 2021 au
Théâtre Am Stram Gram – Genève.
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Carte Famille
valable pour
ce spectacle
(p. 86)

Mercredi 8 février 2023 à 19 h
Dès 8 ans | Durée : 1 h 15 | Grande Salle
Les classes de 10e année HARMOS d’Yverdon-les-Bains verront ce spectacle avec l’école.
Tarif unique CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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THÉÂTRE (CH)

LE PRIX MARTIN
DE EUGÈNE LABICHE
NATHALIE CUENET / CIE VOLODIA

Le Prix Martin, avant-dernière pièce d’Eugène Labiche, n’est pas un vaudeville traditionnel avec une
mécanique bien huilée et un rythme effréné, mais plutôt une comédie de mœurs, tout en nuances.
Labiche, en précurseur du théâtre de l’absurde, tire un portrait sans complaisance et extrêmement
drôle de la bourgeoisie. En même temps, par le comique transgressif et insoumis des mots qu’il
prête à ses personnages, il annonce un nouveau théâtre à venir, proche du surréalisme. Il n’en fallait
pas plus à Nathalie Cuenet pour s’emparer avec jubilation de cette pièce surprenante, portée par
une distribution hors pair !
Fernand Martin et son ami Agénor Montgommier sont
deux joueurs de bésigue qui aiment à jouer ensemble.
Agénor est un ami d’autant plus intime qu’il est l’amant de
Madame Martin, Loïsa. Cependant, il est las de cette liaison :
il préfère l’amicale compagnie de Martin à sa femme. Sur
ces entrefaites, débarque Hernandez, un cousin d’Amérique
centrale. De fil en aiguille, le traître Agénor est démasqué,
et, pour se débarrasser de lui, il est décidé qu’il doit partir en
voyage dans les Alpes et être poussé dans le précipice. En
Suisse où nous retrouvons nos personnages, en particulier
à Chamonix, en Suisse romande (sic !), puis aux chutes de
l’Aar, en Suisse alémanique, voici qu’Agénor tombe malade.
Martin, paradoxalement, ne peut s’empêcher de s’inquiéter
pour la santé de l’homme qu’il va tuer ; le lendemain, quand
l’occasion favorable se présente, il ne peut se résoudre à
pousser son ami dans le vide… Il décide alors d’avoir recours
à un autre type de vengeance, en faisant naître le remords
dans le cœur d’Agénor. Il l’oblige à fonder le Prix Martin
destiné à récompenser chaque année le meilleur mémoire
sur l’infamie de l’adultère. De quiproquo en quiproquo,
Martin reste seul avec Agénor. S’étant défait de la femme
qui les importunait l’un et l’autre, les deux amis n’ont plus
qu’à se réconcilier, et à reprendre la partie de bésigue qu’ils
disputaient au lever du rideau.
Il y a une dimension métaphysique dans Le Prix Martin qui,
au-delà de l’absurde, et de la critique sociale, va vers un
questionnement plus profond, universel et transgressif.

Mise en scène
Nathalie Cuenet
Avec
Barbara Tobola
Thierry Jorand
Etienne Fague
Christian Scheidt
Felipe Castro
Clémence Mermet
Emilie Blaser
(distribution en cours)
Assistanat à la mise en scène
Emilie Blaser
Scénographie
Nicole Grédy
Costumes
Eléonore Cassaigneau
Aide costumière
Samantha Landragin
Lumières
Danielle Milovic
Son
Fernando De Miguel
Maquillages
Katrine Zingg
Administration
Estelle Zweifel
Création 2023 au Théâtre
du Loup, Genève.

« Une pièce est une bête à mille
pattes qui doit toujours être en
route. Si elle se ralentit, le public
bâille ; si elle s’arrête, il siffle.
Pour faire une pièce gaie, il faut
avoir un bon estomac. »
Eugène Labiche

Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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© Shutterstock

Jeudi 23 et vendredi 24 février 2023 à 20 h
Tout public | Durée estimée : 2 h | Grande Salle

THÉÂTRE (CH)

DANGEREUSES
DE ARIANE MORET ET ANNA LIETTI, VARIATION AUTOUR DES LIAISONS DANGEREUSES DE PIERRE
CHODERLOS DE LACLOS
ARIANE MORET / PRODUCTION BILBAO THÉÂTRE

Séduction et manipulation, raffinement et cruauté. Rire sardonique. Deux siècles et demi après
sa publication, Les Liaisons dangereuses continuent de nous troubler. Et à sa suite Ariane
Moret, qui a lu cet ouvrage sulfureux à ses 16 ans, lecture adolescente qui ne l’a jamais quittée.
Comment pénétrer cette citadelle épistolaire ? Comment rendre compte aujourd’hui du scandale
que dénonce ce texte ? C’est avec les conseils avisés du dramaturge Antoine Jaccoud et
sa complice d’écriture Anna Lietti qu’une nouvelle dangerosité va éclore, à l’ère #MeToo.

