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SCH
C’est à chaque fois la même histoire : au moment de partager
la programmation de la nouvelle Sélection suisse en Avignon,
le doute fond sur moi comme un prédateur sur sa proie.
Ai-je fait les bons choix ? Ne vais-je précipiter aucun·e artiste
dans la fosse aux lions ?
Pour faire taire mon angoisse, je me remémore alors la façon dont
chacun des spectacles s’est imposé à moi. Comment la jubilation
m’a saisie et portée naturellement vers lui. Dans une évidente
proximité qui nous a rapproché·e·s, jusqu’à nous faire fusionner.
Car tous les spectacles que je décide d’accompagner dans la cité
des papes deviennent un peu les miens.

Non que j’en revendique la propriété, mais que j’en devienne
l’ambassadrice. Mue par le désir de vous les faire découvrir,
animée par la conviction de leur nécessité. Sans l’ombre d’un doute.
Alors engageons-nous dans la lumière d’Avignon, ensemble et
en confiance, pour cette dernière édition en mon nom. Qu’elle soit
aussi solaire et joyeuse que ces sept années passées au service
de la création suisse. Car ce départ n’est pas un clap de fin,
mais l’ouverture d’un nouveau chapitre.
Merci à tous·tes celles et ceux qui m’ont aidée, chacun·e
à leur endroit, à faire de la Sélection suisse en Avignon ce qu’elle
est aujourd’hui : trois lettres qui font référence.
LAURENCE PEREZ
DIRECTRICE
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LA MÂTRUE – ADIEU À LA FERME
COLINE BARDIN
AU THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
8 – 24 JUILLET / 16H15 JOURS PAIRS

1ÈRE EN FRANCE

« L’adieu à la ferme devient l’adieu à l’enfance. L’occasion d’un tour d’horizon,
nostalgique mais incisif, dans l’écosystème de sa jeunesse. » Médiapart

LA MÂTRUE – ADIEU À LA FERME
COLINE BARDIN
GENÈVE

Coline Bardin est la mâtrue, la benjamine d’un couple d’éleveurs. Aujourd’hui
comédienne, elle a grandi à la ferme et lui reste attachée, même si sa vie
professionnelle l’a menée bien loin des pâturages. Un jour, ses parents lui
apprennent qu’ils vont vendre leur exploitation. C’est un choc, que seul
le théâtre permettra de transcender. Avec amour, humour et lucidité,
Coline Bardin s’empare de la scène à la première personne du singulier pour
évoquer le milieu dont elle est issue et qui la constitue : le milieu agricole.
En salopette verte et bottes de caoutchouc, elle convoque ses souvenirs
qui s’incarnent en une galerie de personnages hauts en couleur. Des êtres
passionnés mais fatigués, qui disent la noblesse du métier et ne taisent rien de
sa rudesse. Un portrait drôle et sensible, une histoire personnelle où résonnent
évidemment les bruissements d’un monde plus grand.

Le théâtre de Coline Bardin est à son image : tendre et affirmé. Il faut en effet
une certaine audace pour sonder ses racines paysannes à l’occasion de son
solo de fin d’études. Débuter en assumant son héritage, voila ce qu’a choisi
de faire cette diplômée de La Manufacture – Haute école des arts de la scène
de Lausanne. Et ça fait mouche, puisque son solo est immédiatement repris
à la Comédie de Genève. Après différents engagements en tant qu’assistante
à la mise en scène et comédienne, notamment auprès de Pascal Rambert et
Muriel Imbach, elle y revient aujourd’hui dans une version étoffée. En fine
observatrice, elle sait croquer à traits bien troussés son entourage, mais aussi
aborder en creux des sujets plus douloureux : l’épuisement, la résignation,
l’alcoolisme, la solitude... Avec sincérité et adresse, elle se raconte tout en
élargissant imperceptiblement le cadre de son histoire. L’exploitation de ses
parents devient non seulement le décor de son adieu à l’enfance, mais plus
largement celui des passages obligés de l’existence, où l’on doit apprendre
à larguer les amarres de plein gré ou à regret. En somme, le théâtre d’une leçon
de vie. Sa façon à elle de reprendre la ferme.

