SCH
SÉLECTION SUISSE EN AVIGNON

SÉLECTION SUISSE
EN AVIGNON
6 – 24 JUILLET 2016
WWW.SELECTIONSUISSE.CH

Et si Avignon était l’occasion d’un détour par la Suisse ?
D’un regard sur la création scénique d’un voisin qu’on ne connaît,
finalement, pas si bien ?
Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture, et CORODIS,
Commission romande de diffusion de spectacles, s’associent pour
promouvoir des compagnies au sein de ce grand rendez-vous
européen. Un nouveau dispositif est né : la Sélection suisse
en Avignon, dont voici la première édition.
Construite en dialogue avec La Manufacture, Les Hivernales et
le Théâtre Gilgamesh, la Sélection suisse en Avignon est une
programmation. Elle se distingue en cela d’une simple juxtaposition
de spectacles. Ses différentes propositions sont pensées comme
les pièces d’un même puzzle qui, en s’assemblant, proposent une
image du paysage théâtral et chorégraphique suisse.

Un paysage que j’espère différent de ceux traditionnellement
associés à la Suisse. Il n’y pas de neutralité en art ! Les créateurs
helvètes manient la fantaisie et la poésie, jouent du décalage,
embrassent des sujets de société, prennent position, même sur
des questions controversées. Avec une forme de douceur, qui a
la vertu de nous placer devant l'essentiel.
J’ai souhaité cette programmation contemporaine et accessible.
Avignon est l’endroit de la prise de risque, pour les artistes et pour
le public. Votre passeport en poche, n’hésitez pas à nous rejoindre
dans ce franchissement de frontière(s), en circulant d’une
proposition à une autre.
LAURENCE PEREZ
DIRECTRICE

LIEUX
La Sélection suisse en Avignon se déploie sur trois lieux partenaires. C’est
avec eux et chez eux que sa programmation prend vie. Cette année, elle fait
aussi escale, l’espace d’une journée, à la Collection Lambert, en complicité
avec les Ateliers de la pensée du Festival d’Avignon.
LA MANUFACTURE
2 RUE DES ÉCOLES
84000 AVIGNON
04 90 85 12 71
WWW.LAMANUFACTURE.ORG

THÉÂTRE GILGAMESH
11 BOULEVARD RASPAIL
84000 AVIGNON
04 90 89 82 63
WWW.THEATREGILGAMESH.COM

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

COLLECTION LAMBERT
5 RUE VIOLETTE
84000 AVIGNON
04 90 16 56 20
WWW.COLLECTIONLAMBERT.FR
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FRANÇOIS GREMAUD / PIERRE MIFSUD
2B COMPANY
CONFÉRENCE DE CHOSES
À LA MANUFACTURE
6 – 24 JUILLET / 10H40
«!Il manie l’association d’idées comme un psy joue au billard mental.
Jouissif et imperceptiblement drôle.!» Libération

CONFÉRENCE DE CHOSES
FRANÇOIS GREMAUD / PIERRE MIFSUD
2B COMPANY
LAUSANNE

Conférencier à l’esprit d’escalier, Pierre Mifsud a un savoir encyclopédique
qui lui permet de toujours retomber sur ses pieds. Un flot de connaissances
dans lequel il navigue sans boussole, passant joyeusement du coq à l’âne,
du bonbon Haribo à la philosophie de Descartes, des rives de la rigueur
scientifique à celles de la folie langagière. Arpenter le territoire toujours
plus vaste de notre savoir!: telle est son ambition, aussi drôle que démesurée.
Faite de choses et d’autres, basée sur notre inépuisable faculté à nous étonner,
cette «!causerie!» en neuf épisodes est aussi une réjouissante performance
d’acteur. Une prouesse d’équilibriste qui repose sur l’essentiel!: un comédien
entraînant le public sur le fil rebondissant de sa pensée. Sans effet, sans filet.
Chaque matin, un épisode différent sera donné. Nul besoin de les voir ni tous ni dans l’ordre pour
apprécier la proposition.