Le comte de Valmont et ses appétits de prédateur. Madame
de Merteuil et son emprise sur de douces proies naïves
et aveuglées. Le siècle de Marivaux plaçait très haut dans
la hiérarchie ce type de personnalités rompues à l’art de
la guerre, d’une certaine catégorie de prédation. Aujourd’hui
pourtant, en ces temps de #MeToo où les satyres sont
démasqués et la parole libérée, où l’on ose enfin traduire en
justice des personnes outrageantes, que dire de ce fameux
roman de Choderlos de Laclos qui dénonçait déjà la guerre
des sexes ?
« Dans notre pièce, des acteurs répètent Les Liaisons
dangereuses, explique Ariane Moret. Plus ils s’approprient
leurs rôles, plus leurs vies se mêlent à la fiction. Bref,
ces Liaisons en produisent d’autres qui renvoient à nos
questionnements. »
Dans un dispositif alliant la langue du XVIIIe avec celle
d’aujourd’hui, et avec de la musique en live, une troupe de
théâtre adapte à la scène cet ouvrage aux relents sulfureux,
mais non moins passionnants. Les trois femmes et trois
hommes se heurtent sur scène à des questions brûlantes :
qu’est-ce qu’une liaison dangereuse aujourd’hui ? Peut-on
séduire sans dominer ? Quelle est la part de perversion
en chacun de nous ? L'ère #MeToo annonce-t-elle la fin des
rapports de force entre hommes et femmes ? La guerre
finira-t-elle un jour ?

Texte
Ariane Moret et Anna Lietti
Mise en scène
Ariane Moret
Dramaturgie
Antoine Jaccoud
Avec
Raphaël Defour
Catherine Demiguel
Magali Heu
Shin Iglesias
(distribution en cours)
Scénographie Neda Loncarevic
Création lumières Antoine Friderici
Création costumes Nadia Cuenoud
Création musicale Ariel Garcia
Conseil chorégraphique Jasmine Morand
Vidéo Jérôme Vernez
Régie lumière David Baumgartner
Conseil maquillage Sonia Gagneux
Assistanat stagiaire Lucie Lelkova
Conseil historique Biancamaria Fontana
Conseil scientifique Charles Bonsack
Presse Cornelius Schregle
Administration Laurence Krieger-Gabor
Soutiens Canton de Vaud, SSA, Loterie
Romande, Fondation Leenaards, Fondation Jan
Michalski, Fondation Nouky et Pierre Bataillard,
Pour-cent culturel Migros, Fondation notaire
André Rochat Lausanne

© Mario del Curto

Création le 23 mars 2021 au Théâtre 2.21,
Lausanne.
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Jeudi 2 mars 2023 à 20 h
Tout public, dès 16 ans | Durée estimée : 1 h 30 | Grande Salle
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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SPECTACLE SLAM (CH) / CRÉATION

HUMAINS
DE ET PAR NARCISSE

Après le succès de Toi tu te tais qu’il tourne
depuis quatre ans, Narcisse revient au TBB pour
y créer sa nouvelle production : HUMAINS, un
spectacle qui ne raconte rien de moins que
l’histoire de l’humanité. Narcisse a rencontré dans
sa vie bon nombre d’artistes, de techniciens, de
chercheur·euses, de penseur·euses, et HUMAINS
les réunira par la magie de la technologie sous
forme d’hologrammes.
Depuis sa révélation comme champion de France de
slam en 2013, les spectacles de Narcisse ont toujours mis
en œuvre des technologies innovantes en y mélangeant
texte, musique et vidéo. HUMAINS poursuit cette
recherche et innove avec des écrans holographiques
pour raconter l’histoire des hommes, des femmes et des
personnes non genrées de toutes les cultures et de toutes
les civilisations. Avec un texte qui repose sur les écrits
d’un grand nombre de scientifiques à vocation humaniste,
Narcisse n’a pas son pareil pour passer imperceptiblement
de la prose à la poésie ; en partant d’une conférence, son
écriture tout à coup se versifie, devient slam, chanson,
poème ou rap avant de revenir à la conversation naturelle.
Le spectacle est une invitation au rêve, à la musique, à la
puissance des mots et de l’imaginaire.
Seul sur une île déserte, aucun être humain n’est capable
de fabriquer un téléphone portable. Qu’est-ce qui a
poussé l’humanité à créer des outils aussi compliqués
alors que toutes les autres espèces vivantes se servent
de ce que la nature leur a mis à disposition ? Le spectacle
va répondre à cette question en racontant la formidable
aventure de l’être humain : l’invention de la parole,
les premiers voyages, les débuts de la vie en société,
la découverte de la musique, la mesure du temps, le
développement de l’imagination, la création de l’écriture,
la naissance de la science. Et contrairement à ce que l’on
croit, ce n’est pas principalement notre intelligence qui a
fait de nous ce que nous sommes.
« Par téléphone cellulaire, nos enfants accèdent à toutes
personnes ; par GPS, en tous lieux ; par la Toile, à tout le
savoir. » Michel Serres