avec Coline Bardin
conception et interprétation Coline Bardin collaboration artistique Ismaël Attia accompagnement artistique
Prune Beuchat, Claire Deutsch regard scénographique Mélissa Rouvinet construction Matthias Babey,
Mélissa Rouvinet regard costume Marie Bajenova lumière et régie générale Justine Bouillet administration
et diffusion Yolanda Fernandez production Compagnie La Mâtrue coproduction L’Abri – Genève soutiens
Ville de Genève, Loterie Romande remerciements Théâtre Saint-Gervais Genève, La Manufacture – Haute
école des arts de la scène, Meriel Kenley, Bastien Semenzato photo © Nicolas Brodard
Coline Bardin sera artiste associée à L’Abri – Genève pour la saison 2022-2023

DATES ET HORAIRE 8 – 24 JUILLET / 16H15
RELÂCHE LES JOURS IMPAIRS
DURÉE 50 MIN
TARIFS 20€ / 14€ / 10€
BILLETTERIE
THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
40 RUE PAUL SAÏN – 84000 AVIGNON
04 90 82 39 06 / WWW.THEATREDUTRAINBLEU.FR

ECA
GRAND ÉCART
KIYAN KHOSHOIE
AU THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
9 – 25 JUILLET / 16H15 JOURS IMPAIRS
« Son nom n’est pas facile et pourtant, vous avez intérêt à le retenir. Le solo
humoristique de ce jeune danseur est simplement brillant. » Le Temps

GRAND ÉCART
KIYAN KHOSHOIE / CHARLOTTE DUMARTHERAY
GENÈVE

Grand écart ? Parce qu’après dix années passées au sein de grands ballets
européens, Kiyan Khoshoie s’est lancé dans une toute autre aventure.
Un seul-en-scène, où il brocarde avec brio le microcosme dans lequel il a
évolué. Un spectacle sur la danse plus qu’un spectacle de danse. Car Kiyan
Khoshoie est aussi à l’aise avec son corps qu’avec les mots. Slalomant
habilement entre paroles et mouvements, il se joue des codes du stand-up
pour livrer une confession théâtrale et chorégraphique aussi désopilante
que virtuose. Le temps d’un long plan séquence où il endosse l’ensemble
des rôles, il pointe les petits travers et les grandes dérives d’un métier qu’on
choisit pourtant d’exercer par amour. Entre dévotion, rébellion et remise
en question, il réaffirme sa passion, mais rappelle avec beaucoup d’à-propos
que le·la danseur·euse est un·e travailleur·euse comme les autres.

Une capacité d’incarnation hors pair façon Philippe Caubère, une puissance
comique à la Jerry Lewis, une disposition à l’improvisation digne des meilleur·e·s
stand-uppers : Kiyan Khoshoie a de quoi tenir la comparaison. À le voir évoluer
sur scène avec autant d’aisance et de verve, on n’a d’ailleurs bien du mal
à croire qu’il fasse ses débuts au théâtre. Et pourtant. Son domaine à lui, c’est
le mouvement, dont il connaît les multiples vocabulaires et qu’il maîtrise avec
charisme. Danseur émérite, formé à la Rotterdam Dance Academy, il travaille
à partir de 2008 dans différentes compagnies en Espagne et aux Pays-Bas.
Fort d’une carrière internationale mais lassé de la vie d’interprète, ce SuissoIranien décide de rentrer à Genève pour se consacrer à ses propres projets.
Il y retrouve son amie d’enfance, la comédienne Charlotte Dumartheray, qu’il a
l’excellente idée d’embarquer dans sa première création en son nom. Ensemble
et aux confins de leurs arts, ils signent Grand écart. Un seul-en-scène hybride
qui, de la maison de quartier L’Étincelle aux derniers Swiss Dance Days,
n’en finit pas de tourner et de rencontrer un public des plus variés. Ce qui n’est
pas la moindre de ses qualités.

avec Kiyan Khoshoie
conception Kiyan Khoshoie mise en scène Charlotte Dumartheray son Richard van Kruysdijk lumière
David Kretonic costume Élodie Verdan régie Alessandra Domingues administration Mélinda QuadirMathieu diffusion Damien Modolo assisté de Samuel Perthuis production Cie KardiaK soutiens Commune
du Grand-Saconnex, Commune de Plan-les-Ouates, République et Canton de Genève, Corodis, Fondation
Engelberts, Fondation Ernst Göhner, Fondation suisse des artistes interprètes – SIS, Pour-cent culturel Migros
photo © Julien James Auzan