Qu’il signe ses créations seul ou à six mains au sein du collectif Gremaud/
Gurtner/!Bovay, François Gremaud imprime sa marque de fabrique. Un univers
unique et poétique, un humour que certains qualifieraient d’helvétique,
tendre et décalé. On aurait pourtant tôt fait de ranger le fondateur de la 2b
company du côté des pitres. Sa place serait plutôt auprès des idiots, au sens
philosophique du terme, ceux qui de leur regard amusé révèlent les travers de
notre société. S’il manie le rire, c’est pour mieux pointer l’absurde, débusquer
le tragique de notre condition. Sans moquerie. Car François Gremaud aime
son sujet, aime l’homme et sa capacité à faire malgré sa mort programmée.
Chez lui, l’émerveillement est plus qu’une nature. C’est sa signature.
Conférence de choses doit aussi à Pierre Mifsud, fidèle compagnon de route de
la 2b company que l’on a pu voir dans les spectacles d’Oskar Gómez Mata et
dans ses propres productions. C’est lui qui a co-écrit cette déambulation, c’est
à ses lèvres comme au moindre de ses gestes que l’on se retrouve suspendu.
De lui, François Gremaud dit qu’il serait capable de nous fasciner en lisant
le bottin. Et s’il en allait de même avec l’encyclopédie!?

avec Pierre Mifsud
conception François Gremaud écriture François Gremaud, Pierre Mifsud administration, production,
diffusion mm – Michaël Monney production 2b company coproduction Arsenic – Centre d’art scénique
contemporain – Lausanne, Centre Culturel Suisse – Paris avec la participation du far° festival des arts
vivants – Nyon soutiens Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, CORODIS – Comission romande
de diffusion des spectacles, Loterie Romande, Fondation Leenaards, Fondation Suisse des Artistes
Interprètes, Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA). La 2b company est au bénéfice du
Contrat de confiance de la Ville de Lausanne photo © 2b company

DATES ET HORAIRE 6 – 24 JUILLET / 10H40
RELÂCHES LU 11, DI 17 ET LU 18 JUILLET
DURÉE 53 MIN 33 S
TARIFS 17€ / 12€ / 6€
RÉSERVATIONS / BILLETTERIE
LA MANUFACTURE
2 RUE DES ÉCOLES – 84000 AVIGNON
04 90 85 12 71
WWW.LAMANUFACTURE.ORG

GRE

L’INTÉGRALE

FRANÇOIS GREMAUD / PIERRE MIFSUD
2B COMPANY
CONFÉRENCE DE CHOSES
À LA COLLECTION LAMBERT
17 JUILLET / 14H – 22H

Donnée chaque matin à La Manufacture sous forme d’épisodes distincts,
Conférence de choses fera l’objet d’une intégrale à la Collection Lambert. Un
marathon dans lequel Pierre Mifsud, pris dans un tourbillon d’associations
d’idées, ne s’arrête plus de parler. Jusqu’à ce qu’un minuteur ne l’interrompe
huit heures plus tard. Le temps, pour ce Pécuchet 2.0, d’avoir généré une
petite communauté connectée.
en complicité avec les Ateliers de la pensée du Festival d'Avignon, la Collection Lambert et la Manufacture

DURÉE 8H
POSSIBILITÉ D'ALLER, DE VENIR ET, BIEN SÛR, DE RESTER AUTANT QUE DÉSIRÉ

TARIFS 10€ / 8€
ACCÈS AUX EXPOSITIONS DE LA COLLECTION LAMBERT INCLUS

RÉSERVATIONS
LA MANUFACTURE
2 RUE DES ÉCOLES – 84000 AVIGNON
04 90 85 12 71
WWW.LAMANUFACTURE.ORG

RETRAIT DES BILLETS
COLLECTION LAMBERT
5 RUE VIOLETTE
84000 AVIGNON
LE JOUR J À PARTIR DE 13H30

VAL
PERRINE VALLI
UNE FEMME AU SOLEIL
AU CDC - LES HIVERNALES
10 – 20 JUILLET / 16H
«!Rien que les lignes de bras, les angles des hanches qui se superposent
ou s’emboîtent, et tout est dit. Cette pièce climatique est un bijou.!» Le Monde

