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EN AVIGNON
7 – 26 JUILLET 2021
WWW.SELECTIONSUISSE.CH

Les rêves ont la peau dure
Décrocher à 60 à l’heure sur un « boguet », être à deux doigts
de se blesser, se mesurer à un mythe grec, avaler des kilomètres
de marathon dansé, ébruiter la fin renversante de Blanche-Neige,
retomber en enfance, recevoir un appel de l’au-delà : cette sélection
brave les limites et s’attache au(x) possible(s).
Évidemment, nous aimerions vous retrouver comme avant.
Reconstituer innocemment nos joyeuses communautés éphémères.
Nous tenir coude-à-coude et humer ensemble, à pleines narines,
le même air vivifiant d’une proposition d’art vivant.
Les modalités de notre partage seront différentes, mais le plaisir
sera identique, sinon décuplé. Les propositions de cette année
invitent d’ailleurs à penser et panser « l’en-commun ».

À faire tomber les frontières, à rester à l’écoute du passé pour
construire le lien au présent. Tout en célébrant – en conscience
et en toute insouciance – le plaisir essentiel de jouer, de danser,
de prendre des risques.
En 2020, notre rêve s’est brisé sur l’écueil de la réalité d’une
pandémie mondiale. Mais les rêves ont la peau dure. C’est ce qui
leur permet de se réaliser : l’édition imaginée pour 2020 existera
bel et bien en 2021.
LAURENCE PEREZ
DIRECTRICE

(re)découvrez le film réalisé par le cinéaste Frédéric Choffat autour de notre 5e édition sur
www.selectionsuisse.ch
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1 1 • AVIGNON
11 BOULEVARD RASPAIL
84000 AVIGNON
04 84 51 20 10

L
 ES HIVERNALES – CDCN D’AVIGNON
18 RUE GUILLAUME PUY
84000 AVIGNON
04 90 82 33 12

WWW.11AVIGNON.COM

WWW.HIVERNALES-AVIGNON.COM

THÉÂTRE

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

LA
 CHARTREUSE-CNES
58 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON
04 90 15 24 45

WWW.THEATREDUTRAINBLEU.FR

WWW.CHARTREUSE.ORG

FESTIVAL LE TOTEM – MAISON
DU THÉÂTRE POUR ENFANTS
20 AVENUE MONCLAR
84000 AVIGNON
04 90 85 59 55

C
 ONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON
1 – 3 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
84000 AVIGNON
04 32 73 04 80
WWW.CONSERVATOIREGRANDAVIGNON.COM
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COL
LA COLLECTION
COLLECTIF BPM (BÜCHI / POHLHAMMER / MIFSUD)
AU 11 • AVIGNON
7 – 25 JUILLET / 11H55
« Une implacable mécanique de jeu, dominée par l’autodérision. Plus qu’un
plaisant moment de théâtre : une jubilation. » sceneweb

LA COLLECTION : LE VÉLOMOTEUR
+ LE TÉLÉPHONE À CADRAN ROTATIF
COLLECTIF BPM
GENÈVE

Trois chaises, trois acteur·trice·s et beaucoup de talent pour une évocation,
à la fois sobre et débridée, de deux objets d’antan. Il y a longtemps, on suppliait
nos parents ou on économisait des mois durant pour acquérir le premier : c’est
lui qui définissait notre style, notre clan. Aujourd’hui, le vélomoteur ne pétarade
plus en ville. Obsolète, désuet, démodé. Il en va de même pour le téléphone à
cadran rotatif, bijou de bakélite et de modernité, qui trônait dans le salon, fier
de nous relier les uns aux autres. Sans nostalgie et sans accessoires, le Collectif
BPM ressuscite ces témoins éloquents de notre passé. Qu’on les ait connus
ou non, voilà qu’ils nous parlent. De tout et surtout de nous. Entre souvenirs
personnels et références hollywoodiennes, les histoires s’entremêlent jusqu’à
tisser une savoureuse machine à jouer. Une savante partition qui nous emporte
dans un tourbillon de rires, d’émotions et de réflexions.

