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Faire partie du paysage
On pourrait sourire à l’idée que nous nous réjouissions de
cette situation. Il n’était pourtant pas gagné, qu’en trois étés,
la Sélection suisse s’inscrive dans le panorama d’Avignon.
Elle l’a fait à sa manière, faisant fi des frontières. Revendiquant
la nécessité de se penser à partir des projets, elle a noué
les partenariats qui s’imposaient. Dans le OFF et au-delà, jusqu’à
faire incursion dans le programme du Festival d’Avignon.
C’est avec ce dernier que la Sélection suisse présente cette
année le spectacle Phèdre ! de François Gremaud et la lecture
d’un inédit d’Antoine Jaccoud par Mathieu Amalric, dans le cadre
des Fictions de France Culture.

Faire partie du paysage ne signifie pas s’y fondre.
La Suisse bouge, bouscule, surprend et il ne doit pas en être
autrement en Avignon. Comme leurs prédécesseurs, les artistes
de cette quatrième édition malmènent le cliché d’un pays « lisse ».
Quelle que soit leur esthétique, ils se rejoignent dans l’idée de
proposer. Semer plutôt qu’asséner, croire en la faculté de l’autre
à recevoir et percevoir sans que tout soit montré ou nommé.
Une confiance déposée entre les mains du spectateur – même
le plus jeune. Un geste aussi audacieux que généreux, que nous
avons hâte de partager avec vous.
C’est à ce paysage-là que nous appartenons.
LAURENCE PEREZ
DIRECTRICE

LIEUX

LES HIVERNALES-CDCN
18 RUE GUILLAUME PUY
84000 AVIGNON
04 90 82 33 12
WWW.HIVERNALES-AVIGNON.COM

11 • GILGAMESH BELLEVILLE
11 BOULEVARD RASPAIL
84000 AVIGNON
04 90 89 82 63

THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
40 RUE PAUL SAÏN
84000 AVIGNON
04 90 82 39 06

WWW.11AVIGNON.COM

WWW.THEATREDUTRAINBLEU.FR

FESTIVAL THÉÂTR’ENFANTS
20 AVENUE MONCLAR
84000 AVIGNON
04 65 00 02 31

CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON
1-3 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
84000 AVIGNON
04 32 73 04 80

WWW.FESTIVALTHEATRENFANTS.COM

WWW.CONSERVATOIREGRANDAVIGNON.COM

COLLECTION LAMBERT
5 RUE VIOLETTE
84000 AVIGNON
04 90 16 56 20

COUR DU MUSÉE CALVET
65 RUE JOSEPH VERNET
84000 AVIGNON
04 90 86 33 84

WWW.COLLECTIONLAMBERT.FR

WWW.MUSEE-CALVET.ORG
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HELEN W.
AURORE JECKER
AU 11 • GILGAMESH BELLEVILLE
10 JUILLET / 12H

1ÈRE EN FRANCE

GRATUIT

Une fois n’est pas coutume, la Sélection suisse fête son retour en Avignon
le 10 juillet!! Le 10 11 12 succède ainsi au 11 à 11h11. Si la date change, le principe
reste le même!: vous offrir un spectacle en guise de cadeau de bienvenue,
telle une invitation à pousser plus loin votre exploration en territoire artistique
suisse. Cette année, c’est Aurore Jecker qui joue les premières de cordée.
À moins que ce ne soit Helen W. Dans cette pièce, tout en chausse-trapes,
on manie en effet le rebondissement avec dextérité.

DURÉE 50 MIN
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
11 • GILGAMESH BELLEVILLE
11 BOULEVARD RASPAIL – 84000 AVIGNON
04 90 89 82 63
WWW.11AVIGNON.COM

HELEN W.
AURORE JECKER
LAUSANNE

De l’avis de plusieurs personnes, Aurore Jecker ressemblerait, dans les traits
et «!la manière!», à Helen W. Une fille «!stylée!», qui fait du skate et travaille dans
un musée. Intriguée, l’actrice y voit le possible point de départ d’une nouvelle
aventure artistique. Qu’à cela ne tienne, elle partira à la recherche de son sosie,
à pied et à l’ancienne!! S’en suit un désopilant jeu de piste théâtral, qui retrace
son périple de Fribourg à Bâle, en passant par le plateau télé de Jacques Martin.
Une (en)quête dans laquelle le faux entrelace si bien le vrai qu’on finit par
ne plus savoir où commence la fiction et où s’arrête la réalité.
concept et interprétation Aurore Jecker conseils avisés Alain Borek administration Sarah Frund
production JA coproduction PREMIO – prix d’encouragement pour les arts de la scène, Festival Belluard
Bollwerk International, Sélection suisse en Avignon soutiens Pro Helvetia – Fondation suisse pour la
culture, Fondation Ernst Göhner et Pour-cent culturel Migros dans le cadre de PREMIO, Fondation Jürg
George Bürki, Fondation Nestlé pour l’Art, Canton de Fribourg, Canton de Vaud photo © Yoshiko Kusano