UNE FEMME AU SOLEIL
PERRINE VALLI
GENÈVE

De son geste graphique et ciselé, Perrine Valli – longtemps interprète de Cindy
Van Acker – dissèque le désir. Inspirée par un tableau du peintre américain
Edward Hopper, elle adopte un point de vue délicatement mais résolument
féminin. Sur une scène chauffée à blanc, électrisée par les notes électro-pop
de Polar, quatre danseurs font l’expérience, mystérieuse et complexe, de
l’attraction des corps. Deux femmes à la silhouette gracile, deux hommes
taillés dans le roc, entre lesquels circulent ces ondes, ces énergies qui nous
poussent irrémédiablement les uns vers les autres. Privilégiant la retenue
à l’explosion, l’approche au contact, Perrine Valli orchestre ici une valse
envoûtante et exaltante, un pas de deux en miroir, où le plus fort n’est pas
nécessairement celui qui mène la danse.

Quand Perrine Valli a une idée en tête, cela se traduit par des états de corps.
Le sien qu’elle met volontiers en jeu dans des solos à la fois intimes et
politiques!; celui des autres qu’elle chorégraphie en de troublantes pièces
de groupe. Qu’elle évoque la prostitution (Je pense comme une fille enlève
sa robe), l’amour (Si dans cette chambre un ami attend) ou encore la part
masculine de chacun d’entre nous (Les Renards des surfaces), la danse de
Perrine Valli poursuit un même but!: explorer les rapports homme/femme et
creuser plus avant la notion d’identité sexuelle. Entre narration et abstraction,
ascétisme et onirisme, la Franco-Suisse fraie son chemin chorégraphique
d’un geste acéré et racé. Formée au Conservatoire national de Lyon puis
à la London Contemporary Dance School, fidèle interprète de Cindy Van
Acker dont elle porte le solo Nixe en 2010 au Festival d’Avignon, Perrine
Valli développe en parallèle son propre langage, au sein de la compagnie
Sam-Hester. Quatorze pièces jalonnent déjà le parcours de cette artiste de
trente-cinq ans à l’imagination prolixe. Quatorze pièces d’un même univers,
tantôt sombre, tantôt solaire.

avec Marthe Krummenacher, Sylvère Lamotte, Perrine Valli, Gilles Viandier
conception et chorégraphie Perrine Valli création sonore Sunfast (Polar, Bernard Trontin, Alexandre
Müller Ramirez) prise de son et mixage Vincent Hanggi création lumière Laurent Schaer scénographie
Claire Peverelli administration Laure Chapel / Pâquis production diffusion Gabor Varga production
Compagnie Sam-Hester coproduction ADC – Genève, Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis accueil en résidence Centre Culturel Suisse – Paris soutiens Pro Helvetia –
Fondation suisse pour la culture, Ville de Genève, Loterie Romande, Fondation Nestlé pour l’Art photo
© Dorothée Thébert

DATES ET HORAIRE 10 – 20 JUILLET / 16H
RELÂCHE VE 15 JUILLET
DURÉE 55 MIN
TARIFS 19€ / 13€ / 7€
RÉSERVATIONS / BILLETTERIE
CDC - LES HIVERNALES
18 RUE GUILLAUME PUY – 84000 AVIGNON
04 90 82 33 12
WWW.HIVERNALES-AVIGNON.COM

CHA
ÉMILIE CHARRIOT
KING KONG THÉORIE
AU THÉÂTRE GILGAMESH
7 – 24 JUILLET / 17H50
«!Femme forte, spectacle racé. La comédienne brûle, oui, mais en dedans.
Émilie Charriot insuffle de la complexité en toute simplicité.!» Le Temps