Vous connaissez certainement au moins un tiers du Collectif BPM. Derrière
la lettre M se cache en effet le discret Pierre Mifsud, dont la savoureuse
Conférence de choses – co-écrite avec François Gremaud – enthousiasma tout
Avignon à l’occasion de notre première édition. C’est du reste au sein de
la 2b company que ce comédien d’exception rencontre celles avec qui il mène
aujourd’hui l’aventure de La Collection : Catherine Büchi et Léa Pohlhammer.
Deux faire-valoir ? Certainement pas ! Il faut voir ces deux actrices caméléon
jouer les adolescentes de quinze ans pour mesurer que leur talent n’a rien
à envier à celui de leur médiatique partenaire. Drôle, vif et tendre, le théâtre
qu’ils écrivent et déploient à trois ne supporte d’ailleurs pas la médiocrité.
Formellement économe, il parie sur la finesse du texte et la capacité des
interprètes à faire surgir tout un monde. À ce jeu-là, les BPM sont diablement
rompu·e·s. Voyageant du Sud de la France à un petit village colombien,
des grandes heures du cinéma américain aux années 80, on sort de leur spectacle
avec une seule envie : voir leur Collection s’agrandir et leur génie s’immiscer
à nouveau dans le cadre de nos vies.

avec Catherine Büchi, Léa Pohlhammer, Pierre Mifsud
conception Catherine Büchi, Léa Pohlhammer, Pierre Mifsud création sonore Andrès Garcia costumes
Aline Courvoisier regard extérieur François Gremaud direction technique Cédric Caradec régie
Julien Frenois administration Stéphane Frein diffusion Élisabeth Le Coënt / AlterMachine production
Collectif BPM coproduction Théâtre Saint-Gervais – Genève, Festival de la Cité – Lausanne soutiens
Loterie Romande, Fondation Leenaards, une fondation privée genevoise, Fondation Jan Michalski pour
l’écriture et la littérature photo © Anouk Schneider

DATES ET HORAIRE 7 – 25 JUILLET / 11H55
RELÂCHES LU 12 ET LU 19 JUILLET
DURÉE 1H
TARIFS 20€ / 14€ / 8€
BILLETTERIE
11 • AVIGNON
11 BOULEVARD RASPAIL – 84000 AVIGNON
04 84 51 20 10 / WWW.11AVIGNON.COM

TAK
TAKE CARE OF YOURSELF
MARC OOSTERHOFF
AU THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
7 – 25 JUILLET / 18H55 JOURS IMPAIRS
« Son sens subtil de l’humour, sa façon d’allier corps et philosophie, maîtrise et
nonchalance placent cet artiste dans le sillage de Johann Le Guillerm. » El País

TAKE CARE OF YOURSELF
MARC OOSTERHOFF
YVERDON-LES-BAINS

Sur la scène, une bouteille de whisky, une douzaine de verres à shot, des
couteaux, une série de boulettes de papier, des pièges à rats armés et un
interprète, s’abandonnant tout entier au danger. Une soumission volontaire,
comme une manière de se sentir vivant au plus profond de sa chair. Avec
flegme et sérieux, ce fervent adepte de la ligne de crête redéfinit les règles
du jeu. Dans un silence quasi-religieux, voilà qu’il alterne exercices d’adresse
et rasades d’alcool, avant de se lancer dans un fragile équilibre au-dessus
d’une forêt de lames hérissées. La tension monte, les rires fusent, l’électricité
fend l’air. Avec son premier solo, Take Care of Yourself, Marc Oosterhoff
explore l’essence même du cirque – le risque – et signe un thriller psychophysique où le public frémit autant de peur que de plaisir. À vaincre le péril,
on triomphe avec gloire.