Conception, écriture et
interprétation Narcisse
Guitare sur scène Robin Pagès /
Gaétan Lab
Mise en scène Jean-Philippe
Daguerre (deux Molières en 2018)
Conseillère scientifique Carine
Ayélé Durand, directrice du MEG
Conseiller musical Laurent Pavia
Conseiller ethnomusicologique
Vincent Zanetti
Création lumière Stéphane Baquet
Régie son Jules Fernagut /
Lo Zrehen
Collaboration technique Ecole des
Métiers du Spectacle 3IS, Paris
Production Association Slalom,
Chapelle-sur-Moudon
Coproduction Théâtre Benno Besson,
Yverdon-les-Bains ; Théâtre La Luna,
Avignon
Diffusion et coproduction
Créadiffusion, Paris

© Lauren Pasche.

Création le 16 mars 2023 au TBB,
Yverdon-les-Bains, puis au Théâtre
La Luna, Festival d’Avignon 2023.

Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2023 à 20 h
Tout public | Durée : 1 h 15 | Grande Salle
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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THÉÂTRE / SEULE-EN-SCÈNE (CH)

LES BRAS M’EN TOMBENT
DE VÉRONIQUE MONTEL
ANNE-CÉCILE MOSER / CIE DRÔLE D’HISTOIRE

Véronique Montel est une véritable guerrière des planches. Dans un seule-en-scène percutant, elle évoque
le drame qui l’a touchée il y a cinq ans : la paralysie de ses bras à la suite d’une intervention chirurgicale.
Créé en mars 2020, Les bras m’en tombent a vu sa tournée paralysée – c’est le cas de le dire ! Le TBB est
transporté d’accueillir enfin la comédienne avec le récit de ce parcours de vie, l’épreuve de cette perte,
et de sa lente victoire sur la fatalité : un temps fort pétri de poésie, truffé d’humour et d’autodérision !

« Une opération ratée, et mes bras ne s’agitaient plus, ne
« parlaient » plus ». Et pourtant, Véronique Montel illumine la
scène : Les bras m’en tombent met littéralement en lumière
son combat acharné et sa lente remontée vers la guérison.
Ses bras l’avaient déchue de son royaume, mais ce n’était
que partie remise ! C’était sans compter sur la force de
caractère de la comédienne qui, par-delà son spectacle,
transcende cette expérience par un voyage intérieur. Par
moments espiègle et pétulante, par moments vibrante de
colère sourde, jamais à court de joie de vivre, elle entraîne
le public dans son sillage, et ce jamais avec grandiloquence.
Le pathos, elle le laisse à d’autres. De cette expérience
hors du commun, avec son lot de cafard, elle en a fait un
adage : « Mettre mes pensées dans une histoire, mettre de
la musique sur mes pensées. Faire claquer les mots. » Ses
mots forts et doux s’enhardissent, sont mis en exergue par le
compagnonnage musical de Daniel Perrin. Elle n’élude rien,
n’épargne personne, ni elle-même, mais toujours avec grâce.
Le neurochirurgien qui lui a occasionné tous ces tourments
est épinglé, avec humour : il devient un « neurochiraptor sur
son lit d’os à moelle ».
Tout est prétexte à vivre l’émotion, à faire état de ce qu’elle
a vécu, colère, larmes, découragement, mais aussi beauté de
la vie. « Oiseau déchu », elle rebondit avec fougue, les nerfs
de ses bras ont repris de la vigueur, pour notre plus grand
plaisir, et pour le sien !

Mise en scène, scénographie, lumière
Anne-Cécile Moser
Avec Véronique Montel et Daniel Perrin
Texte Véronique Montel
Compositions musique Daniel Perrin
Régie générale Patrick Guex
Vidéo, images Brian Tornay
Mise en bras Tania De Paola
Costumes Claude Rueger
Maquillage Nathalie Mouchnino
Ingénieur du son Thomas Leblanc
Graphisme Victor Audétat
Enregistrements
Violoncelle Sara Oswald
Percussions Luigi Galati
Piano Daniel Perrin
Prise de son Daniel Amaudruz
Merci à Thierry Lang, studio Ollon
Production Cie Drôle d’Histoire

Création le 8 septembre 2020
au Théâtre Pulloff, Lausanne.

Tarif unique CHF 30.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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Du mercredi 23 au samedi 26 mars 2023 à 20 h
Tout public | Durée estimée : 1 h | Foyer

THÉÂTRE (FRA)

LAWRENCE D’ARABIE

2 nominations
aux Molières 2022
Molière du Théâtre
privé et Molière de la
Mise en scène d’un
spectacle de Théâtre

© Aurore Vinot

DE ERIC BOUVRON ET BENJAMIN PENAMARIA
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL

Première Guerre mondiale. Les services
de surveillance de l’armée britannique
envoient un homme passionné de culture
arabe en mission dans le désert du MoyenOrient, pour convaincre les communautés
arabes de s’unir afin de renverser le régime
ottoman, alors allié de l’Allemagne. Thomas
Edward Lawrence ne sait pas qu’il entre
dans la légende.

