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6 – 24 JUILLET 2018
WWW.SELECTIONSUISSE.CH

SCH18
Il ne faut pas s’y tromper : ce sont les artistes qui font
la Sélection suisse en Avignon.
Ce troisième acte tiendra de leurs talents, de leurs points de vue
– artistique, politique et poétique – ainsi que de leur générosité
à l’endroit du public. Car chacun, à sa façon, appelle à reconsidérer
la notion de communauté, dans une perspective plus inclusive
qu’exclusive.
Quelles batailles entendons-nous mener ensemble ?
Vaste interrogation, qui invite autant à prendre position qu’à
reprendre possession des espaces de pensée et d’émotion.

Continuant de s’inventer, la Sélection suisse en Avignon intensifie
cet été son partenariat avec la Collection Lambert, qui accueillera
le solo de Cindy Van Acker et présentera, en écho, une exposition
de Christian Lutz. Au côté de la SACD, elle s’engage par ailleurs
dans deux dispositifs de création : les Intrépides et les Sujets à vif,
programme phare du Festival d’Avignon célébrant, depuis vingt ans,
la rencontre et la prise de risque.
SCH18. En programmation, il n’y a pas de formule magique.
Seulement des intuitions, des convictions, des coups de cœur qui
s'imposent et qu’il semble urgent de partager. Ici et maintenant.
En Avignon et avec vous.
LAURENCE PEREZ
DIRECTRICE

LIEUX
11 • GILGAMESH BELLEVILLE
11 BOULEVARD RASPAIL
84000 AVIGNON
04 90 89 82 63
WWW.11AVIGNON.COM

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

FESTIVAL THÉÂTR’ENFANTS
20 AVENUE MONCLAR
84000 AVIGNON
04 90 85 59 55
WWW.FESTIVALTHEATRENFANTS.COM

CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON
1 – 3 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
84000 AVIGNON
04 32 73 04 80
JARDIN DE LA VIERGE
DU LYCÉE SAINT-JOSEPH
62 RUE DES LICES
84000 AVIGNON
04 90 14 14 14
WWW.FESTIVAL-AVIGNON.COM

COLLECTION LAMBERT
5 RUE VIOLETTE
84000 AVIGNON
04 90 16 56 20
WWW.COLLECTIONLAMBERT.FR
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D’AUTRES
TIPHANIE BOVAY-KLAMETH
AU 11 • GILGAMESH BELLEVILLE
11 JUILLET / 11H11

GRATUIT

C’est désormais une tradition!: le 11 juillet à 11h11, la Sélection suisse fête son
retour en Avignon. Et qui dit fête, dit cadeau. Nous espérons que celui-ci vous
plaira autant qu’il nous a plu. C’est peu dire que nous avons été durablement
impressionnés par cette tragi-comédie à l’accent vaudois, mais aux échos
universels. D’autres est le premier solo de Tiphanie Bovay-Klameth, qu’il
nous est doublement réjouissant de faire «!entrer dans la lumière!». Venez
et vous comprendrez pourquoi!!

DURÉE 1H15
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
11 • GILGAMESH BELLEVILLE
11 BOULEVARD RASPAIL – 84000 AVIGNON
04 90 89 82 63
WWW.11AVIGNON.COM

D’AUTRES
TIPHANIE BOVAY-KLAMETH
LAUSANNE

Seule en scène, Tiphanie Bovay-Klameth incarne une foule de personnages
affairés aux préparatifs d’un spectacle de fin d’année. Une soirée de gym, dans
laquelle chacun s’investit sans compter!: on coud les costumes, on teste les
micros, on répète la «!choré!». Passée par les Deschiens avant de s’impliquer dans
la 2b company, la comédienne – que l’on savait virtuose – se révèle portraitiste
hors pair. D’un deuil personnel, elle tire un hommage à la communauté,
magnifiant le minuscule, accueillant le dérisoire. C’est drôle, tendre et tranchant.
Zouc n’est pas loin, ou plutôt son esprit.
conception, écriture et jeu Tiphanie Bovay-Klameth collaboration à la mise en scène Alain Borek
collaboration à l’écriture Alexis Rime lumière Guillaume Gex régie Julien Frenois administration
Olivier Blättler coproduction Cie TBK, Théâtre 2.21 – Lausanne soutiens Loterie Romande, Canton
de Vaud, CORODIS, Pro Helvetia, Fondation Ernst Göhner, Fondation Petram, Fondation Engelberts
pour les arts et la culture, Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature photo © Julien Mudry