Autodidacte ? À le voir perché à plusieurs mètres du sol ou lancé dans
la course folle d’un couteau entre ses doigts, on a du mal à le croire. C’est
pourtant au hasard d’une rencontre que Marc Oosterhoff investit le champ
du cirque. Le travail du corps ne lui est alors pas étranger. Formé à l’école
tessinoise du célèbre clown Dimitri, il rejoint ensuite Lausanne pour intégrer
La Manufacture – Haute école des arts de la scène et sa toute nouvelle section
de danse contemporaine. Il en sortira avec plus d’une corde à son arc artistique.
Physique, son théâtre l’est évidemment. Sans un mot (ou presque), il déploie
un langage d’images et de sensations, qui joue – pour notre plus grand bonheur –
avec nos nerfs comme avec nos peurs. Au service d’un propos subtilement
infusé, la prouesse n’y est jamais gratuite. Que ce soit dans Take Care of Yourself,
Les Promesses de l’incertitude ou encore Lab Rats, sa dernière création, Marc
Oosterhoff se plaît à plonger son audience dans un univers aux accents
mi-comiques, mi-kafkaïens. Un monde où le sens de l’existence importe autant
que le sens de l’équilibre.

avec Marc Oosterhoff
conception Marc Oosterhoff regard extérieur Lionel Baier, Eugénie Rebetez lumière Marc Oosterhoff
direction technique Leo Garcia régie Filipe Pascoal diffusion et communication Lise Leclerc / Tutu
Production administration Mariana Nunes production Cie MOOST soutiens Pro Helvetia – Fondation
suisse pour la culture, Corodis photo © Alex Brenner

DATES ET HORAIRE 7 – 25 JUILLET / 18H55
RELÂCHES LES JOURS PAIRS
DURÉE 30 MIN
TARIFS 15€ / 10,5€ / 10€
BILLETTERIE
THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
40 RUE PAUL SAÏN – 84000 AVIGNON
WWW.THEATREDUTRAINBLEU.FR

OPA
OPA
MÉLINA MARTIN
AU THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
8 – 26 JUILLET / 18H35 JOURS PAIRS

EN FRANÇAIS ET EN GREC

« On sort chamboulé·e par la puissance de la comédienne et la force de ses
questionnements. Un moment de théâtre intense et fascinant. » Toute La Culture

OPA
MÉLINA MARTIN
LAUSANNE

D’Hélène de Troie, on connaît la beauté – légendaire – qui déclencha la guerre.
Mais qu’a-t-on retenu de son histoire ? Peut-on si simplement affirmer qu’elle
a succombé au charme de Pâris sans considérer la possibilité qu’elle ait
pu être enlevée ? Mêlant mythe et réalité, grec et français, Mélina Martin
ramène la plus belle femme du monde dans un présent troublant, où les
échos de l’Antiquité se teintent d’une étonnante modernité. Avec humour,
tact et savoir-faire, sans jamais forcer le trait, elle dresse le portrait d’une
âme en peine tout en dessinant l’espace de sa rémission. Hélène, femme
trophée, femme raptée, femme blessée. Oui. Mais femme debout. Face à nous,
envers et malgré tout. Plongeant ses yeux dans les nôtres, suscitant plus
l’admiration que la compassion. Admiration qui, en langue hellène, peut se
traduire par Opα.

Avec Opα, Mélina Martin signe sa toute première pièce. Elle n’en fait pas moins
état d’une étonnante maturité. Sans doute ses racines grecques l’ont-elles aidée
à se glisser avec autant d’à-propos dans la peau de la plus belles des hellènes.
Il n’empêche. Sa capacité à conjuguer force et fragilité, à tenir son registre
tragi-comique de bout en bout, sans vaciller, impressionne. Tout comme son
habileté à abattre la frontière entre la scène et la salle, entre la fiction et la
réalité. Il est vrai que Mélina Martin peut s’appuyer sur une solide formation,
en danse classique, puis en théâtre et quelques rencontres déterminantes.
Diplômée de La Manufacture de Lausanne, elle travaille avec de grands noms
de la scène internationale tels Romeo Castellucci ou Christiane Jatahy et
s’investit auprès de jeunes artistes suisses. Elle fait notamment partie du
collectif CCC et participe régulièrement à la création de projets hors normes et
hors les murs, sous l’impulsion de Mathias Brossard. Jouer la version intégrale
de Platonov dans la forêt cévenole ne l’effraie pas plus que se mesurer à une
figure mythologique avec deux chaises et une robe de mariée. Et elle s’en sort.
Comme une reine.