DATES ET HORAIRE 9 – 25 JUILLET / 16H15
RELÂCHE LES JOURS PAIRS
DURÉE 1H05
TARIFS 20€ / 14€ / 10€
BILLETTERIE
THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
40 RUE PAUL SAÏN – 84000 AVIGNON
04 90 82 39 06 / WWW.THEATREDUTRAINBLEU.FR

AFF
C’EST TES AFFAIRES !
CIE PRÉDÜM
AU TOTEM – ART, ENFANCE, JEUNESSE
9 – 22 JUILLET / 16H10 DÈS 7 ANS 1 EN FRANCE
ÈRE

« Des pros de l’impro pour un spectacle comme un défi, qui ravit les enfants
dont l’objet préféré devient un personnage de théâtre. » Radio Télévision Suisse

C’EST TES AFFAIRES !
CIE PRÉDÜM
LAUSANNE

Peut-on inventer une histoire à partir d’une poupée, d’un chandelier et d’une
passoire ? Rompu·e·x·s à l’art de l’improvisation, trois comédien·ne·x·s et un
musicien en font la réjouissante démonstration. Jamais à court d’idées, iels
relèvent le défi de créer un spectacle à partir des objets que les spectateur·trice·s
leur ont apportés. On jurerait que tout est écrit, mais non : tout se construit dans
l’instant et avec le concours des enfants. Piochant à l’aveugle dans les offrandes
du public, les acteur·trice·x·s déroulent le fil d’un récit qui intègre, l’un après
l’autre, les jouets et autres accessoires qui leur ont été confiés. Impossible de
vous dire à l’avance de quoi parlera la pièce puisque chaque représentation
est différente. Mais il y a une constante : la jubilation qui nous saisit face
à ce vaste terrain de jeu(x) où l’imagination, sans bornes, tourne à plein.
Alors n’oubliez pas de venir avec votre contribution. Le reste, c’est leur affaire !

« Prédüm » comme « Pré-du-marché », la rue dans laquelle se trouve la salle
du Cazard, qui hébergea les premiers matchs d’improvisation théâtrale de
Lausanne. C’est là qu’Alain Borek et Tiphanie Bovay-Klameth, alors jeunes
étudiant·e·s à la Manufacture, croisent Odile Cantero. Ensemble, ils fomentent
le projet de rendre ses lettres de noblesse à ce champ spécifique de l’art
dramatique, à l’image injustement écornée. Car créer du théâtre sur l’instant
exige une grande maîtrise. Rester poreux·euse à tout moment, bâtir à mesure et
sans préméditation, ça s’apprend ! Parallèlement à des carrières menées en solo
(on se souvient du phénoménal D’autres présenté par Tiphanie en ouverture
de notre édition 2018), le trio n’a de cesse d’improviser des spectacles au
sein de différentes formations vaudoises (La Comédie musicale improvisée,
Lausanne Impro, La Cie du Cachot). En 2019, il imagine un spectacle jeune
public au Petit Théâtre de Lausanne. Portée par une équipe à géométrie elle
aussi variable, C’est tes affaires ! fait un carton depuis sa création. Apportant
la preuve, s’il en fallait encore une, que l’improvisation n’est décidément pas
un art mineur.

avec Alain Borek, Tiphanie Bovay-Klameth, Odile Cantero, Loïc Valley (en alternance) et Renaud Delay
conception Alain Borek, Tiphanie Bovay-Klameth, Odile Cantero musique live Renaud Delay lumière et
régie Sophia Meyer scénographie Fanny Courvoisier construction Jean-Marie Mathey diffusion Jolanda
Herradi production Cie Prédüm coproduction Petit Théâtre de Lausanne soutiens Corodis, État de Vaud,
Loterie Romande, Pour-cent culturel Migros, La Mobilière, BCV photo © Philippe Pache

DATES ET HORAIRE 9 – 22 JUILLET / 16H10
RELÂCHES DI 10 ET DI 17 JUILLET
DURÉE 50 MIN
TARIFS 9€ / 6,5€ / 5,5€ / 5€ / 3€
N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOTRE OBJET. SON DIAMÈTRE NE DOIT PAS DÉPASSER
25 CM ET S’IL EST TOUT PETIT, IL RISQUE DE NE PAS ÊTRE VISIBLE SUR SCÈNE !