QUI
QUITTER LA TERRE
JOËL MAILLARD
AU 11 • GILGAMESH BELLEVILLE
6 – 24 JUILLET / 11H55
«!Cette poésie scientifico-amusante nous séduit grandement. Quitter la Terre!?
Pour le résultat proposé, avec plaisir!!!» Un fauteuil pour l’orchestre

QUITTER LA TERRE
JOËL MAILLARD – CIE SNAUT
LAUSANNE

Un couple de conférenciers derrière une table. Sur la table, un carton. Dans
le carton, des documents concernant un «!nouveau départ!». Extrapolant leur
contenu, se laissant happer par la fiction, le duo se lance dans l’exposé d’un
ambitieux projet de sauvetage de l’humanité et de la biodiversité, via l’envoi de
milliers de nos congénères dans l’espace. À quoi ressemble la station!? Comment
s’organise la vie dans ce lieu sans intimité, où carnets et crayons sont les seuls
objets à disposition!? Entre futurologie loufoque et auscultation bien sentie
de notre monde en sursis, Quitter la Terre nous détache du réel pour mieux
nous y ancrer. Par réflexivité, il nous rappelle aux défis qu’il nous appartient
de relever, à la cohabitation qu’exige tout avenir durable. Sans que rien ne soit
asséné. Par la grâce d’un humour grave, jamais appuyé.

Ne plus rien dire. Ainsi s’intitulait l’une des précédentes créations de Joël
Maillard. Un titre paradoxal et un brin farceur!: des choses à dire, cet auteur
en a assurément. Sur nos errances personnelles comme sur les dérives de notre
société d’accumulation, où fleurissent les injonctions à la réussite plutôt que
les réflexions sur la façon dont nous, en tant qu’espèce, allons bien pouvoir
durer. Depuis quelques années, ses textes sont hantés par la disparition de
l’individu et de l’humanité. Un évident désenchantement les traverse, doublé
d’une implacable lucidité. Aucun nihilisme pourtant. En plus d’être dramaturge,
Joël Maillard est acteur et metteur en scène. Homme de théâtre, il croit au
pouvoir de la représentation. S’il porte ses inquiétudes sur la scène, c’est pour
mieux les partager avec d’autres. Tenter de faire germer quelque chose. En
ne se privant jamais de recourir au meilleur des engrais!: l’humour, dont il
est convaincu de l’absolue nécessité. Ça tombe bien, le sien – noir, tendre et
fantasque – est particulièrement opérant. Pour Joël Maillard, l’heure n’est donc
pas encore venue de se taire. Encore moins de ne plus rien faire.

avec Joëlle Fontannaz, Joël Maillard
texte et mise en scène Joël Maillard avis sur tout Tiphanie Bovay-Klameth lumière et direction technique
Dominique Dardant régie lumière Matthieu Lecompte son Jérémie Conne régie son et vidéo Clive Jenkins
maquettes et dessins Christian Bovey création vidéo Daniel Cousido musique, instrument et mode
d’emploi Louis Jucker synthèse 12-bits Skander Mensi (arc-en-ciel électronique) construction Yves
Besson outil vidéo Michael Egger conseils costumes Tania D’Ambrogio production, administration et
communication Jeanne Quattropani diffusion Delphine Prouteau / Infilignes production Cie SNAUT
coproduction Arsenic – Centre d’art scénique contemporain – Lausanne, FATP – Fédération d’Associations
de Théâtre Populaire soutiens Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie Romande, CORODIS –
Commission romande de diffusion des spectacles, Pour-cent culturel Migros, Pro Helvetia – Fondation
pour la Culture, Fondation Ernst Göhner, Fondation Suisse des Artistes Interprètes, Fondation Jan Michalski
pour l’écriture et la littérature, Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittents genevois – FEEIG
photo © Simon Letellier

DATES 6 – 24 JUILLET
HORAIRE 11H55
RELÂCHES ME 11 ET ME 18 JUILLET
DURÉE 1H20
TARIFS 19€ / 13,5€ / 7,5€

RÉSERVATIONS / BILLETTERIE
11 • GILGAMESH BELLEVILLE
11 BOULEVARD RASPAIL – 84000 AVIGNON
04 90 89 82 63
WWW.11AVIGNON.COM