avec Mélina Martin
conception Mélina Martin collaboration artistique Jean-Daniel Piguet lumière Leo Garcia régie
Filipe Pascoal administration et diffusion Marianne Aguado / Iskandar production Cie Room To Rent
coproduction Arsenic – centre d’art scénique contemporain, PREMIO – prix d’encouragement pour
les arts de la scène, association gréco-suisse Jean-Gabriel Eynard soutiens Pour-cent culturel Migros
dans le cadre de PREMIO, Fondation Fluxum, Corodis photo © Sébastien Monachon

DATES ET HORAIRE 8 – 26 JUILLET / 18H35
RELÂCHES LES JOURS IMPAIRS
DURÉE 55 MIN
TARIFS 20€ / 14€ / 10€
BILLETTERIE
THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
40 RUE PAUL SAÏN – 84000 AVIGNON
WWW.THEATREDUTRAINBLEU.FR

ENV
À L’ENVERS, À L’ENDROIT
MURIEL IMBACH
AU FESTIVAL LE TOTEM
9 – 24 JUILLET / 11H30 EN FAMILLE

DÈS 6 ANS

« Servi par un humour tendre et une forme novatrice, le spectacle captive tout
en stimulant la réflexion sur la question fondamentale de l’égalité. » Le Courrier

À L’ENVERS, À L’ENDROIT
MURIEL IMBACH
LAUSANNE

Et si Blanche-Neige était un garçon ? Son oppresseur, son beau-père ;
sa sauveuse, une princesse sachant terrasser les dragons ? Cela changerait-il
quelque chose ? C’est en s’emparant d’un classique, dont elle renverse les
points de vue avec malice, que la metteuse en scène Muriel Imbach s’attaque
à une question des plus contemporaines : les stéréotypes de genre. Muni·e·s
de casques audio, les enfants sont invité·e·s à une autre écoute du célèbre
conte de Grimm, à travers une expérience à la fois immersive et interactive.
Face à elles et eux, un comédien et une bruitiste. Sur leur table, des micros,
une bouteille d’eau, quelques ustensiles de cuisine ou encore deux noix
de coco. Il ne leur en faut pas beaucoup plus pour fabriquer, à vue, un petit
théâtre de l’oreille. Un espace où l’art de la suggestion est roi. Et les idées,
larges, n’ont ni envers ni endroit.

Metteuse en scène pour les « grand·e·s », Muriel Imbach a très vite été
sensible à l’enfance et à ses questionnements. Ce n’est donc pas un hasard
si le premier spectacle jeune public de sa compagnie, La Bocca della Luna,
s’intitulait Le Grand Pourquoi. Voilà en effet quelques années que cette fille
de philosophe développe auprès des plus petit·e·s et des adolescent·e·s
une démarche théâtrale qui questionne le monde entre concepts et ressenti.
Sens de l’existence, identité, temps, écologie : les sujets les plus sérieux
sont abordés avec une ingéniosité et une légèreté qui n’excluent en rien
la profondeur. Forgées au plus près du public auquel elles sont destinées,
les pièces de Muriel Imbach trouvent également leur matière première
dans les collectages et les ateliers qu’elle mène régulièrement dans les
classes. Un ancrage dans la réalité qui rend d’autant plus fécondes leurs
envolées poétiques. Loin du didactisme, le travail de Muriel Imbach ouvre
non seulement les portes de la réflexion mais aussi celles de l’imagination.
Cette matière que le théâtre sculpte à l’infini, cette capacité à s’émerveiller
qui réjouit. Sur scène comme dans la vie.

avec Cédric Leproust ou Adrien Mani, Nidea Henriques ou Cécile Goussard (en alternance)
texte et mise en scène Muriel Imbach univers sonore Jérémie Conne collaboration artistique Adina
Secretan, Antoine Friderici, Neda Loncarevic costumes Isa Boucharlat diffusion et communication
Joanne Buob production Cie La Bocca della Luna coproduction Théâtre Am Stram Gram – Genève,
création dans le cadre du festival Les Créatives, L’Échandole – Yverdon-les-Bains soutiens Canton de
Vaud, Pour-cent culturel Migros, SIS – Fondation suisse des artistes interprètes, Corodis, Loterie
Romande, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture photo © Sylvain Chabloz