BILLETTERIE
LE TOTEM – ART, ENFANCE, JEUNESSE
20 AVENUE MONCLAR – 84000 AVIGNON
04 90 85 59 55

GAM
THE GAME OF NIBELUNGEN
LAURA GAMBARINI
AU 11 • AVIGNON ESPACES MISTRAL
10 – 25 JUILLET / 11H 1 EN FRANCE
ÈRE

« Dans la classe, une prof d’allemand. Un cauchemar ? Non, le cours de langue
le plus délirant et explosif de votre vie. » Washington Spot

THE GAME OF NIBELUNGEN
LAURA GAMBARINI / MANU MOSER
MORGES
THÉÂTRE D’OBJETS EN ALLEMAND GESTICULÉ POUR PUBLIC FRANCOPHONE

En V.O. et avec ce qui lui tombe sous la main dans la salle de classe où elle
règne en maîtresse, Laura Gambarini retrace l’épopée des Nibelungen.
L’équivalent germanique des légendes arthuriennes, dont l’intrigue faite
d’amour, de pouvoir et de sang n’a rien à envier à celle d’une célèbre série
télé. Vos cours ne sont qu’un lointain et traumatique souvenir ? Vous ne parlez
tout simplement pas l’allemand ? Qu’importe ! Le théâtre gesticulé de cette
professeure d’un genre nouveau saura vaincre les barrières linguistiques.
Au tableau ou sur le coin de son bureau, elle rivalise d’ingéniosité pour donner
vie à son récit et nous faire goûter aux subtilités de la langue de Gœthe.
Secondée par un improbable casting, elle excelle dans sa double mission
de transmission et de réconciliation. Un jeu d’enfant ? Plutôt l’enfance de l’art.

Laura Gambarini est de ces personnalités dont il n’est pas aisé de dresser
le portrait. Comme si les phrases s’avéraient trop communes pour traduire
son engagement, les mots trop petits pour capturer son énergie. Car c’est peu
dire que cette comédienne se donne toute entière à ce qu’elle fait. Polyglotte,
titulaire d’un master en littérature moderne de l’Université de Lausanne,
Laura Gambarini pose ses valises à Berlin en 2009 pour intégrer le Centre de
formation de mime et de pantomime. Elle y explore cette « langue universelle »
qui lui permet de poursuivre son but ultime : aller à la rencontre des gens.
De retour en Suisse, son envie de démocratiser le spectacle vivant la conduit
tout naturellement vers l’espace public, où elle croise Manu Moser, figure
emblématique des arts de la rue helvétiques. C’est à lui qu’elle demande de
la mettre en scène pour un projet qui lui est cher : réconcilier les francophones
avec l’apprentissage de la langue de Gœthe, qu’elle a elle-même enseignée. Ainsi
naît The Game of Nibelungen, spectacle à l’écriture vive et ciselée, loufoque
épopée de théâtre d’objets qui déjoue les préjugés. Et pas seulement ceux que
l’on pourrait avoir concernant l’allemand.

avec Laura Gambarini
conception et dramaturgie Laura Gambarini mise en scène Manu Moser regard extérieur Jennifer
Wesse costume Marie Jeanrenaud, Célien Favre technique Jean-Sébastien Ledewyn graphisme Margot
Steiner teaser Noé Cauderay diffusion Alexandra Gentile administration Brigitte Laurent production
Cie du Botte-Cul coproduction CCHAR – Centre de Création Helvétique des Arts de la Rue soutiens
Loterie Romande, Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, Prix culturel de La Coquette
Morges, Fondation Örtli, Fondation suisse des artistes interprètes – SIS, Fonds culturel de la Société
Suisse des Auteurs (SSA), Association professionnelle t. photo © Vincent Guignet