HOC
HOCUS POCUS
PHILIPPE SAIRE
AU FESTIVAL THÉÂTR’ENFANTS
DU 10 AU 24 JUILLET / 14H10
«!Une danse abracadabrantesque, un concentré de poudre de perlimpinpin
qui magnétise et parle à tous les publics. C’est magique et mieux que ça!!!»
Radio Télévision Suisse

HOCUS POCUS
PHILIPPE SAIRE
LAUSANNE / PREMIÈRE EN FRANCE / À PARTIR DE 7 ANS

Hocus Pocus!? Abracadabra en anglais. Entre deux néons, deux danseurs font
une stupéfiante apparition. On ne distingue d’abord d’eux que leur dos, leurs
coudes ou leurs pieds. Des fragments qui surgissent de l’obscurité, s’agencent
et génèrent des images ouvrant grand les portes de notre imaginaire. Soudain,
les voici en entier, donnant corps à une histoire qui use à merveille de l’illusion.
Un conte visuel et initiatique, dans lequel deux personnages traversent mille
et une aventures. Elles les mèneront du ciel aux profondeurs de la mer, leur
réserveront des surprises et, bien sûr, quelques frayeurs. Chevalier ou toile
d’araignée, baleine ou sirène, rien ne viendra à bout de leur détermination,
ni de ce qui se renforce peu à peu entre eux – l’amitié. Ou la formule magique
qui leur permettra de terrasser tous les dangers.

On le présente souvent comme une figure majeure de la danse contemporaine
suisse. Il le mérite, à plus d’un titre. Chorégraphe, Philippe Saire est l’auteur
d’une trentaine de spectacles qui dessinent une trajectoire singulière, tout en
révélant une forte capacité à se renouveler, dans le propos comme dans les
modes de son expression. Philippe Saire est en effet un arpenteur. Il aime
les chemins de traverse, les croisements, les frictions. Il n’a ainsi eu de cesse
d’élargir le spectre de sa danse au contact du théâtre, de la vidéo ou plus
récemment des arts visuels. Hocus Pocus reprend justement le procédé
scénique de l’une des pièces de la série Dispositifs, quadrilogie aux accents
picturaux, mêlant avec brio corps, mouvements, lumière et matière. Artiste
et acteur culturel, Philippe Saire a également favorisé le rayonnement de son
art depuis le lieu qu’il a créé à Lausanne!: le Théâtre Sévelin 36. Un espace
de création, où les références internationales côtoient la relève helvète, qui
s’y voit offrir les moyens de s’éprouver et s’épanouir. Car Philippe Saire
n’oublie jamais de partager sa passion pour la danse. Rien d’étonnant à le
voir, aujourd’hui, la transmettre aux plus petits.

avec Philippe Chosson, Mickaël Henrotay-Delaunay
concept Philippe Saire chorégraphie Philippe Saire, en collaboration avec les danseurs réalisation du
dispositif Léo Piccirelli accessoires Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau musique Peer Gynt d’Edvard Grieg
création sonore Stéphane Vecchione technique Vincent Scalbert construction Cédric Berthoud régie
Louis Riondel, Vincent Scalbert administration Valérie Niederoest diffusion Gábor Varga / BravoBravo
coproduction Le Petit Théâtre – Lausanne, Jungspund – Festival de théâtre jeune public Saint-Gall, dans
le cadre du fonds jeune public de Reso et avec l’aide de Pro Helvetia soutiens La Cie Philippe Saire est au
bénéfice d’une convention de soutien conjoint avec la Ville de Lausanne, le Canton de Vaud et Pro Helvetia.
Elle reçoit aussi le soutien de la Loterie Romande, de la Fondation Sandoz et du Pour-cent culturel Migros.
Elle est compagnie résidente au Théâtre Sévelin 36 – Lausanne photo © Philippe Weissbrodt

DATES ET HORAIRE 10 – 24 JUILLET / 14H10
RELÂCHES DI 15 ET DI 22 JUILLET
DURÉE 45 MIN
TARIFS 9€ / 6,5€ / 5,5€ / 3€
RÉSERVATIONS / BILLETTERIE
MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS
20 AVENUE MONCLAR – 84000 AVIGNON
04 90 85 59 55 OU 04 86 81 08 99

KNU
KNUSA / INSERT COINS
CINDY VAN ACKER & CHRISTIAN LUTZ
À LA COLLECTION LAMBERT
AVEC LES HIVERNALES-CDCN D’AVIGNON
10 – 19 JUILLET / 16H50
«!Le corps dynamite l’espace, l’occupant et le représentant simultanément.
Une conspiration magique sur une musique au pouls abrasif.!» Le Courrier