DATES ET HORAIRE 9 – 24 JUILLET / 11H30
RELÂCHES DI 11 ET DI 18 JUILLET
DURÉE 40 MIN
TARIFS 9€ / 6,5€ / 5,5€ / 5€ / 3€
BILLETTERIE
FESTIVAL LE TOTEM – MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS
20 AVENUE MONCLAR – 84000 AVIGNON
04 90 85 59 55

WAL
DANCEWALK – RETROPERSPECTIVES
FOOFWA D’IMOBILITÉ
AUX HIVERNALES – CDCN D’AVIGNON
10 – 20 JUILLET / 15H30
« Entre performance à l’écran et danse réelle, commentaire direct et sons
enregistrés, le spectacle qui nous est offert est total et délectable. » Culturieuse

DANCEWALK – RETROPERSPECTIVES
FOOFWA D’IMOBILITÉ
GENÈVE

Depuis cinq années, Foofwa d’Imobilité « dancewalke » dans le monde entier.
Tel un trait d’union entre la marche et la danse, la dancewalk est une
inscription chorégraphique qui se développe entre deux points géographiques
et se partage, au fil des kilomètres, avec celles et ceux qui le souhaitent. De
cette trajectoire agrégeant individus, territoires et histoires, l’artiste suisse
tire aujourd’hui un solo pour la scène. Immergée dans les images vidéos des
dancewalks passées, Alizée Sourbé est à la fois l’incarnation et le symbole
de cette aventure un peu folle. De ses mouvements, élémentaires mais
magnétiques, elle lui donne corps. De ses mots, elle en révèle le sens profond.
Car à travers ce nouveau vocabulaire se tisse une ode joyeuse à la danse,
un hommage vibrant à l’espace de liberté et de résistance qu’elle représente.
Quel que soit l’endroit où elle se déploie.

Comme il est des enfants de la balle, il est des enfants de la danse : Foofwa
d’Imobilité est l’un d’entre eux. Sous ce pseudonyme énigmatique se cache
le fils de deux figures de l’histoire chorégraphique helvétique. Une filiation
qui, loin de se faire lourde à porter, lui a donné des ailes et une technique.
De quoi traverser l’Atlantique et intégrer la prestigieuse Merce Cunningham
Dance Company. De ses sept années passées auprès du maître américain,
Foofwa d’Imobilité garde un goût prononcé pour l’expérimentation de
nouveaux territoires. Depuis son retour en Suisse, celui qui fut sacré « danseur
exceptionnel » en 2013 ne cesse de remettre en jeu son propre langage.
Un creuset somme toute original, où les contraires se concilient grâce au
ciment de l’humour : la rigueur et la fantaisie, l’écrit et l’improvisé, l’archive
et la création. Mené depuis 2015, le projet Dancewalk ne fait pas exception.
Alliant l’art et le sport, reliant les villes, les continents tout autant que les gens,
il se lit et se vit comme un geste artistique, politique et humaniste. L’œuvre
d’un fou de danse, assurément.

avec Alizée Sourbé (sur scène), Foofwa d’Imobilité (en vidéo) et leur deux voix live
concept, chorégraphie et texte Foofwa d’Imobilité lumière Davide Cornil costume Aline Courvoisier
régie Laurent Schaer administration et communication Alizée Sourbé production et diffusion Alex Landa
Aguirreche production Neopost Foofwa coproduction Centre des arts de l’École Internationale de Genève
soutien Neopost Foofwa bénéficie de l’aide de la Ville de Genève et de la République et Canton de
Genève pour l’année 2021 photo © Phil Bucher

DATES ET HORAIRE 10 – 20 JUILLET / 15H30
RELÂCHE JE 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

BIB
LA BIBLIOTHÈQUE SONORE DES FEMMES
JULIE GILBERT
À LA CHARTREUSE-CNES
12 – 25 JUILLET / 14H – 18H30

GRATUIT

« Les femmes, reléguées aux oubliettes de l’Histoire ? Julie Gilbert ne baisse
pas les bras et imagine un salvateur pied de nez. » Radio Télévision Suisse