OI S
L’OISEAU MIGRATEUR
DORIAN ROSSEL
AU FESTIVAL THÉÂTR’ENFANTS
9 – 23 JUILLET / 14H10

EN FAMILLE

«!Une bulle théâtrale et visuelle dans laquelle les enfants font l’expérience rare
du bruit du temps.!» I/O Gazette

L’OISEAU MIGRATEUR
DORIAN ROSSEL
GENÈVE / À PARTIR DE 6 ANS

Deux blocs noirs, deux comédiens, deux craies!: il n’en faut pas plus pour
conter l’amitié insolite entre un petit garçon, sa voisine et un passereau.
À contre-courant de nos temps tonitruants, L’Oiseau migrateur fait le pari de la
simplicité pour mieux inviter l’imaginaire à se déployer. L’histoire se raconte
d’abord en silence, au moyen de dessins à la ligne épurée, réalisés en direct
et bientôt effacés. Puis viennent les mots, délivrant la fable par bribes, jouant
de la chronologie et du point de vue. Fragile tel un brin de laine, le fil de
la narration se fait parfois ténu, mais jamais ne se rompt. Car la capacité des
enfants à construire leur propres scénarii est infinie. Tout comme leur faculté
à s’émerveiller de peu!: un sac plastique qui s’envole, une éponge qui se fait
marais. Un presque rien qui a tout d’un essentiel à cultiver.

Metteur en scène, comédien de formation, Dorian Rossel est assurément un
homme de théâtre. Il développe pourtant le sien à partir d’une matière qui lui
est rarement destinée. Cinéma, littérature, bande dessinée sont les sources
privilégiées des spectacles qu’il imagine en étroite collaboration avec Delphine
Lanza, dans un va-et-vient constant entre la table et le plateau, à la recherche
d’une grammaire scénique qui, tout en s’affirmant dans le temps, se réinvente
en fonction des projets. C’est avec deux adaptations, celle du film La Maman
et la Putain et celle du roman Oblomov, que Dorian Rossel se fait remarquer
en 2014 au festival OFF. Il y revient aujourd’hui avec une autobiographie
fictionnelle d’Ingmar Bergman!* et un spectacle jeune public inspiré d’une
histoire vraie. Tous deux témoignent d’une esthétique qui préfère les vides aux
pleins, la sobriété aux effets. Central, l’acteur dispose ainsi de l’espace nécessaire
pour déployer son art et sa sensibilité. De ses propres mots, Dorian Rossel
aspire à créer des «!œuvres ouvertes!», où le sens n’est jamais figé. Un théâtre
populaire, reposant sur un parti pris téméraire!: susciter plutôt qu’imposer.
* Laterna Magica est à découvrir, hors Sélection suisse en Avignon, au 11 • Gilgamesh Belleville.

avec Marie-Aude Thiel, Hervé Walbecq
texte Delphine Lanza, Dorian Rossel, Marie-Aude Thiel, Hervé Walbecq mise en scène Dorian Rossel,
Delphine Lanza régie Peter Zgorski administration Johanne Pigelet diffusion Bénédicte Brunet
production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – Centre dramatique national coproduction Cie STT
soutiens La Cie STT est au bénéfice d’une convention avec les Villes de Genève, Lausanne et Meyrin ainsi
qu’avec le Canton de Genève. Elle est associée à La Garance – scène nationale de Cavaillon et à la MCB° –
Maison de la culture de Bourges. Dorian Rossel est artiste associé en résidence au Théâtre Forum Meyrin.
photo © Jean-Marc Lobbé

DATES ET HORAIRE 9 – 23 JUILLET / 14H10
RELÂCHES DI 14 ET DI 21 JUILLET
DURÉE 45 MIN
TARIFS 9€ / 6,5€ / 5,5€ / 3€
BILLETTERIE
MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS
20 AVENUE MONCLAR – 84000 AVIGNON
04 65 00 02 31

NIR
NIRVANA
DELGADO FUCHS
À LA COLLECTION LAMBERT
AVEC LES HIVERNALES-CDCN D’AVIGNON
10 – 20 JUILLET / 16H50
«!Avec une crudité élégante, Delgado Fuchs fait coulisser érotisme et humour,
sans perdre de vue la virtuosité de l’art auto-jouissif qu’est la danse.!» Le Monde

NIRVANA
DELGADO FUCHS
LAUSANNE

Entre poses et postures, parade et parodie, Nirvana ne choisit pas. C’est que
Marco Delgado et Nadine Fuchs n’aiment rien tant que jouer avec les codes
et les références. Glissant d’une imagerie à une autre, empruntant autant à la
gymnastique, à la statuaire classique qu’au Kamasutra, le duo ose la collision
des genres pour mieux célébrer l’accord parfait des corps. Avec une distance
les autorisant à tout se permettre, les danseurs enchaînent mouvements
et tableaux, composant la trame d’un récit allusif, où le spectateur s’amuse
et s’émeut de ses propres projections. Premier et second degré, athlétique et
érotique, Nirvana déploie le charme magnétique de l’ambivalence. Tout en
s’autorisant une constante!: la qualité du geste, virtuose et d’une facétieuse
élégance. La clé d’accès à un certain état de grâce.