KNUSA / INSERT COINS
CINDY VAN ACKER & CHRISTIAN LUTZ
GENÈVE

Au mur, des photographies prises à Las Vegas par Christian Lutz. Corps
façonnés, fissurés, fracassés par l’industrie du jeu et du divertissement. Au
centre des clichés, allongée par terre, Cindy Van Acker. Sur les pulsations
électro de Mika Vainio s’engage une étreinte. Entre les images et la danse, le
réalisme et l’abstraction. Dépassant l’illustration, la chorégraphie se fraie une
voie ténue et intime au cœur de l’univers visuel. Gestes saccadés, postures
écartelées, mouvements contradictoires : elle en extrait l’essence pour mieux
prolonger ses récits. Entre violence et accalmie, ce sont la misère et la force
de vie de ces fragiles papillons de nuit – pour lesquels les jeux ne sont peutêtre pas encore faits – qui trouvent doublement à s’exposer. Dans une liaison
sous tension, qui laisse sourdre l’émotion et craquèle le vernis de l’illusion.

Minimalisme formel et complexité compositionnelle. Densité et intensité.
Lenteur et vélocité. Si l’écriture chorégraphique de Cindy Van Acker appelle
des associations très personnelles, elle n’en est pas moins le creuset de forces
conjuguées, de fertiles collaborations qui l’ont nourrie et façonnée. En 2008,
c’est en complice de Romeo Castellucci – dont elle règle au millimètre près les
magnétiques mouvements d’Inferno – que le public d’Avignon la découvre. Entre
les deux artistes, l’entente est naturelle, l’influence mutuelle. Mais l’on pourrait
tout aussi bien évoquer Mika Vainio, dont la musique a innervé nombre de ses
créations, ou Victor Roy, qui conçoit les scénographies dans lesquelles sa danse
se déploie. C’est que tout, chez Cindy Van Acker, participe de la beauté et de la
force de ses pièces. Tout est travaillé en imbrication, jusque dans les moindres
détails!: le geste et le son, la lumière et l’espace. Fruit d’une nouvelle interaction,
directement inspiré des photographies de Christian Lutz, le solo Knusa / Insert
Coins ressemble à ce que l’on connaît de Cindy Van Acker et surprend pourtant.
La preuve, s’il en fallait, d’une œuvre intrinsèquement en mouvement(s).

avec Cindy Van Acker
chorégraphie Cindy Van Acker images Christian Lutz musique Mika Vainio son Samuel Pajand régie
Julien Frenois production et administration Cindy Janiaud diffusion Tutu Production production de
la performance Cie Greffe production des images Christian Lutz et Images Festival Vevey soutiens
La Cie Greffe bénéficie d’une convention de soutien conjoint de la Ville de Genève, du Canton de Genève
et de Pro Helvetia pour la période 2018-2020 photo © Simon Letellier

DATES ET HORAIRE 10 – 19 JUILLET / 16H50
RELÂCHES VE 13 ET MA 17 JUILLET
DURÉE 35 MIN
TARIFS 13€ / 9€ / 5€
RÉSERVATIONS / BILLETTERIE À NOTER
LES HIVERNALES-CDCN
18 RUE GUILLAUME PUY – 84000 AVIGNON
04 90 82 33 12
WWW.HIVERNALES-AVIGNON.COM

EXP
EXPOSITION

DANS LE CADRE DES RENCONTRES D’ARLES – GRAND ARLES EXPRESS

ANATOMIES DU POUVOIR
CHRISTIAN LUTZ MAPS
À LA COLLECTION LAMBERT
5 JUILLET – 4 NOVEMBRE / 11H – 19H*

Qu’il suive les déplacements du ministre de l’Intérieur suisse (Protokoll),
s’immerge dans une communauté évangéliste (In Jesus’ Name) ou s’intéresse
au commerce du pétrole au Nigeria (Tropical Gift)!*, Christian Lutz agit en
photographe embarqué, au plus près des relations de pouvoir. Assumant leur
veine documentaire tout en invitant à la contemplation, ses images s’écartent
du reportage traditonnel pour convoquer la peinture classique.
soutien Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture
In Jesus’ Name intervention graphique Pablo Lavalley
Tropical Gift montage Alexandre Simon sonorisation Franz Treichler
* Présentée dans la salle où se jouera Knusa / Insert Coins, cette série sera visible à partir du 20 juillet.