LA BIBLIOTHÈQUE SONORE DES FEMMES
JULIE GILBERT
GENÈVE

Avec ce projet commun et singulier, des femmes de lettres du XXIe siècle
rendent hommage et honneur à celles – trop souvent oubliées – qui les ont
précédées. Julie Gilbert a en effet demandé à des autrices contemporaines
d’imaginer de courts monologues mettant en je(u) des écrivaines du passé.
Des textes à la première personne du singulier, délivrés dans le creux de
l’oreille via le combiné d’un téléphone que le public est invité à décrocher.
Comme un appel depuis l’au-delà, Virginia Woolf, George Sand, Grisélidis
Réal, Hélène Bessette ou encore Toni Morrison retrouvent voix, s’expriment
sur leur vie, leurs écrits et leurs combats à travers d’autres mots que les leurs.
Aux confins du matrimoine et de la création, l’installation invite à multiplier
les découvertes, donnant tout autant envie de lire l’œuvre des autrices
de référence que celles qui s’en font les passeuses.

Julie Gilbert écrit aussi bien pour le théâtre, la radio que le cinéma.
Des compétences qui lui ont été fort précieuses pour imaginer et cosigner
la série théâtrale qui aurait dû rythmer la saison 20/21 de Genève : Vous êtes
ici. Quel que soit le médium auquel ils sont destinés, ses textes et scénarii
sont traversés par la question de l’exil et de l’identité. Et, plus largement,
par des interrogations essentielles sur ce qui fait aujourd’hui société. C’est
que Julie Gilbert n’hésite jamais à saisir à pleins mots sa responsabilité
d’autrice, quitte à bousculer l’ordre (pré)établi. Publiée aux éditions HérosLimite, Passage(s) et Lansman, son œuvre dramatique (Outrages ordinaires,
Je ne suis pas la fille de Nina Simone, Les Indiens…) est fréquemment montée
en Suisse et dans l’espace francophone. Soucieuse d’une certaine interaction
avec le public, curieuse des dispositifs, la Genevoise imagine régulièrement
des performances, dont les remarqués Poèmes téléphoniques, écrits sur
commande et délivrés à travers un combiné. Depuis 2017, elle développe
un projet où le téléphone joue à nouveau les intermédiaires littéraires :
La Bibliothèque sonore des femmes.

conception Julie Gilbert avec la complicité de Frédéric Choffat écriture des monologues Barbara Geib,
Jihane Chouaib, Odile Cornuz, Céline Delbecq, Solenn Denis, Penda Diouf, Latifa Djerbi, Marie Fourquet,
Julie Gilbert, Douna Loup, Karelle Ménine, Florence Minder, Sarah Jane Moloney, Nadège Prugnard,
Antoinette Rychner, Marina Skalova, Dorothée Thébert, Isabelle Wéry voix Christina Antonarakis, Rebecca
Balestra, Valéria Bertolotto, Émilie Blaser, Fanny Brunet, Radhia Chapot-Habbes, Jihane Chouaib,
Claire Deutsch, Pascale Güdel, Yvonne Harder, Kayije Kagame, Mélina Martin, Aline Papin, Fanny
Pelichet, Julia Perazzini, Jana Rudenko, Nora Steinig, Pascale Vachoux, Isabelle Wéry, Delphine Wuest
installation et technique Philippe Maeder graphisme Gaïa Biaggi administration Donatien Roustant
diffusion Lise Leclerc production Le bureau des écritures, Maison de Rousseau et de la littérature
soutiens BPEV – Bureau de promotion de l’égalité et de la prévention des violences, République et
Canton de Genève, Ville de Genève, Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, Centre
Culturel Suisse. Paris, Le POCHE/GVE, Théâtre 140 Bruxelles, Sélection suisse en Avignon photo
© Le bureau des écritures

DATES ET HORAIRES 12 – 25 JUILLET / 14H – 18H30
INFORMATIONS
LA CHARTREUSE-CNES
58 RUE DE LA RÉPUBLIQUE – 30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON
04 90 15 24 45 / WWW.CHARTREUSE.ORG

INT
LES INTRÉPIDES

UN PROGRAMME DE LA SACD

FRONTIÈRE(S)
AVEC ODILE CORNUZ

CRÉATION

GRATUIT

À LA CHARTREUSE-CNES 12 JUILLET / 19H
AU CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON 13 JUILLET / 15H

Passer commande à sept 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. C’est au tour
d’Odile Cornuz de porter haut les couleurs helvétiques dans cette aventure
orchestrée, cette année, par la metteuse en scène Pascale Henry.
L’ensemble des textes fait l’objet d’une publication à L’Avant-scène théâtre.