KING KONG THÉORIE
D’APRÈS VIRGINIE DESPENTES
ÉMILIE CHARRIOT
LAUSANNE

Une danseuse, une actrice, un plateau nu. C’est sans artifices, sans véhémence
non plus qu’Émilie Charriot adapte l’œuvre coup de poing de Virginie
Despentes. Dans un verbe cru et maîtrisé, l’auteure y relate notamment son
viol et son expérience de la prostitution. Simple mais jamais simpliste, la mise
en scène s’appuie sur la force du texte, sur ses paradoxes, sur sa complexité
pour mieux mettre en lumière son universalité. Derrière la militante affleurent
l’écrivain et surtout l’individu, qui théorise sur son vécu. Plus qu’une charge
féministe, King Kong Théorie se vit ici comme le récit d’une émancipation,
comme l’affirmation, crâne et galvanisante, d’une liberté. Celle d’un être
humain qui entend rester debout, quoi qu’il arrive, quel que soit le risque
encouru.

Faire simple est une qualité qui s’acquiert généralement au fil des années.
Pour sa première mise en scène, Émilie Charriot, jeune diplômée de La
Manufacture!–!Haute école des arts de la scène de Suisse romande, a fait
preuve d’une étonnante maturité. Rien de superflu dans le travail de cette
artiste franco-suisse, qui s’attache à l’essence peut-être plus encore qu’à
l’essentiel. Organiser la rencontre entre un auteur et un acteur, faire tinter
le texte dans toutes les nuances de sa sonorité, lui donner une corporalité
propre à émouvoir et à toucher!: voilà les préoccupations qui irriguent le
théâtre de cette comédienne de formation. Avec minutie, Émilie Charriot
façonne ses pièces au plus près d’un plateau qu’elle connaît pour l’avoir ellemême occupé sous la direction de Massimo Furlan, Jean-Louis Hourdin ou
encore Oskar Gómez Mata. Le résultat est surprenant, jamais ostentatoire
et en même temps évident, à la fois délicat et violent, apaisé dans la forme et
sans concession sur le fond. Pour sa prochaine création, Émilie Charriot se
penche aujourd’hui sur une autre figure meurtrie!: Ivanov, en lequel elle voit
un homme brisé. Incapable, lui aussi, de «!vivre comme il faut!».

avec Géraldine Chollet, Julia Perazzini
d’après le livre de Virginie Despentes mise en scène Émilie Charriot création lumières et régie Yan
Godat regard dramaturgique Igor Cardellini collaboration artistique Piera Honegger, Valérianne Poidevin
regard extérieur Delphine Rosay administration Stéphane Frein coproduction Compagnie Émilie
Charriot, Arsenic – Centre d’art scénique contemporain – Lausanne soutiens Ville de Lausanne, CORODIS
– Comission romande de diffusion des spectacles, Loterie Romande, Fondation Jan Michalski pour la
littérature et l’écriture, Fondation Émilie Gourd, Fondation Nestlé pour l’art, Fondation Ernst Göhner
photo © Philippe Weissbrodt

DATES ET HORAIRE 7 – 24 JUILLET / 17H50
RELÂCHES LU 11 ET LU 18 JUILLET
DURÉE 1H30
TARIFS 15€ / 10€
RÉSERVATIONS / BILLETTERIE
THÉÂTRE GILGAMESH
11 BOULEVARD RASPAIL – 84000 AVIGNON
04 90 89 82 63
WWW.THEATREGILGAMESH.COM

HEL
DANIEL HELLMANN
TRAUMBOY
À LA MANUFACTURE
DANS LE CADRE DES NIGHTSHOTS++
15 – 19 JUILLET / 23H05
«!Traumboy fait finement osciller les clichés. C’est là sa force et son attrait.!»
Neue Zürcher Zeitung