Avignon découvre Delgado Fuchs en 2009 avec un spectacle au titre aussi long
que la tournée internationale qui suivra!: Manteau long en laine marine porté
sur un pull à encolure détendue avec un pantalon peau de pêche et des chaussures
pointues en nubuck rouge. Le ton est donné!: glamour et humour irriguent, en
effet, les créations de ce duo iconoclaste. Formés à la rigueur du ballet classique,
Marco Delgado et Nadine Fuchs possèdent une technique impressionnante,
mais surtout les capacités de s’en amuser pour mieux servir leur propos. En
marge des catégorisations habituelles, leurs pièces, mi-sérieuses, mi-triviales,
jouent sur le registre de l’équivoque et questionnent, avec sensualité et acuité,
la représentation et la mise en scène du corps. Chaque nouvel opus invente
sa propre forme, dans un champ qui déborde la danse et fraie du côté des
arts visuels et de la performance. C’est que les deux chorégraphes, partisans
d’une recherche ouverte et vivante, affectionnent les collaborations. À l’image
de celle qu’ils mènent au long cours avec le plasticien Zimoun. Ensemble,
ils investissent le sous-sol de la Collection Lambert de leur univers commun.
Et hautement singulier.

avec Marco Delgado, Nadine Fuchs
chorégraphie et costumes Marco Delgado, Nadine Fuchs réalisation latex Katja Ehrhardt / HighGlossDolls
administration Cristina Martinoni diffusion Tristan Barani production Association Goldtronics résidences
de création Centquatre Paris, Arsenic – Centre d’art scénique contemporain – Lausanne, Tanzhaus Zurich,
Dampfzentrale Berne soutien Delgado Fuchs est au bénéfice d’une convention de soutien du Canton
de Vaud pour les années 2017-2019 photo © Alex Yocu

DATES ET HORAIRE 10 – 20 JUILLET / 16H50
RELÂCHE LU 15 JUILLET
DURÉE 35 MIN
TARIFS 13€ / 9€ / 5€
BILLETTERIE À NOTER
LES HIVERNALES-CDCN
18 RUE GUILLAUME PUY – 84000 AVIGNON
04 90 82 33 12 / WWW.HIVERNALES-AVIGNON.COM

EXP
EXPOSITION

VARIOUS DAYS
A NORMAL WORKING DAY
À LA COLLECTION LAMBERT
30 JUIN – 22 SEPTEMBRE / 11H – 19H*

En parallèle de Nirvana, la Collection Lambert invite A Normal Working Day
à investir les différents espaces de son sous-sol. Mêlant l’univers extravagant
et sensuel de Delgado Fuchs à la précision des installations poétiques et
électromécaniques de Zimoun, Various Days met en abyme l’être et le paraître,
questionne les notions d’unicité, d’individualité et d’identité. Une œuvre
immersive, à parcourir l’œil aux aguets. Si l’effet de masse joue à plein,
le sens se cache aussi dans les détails.

HORAIRES 11H – 19H, TOUS LES JOURS
* EN SEPTEMBRE 11H – 18H, FERMÉ LE LUNDI

TARIFS 10€ / 8€ / 2€
BILLETTERIE
COLLECTION LAMBERT
5 RUE VIOLETTE – 84000 AVIGNON
04 90 16 56 20

VARIOUS DAYS
A NORMAL WORKING DAY
BERNE

Ils ont été voisins d’atelier et sont venus à s’interroger sur ce qui constituait,
pour chacun, une «!journée normale de travail!». Ainsi est né A Normal Working
Day, collectif regroupant les trois artistes Marco Delgado, Nadine Fuchs et
Zimoun. La plateforme de ce trio est interactive et réunit arts visuels et arts
performatifs au gré de parades séductrices, de travestissements espiègles,
de corps plastiques désincarnés. Les caractères deviennent images, icônes,
acteurs de leur propre métamorphose. Pour se faire, les corps sont pris dans
des systèmes visuels entièrement orchestrés. Un motif qui envahit l’espace
et se déploie sur des supports variés, voire inattendus. Une démultiplication
spectaculaire, qui séduit tout autant qu’elle inquiète.
conception A Normal Working Day coproduction MBAL – Musée des Beaux-Arts Le Locle, Centquatre
Paris soutiens Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Ville de Berne, Canton de Berne
visuel © A Normal Working Day

FEM
EF_ FEMININITY
MARCEL SCHWALD & CHRIS LEUENBERGER
AUX HIVERNALES-CDCN D’AVIGNON
10 – 20 JUILLET / 21H15

1ÈRE EN FRANCE

«!Un spectacle qui étonne, touche et trouble. Ce qu’on peut attendre de mieux
d’une pièce qui aspire à franchir les frontières.!» TagesWoche

EF_FEMININITY
MARCEL SCHWALD & CHRIS LEUENBERGER
BÂLE / BERNE

Qu’est-ce que la féminité!? Appartient-elle à un sexe en particulier!? Fille
ou garçon, d’Inde ou de Suisse, les quatre protagonistes d’Ef_femininity
racontent leur bataille pour imposer la femme qui est en eux. Avec un humour
féroce et contagieux, ils tracent le contour de leur autoportrait, au plus près
de ce qu’ils sont et de ce qu’ils ont traversé. Au côté des mots, le corps se fait
alphabet pour dire les épreuves, les pressions et, surtout, la détermination.
Garçon efféminé, militante féministe ou activistes transgenres, leur combat
est le même et en tout point semblable au nôtre!: être qui l’on souhaite être.
Simple mais jamais simpliste, grave mais terriblement joyeux, Ef_femininity
n’a d’autre ambition que de nous ramener à cette évidence. Essentiel théâtre
de l’humanité, source d’émotions et de réflexions. En tous genres.