Après le film si célèbre de David Lean avec Peter O’Toole,
Lawrence d’Arabie est aujourd’hui une formidable épopée
théâtrale dans laquelle comédiens et musiciens nous
transportent au cœur de la révolte arabe.
La Première Guerre Mondiale fait rage. Dans le désert
d’Arabie, à l’époque contrôlé par l’Empire ottoman, allié
de l’Allemagne, se joue l’avenir de tout le Moyen-Orient.
T. E. Lawrence, qui maîtrise la langue et les dialectes locaux,
gagne la confiance des Arabes, qui le considèrent désormais
comme l’un des leurs. Ils lui font confiance pour se joindre à
défendre la cause que l’Occident lui-même leur a suggérée :
celle de la création d’une nation arabe unie et indépendante.
Mais ce que Lawrence ignore, c’est que les gouvernements
français et anglais ont déjà secrètement signé l’accord

Sykes-Picot, qui prévoit, une fois la guerre gagnée, le
découpage de la région à leur seul profit… Jusqu’où ira la
loyauté de Lawrence à l’égard de ses frères d’armes quand
il mesurera l’étendue du mensonge orchestré ?
Librement inspiré de la vie de l’officier et écrivain britannique
T. E. Lawrence, Lawrence d’Arabie traverse l’histoire du
Moyen-Orient pour comprendre les enjeux d’aujourd’hui, et
nous entraîne dans son sillage dans une fresque historique
dont on ressort ébloui.

Auteurs Eric Bouvron et Benjamin Penamaria
Metteur en scène Eric Bouvron
Distribution Kevin Garnichat, Alexandre Blazy
ou Benjamin Penamaria, Matias Chebel, Stefan
Godin, Slimane Kacioui, Yoann Parize, Julien Saada,
Ludovic Thievon
Composition et musique live Julien Gonzales,
Raphaël Maillet, Cecilia Meltzer
Costumes Nadège Bulfay
Lumières Edwin Garnier
Assistant à la mise en scène Jeremy Coffman
Coproduction Atelier Théâtre Actuel, Barefoot productions,
Romeo Drive Productions et Le Théâtre du Gymnase

« Une épopée théâtrale et inventive. Eric Bouvron excelle
à éveiller l’imaginaire du public. Un spectacle instructif et
divertissant, très applaudi. » France Info - Culture

Mardi 28 mars 2023 à 20 h
Tout public | Durée : 1 h 50 | Grande Salle
Plein tarif CHF 50.– | Tarif réduit CHF 45.– | -26 ans et étudiants CHF 30.– | -16 ans CHF 20.–
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Une soirée,
2 spectacles

« TOUR DE POÉSIE » ET SEULE-EN-SCÈNE (CH)

OLYMPIA &
RÉBECCA BALESTRA
DE ET AVEC RÉBECCA BALESTRA

Sur le modèle des grandes chansons à
texte qui ont marqué sa vie, comme celles
composées par Duras et Eluard, Rébecca
Balestra a souhaité écrire des mots qui
parleraient aux cœurs brisés. Olympia
en compile onze. Accompagnée par un
Steinway présent sur le plateau, et par
un ensemble de violoncelles enregistré
en studio, l’autrice et performeuse a l’air
d’une prêtresse vêtue de strass, de fleurs
et de spleen. Et pourtant elle dit – et ne
chante pas – des mots du quotidien, elle
est cash, elle fait l’apologie de la banalité, le
dénominateur commun de toutes nos vies,
avec un côté trash qui contraste avec sa
tenue de vestale qu’elle n’est pas. Rébecca
Balestra cherche à magnifier le quotidien,
à le sublimer, à y trouver du drôle, du
tragique, de la beauté dans les choses les
plus prosaïques : les mites dans la farine,
les perches à Rolle, les travaux sur la route
suisse. Une leçon de choses… Poétiser le
monde avec un vocabulaire cru.

En seconde partie de soirée, à
22 heures, Rébecca Balestra est
le titre de son premier stand up,
qu’elle créera au Théâtre Boulimie
et à l’Arsenic à la rentrée en
novembre, sous le regard amical de
Marina Rollmann, excusez du peu !
Avec Olympia, une double soirée à
ne manquer sous aucun prétexte !