TRAUMBOY
DANIEL HELLMANN
ZÜRICH / PREMIÈRE EN FRANCE

Artiste, mais aussi travailleur du sexe, Daniel évoque ouvertement ses
clients, leurs relations, les raisons qui l’ont conduit à exercer cette profession.
En Suisse, son activité est légale. Dans sa vie privée, il a pourtant longtemps
gardé le secret sur ce travail d’appoint… Entre documentaire et autofiction,
Traumboy interroge les tabous et la stigmatisation. Avec humour, interactivité
et acuité, il met au jour les peurs, fantasmes et contradictions d’une société
hypercapitaliste, hypersexualisée, mais paradoxalement peu encline à ouvrir
une vraie discussion sur le sujet. Ne prétendant à aucune généralisation, ne
réfutant rien de la possible perversion du système, Traumboy ouvre le débat,
affirme son point de vue sans pour autant chercher à l’imposer. Telle une
pierre apportée à l’édifice fragile de la réflexion.

Avec le personnage de Traumboy, Daniel Hellmann partage plus qu’un
simple et même prénom. Double scénique ou personnage fantasmatique!?
Dans la tête du public, le doute subsiste sur ce qui relève du théâtre et ce qui
tient de la réalité. Reste que Traumboy est le plus parlant – au sens propre
comme au sens figuré – des spectacles de ce jeune artiste zurichois. À tout
juste trente ans, Daniel Hellmann s’est déjà fait connaître dans le milieu
de la danse contemporaine, notamment à travers les pièces K. et Untold,
cosignées avec Quan Bui Ngoc, ancien interprète d’Alain Platel. Mais c’est
une création plus intime, Traumboy, et son corollaire performatif Full Service,
qui révèle ses multiples talents. Formé au chant lyrique, à l’art dramatique
et chorégraphique, Daniel Hellmann a également étudié la philosophie.
Un double cursus qui lui permet de réinterroger sans cesse la forme de ses
œuvres en fonction de leur fond. Prostitution, politique d’immigration (Nach
Lampedusa), Daniel Hellmann n’a pas peur d’aborder les sujets de front. C’est
en performeur et en fin dramaturge qu’il imagine la pièce-confidence de
Traumboy. Théâtralement innervée.

conception et interprétation Daniel Hellmann
dramaturgie Wilma Renfordt regard extérieur Ivan Blagajcevic décor et costumes Theres Indermaur
son Leo Hofmann lumières Gioia Scanzi régie lumière Anna Lienert administration et diffusion Daniela
Lehmann production 3art3 coproduction Gessnerallee Zürich, Festspiele Zürich soutiens Ville de Zürich,
Canton de Zürich, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Pour-cent culturel Migros, Fondation
Nestlé pour l’Art, Collection suisse de la danse (Preis für Videodokumentation), wpZimmer – Anvers
photo © Raphael Hadad

DATES ET HORAIRE 15 – 19 JUILLET / 23H05
DURÉE 1H25
TARIFS 17€ / 12€
RÉSERVATIONS / BILLETTERIE
LA MANUFACTURE
2 RUE DES ÉCOLES – 84000 AVIGNON
04 90 85 12 71
WWW.LAMANUFACTURE.ORG
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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 (20 villes et 7 cantons)
ainsi que des associations
professionnelles des domaines
du théâtre et de la danse.
Également financée par la Loterie

Instituée en 1939, la Fondation
Pro Helvetia est au cœur de
l’activité culturelle suisse.
Sur mandat de la Confédération
helvétique, elle encourage la
création artistique en Suisse,
contribue aux échanges culturels
entre les différentes régions du

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 circulation de l’information et la
mise en réseau, la promotion des
spectacles via le site plateaux.ch.