Quand Chris Leuenberger s’associe à Marcel Schwald, c’est la danse qui
croise le théâtre documentaire. D’ordinaire, ces Suisses allemands œuvrent
chacun dans leur sphère. Le premier développe une ligne chorégraphique
où la respiration est support d’émotion. Formé à Gießen, le second façonne
ses pièces à partir de la réalité, sur une scène qui travaille plus l’incarnation
de personnes que de personnages. Tous deux se retrouvent dans un art
ouvert aux vents de la rencontre. Ainsi Ef_femininity tient-il beaucoup des
personnalités, affirmées et attachantes, que sont la journaliste Shilok Mukkati,
la chorégraphe Diya Naidu et la performeuse Living Smile Vidya. Dans cet opus
écrit à dix mains, c’est leur histoire qui se donne en partage dans une gestuelle
inspirée du kathak comme du contemporain, dans des monologues ciselés
à partir d’entretiens. Des énoncés physiques et verbaux qui revendiquent
leur simplicité, tout en n’occultant rien de la complexité de leur sujet. Chris
Leuenberger et Marcel Schwald se reconnaissent dans une adresse franche
et directe au spectateur, telle une invitation à l’échange. Le fondement d’un
spectacle véritablement vivant.

avec Chris Leuenberger, Shilok Mukkati, Diya Naidu, Living Smile Vidya
direction artistique Chris Leuenberger, Marcel Schwald assistanat Anna Josepha Fritsch regards
extérieurs Anne Haug, Kirtana Kumar, Joshua Muyiwa costumes Salome Egger lumière et direction
technique Thomas Kohler son Thomas Jeker régie Susanne Affolter production Sabine Jud, Franziska
Schmidt avec Sandbox Collective Bangalore pour l’Inde diffusion Maxine Devaud, Sabine Jud production
Schwald / Leuenberger coproduction Dampfzentrale Berne, Kaserne Bâle projet accompagné par Danse &
Dramaturgie, programme initié par le Théâtre Sévelin 36 soutiens 1 Shanti Road Studio Gallery Bangalore,
Fachausschuss Tanz & Theater BS/BL, Ville de Berne, Canton de Berne, Société Suisse des Auteurs
(SSA), Pro Helvetia, Shoonya Centre for Art and Somatic Practices Bangalore, Pour-cent culturel Migros,
SüdKulturFonds, Burgergemeinde Bern, Gesellschaft zu Ober-Gerwern photo © Lukas Acton

DATES ET HORAIRE 10 – 20 JUILLET / 21H15
RELÂCHE LU 15 JUILLET
DURÉE 1H
TARIFS 19€ / 13€ / 8€ / 7€ / 5€
BILLETTERIE
LES HIVERNALES-CDCN
18 RUE GUILLAUME PUY – 84000 AVIGNON
04 90 82 33 12 / WWW.HIVERNALES-AVIGNON.COM

NOW
HERE & NOW
TRÂN TRAN
AU THÉÂTRE DU TRAIN BLEU 1 EN FRANCE
11 ET 18 JUILLET / 15H30 ET 21H30
ÈRE

«!Activiste joyeuse, Trân Tran pratique une ironie légère, qui dégomme les
rigidités de la société sans blesser.!» Le Temps

HERE & NOW
TRÂN TRAN
LAUSANNE / RENENS

Pourquoi vient-on au théâtre!? Pour rire!? S’émouvoir!? Découvrir une histoire!?
Ou, plus trivialement, pour en avoir pour son argent!? En fond de scène, un
grand écran répertorie différentes possibilités!: au public d’indiquer pour quoi
il est là. Formulée à voix haute, chaque réponse déclenche une séquence où
Trân Tran, en professionnelle du spectacle, tente de combler l’attente énoncée.
Jamais à court d’idées ni d’accessoires, la performeuse enchaîne les actions
avec un art consommé du décalage. Un drolatique pas de côté qui lui permet de
parler de choses plus profondes qu’il n’y paraît. Jusqu’où Trân Tran ira-t-elle
pour «!nous mettre la frite!»!? Dans une malicieuse mise en abyme de l’acteur
et du spectateur, Here & Now réinterroge le pacte qui fonde la représentation
et célèbre le plus bel «!ici et maintenant!» qui soit!: l’espace-temps du théâtre.