DATES ET HORAIRE 10 – 25 JUILLET / 11H
RELÂCHES MA 12 ET MA 19 JUILLET
DURÉE 1H (TRAJET COMPRIS)
TARIFS 20€ / 14€ / 8€
BILLETTERIE / POINT DE RENDEZ-VOUS
11 • AVIGNON
11 BOULEVARD RASPAIL – 84000 AVIGNON
04 84 51 20 10 / WWW.11AVIGNON.COM

FAN
FANTASIA
RUTH CHILDS
AUX HIVERNALES – CDCN D’AVIGNON
10 – 16 JUILLET / 21H
« Une symphonie chorégraphique inspirée et inspirante. Une œuvre qui amuse,
interroge, ouvre des possibles et subjugue. » Le Courrier

FANTASIA
RUTH CHILDS
GENÈVE

Beethoven, Tchaïkovski, Dvořák : Ruth Childs s’abandonne aux grands airs
des compositeurs qui ont bercé son enfance. À l’affût des souvenirs qu’ils font
ressurgir, elle les laisse la traverser jusqu’à la posséder. Leur écoute éveille
la fantaisie de son corps, loin des mouvements figuratifs qui hantent nos
mémoires collectives. Par touches colorées, la chorégraphe compose une
partition faite de sensations retrouvées, de gestes dépoussiérés, de plaisir
spontané. D’abord menée par la musique, elle s’en émancipe peu à peu, joue
avec elle, la défie et finit par imposer son propre tempo. En cheffe d’orchestre
d’un ballet à la fois concret et abstrait, classique et contemporain, elle allie
morceaux originaux et sons transformés, révèle l’inconnu dans l’ultra-connu et
vibre des échos de la joie. Gracieux et facétieux, son premier solo nous laisse tels
les balais de Disney : ensorcelé·e·s. Pris·e·s d’une irrépressible envie de danser.

Son patronyme évoque irrémédiablement celui de sa tante Lucinda, icône
de la danse post-moderne américaine. Plutôt que d’éluder cet héritage, Ruth
Childs a préféré s’en saisir à bras-le-corps pour mieux s’en affranchir. Après
des études aux États-Unis, elle rejoint le Ballet Junior de Genève en 2003
et travaille avec des chorégraphes de renommée internationale tels Foofwa
d’Imobilité, La Ribot, Gilles Jobin, Marco Berrettini ou encore Yasmine
Hugonnet, avec qui elle entretient une véritable fidélité. Mais c’est avec
la re-création des trois soli que lui a transmis sa célèbre parente (Pastime,
Carnation et Museum Piece) que Ruth Childs se forge un prénom. Dotée
d’une présence magnétique, elle impose son style entre rigueur académique
et fantaisie créatrice. La porte est alors ouverte à ses propres réalisations.
Après une première incursion scénique avec le musicien Stéphane Vecchione,
son solo fantasia révèle un talent qui lui vaut d’être sélectionnée aux Swiss
Dance Days 2022. Créé à La Bâtie, son prochain projet Blast ! sera co-produit
par l’ensemble des treize CDCN – Centres de développement chorégraphique
nationaux de France. Une unanimité qui fleure bon l’adoubement.

avec Ruth Childs
chorégraphie Ruth Childs lumière et direction technique Joanna Oliveira recherche et création sonore
Stéphane Vecchione régie lumière Alexy Carruba regard extérieur chorégraphique Maud Blandel regard
extérieur Nadia Lauro costumes Cécile Delanoë production, administration et diffusion Lise Leclerc,
Cécilia Lubrano / Tutu Production production Scarlett’s coproduction Association pour la Danse
Contemporaine – Genève, Arsenic – Centre d’art scénique contemporain Lausanne, Atelier de Paris / CDCN
une coproduction réalisée dans le cadre du Fonds des programmateurs de Réso – Réseau Danse Suisse,
soutenue par Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture soutiens Pro Helvetia – Fondation suisse pour
la culture, Loterie Romande, Fondation Nestlé pour l’art, Fondation suisse des artistes interprètes – SIS,
Fondation Ernst Göhner, Tanzhaus Zürich, The Floor NYC photo © Marie Magnin

DATES ET HORAIRE 10 – 16 JUILLET / 21H
RELÂCHE VE 15 JUILLET
DURÉE 55 MIN
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