Textes, mise en scène
et interprétation
Rébecca Balestra
Olympia
Interprétation au piano
Grégory Regis
Avec la participation de
l’ensemble The Swiss Cellists
de la HEM – Haute Ecole de
Musique de Genève : Alexandre
Alvarez, Gustave Bourgeois,
Lisa Cailleton, Camille Coisne,
Leo Coq, Angela Escauriaza,
Laureline Rolland et Kivia Santos
Composition et adaptation
orchestrale Andrès Garcia
Direction musicale
Antoine Marguier
Préparation musicale
Ophélie Gaillard
Assistanat à la mise en scène
Joël Hefti
Création lumière
Dinko Baresic
Ingénieur son
Colin Roquier
Coiffure, maquillage
Katrine Zingg
Costumes
Ingrid Moberg

La « reine du contraste et de la dissonance
harmonieuse » recherche dans son premier
seule-en-scène une vertu cathartique,
tant dans son écriture que sur le plateau.
Si Olympia est un hommage aux déesses
de la scène, son stand up (coproduit par
l’Arsenic, haut lieu du théâtre contemporain,
et le Théâtre Boulimie, temple de l’humour
romand), est sobrement intitulé de
son propre nom. Rien d’arrogant ou de
présomptueux – on n’en est plus à une
contradiction près – il faut entendre derrière
ce titre l’ultime quête d’être soi, et son
absolue et ironique impossibilité. Se trouver
soi-même, c’est comme une nuit que l’on
traverserait jusqu’au bout afin d’y voir plus
clair. Puis, au matin, rester ensemble à
regarder le soleil se lever en même temps
que passe le camion poubelle. La poésie
de la trivialité, et la trivialité de la poésie.
Un paradoxe à déguster l’espace-temps
d’une soirée-nuit-aube sans fin !

Production Comédie de Genève
Coproduction TPR, La Chaux-deFonds, CDN Besançon FrancheComté, La Bâtie - Festival de Genève,
Arsenic – Centre d’art scénique
contemporain
Soutiens Programme européen de
coopération transfrontalière Interreg
France-Suisse 2014-2020 au sein du
projet MP#3, Fondation Leenards,
Loterie Romande

Rébecca Balestra
Regard extérieur
Marina Rollmann
Coproduction Arsenic – Centre d’art
scénique contemporain et le Théâtre
Boulimie – Lausanne

Les textes du spectacle
Olympia sont publiés dans le
recueil Minuit soleil aux éditions
art&fiction publications (2021).
Création le 3 septembre 2021 à
la Comédie de Genève, concert
d’ouverture de la 45e édition de
La Bâtie – Festival de Genève.

Vendredi 31 mars 2023 à 20 h et à 22 h
Tout public, dès 14 ans | Durée : 1 h 15 et 1 h | Grande Salle
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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© Magali Dougados

Rébecca Balestra fait son « Olympia » !
Après son premier seule-en-scène
remarqué au far° à Nyon, Show Set,
elle poursuit son chemin en quête d’un
statut illusoire de Diva, aussi sublime
que pathétique, à mi-chemin entre
Dalida et la Callas. Derrière le faste,
elle écrit dans un de ses poèmes que
ce qui rend le quotidien grandiose,
c’est qu’au fond il est quelque chose
que nous partageons tous, et c’est
tout ce qui compte puisque ça nous
rassemble. On se dit alors qu’il ne
s’agit pas d’un paradoxe, mais d’un
talent à nul autre pareil ! On y passe
du rire aux larmes en une fraction
de seconde, quelle force !

THÉÂTRE (FRA)

RULES FOR LIVING
OU LES RÈGLES DU JE(U)
DE SAM HOLCROFT
ARNAUD ANCKAERT / CIE THÉÂTRE DU PRISME

La nouvelle comédie du Théâtre du Prisme est ponctuée de règles que les personnages doivent appliquer
lors d’un repas de fête ; des contraintes qui permettent de s’interroger sur les dysfonctionnements
familiaux et les normes sociétales. Les règles du jeu se complexifient au fur et à mesure que la pièce
se déroule. Chacun des personnages est contraint d’adopter ces dernières pour essayer de sauver le vivreensemble et de jouer le jeu de la famille. Jusqu’à l’explosion libératoire ?

C’est Noël. Toute la famille est réunie dans la
cuisine pour préparer le dîner, en attendant le
retour du patriarche, Francis, qui sort de l’hôpital
pour l’occasion. Edith, son épouse, conduit les
opérations tant bien que mal avec une précision
militaire. Tout doit être parfait ! Son fils Matthew
arrive accompagné de Carrie, sa petite amie
exubérante et déjantée. À l’étage, sa petite-fille
Emma souffre de fatigue chronique et se repose.
La tension est palpable… Et l’arrivée de Francis
n’apaise pas les esprits, bien au contraire. Pour
détendre l’atmosphère, on décide de jouer à un
jeu de mime. Mais la situation dégénère et le dîner
tourne au règlement de comptes et au pugilat :
disputes, cris, larmes et bataille de nourriture sont
au menu. À mesure qu’avance la soirée, des secrets
vont se révéler, l’histoire intergénérationnelle
s’éclairer d’un jour nouveau. Une vraie libération
de la parole !
La dramaturge britannique Sam Holcroft se sert
avec humour de la thérapie cognitive pour mettre
en jeu les mécanismes de construction personnelle
qu’on s’impose pour faire face aux aléas de la vie.
En établissant une nouvelle règle pour chaque
personnage au fil des scènes, tout devient affaire
de contraintes et de suspens, et le repas de Noël
en famille va prendre une tournure explosive,
pour notre plus grand plaisir.