Son spectacle Here & Now l’atteste sans conteste!: l’autodérision est inscrite
dans les gênes de Trân Tran. Conjugué à la spontanéité de la jeunesse, cet
héritage familial lui permet d’épingler de sérieux travers de notre société sans
pour autant s’appesantir sur le sujet. Imprégné par son passage à la prestigieuse
École Cantonale des Arts de Lausanne (ECAL), son théâtre s’inscrit dans une
veine performative. Brisant joyeusement le quatrième mur, il affectionne
les dispositifs où le public a lui aussi un rôle à jouer dans la représentation.
De ses études d’arts plastiques, Trân Tran conserve également un goût
prononcé pour les images. Réalisés par ses soins, costumes et accessoires
hauts en couleur viennent volontiers accentuer le rocambolesque de ses
aventures scéniques, où l’intime n’en demeure pas moins à fleur de peau. Car
la performeuse n’hésite pas à parler d’elle, de son inclination amoureuse comme
de ses racines asiatiques, pour servir un propos évidemment plus généraliste et
plus politique. Ses spectacles lui ressemblent!: militants, mais tout en douceur
et bonne humeur.

avec Claire Deutsch, Pauline Raineri, Trân Tran
conception Trân Tran collaboration à l’écriture Claire Deutsch, Melissa Valette, Pauline Raineri
accompagnement artistique Michèle Pralong musique Jacques Henri Sennwald régie Cyrille Praz
production cie TOAST, far° Nyon dans le cadre du programme Extra Time soutiens Loterie Romande,
Fondation Nestlé pour l’Art, Ville de Renens photo © Julien Gremaud

DATES ET HORAIRES 11 ET 18 JUILLET / 15H30 ET 21H30
DURÉE 50 MIN
TARIFS 19,5€ / 13,5€ / 7€
BILLETTERIE
THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
40 RUE PAUL SAÏN – 84000 AVIGNON
04 90 82 39 06 / WWW.THEATREDUTRAINBLEU.FR

PHÈ
PHÈDRE !
FRANÇOIS GREMAUD
À LA COLLECTION LAMBERT
AVEC LE FESTIVAL D’AVIGNON
11 – 21 JUILLET / 11H30
«!C’est la plume de Racine, alliée à l’humour de François Gremaud. Une ode
à la beauté de la langue et à la force du théâtre.!» Radio Télévision Suisse

PHÈDRE !
FRANÇOIS GREMAUD
LAUSANNE

Aussi épris de l’œuvre de Racine que Phèdre l’est de son beau-fils Hippolyte,
un jeune homme nous donne à goûter la beauté et la subtilité de la plus célèbre
tragédie du théâtre classique français. Avec délice et amusement, on le suit tel
un fil d’Ariane dans les méandres des fratries de la mythologie comme dans
les rouages de la fabrication des alexandrins. Quand, soudain, nous voilà au
cœur du sujet, plongés dans l’histoire des amours maudites de l’épouse de
Thésée. Usant génialement d’un seul accessoire, Romain Daroles endosse
tous les rôles. En reine tourmentée ou en roi courroucé, en prince fébrile
ou en fidèle nourrice, il sert avec brio ce texte d’une sophistication et d’une
modernité inouïes, excellant à nous faire vibrer, rire et pleurer. Une prouesse
accomplie sans tambour ni trompette. Une leçon de théâtre, aussi modeste
que magistrale.

C’est une belle histoire qui lie désormais François Gremaud et Avignon.
Quel chemin parcouru depuis la présentation de Conférence de choses
dans le festival OFF en 2016, à l’occasion de notre première édition!! Une
représentation de sa version intégrale de huit heures était alors rendue
possible grâce à la complicité du Festival d’Avignon. C’est avec celui-ci que
nous présentons aujourd’hui Phèdre!! Qu’il signe ses créations seul ou à
six mains au sein du collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY, François
Gremaud imprime, pièce après pièce, sa marque de fabrique. Un univers
unique et poétique, un humour tendre et délicieusement décalé. On aurait
pourtant tôt fait de ranger le fondateur de la 2b company du côté des pitres.
Sa place est plutôt auprès des idiots, au sens philosophique du terme!: ceux
qui, de leur regard amusé, révèlent les travers de la société. Si le lauréat du
Prix suisse du théâtre 2019 manie le rire, c’est pour mieux pointer l’absurde,
débusquer le tragique de notre condition et nos infimes sources de joie et
d’émotion. Car François Gremaud aime son sujet, aime l’humain et sa capacité
à faire, malgré sa mort programmée. Chez lui, l’émerveillement est plus
qu’une nature. C’est sa signature, artistique et politique.

avec Romain Daroles
conception et mise en scène François Gremaud texte Jean Racine, François Gremaud lumière Stéphane
Gattoni assistanat à la mise en scène Mathias Brossard production 2b company, Théâtre Vidy-Lausanne
soutiens Loterie Romande, Pour-cent culturel Migros, Hirzel Stiftung, Pro Helvetia, CORODIS et une
fondation privée genevoise. La 2b company est au bénéfice d’une convention de soutien conjoint avec
la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud. Les représentations au Festival d’Avignon dans le cadre de
la Sélection suisse en Avignon sont soutenues par le Théâtre Vidy-Lausanne, la 2b company et leurs
soutiens respectifs photo © Loan Nguyen