pays, soutient la diffusion de
la culture suisse à l’étranger et
s’engage en faveur de la médiation
culturelle. La Fondation a ses
bureaux à Zürich. Son secrétariat
examine les demandes de soutien
à des projets culturels concernant
toutes les disciplines artistiques. Il
élabore des programmes – à l’axe
thématique ou géographique – et
coordonne un réseau d’antennes à
l’étranger.

www.corodis.ch / www.plateaux.ch

www.prohelvetia.ch

SOUTIENS

PARTENAIRES

COMPLICES

AVEC LE CONCOURS

SÉMINAIRE EN AVIGNON
Créé en 2013, à l’initiative de Pro Helvetia et en partenariat avec le Festival d’Avignon, le Séminaire
en Avignon offre à de jeunes artistes suisses et étrangers une plate-forme d’échanges approfondis.
Du 16 au 24 juillet, ils se rejoindront 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 d’Avignon. À noter que Daniel Hellmann fut, l’année dernière, l’un des participants
à ce séminaire.

AUTRES COMPAGNIES SUISSES
EN AVIGNON
LAËTITIA DOSCH
LES CORVIDÉS
JARDIN DE LA VIERGE DU LYCÉE SAINT-JOSEPH
8 – 14 JUILLET / 18H
À l’invitation du Festival d’Avignon et de la SACD, la comédienne Laëtitia Dosch crée un Sujet à vif
avec Jonathan Capdevielle. Une pièce courte qui, à n’en point douter, saura conjuguer le talent de
ces deux artistes singuliers.
www.festival-avignon.com

LATIFA DJERBI
L’IMPROBABLE EST
POSSIBLE, J’EN SUIS
LA PREUVE VIVANTE
ESPACE SAINT-MARTIAL
7 – 30 JUILLET / 14H40
« Accouchée » par Jacques
Livchine, Latifa Djerbi se
lance dans une introspection
percutante et jubilatoire, à coups
de formules mathématiques
jetées sur un tableau noir.

CIE INTERFACE
J’AI HÂTE D’AIMER
THÉÂTRE DU BALCON
6 – 30 JUILLET / 10H30
Lauréate du prix du public
du festival off 2014, la Cie
Interface présente son nouveau
spectacle en complicité avec
Francis Lalanne, sur l'amour,
les rêves et les utopies.
www.theatredubalcon.org

www.saint-martial.org

AU THÉÂTRE COMME AILLEURS,
FAITES CONFIANCE
À LA PRÉSENCE SUISSE À VOS CÔTÉS !

OCTAVIO DE LA ROZA
CARMEN +
VOULEZ-VOUS DANSER
GAINSBOURG ?
THÉÂTRE DU BALCON
6 – 30 JUILLET / 22H + 23H15
Ancien interprète de Béjart,
Octavio de la Roza se lance
dans un double corps-à-corps
avec le mythe : d'un côté, l'opéra
tragique de Bizet, de l'autre la
musique d'un des plus grands
chanteurs français.
www.theatredubalcon.org

DIRECTION
LAURENCE PEREZ
VICE-PRÉSIDENCE
KARINE GRASSET / CORODIS
MYRIAM PRONGUÉ / PRO HELVETIA
ADMINISTRATION
JOLANDA HERRADI
DIFFUSION
FLORENCE FRANCISCO
LES PRODUCTIONS DE LA SEINE
PRESSE
CAMILLE HAKIM HASHEMI
ÉLISABETH LE COËNT
ALTERMACHINE
COORDINATION TECHNIQUE
JULIEN FRENOIS
GRAPHISME
ATELIER POISSON
SITE WEB
SILEX TAILLE NUMÉRIQUE
© TOUS DROITS RÉSERVÉS

SÉLECTION SUISSE EN AVIGNON
RUE DU GRAND-PRÉ 5
CH – 1007 LAUSANNE
INFO@SELECTIONSUISSE.CH
WWW.SELECTIONSUISSE.CH
WWW.FACEBOOK.COM/SÉLECTION-SUISSE-EN-AVIGNON
@SCH_AVIGNON