DURÉE 1H30
RENDEZ-VOUS SUR PLACE
LA CHARTREUSE-CNES
58 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON
WWW.CHARTREUSE.ORG

CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON
(AUDITORIUM MOZART)
1 – 3 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
84000 AVIGNON

FLOUS
UN TEXTE DE ET PAR ODILE CORNUZ
NEUCHÂTEL

Flous explore la frontière entre l’enfance et l’âge adulte, tente de franchir les
obstacles entre passé et présent, rêve et réalité. À partir d’une expérience très
concrète de la myopie, d’un regard d’enfant qui semble direct et pourtant ne
distingue rien d’éloigné, le monologue d’Odile Cornuz questionne la perception
de soi. Diffracté, il travaille la langue en de multiples tonalités et endroits.
À l’image de cette autrice qui aime à cultiver tous les champs de l’écriture :
poésie, théâtre ou récit. Tel un kaléidoscope pour appréhender son talent.
texte et lecture (sauf indication contraire) Céline Champinot (lue par Marie Bonnet), Odile Cornuz, Carole
Martinez, Marie Nimier, Karoline Rose Sun, Aïko Solovkine, Alice Zeniter (lue par Marie-Sohna Condé)
mise en scène Pascale Henry musique Karoline Rose Sun lumière Michel Gueldry production déléguée
Cie Les Voisins du dessous coproduction SACD – Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques,
SACD Belgique, Société Suisse des Auteurs (SSA) partenaires Théâtre 14, Chartreuse de Villeneuve
lez Avignon-Cnes, Conservatoire d’Avignon soutien Sélection suisse en Avignon photo © Yvonne Böhler

PLUS DE SUISSE
Produites ou soutenues par nos divers partenaires, voici d’autres créations
helvétiques à découvrir pendant le festival d’Avignon. Comme une invitation
à poursuivre votre voyage en territoire artistique suisse, notamment en
compagnie de Joël Maillard et de Philippe Saire, que nous avions conviés
dans la cité des papes à l’occasion de notre édition 2018.

EN OUVERTURE DU FESTIVAL D’AVIGNON
Portée par la nouvelle Comédie de Genève, la dernière création de Christiane Jatahy d’après Lars
von Trier ouvre le 75e Festival d’Avignon.
ENTRE CHIEN ET LOUP
L. VON TRIER / C. JATAHY
L’AUTRE SCÈNE DU GRAND
AVIGNON – VEDÈNE
5 – 12 JUILLET / 15H
DURÉE 2H

Fuyant le fascisme, une femme
trouve refuge auprès de
comédien·ne·s travaillant
à recréer le film Dogville de
Lars von Trier. Sera-t-elle
acceptée ? Entre cinéma

et théâtre, servie par une
distribution pour partie suisse,
Christiane Jatahy interroge
la notion d’hospitalité et son
pendant, le rejet.
www.festival-avignon.com

CHEZ NOS PARTENAIRES

AILLEURS DANS LE OFF

Deux artistes de la SCH18 sont programmés chez nos partenaires.
Un retour en Avignon que nous nous devons de saluer.

À l’heure où nous imprimons,
en raison de l’imprécision du
protocole sanitaire, tous les
théâtres n’ont pas communiqué
le détail de leur programmation.
L’index par pays du programme
du OFF vous donnera la liste
exhaustive des compagnies
suisses en Avignon. De ce que
nous savons, soyez attentif∙ve∙s
aux représentations de :

SANS EFFORT
JOËL MAILLARD

ANGELS IN AMERICA
PHILIPPE SAIRE

THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
7 – 26 JUILLET / 22H05

LA MANUFACTURE
7 – 26 JUILLET / 21H50

DURÉE 1H15

DURÉE 2H30 / JOUÉ À LA PATINOIRE

Sans effort repose sur
l’absence rigoureuse d’écriture
et d’archivage. Sur scène : un
hypnotique poème de tradition
orale scandé par un acteur
amateur qui n’est pas vraiment
là, un duo d’interprètes qui
disent en même temps les
mêmes mots, de la musique
de transe indolemment jouée
sur des instruments à une seule
corde et des problèmes divers.