DATES ET HORAIRE 11 – 21 JUILLET / 11H30
RELÂCHE MA 16 JUILLET
TARIFS 30€ / 26€ / 14€ / 10€
BILLETTERIE
FESTIVAL D’AVIGNON
20 RUE DU PORTAIL BOQUIER – 84000 AVIGNON
04 90 14 14 14 / WWW.FESTIVAL-AVIGNON.COM

INT
LES INTRÉPIDES

UN PROGRAMME DE LA SACD

LA LIBERTÉ EST UN MOT QUI REFUSE DE SE TAIRE
AVEC ANTOINETTE RYCHNER
AU CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON
13 JUILLET / 15H

CRÉATION

GRATUIT

Passer commande à six autrices d’un texte sur un même sujet. Les inviter
ensuite à partager ces inédits, dans une proposition scénique à mi-chemin
entre la lecture et le spectacle. Tel est le principe des Intrépides, imaginées
par la SACD – Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. Succédant à
Julie Gilbert et Latifa Djerbi, c’est au tour d’Antoinette Rychner de porter haut
les couleurs helvétiques dans cette aventure, humaine, artistique et politique.
L’ensemble des textes fait l’objet d’une publication à L’Avant-scène théâtre.

DURÉE 1H30
RENDEZ-VOUS SUR PLACE
CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON
(AUDITORIUM MOZART)
1-3 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC – 84000 AVIGNON
WWW.SACD.FR

LA LIBERTÉ EST UN MOT QUI REFUSE DE SE TAIRE
AVEC ANTOINETTE RYCHNER
VALANGIN

Elle cite très volontiers Virginia Woolf!: «!Écrivez ce que vous désirez écrire,
c’est tout ce qui importe.!» Antoinette Rychner devrait donc se trouver tout à
son aise avec la phrase d’Aslı Erdoğan, qui sert d’impulsion à cette nouvelle
édition des Intrépides. Dans ses pièces comme dans ses romans, l’autrice
neuchâteloise donne vie à des univers fantasmagoriques, où l’ordinaire fait
office d’épopée, où le quotidien se teinte d’étrangeté. Libre et inventive, cocasse
et tragique, la langue d’Antoinette Rychner ose le loufoque et l’onirique jusqu’à
nous faire écarquiller les yeux. Une façon, habile et détournée, de mieux nous
faire percevoir la réalité.
texte et lecture Aurianne Abécassis, Véronique Bergen, Gerty Dambury, Magali Mougel, Antoinette Rychner,
Laura Tirandaz mise en scène Nathalie Fillion assistée de Marieva Jaime-Cortez musique Fred Costa
coproduction SACD – Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Société Suisse des Auteurs
(SSA), Sélection suisse en Avignon soutien Théâtre Ouvert photo © Guillaume Perret

LEC
LECTURE

PROGRAMME FICTIONS DE FRANCE CULTURE AU FESTIVAL D’AVIGNON

AU REVOIR
ANTOINE JACCOUD & MATHIEU AMALRIC
DANS LA COUR DU MUSÉE CALVET
13 JUILLET / 22H30

1ÈRE EN FRANCE

GRATUIT

La Sélection suisse en Avignon et le Centre culturel suisse de Paris s’associent
à France Culture pour présenter une lecture au sein du programme Fictions,
que la radio concocte chaque année avec le Festival d’Avignon. Dans le cadre
enchanteur du musée Calvet, Mathieu Amalric, acteur français à la présence
magnétique, donne à entendre un inédit d’Antoine Jaccoud, auteur suisse à
la plume mordante et empathique. Une association qui sonne comme l’accord
de deux sensibilités d’exception.
lecture diffusée sur France Culture en septembre 2019 dans les programmes Fictions,
puis téléchargeable sur le site de France Culture
texte publié chez BSN Press (Lausanne)

DURÉE 1H
RENDEZ-VOUS SUR PLACE
MUSÉE CALVET
65 RUE JOSEPH VERNET – 84000 AVIGNON
WWW.FRANCECULTURE.FR

AU REVOIR
ANTOINE JACCOUD & MATHIEU AMALRIC
LAUSANNE / PARIS

Le duo n’a pas été formé pour l’occasion et c’est ce qui fait le sel de cette
proposition. Depuis qu’ils se sont rencontrés sur un tournage des frères Larrieu,
Antoine Jaccoud et Mathieu Amalric se vouent respect et amitié. C’est en toute
quiétude que le dramaturge et scénariste confie à l’acteur le monologue qu’il a
écrit pour lui. Celui d’un père qui prend congé de ses enfants, partis s’établir sur
Mars. «!Au revoir!» se sont-ils dit sur le tarmac, mais se reverront-ils un jour!?
Avec une tendresse lucide, Antoine Jaccoud transforme l’au revoir intimiste
d’un père à ses fils en une déclaration éminemment politique. Un adieu à ce
constant désir des hommes de changer le monde, auquel l’illusion d’en conquérir
de nouveaux – pour mieux abandonner l’ancien– se sera désormais substituée.
texte Antoine Jaccoud lecture Mathieu Amalric réalisation Pascal Deux coproduction France Culture,
Centre culturel suisse.Paris, Sélection suisse en Avignon en partenariat avec Festival d’Avignon
impulsion La Fureur de lire – Genève photo © Simon Letellier