DED
DÉDICACE
LA PP – ROMANE PEYTAVIN & PIERRE PITON
À LA COLLECTION LAMBERT
AVEC LES HIVERNALES – CDCN D’AVIGNON
10 – 20 JUILLET / 14H30 – 16H & 17H – 18H30

1ÈRE EN FRANCE

« Face à Dédicace, ludique porte d’entrée vers la danse contemporaine, nous
voilà bien plus que de simples spectateur·trice·s. » Fréquence Banane

DÉDICACE
LA PP – ROMANE PEYTAVIN & PIERRE PITON
LAUSANNE / ZÜRICH

Entrez seul·e ou en petit groupe. Avancez jusqu’à l’ordinateur. Sélectionnez
la musique sur laquelle vous vous serez préalablement accordé·e·s et appuyez
sur Play. La mélodie que vous avez choisie retentit, la lumière jaillit, dévoilant
deux interprètes. L’espace s’anime : l’improvisation prend corps. Dans leur
installation aux allures de juke-box chorégraphique, Audrey Dionis et Pierre
Piton font preuve d’autant de maîtrise technique que de générosité. Telle une
paire d’automates qui se serait échappée du carcan de sa boîte à musique,
le duo se mesure à chaque morceau que le public lui soumet par affinité, défi
ou simple curiosité. Le résultat est une œuvre co-construite. Une création
sur mesure, confectionnée sans filet et dans une étroite proximité. De l’exercice
de style à la dédicace dansée, il n’y a qu’un pas de deux à partager. Le temps
d’une chanson. Quarante-cinq petits tours et puis s’en vont.

L’appellation de leur compagnie donne le ton. Plus qu’une même consonne en
ouverture de leur nom, Romane Peytavin et Pierre Piton partagent une vision,
tout à la fois exigeante et joyeuse, de la danse contemporaine. Formé·e·s au
Conservatoire de Montpellier pour elle, de Paris pour lui, les deux P de La PP se
sont rencontrés à la Manufacture – Haute école des arts de la scène à Lausanne.
Depuis l’obtention de leur bachelor, ils créent en étroite collaboration. C’est
ensemble qu’ils sont artistes associé·e·s à L’Abri, incubateur de talents à
Genève (2018-2019). Ensemble qu’ils conçoivent et interprètent Farewell Body,
sélectionnée pour l’édition 2022 des Swiss Dance Days. Une recherche
corporelle dans laquelle ils expriment le naturel à travers la mécanique de
l’artificiel, repensant le corps comme une merveilleuse machine. Si leur
aventure est foncièrement commune, elle n’en est pas pour autant exclusive :
Romane danse régulièrement pour la chorégraphe Maud Blandel et Pierre
a rejoint le collectif zurichois The Field. Mais lorsqu’il s’agit de création,
le regard de l’autre n’est jamais loin : Pierre vient de créer Open/Closed assisté
par Romane. Toujours en duo, même pour un solo.

avec Audrey Dionis et Pierre Piton
chorégraphie Romane Peytavin, Pierre Piton scénographie et lumière Gautier Teuscher technique Jeremy
Décosterd régie et accueil du public Solal Choffat diffusion Gábor Varga, Samuel Perthuis / BravoBravo
production La PP soutien performance développée avec le soutien et accompagnée par L’Abri – Genève,
dans le cadre de l’édition 2019 du Festival Antigel – Genève photo © Raphaëlle Mueller

DATES ET HORAIRES 10 – 20 JUILLET / 14H30 – 16H & 17H – 18H30
RELÂCHE VE 15 JUILLET
DURÉE +/- 5 MIN
RÉSERVATION IMPÉRATIVE
TARIF UNIQUE 2€ (MERCI DE PRÉVOIR L’APPOINT)
BILLETTERIE À NOTER
LES HIVERNALES – CDCN
18 RUE GUILLAUME PUY – 84000 AVIGNON
04 90 82 33 12 / WWW.HIVERNALES-AVIGNON.COM