HORAIRE 11H – 19H TOUS LES JOURS
* SEPTEMBRE À NOVEMBRE, 11H – 18H, FERMÉ LUNDI

TARIFS 10€ / 8€ / 2€
ACCÈS LIBRE AVEC LE FORFAIT RENCONTRES D’ARLES 2018

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

ANATOMIES DU POUVOIR
CHRISTIAN LUTZ
GENÈVE

Qu’il travaille dans les rues de Las Vegas, les coulisses du pouvoir ou les allées
d’une cité, Christian Lutz aime à faire vaciller vitrines et façades. Pénétrer
l’envers du décor. Montrer ce qui ne s’affiche pas. Photographe du réel, il n’en
use pas moins de distance et de poésie pour «!raconter!» le monde tel qu’il va
et ne va pas. Excellant à saisir l’instant, il livre des clichés à la composition
étonnamment travaillée. De savantes prises de vue qui sont autant de prises
de position, pointant l’intolérable sans jamais oublier d’esquisser le terrain
des possibles. Engagé mais pas désabusé, Christian Lutz croit en la puissance
de l’image, en sa capacité à émouvoir, à créer le débat, à véhiculer du sens sans
pour autant en imposer un. C’est ainsi que son œuvre s’offre sans légende.
Sans doute la plus grande marque de confiance que l’on puisse accorder à
celui qui regarde.

THE
THESE ARE MY PRINCIPLES…
IF YOU DON’T LIKE THEM I HAVE OTHERS
PHIL HAYES
À LA MANUFACTURE (INTRA-MUROS)
11 – 14 JUILLET / 23H

EN ANGLAIS

«!Le théâtre de Phil Hayes est ludique autant qu’intelligent, à la recherche
de formes scéniques inédites et souvent très simples. Délicieux !!» 24 heures

THESE ARE MY PRINCIPLES…
IF YOU DON’T LIKE THEM I HAVE OTHERS
PHIL HAYES
ZÜRICH / ATTENTION : SPECTACLE EN ANGLAIS SIMPLE – SANS SURTITRAGE

Plutôt ceci ou plutôt cela!? C’est sur ce canevas, simple mais jamais simpliste,
que Phil Hayes et Nada Gambier agencent leur malicieuse performance.
Une joute oratoire décalée, un ping-pong verbal et intellectuel, dans laquelle
ils interrogent, avec finesse et drôlerie, l’inconstance de nos choix. De fil
en aiguille, les questions se complexifient, les options virent au dilemme
cornélien. Loin d’être binaire, leur conversation révèle la complexité à tenir
nos positions. Dans un humour émaillé de nonsense et d’autodérision, elle
questionne la délicate mise au diapason de nos actes avec nos convictions.
Aujourd’hui, est-il si évident de se prononcer «!pour!» ou «!contre!», de
rejoindre spontanément un camp ou bien l’autre!? D’ailleurs, dans un monde
de compromis, est-il seulement encore possible d’avoir des principes!?

Ne vous fiez pas seulement à son accent britannique. Voilà plus de vingt ans
que Phil Hayes s’est établi en Suisse. De ce double ancrage, il tire un art qui
n’appartient qu’à lui, fusionnant fantaisie outre-Atlantique et rigueur helvétique.
Un art brillant, non pas au sens de clinquant, mais d’intellectuellement
irradiant. C’est souvent dans une économie de moyens que se déploient les
pièces de cet artiste aux tournées internationales et aux multiples talents,
à la fois acteur (notamment pour ses compatriotes de Forced Entertainment),
metteur en scène, réalisateur et musicien. S’il attache un soin particulier à
la conception de ses scénographies, l’arrête dorsale de son travail est ailleurs.
Du côté des idées, des concepts, exploités dans toute leur ampleur. Préférant les
dispositifs opérants aux discours appuyés, Phil Hayes aborde de vrais sujets avec
une fausse naïveté et un sens avéré du tragi-comique. Performatif et réflexif,
conçu en mode collaboratif, son théâtre développe beaucoup à partir de peu.
Un «!peu!» qui touche à l’essentiel!: quelques principes, servis par une présence
scénique au charme aussi discret que puissant. Une mécanique de précision,
que ne renierait en rien son pays d’adoption.