PLUS DE SUISSE
Soutenues par nos partenaires, ces créations helvétiques sont également à
découvrir le temps du festival d’Avignon, dans le OFF mais aussi dans le IN.
N’hésitez pas à poursuivre votre voyage en territoire artistique suisse!!
photo © Agnès Mellon

DANS LE IN
Outre François Gremaud et Antoine Jaccoud, le metteur en scène suisse Stefan Kaegi est également
l’invité du Festival d’Avignon avec sa nouvelle création.
GRANMA. LES TROMBONES
DE LA HAVANE
RIMINI PROTOKOLL
CLOÎTRE DES CARMES
18 – 23 JUILLET / 22H
DURÉE 2H
www.festival-avignon.com

Daniel, Milagro, Christian et
Diana ont entre 25 et 35 ans.
Ce sont quatre petits-enfants
de la révolution cubaine
qui, aux côtés des anciennes
générations, décident
désormais du destin de

leur île. À travers leur histoire
et leur réalité, Stefan Kaegi
interroge la capacité du monde
occidental à se forger de
nouveaux horizons collectifs.

AU 11 • GILGAMESH BELLEVILLE
Fabrice Melquiot et Dorian Rossel sont à l’affiche de notre partenaire historique. Une mise en lumière
du théâtre suisse que nous nous devions de saluer !
HERCULE À LA PLAGE
FABRICE MELQUIOT
& MARIAMA SYLLA

LATERNA MAGICA
DORIAN ROSSEL
& DELPHINE LANZA

MA COLOMBINE
FABRICE MELQUIOT
& OMAR PORRAS

5 – 26 JUILLET / 10H10

5 – 23 JUILLET / 10H30

5 – 26 JUILLET / 11H40

DURÉE 1H

DURÉE 1H25

DURÉE 1H15

Les 12 travaux d’Hercule repris
au fil du temps par 3 garçons
et 1 fille, dans un labyrinthe qui
ressemble à la mémoire. Les
amitiés enfantines, les amours
adolescentes, les égarements
adultes : tout se froisse en un lieu
qui les contiendrait tous, et où
ce qui s’éclaire in fine, c’est la
difficulté à s’affronter soi-même.

Une réinvention pour le plateau
de la fausse autobiographie
d’Ingmar Bergman. Un récit sans
complaisance, entre mémoire et
exutoire psychanalytique. En se
racontant, Bergman fait de sa vie
une matière fertile et fluctuante,
pétrie de contrariétés, d’humour
et de manques, sédiments
propices à sa créativité.

Les aventures du petit Oumar.
Un monologue tout public
de Fabrice Melquiot, écrit pour
Omar Porras, à partir de sa
propre biographie. L’histoire d’un
exil et d’un espoir. Un fil tendu de
l’Amérique latine et ses jungles à
l’Europe des lumières de théâtre ;
un saut à la perche du grand
soleil aux projecteurs.

FORWARD / INTO OUTSIDE
EDOUARD HUE

LE PETIT PRINCE
CIE T-ÂTRE IBONILLO

VIVE LA VIE
CIE INTERFACE

THÉÂTRE GOLOVINE
5 – 26 JUILLET / 18H30

ESPACE SAINT-MARTIAL
11 – 28 JUILLET / 14H40

THÉÂTRE DU BALCON
5 – 28 JUILLET / 10H45

DURÉE 50 MIN
www.theatre-golovine.com

DURÉE 1H20
www.saint-martial.org

DURÉE 1H
www.theatredubalcon.org

J’ARRIVERAI PAR
L’ASCENSEUR DE 22H43
PHILIPPE SOLTERMANN

LE RELAIS
THÉÂTRE SPIRALE

ET AUSSI, À L’INITIATIVE DU
THÉÂTRE AM STRAM GRAM-GENÈVE

LE PARVIS D’AVIGNON
16 – 23 JUILLET / 14H

LES ÉLECTRONUCLÉISTES

DURÉE 1H20
www.parvis-avignon.fr

LE PARVIS D’AVIGNON
5 – 16 JUILLET / 17H

www.11avignon.com

AILLEURS DANS LE OFF

THÉÂTRE ARTO
5 – 28 JUILLET / 13H
DURÉE 1H05
www.theatre-arto.fr

JÉRÉMY CRAUSAZ
NE VEUT PAS GRANDIR
CLASH THÉÂTRE
13 – 17 JUILLET / 21H45
DURÉE 1H
www.clashtheatre.com