Texte Sam Holcroft
Traduction Sophie Magnaud
Mise en scène Arnaud Anckaert
Collaboration artistique Didier
Cousin
Avec Fanny Chevallier, Nicolas
Cornille, Roland Depauw,
Céline Dupuis, Nicolas Postillon,
Victoria Quesnel, Julie Gallet
ou Emma Anckaert
Lumières Daniel Levy
Musique Maxence Vandevelde
Vidéo Jérémie Bernaert
Costumes Alexandra Charles
Direction technique Christophe
Durieux

Compagnie Théâtre du Prisme,
Arnaud Anckaert & Capucine
Lange
Direction Capucine Lange
& Arnaud Anckaert
Administration Chloé Léon
Tournées communication
accueil Matthias Bailleux
Diffusion et accompagnement
Camille Bard – 2C2B Prod
Diffusion Stéphanie Bonvarlet
Direction technique
Christophe Durieux
Logistique Noémie Guyenne
Presse Isabelle Muraour – Zef

La pièce est représentée par
Casarotto Ramsay & Associates
Ltd, Londres.
Production Compagnie Théâtre du Prisme, Arnaud Anckaert et Capucine Lange
Coproduction Comédie de Picardie – Scène Conventionnée d’Amiens, La Rose
des vents, Scène Nationale Lille Métropole – Villeneuve d’Ascq, Le NEST – CDN
transfrontalier Thionville-Grand Est, Le Phénix – Scène Nationale de Valenciennes,
Comédie de Béthune – CDN Nord Pas de Calais, Maison Folie Wazemmes – Lille
Avec le soutien de La Faïencerie – Scène Conventionnée Art en Territoire de Creil
Réalisé avec l’aide du Ministère de la Culture
La Compagnie Théâtre du Prisme est Conventionnée par Le Ministère de la
Culture / DRAC Hauts-de-France, Le Conseil Régional Hauts-de-France

« Règle n° 1 : Matthew
doit être assis pour mentir. »

Soutenue par Le Département Pas-de-Calais au titre de l’implantation,
Le Département du Nord, La Ville de Villeneuve d’Ascq
Compagnie associée à La Comédie de Picardie, Scène Conventionnée d’Amiens
La compagnie est soutenue sur certains projets par : ARTCENA ; L’Union
Européenne ; La Mairie de Paris ; L’Adami ; L’ONDA ; Lille 3000 ; La Spedidam ;
La fondation d’entreprise OCIRP.

© Frédéric Iovino

Création le 8 novembre 2022 à La Comédie de Picardie, Amiens.

Mardi 4 avril 2023 à 20 h
Tout public | Durée : 2 h 30 (avec entracte) | Grande Salle
Plein tarif CHF 50.– | Tarif réduit CHF 45.– | -26 ans et étudiants CHF 30.– | -16 ans CHF 20.–
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SEUL-EN-SCÈNE (CH)

TRANSPLANTÉ
DE ET AVEC JOSEPH GORGONI

Après avoir vécu plusieurs vies sous le nom
de son personnage, Marie-Thérèse Porchet,
née Bertholet, Joseph Gorgoni a failli récemment
perdre cette dernière. « J’ai frôlé la mort
trois fois. Je veux vivre ! »
Le spectacle d’un plus-que-survivant,
Joseph Gorgoni !

Fibrose, transplantation bi-pulmonaire, COVID-19,
42 jours de coma, infection à un champignon mortel…
Tout cela dans cet ordre-là. Rien ne prédestinait Joseph
Gorgoni à pouvoir vous présenter ce nouveau spectacle.
Pourtant, sain et sauf, il est bien là ! Du fin fond de son
lit aux soins intensifs, il s’était fait la promesse d’en rire
avec vous ! « Il y a des gens qui écrivent des livres. Moi,
mon mode d’expression, c’est l’humour. Raconter me
libère… J’aimerais surtout que le spectacle soit léger.
Je n’ai jamais prétendu autre chose que faire rire. Si,
après ce qui m’est arrivé, cela peut aider des gens ou
sensibiliser au don d’organes, que ce soit utile, alors je
n’aurai pas vécu tout ça en vain. » Transplanté, mais bien
vivant, Joseph Gorgoni est de retour. Et nous en sommes
soulagé·es !
Production Jokers Comedy

Création au Casino Théâtre, Genève.

Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.–
-26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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© Nathan Häusermann

Jeudi 6 avril 2023 à 20 h
Tout public | Durée estimée : 1 h 30 | Grande Salle

THÉÂTRE (CH)

SARAH BERNHARDT,
MONSTRE SACRÉ !
DE ET PAR MARIE PROBST ET PASCALE VACHOUX
ANNE-SHLOMIT DEONNA

En 2023, nous fêterons les 100 ans du décès de Sarah Bernhardt, monstre sacré du théâtre ! Dans cette
évocation, deux talentueuses comédiennes genevoises, Marie Probst et Pascale Vachoux, vont porter
tour à tour plusieurs voix, celle de Sarah Bernhardt, mais aussi celles des divers interlocuteurs que
cette dernière va rencontrer au fil de sa vie… et même Madonna, par extrapolation. Grâce au mapping
de Daniel Cousido, la vraie Sarah va apparaître, par instants, dans ses postures scéniques les plus
célèbres, drapant les comédiennes de lumière et d’un graphisme mouvant.

Sarah Bernhardt

Mise en scène
Anne-Shlomit Deonna
Conception et jeu
Marie Probst
Pascale Vachoux
Ecriture
Ludovic Chazaud
Julie Gilbert
Scénographie
Florian Cuellar
Lumières
Claire Firmann
Création musicale
Simon Aeschimann
Vidéo
Daniel Cousido
Costumes
Marion Schmid
Maquillage
Arnaud Buchs
Administration
Beatrice Cazorla
Production Compagnie
de l’Imaginaire Poétique
Coproduction Théâtre
Le Crève-Cœur, Cologny

Création le 10 mars 2020
au Théâtre Le Crève-Cœur,
Cologny.

« En ce temps sans beauté seule encore tu nous restes…
Reine de l’attitude
Et princesse des gestes. » Edmond Rostand

© Loris Von Siebenthal

« Il faut haïr très peu, car c’est fatigant.
Il faut mépriser beaucoup, pardonner
souvent et ne jamais oublier que le pardon
ne peut entraîner l’oubli. »

Telle un diamant aux multiples facettes, la personnalité de Sarah
Bernhardt se révèle au fur et à mesure que l’on avance dans la
pièce, au travers de rencontres déterminantes telles que celles
du directeur du Conservatoire de Paris, du photographe Félix
Nadar, pour lequel elle posa à ses débuts et qui contribua à la
starifier, ou encore Alfred Mucha, illustrateur de génie qui l’a
immortalisée dans des affiches Art Nouveau. De son enfance
à son entrée au Conservatoire, des attitudes imposées par
le jeu d’acteur à la fin du XIXe siècle, au travail du souffle et
de la voix, les lubies de la Grande Sarah, tout est prétexte
aux apparitions quelque peu fantomatiques mais éclairantes
du fantôme de Sarah Bernhardt, comme dans un rêve qui
n’a de cesse de filer la métaphore. Car on se demande, au fil
du spectacle : « Qui révèle qui ? » ou, comme l’écrit Ludovic
Chazaud, qui a collaboré à l’écriture et à la dramaturgie de la
pièce : « En montant sur scène, les comédiennes incarnent-elles
la diva, ou témoignent-elles du regard que l’on a porté sur elle,
sur ses actes, ses émotions ? Le public venait-il voir Phèdre ou
Sarah Bernhardt dans Phèdre ? ». Première star internationale
à avoir joué dans le monde entier, la Grande Sarah aurait su
tirer profit du mapping, outil artistique préfigurant d’autres
stars comme Madonna justement. L’alliage tout en finesse des
projections, de la musique et de la lumière habille la pièce et
porte merveilleusement ce récit-témoignage sous forme de
visite guidée de la trajectoire de cette grande dame, la Divine.

Mardi 25 avril 2023 à 20 h
Tout public, dès 12 ans | Durée : 1 h 05 | Grande Salle
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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THÉÂTRE (CH)

LES FEMMES (TROP) SAVANTES ?
SUR UNE IDÉE DE BRIGITTE ROSSET ET CHRISTIAN SCHEIDT
ROBERT SANDOZ ET JULIA PORTIER / COMPAGNIE AMARYLLIS 17

Après La Locandiera, quasi comme de Goldoni, Brigitte Rosset et
Christian Scheidt, accompagnés cette fois par la présence malicieuse
du musicien et factotum Olivier Gabus, vous exposent en moins
de temps qu'il ne faut pour le dire les tenants et aboutissants
des Femmes savantes, une des pièces maîtresses du quatre fois
centenaire Molière. Trop savantes, ces femmes ? Venez découvrir
à travers les scènes truculentes de ce trio déjanté en quoi trop de
raison peut parfois nuire au bon sens et aux sentiments !
Avec
Brigitte Rosset
Christian Scheidt
Mise en scène
Robert Sandoz
Co-mise en scène
Julia Portier
Adaptation
Brigitte Rosset
Christian Scheidt
Robert Sandoz
Musique et jeu
Olivier Gabus
Lumières
Thierry Van Osselt
Scénographie
Cédric Matthey
Costumes
Anne-Laure Futin
Coproduction
Théâtre Boulimie, Lausanne
et Théâtre Le Crève-Cœur,
Cologny

Création le 2 novembre
2021 au Théâtre Boulimie,
Lausanne.