INT
LES INTRÉPIDES

UN PROGRAMME DE LA SACD

ESPACE INATTENDU
AVEC OLIVIA CSIKY TRNKA

CRÉATION

GRATUIT

À LA CHARTREUSE – CNES 15 JUILLET / 19H
À LA MAISON JEAN VILAR 16 JUILLET / 14H

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’Olivia Csiky Trnka de porter haut les couleurs helvétiques dans cette
aventure orchestrée, cette année, par la metteuse en scène Leyla-Claire Rabih.
l’ensemble des textes fait l’objet d’une publication à L’avant-scène théâtre
une rencontre avec les autrices aura lieu à la Maison Jean Vilar le 16 juillet à 18h

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

MAISON JEAN VILAR
8 RUE DE MONS
84000 AVIGNON
WWW.MAISONJEANVILAR.ORG

ESPACE INATTENDU
AVEC OLIVIA CSIKY TRNKA
GENÈVE

Le sujet semblait prédestiné pour cette autrice, metteuse en scène et actrice
dont le premier solo, Protocole V.A.L.E.N.T.I.N.A., nous entraînait sur les pas
de la première cosmonaute. Mais qu’elle nous projette dans l’espace, dans le
jardin perdu de sa mémoire ou sur le doublage d’un film d’horreur, Olivia Csiky
Trnka surprend à chaque fois. Avec Photo de vacance/s, loin de sa délicieuse
extravagance, elle signe un texte intime et politique. Une balade que l’on pourrait
croire désenchantée, mais qui sonne pourtant comme un encouragement à
penser nos futurs possibles. Les pires comme les meilleurs.
texte et lecture Catherine Benhamou, Olivia Csiky Trnka, Françoise Dô, Olivia Rosenthal, Joëlle Sambi,
Gwendoline Soublin musique Ruppert Pupkin mise en scène Leyla-Claire Rabih son Elsa Berthelot
production Grenier Neuf coproduction SACD – Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques,
SACD Belgique, Société Suisse des Auteurs (SSA) partenaires Théâtre 14, Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon – Cnes, Maison Jean Vilar soutien Sélection suisse en Avignon photo © Anna Rakhvalova

© Thibaut Fuks

PLUS DE SUISSE
Soutenues par nos différents partenaires, voici d’autres créations helvétiques
à découvrir pendant le festival d’Avignon. Comme une invitation à poursuivre
votre voyage en territoire artistique suisse.
DANS LE IN
LE SOLDAT ET LA BALLERINE
ROBERT SANDOZ
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS
22 – 25 JUILLET / 11H ET 15H SAUF LE 22 À 15H
DURÉE 1H10 / DÈS 7 ANS
www.festival-avignon.com

Deux jouets, l’un de plomb, l’autre de papier.
Leur rencontre est un coup de foudre.
Mais, car il y a toujours un mais dans un conte,
ils sont soudainement séparés, perdus dans
l’univers des adultes. Comment faire face ?

Robert Sandoz s’empare de la pièce jeune
public écrite par Roland Schimmelpfennig,
d’après le conte d’Hans Christian Andersen.
Et si l’amour finit toujours par triompher, cette
fois-ci, la ballerine a droit aussi à ses péripéties !

AILLEURS DANS LE OFF
DSIMON
SIMON SENN

CHEESEBOY
CIE DE FACTO

MC ROGER
DAVID CHARLES

LE GRENIER À SEL
12 – 17 JUILLET / 16H30

THÉÂTRE DU CENTRE
7 – 30 JUILLET / 11H20

CINÉVOX THÉÂTRE
7 – 15 JUILLET / 13H30

DURÉE 1H10
RELÂCHE LE 15
www.legrenierasel-avignon.fr

DURÉE 55 MIN
www.theatreducentre-avignon.com

DURÉE 1H15

ENFANCES DE CLASSE
CIE T-ÂTRE IBONILLO

PISTACHE
CIE LE COCKPIT

ESPACE SAINT-MARTIAL
7 – 30 JUILLET / 9H55

THÉÂTRE DE LA ROTONDE
8 – 17 JUILLET / 11H

DURÉE 1H
RELÂCHES LES 10, 17 ET 24
www.saint-martial.org

DURÉE 30 MIN
RELÂCHE LE 14
www.casi-cheminots-paca.org

BE ARIELLE F
SIMON SENN
LE GRENIER À SEL
12 – 17 JUILLET / 18H30
DURÉE 1H
RELÂCHE LE 16
www.legrenierasel-avignon.fr

www.cinevoxtheatre.fr

KVETCH
ROBERT BOUVIER
THÉÂTRE DES HALLES
7 – 30 JUILLET / 21H30
DURÉE 1H30
RELÂCHES LES 13, 20 ET 27
www.theatredeshalles.com