TROIS HOMMES
DANS UN BATEAU
SANS OUBLIER LE CHIEN
CIE DE FACTO

DURÉE 1H
www.parvis-avignon.fr

JEAN-MARC LOVAY, UN
PHARE DANS LA MONTAGNE

THÉÂTRE LA LUNA
5 – 28 JUILLET / 21H

LE PARVIS D’AVIGNON
11 JUILLET / 20H

DURÉE 1H15
www.theatre-laluna.fr

DURÉE 1H
www.parvis-avignon.fr

SÉMINAIRE EN AVIGNON
Créé en 2013 à l’initiative de Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture
et en partenariat avec le Festival d’Avignon, le Séminaire en Avignon offre
à de jeunes praticiens de la scène une plateforme d’échanges approfondis.
Du 13 au 21 juillet, ils se rejoindront dans la cité des papes pour découvrir la
diversité des spectacles proposés, rencontrer des professionnels et prendre
part à des débats avec les artistes, critiques et théoriciens invités au Festival.
L’édition de cette année réunira des artistes d’Europe, du Proche-Orient,
d’Afrique et des Amériques.
Eva-Maria Bertschy, dramaturge de Milo Rau, accompagnera le Séminaire en Avignon 2019, dont les
institutions partenaires sont la Bienal Arte Joven Buenos Aires, le British Council, le Conseil des arts
du Canada et le Festival TransAmériques, le ministère de la culture italien MiBACT ainsi que les bureaux
de liaison et de coordination de Pro Helvetia au Caire, à Johannesburg et à Sao Paulo.

La Sélection suisse en Avignon est aussi partenaire de 20 ANS 100 FRANCS
www.20ans100francs.ch

WWW.SELECTIONSUISSE.CH
POUR RETROUVER
TOUTES LES TOURNÉES
DES SPECTACLES, ÉDITIONS
PRÉSENTE ET PASSÉES

SÉLECTION SUISSE EN AVIGNON
UN PROJET CONÇU ET FINANCÉ PAR
LA CORODIS ET PRO HELVETIA
CORODIS, COMMISSION
ROMANDE DE DIFFUSION
DES SPECTACLES

PRO HELVETIA, FONDATION
SUISSE POUR LA CULTURE

Créée en 1993, l’association
CORODIS regroupe des
collectivités publiques de Suisse
romande (24 villes, communes,
agglomération et 7 cantons)
ainsi que des associations
professionnelles des domaines
du théâtre et de la danse.

La Fondation suisse pour la culture
Pro Helvetia soutient, sur mandat
de la Confédération helvétique,
la création et l’art contemporains
en Suisse. Elle cherche à les
diffuser et les promouvoir
à l’étranger et cultive les échanges
aux plans national et international.

Également financée par la Loterie
Romande, elle a pour mission de
faciliter la diffusion des spectacles
romands en Suisse et à l’étranger.
Son action vise notamment à
permettre aux productions de
qualité de rayonner à la mesure
de leur potentiel.
Celle-ci s’articule autour de 3 axes!:
le soutien financier aux tournées,
la mise en réseau et la promotion
des spectacles.

Pro Helvetia apporte un soutien
à toutes les disciplines artistiques.
Par ses propres initiatives, elle
participe au développement de
la vie culturelle contemporaine
et crée, pour les acteurs culturels
suisses, de nouveaux réseaux en
Suisse et à l’étranger. La Fondation,
dont le siège est à Zurich, assure
une présence aux quatre coins de
la planète, grâce à son réseau
d’antennes.

www.corodis.ch

www.prohelvetia.ch
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* L’EXPOSITION VARIOUS DAYS DU COLLECTIF A NORMAL WORKING DAY SE TIENT
DU 30 JUIN AU 22 SEPTEMBRE.

•

AU REVOIR / 22H30
DANS LA COUR DU MUSÉE CALVET

LEC

LES INTRÉPIDES / 15H
AU CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON

INT

PHÈDRE ! / 11H30
À LA COLLECTION LAMBERT

PHÈ

HERE & NOW / 15H30 ET 21H30
AU THÉÂTRE DU TRAIN BLEU

NOW

EF_ FEMININITY / 21H15
AUX HIVERNALES-CDCN

FEM

_
NIRVANA*
/ 16H50
À LA COLLECTION LAMBERT

NIR

L’OISEAU MIGRATEUR / 14H10
AU FESTIVAL THÉÂTR’ENFANTS

OIS

HELEN W. / 12H
AU 11 • GILGAMESH BELLEVILLE

JUILLET 2019

CALENDRIER

•
•

•

DIRECTION
LAURENCE PEREZ
PRÉSIDENCE
ZSUZSANNA BÉRI / CORODIS
VICE-PRÉSIDENCE
FELIZITAS AMMANN / PRO HELVETIA
ADMINISTRATION
CHLOÉ SERRES
DIFFUSION
VICTOR LECLÈRE / LA MAGNANERIE
GABOR VARGA / BRAVOBRAVO

SÉLECTION SUISSE EN AVIGNON
AVENUE ÉDOUARD DAPPLES 54
CH – 1006 LAUSANNE
INFO@SELECTIONSUISSE.CH
WWW.SELECTIONSUISSE.CH
WWW.FACEBOOK.COM/SÉLECTION-SUISSE-EN-AVIGNON
@SCH_AVIGNON

PRESSE
PATRICIA LOPEZ
CARINE MANGOU
SOUTIEN COMMUNICATION EN AVIGNON
ALICE FARAVEL
TECHNIQUE
JULIEN FRENOIS
ASSISTÉ DE NICOLAS GOUELLE
GRAPHISME
ATELIER POISSON
TEXTES © LAURENCE PEREZ

CETTE ÉDITION EST DÉDIÉE À MYRIAM PRONGUÉ