© Cie Amaryllis 17

Séance de rattrapage pour celles et ceux qui
auraient raté la saison passée Les Femmes
savantes de la Cie Voix Publique ! Le duo
d’humoristes vous retrace à sa façon, sous
la direction complice de Robert Sandoz,
actuel directeur du Théâtre du Jura, les
affres amoureuses d’Armande et de sa sœur
Henriette, les rêves d’élévation sociale et
intellectuelle de leur mère, les élucubrations
de quelques prétendants en mal d’argent
dissimulant leur cupidité sous l’apparence
d’érudits scientifiques ou artistiques, et les
tentatives bien mal assurées d’un père qui
tente de faire régner son autorité dans sa
maison – pourtant aidé par le franc parler
de sa servante. Déguisements, chansons et
théâtre d’objets, nos artistes si populaires
font feu de tout bois pour illustrer et
commenter les propos et les enjeux de cette
pièce, et en faire ressortir toute l’actualité : la
guerre de pouvoir entre hommes et femmes,
le partage des rôles dans le mariage et la
société, enfin le fantasme de puissance du
savoir et de l’éducation sur les sentiments
et les pulsions des êtres humains que nous
sommes. Gageons que même Molière
aurait applaudi de voir sa pièce résumée et
racontée avec tant de fantaisie et de brio
comique !

Jeudi 4 mai 2023 à 20 h
Tout public | Durée :  1 h 30 | Grande Salle
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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DANSE (CH/FRA)

POLYMÈRE
CIE JULIO AROZARENA

Polymère est une pièce chorégraphique néo-classique pour sept danseur·euses signée par Julio
Arozarena, ex-danseur d’origine cubaine, aujourd’hui maître de ballet du Béjart Ballet Lausanne
et directeur de la compagnie transfrontalière éponyme. À l’origine de cette création, il y a
l’exposition Plastiques (« polymères » en termes chimiques) d’Etienne Krähenbühl – sculpteur et
graveur bien connu de la région – que le public yverdonnois a pu découvrir au CACY durant l’été
2019. Une belle occasion d’éprouver les émotions d’une danse résolument poétique et engagée !

© Lauren Pasche

Au-delà de la beauté de la performance, la nouvelle création de la
Cie Julio Arozarena s’est surtout inspirée du travail du plasticien
pour sensibiliser le public à la question de la pollution des océans
et des rivières par la surconsommation du plastique. De même
qu’Etienne Krähenbühl a réalisé des fresques imprimées à base
de déchets collectés, le chorégraphe cubain a voulu à son tour
se lancer dans la création d’un nouveau projet à la démarche
insolite, où danse et arts visuels partagent la scène et unissent
leurs univers pour rendre hommage à l’Eau, berceau de la vie sur
Terre. Une « mère » aujourd’hui rongée par les déchets plastiques,
en l’occurrence. Interpellé par les œuvres du plasticien, et marqué
par le contraste « entre la rigidité de la matière et le mouvement
qui s’en dégage », le chorégraphe y a trouvé la source de son
inspiration pour créer une pièce de danse où les mouvements
des bras et des jambes sont comme les vagues poussées par
un souffle invisible et puissant, le souffle de la créativité. Aux
mouvements des danseuses et des danseurs, sacs et gants en
plastique viennent s’ajouter en attributs vestimentaires, rappelant
aussi bien les animaux marins pris au piège dans les déchets de
nos sociétés de consommation, qu’à des oripeaux à la beauté
étrange, sur fond d’images projetées qui nous intriguent et nous
inquiètent, autant qu’elles nous émerveillent.

Chorégraphie et mise en scène
Julio Arozarena
Sculptures et scénographie
Etienne Krähenbühl
Musique
Michel Camilo et Tomatito,
Max Richter, Lazaro Ros,
Juan Manuel Serrat
Interprètes
Emma Barattini, Emma Erraji,
Gemma Garlisch, India Guanzini,
Franklin Jhoness, Clélia Mercier
et Luis de la Viña
Lumières
Francis Mannaert
Création musicale
Simon Aeschimann
Costumes
Sandra Wauquaire
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Berceau de la vie,
Chemin du rêve,
Pont des cultures,
– hélas, qui dirait ! –
Que c’était la mer…

La Cie Julio Arozarena est
associée au Théâtre de Cusset
pour les années 2019-2020 et
2021. Le spectacle Polymère a
reçu une aide à la création de
la DRAC en 2021 et est soutenu
par Arozarena Arts Association.
Il entre en résonance avec
les projets autour de l’eau de
l’UNESCO.

Juan Manuel Serrat, Plany al mar

Création le 18 septembre 2021
au Théâtre de Cusset.

Jeudi 11 mai 2023 à 20h
Tout public | Durée : 1 h 11 | Grande Salle
Plein tarif CHF 40.– | Tarif réduit CHF 35.– | -26 ans et étudiants CHF 25.– | -16 ans CHF 15.–
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