Dans l’Amérique reaganiste
des années 80, le SIDA
éclate dans les communautés
gays. Les trajectoires de vie
s’entrecroisent tout en humour
et en allégorie, dans une mise
en scène très physique où
les corps sont marqués par la
maladie et le doute, mais aussi
par la sensualité, la compassion,
l’indignation ou l’absurde.

www.theatredutrainbleu.fr

spectacle lauréat de Label+ romand
www.lamanufacture.org

CHEESEBOY
CIE DE FACTO
FRANÇOIS D’ASSISE
CIE DU PASSAGE
LES PETITS CLASSIQUES
L’OUVRIR
CIE T-ÂTRE IBONILLO
SOLAR
UTOPIK FAMILY
www.festivaloffavignon.com

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 praticien·ne·s de la scène une plateforme d’échanges approfondis.
Du 17 au 25 juillet, ils et elles se réuniront dans la cité des papes pour découvrir
la diversité des spectacles proposés, rencontrer des professionnel·le·s et
prendre part à des débats avec les artistes, critiques et théoricien·ne·s
invité·e·s au Festival. L’édition de cette année réunira des artistes d’Europe,
du Proche-Orient, d’Afrique et des Amériques.
Eva-Maria Bertschy, dramaturge notamment pour les projets de Milo Rau, accompagnera le Séminaire
en Avignon 2021, dont les partenaires sont les bureaux de liaison et de coordination de Pro Helvetia
au Caire, à Johannesburg et en Amérique du Sud.

SÉLECTION SUISSE EN AVIGNON
UN PROJET CONÇU ET FINANCÉ
PAR 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
(27 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 trois 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 acteur·trice·s
culturel·le·s 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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LA BIBLIOTHÈQUE SONORE DES FEMMES
14H – 18H30
CHARTREUSE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON

BIB

LES INTRÉPIDES / 15H
CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON

INT

LES INTRÉPIDES / 19H
CHARTREUSE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON

DANCEWALK – RETROPERSPECTIVES / 15H30
LES HIVERNALES – CDCN D’AVIGNON

INT

À L’ENVERS, À L’ENDROIT / 11H30
FESTIVAL LE TOTEM

CALENDRIER

WAL

•

ENV

OPA / 18H35
THÉÂTRE DU TRAIN BLEU

OPA

TAKE CARE OF YOURSELF / 18H55
THÉÂTRE DU TRAIN BLEU

TAK

ME 7

COL

LA COLLECTION / 11H55
11 • AVIGNON

JUILLET 2021
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DIRECTION
LAURENCE PEREZ
PRÉSIDENCE
PHILIPPE TRINCHAN / CORODIS
VICE-PRÉSIDENCE
THIBAULT GENTON / PRO HELVETIA
ADMINISTRATION
CHLOÉ SERRES
DIFFUSION
VICTOR LECLÈRE / LA MAGNANERIE
GÁBOR VARGA / BRAVOBRAVO
PRESSE
PATRICIA LOPEZ
CARINE MANGOU

SÉLECTION SUISSE EN AVIGNON
AVENUE D’OUCHY 18
CH – 1006 LAUSANNE
INFO@SELECTIONSUISSE.CH
WWW.SELECTIONSUISSE.CH
WWW.FACEBOOK.COM/SÉLECTION-SUISSE-EN-AVIGNON
@SCH_AVIGNON
@SELECTION SUISSE
@SÉLECTION SUISSE EN AVIGNON

SOUTIEN COMMUNICATION EN AVIGNON
ALICE FARAVEL
TECHNIQUE
JULIEN FRENOIS
PHOTOGRAPHIES
AGNÈS MELLON
GRAPHISME
ATELIER POISSON

TEXTES © LAURENCE PEREZ