PLUS D’ART
Profitez de votre venue à la Collection Lambert pour visiter ses expositions.
Cet été, la Collection propose une expérience inédite de la lumière dans l’art,
à travers une double exposition dédiée à Dan Flavin et Ann Veronica Janssens.
Si le premier est un acteur majeur des révolutions artistiques des années
1960 – réputé pour ses installations de tubes de lumières fluorescentes qui
réinventent nos rapports à la sculpture et aux espaces qu’elle investit,
la seconde est une figure de l’art contemporain célébrée dans le monde entier
pour ses installations utilisant la lumière comme matériau de prédilection,
renouvelant perpétuellement nos rapports à l’espace et au temps.
et aussi : Dana-Fiona Armour, Kubra Khademi, Jean-Charles Blais…

COLLECTION LAMBERT
TOUS LES JOURS / 11H – 19H
TARIFS 10€ / 8€
www.collectionlambert.com

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

Corodis regroupe des collectivités
publiques de Suisse romande
(27 villes et 7 cantons) ainsi que
des associations professionnelles
du théâtre et de la danse. Elle a pour
mission de faciliter la diffusion
des spectacles professionnels
romands en Suisse et à l’étranger.

Depuis 1939, Pro Helvetia s’engage
au plus près de l’activité culturelle
en Suisse et dans le monde.
Sur mandat de la Confédération
helvétique, la Fondation encourage
la création contemporaine
et s’implique pour sa diffusion
et sa promotion.

Son action vise à permettre aux
productions romandes 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. Son site
internet recense et promeut
les spectacles romands en tournée.
C’est un outil de prospection
pour les programmateur·trice·s
et de ciblage pour les compagnies.

Pro Helvetia apporte son soutien
à toutes les disciplines artistiques,
à l’exception du cinéma.
La Fondation contribue en outre
à un échange culturel à la fois
national et international tout en
donnant de nouvelles impulsions
à l’encouragement culturel.
La Fondation, dont le siège est
à Zürich, 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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LES INTRÉPIDES / 14H
MAISON JEAN VILAR

INT

LES INTRÉPIDES / 19H
CHARTREUSE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON

INT

DÉDICACE / 14H30 – 16H & 17H – 18H30
COLLECTION LAMBERT

FANTASIA / 21H
LES HIVERNALES – CDCN

THE GAME OF NIBELUNGEN / 11H
11 • AVIGNON – ESPACES MISTRAL

DED

•
•
•
•
•
FAN

•
•
•
•
•
GAM

C’EST TES AFFAIRES ! / 16H10
LE TOTEM

GRAND ÉCART / 16H15
THÉÂTRE DU TRAIN BLEU

AFF

SA 9

ECA

MAT

LA MÂTRUE – ADIEU À LA FERME / 16H15
THÉÂTRE DU TRAIN BLEU

JUILLET 2022

CALENDRIER

•

DIRECTION
LAURENCE PEREZ
PRÉSIDENCE
THIBAULT GENTON / PRO HELVETIA
VICE-PRÉSIDENCE
PHILIPPE TRINCHAN / CORODIS
ADMINISTRATION
CHLOÉ SERRES
TECHNIQUE
JULIEN FRENOIS
DIFFUSION
VICTOR LECLÈRE / LA MAGNANERIE
GÁBOR VARGA / BRAVOBRAVO

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

PRESSE
PATRICIA LOPEZ, CARINE MANGOU
SOUTIEN EN AVIGNON
SOLAL CHOFFAT, ALICE FARAVEL, SAMUEL PERTHUIS
PHOTOS
AGNÈS MELLON
REMERCIEMENTS
ANNE-CATHERINE DE PERROT, JOLANDA HERRADI,
ALEXANDRA RUIZ

GRAPHISME
MARIE CAJKA, GIORGIO PESCE / ATELIER POISSON
TEXTES
LAURENCE PEREZ
TRADUCTION
GABRIELA ZEHNDER