avec Phil Hayes, Nada Gambier
conception et mise en scène Phil Hayes en collaboration avec Christophe Jaquet, Nada Gambier
dramaturgie Julia Hintermüller lumière Tina Bleuler, Patrick Rimann son Susanne Affolter régie Julien
Frenois production Lukas Piccolin / First Cut Productions diffusion Tutu Production coproduction
Gessnerallee Zürich, Kaserne Basel, Südpol Luzern soutiens Ville de Zürich, Pro Helvetia – Fondation
suisse pour la culture, Fondation Ernst Göhner, Pour-cent culturel Migros, Kaaitheater Bruxelles
photo © Niklaus Spoerri

DATES ET HORAIRE 11 – 14 JUILLET / 23H
DURÉE 1H15
TARIFS 18,5€ / 13€ / 7€
BILLETTERIE
LA MANUFACTURE
2 RUE DES ÉCOLES – 84000 AVIGNON
04 90 85 12 71
WWW.LAMANUFACTURE.ORG

INT
LES INTRÉPIDES

UN PROGRAMME DE LA SACD

BASTA !
AVEC LATIFA DJERBI
AU CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON
13 JUILLET / 17H

CRÉATION

GRATUIT

Passer commande à six auteures d’un texte sur un même sujet. Les inviter
ensuite à partager ces inédits dans une proposition scénique commune,
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.
Reprenant le flambeau de Julie Gilbert, c’est au tour de Latifa Djerbi de porter
haut les couleurs helvétiques au sein de cette aventure, humaine, artistique
et politique.

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

BASTA !
AVEC LATIFA DJERBI
GENÈVE

Basta!! On ne pouvait souhaiter sujet plus approprié pour l’écriture, vivante et
vivifiante, de Latifa Djerbi. Dans ses pièces, l’auteure – également comédienne –
piétine les bons sentiments et dynamite les faux-semblants. Ruant joyeusement
dans les brancards, elle place dans la bouche de ses personnages des vérités
sans fard. Des réalités conventionnellement tues, que sa position de FrancoTuniso-Suisse lui permet d’exprimer en toute légitimité. Militants, ses textes
n’en sont pas moins intimes. Jouant de l’autodérision comme de l’autofiction,
ils se fraient un chemin émouvant et singulier vers les questions universelles
de l’identité et de la liberté.
texte et lecture Marine Bachelot Nguyen, Marie Dilasser, Latifa Djerbi, Céline Milliat Baumgartner, Natacha
de Pontcharra, Isabelle Wéry mise en scène Laëtitia Guédon musique Blade MC Alimbaye production
Compagnie 0,10 coproduction SACD – Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Société
Suisse des Auteurs (SSA), Sélection suisse en Avignon photo © Ariane Arlotti

SUJ
SUJETS À VIF – PROGRAMME C
UN PROGRAMME DU FESTIVAL D’AVIGNON ET DE LA SACD

LE BRUIT DE L’HERBE QUI POUSSE *
PIERRE MIFSUD & THIERRY BALASSE
AU JARDIN DE LA VIERGE DU LYCÉE SAINT-JOSEPH
18 – 24 JUILLET / 11H

CRÉATION

L’intarissable orateur de Conférence de choses, c’était lui!! À l’occasion de
notre première édition, la SACD et le Festival d’Avignon tombaient, comme
vous, comme nous, sous le charme discret de ce comédien d’exception.
Cette année, voilà Pierre Mifsud engagé dans le programme C des Sujets
à vif. Son binôme!? Le compositeur Thierry Balasse, avec lequel il imagine
une pièce courte, conjuguant leurs disciplines et leurs talents.

DURÉE PROGRAMME C 1H20
RELÂCHE SA 21 JUILLET
TARIFS 20€ / 16€ / 14€ / 10€
BILLETTERIE
FESTIVAL D’AVIGNON
20 RUE DU PORTAIL BOQUIER – 84000 AVIGNON
04 90 14 14 14
WWW.FESTIVAL-AVIGNON.COM
* 1ÈRE PARTIE DU PROGRAMME C, SUIVIE DE GEORGES, CRÉATION DE MYLÈNE BENOIT ET JULIKA MAYER.

LE BRUIT DE L’HERBE QUI POUSSE
PIERRE MIFSUD & THIERRY BALASSE
GENÈVE – MONTREUIL

Le titre est à l’image de ses auteurs, ouvert à la poésie du monde. On y décèle
l’amour du comédien Pierre Mifsud pour les mots et l’attention à tous les sons
du compositeur Thierry Balasse. Leur création commune s’envisage comme
un voyage express à travers le grand récit de l’univers, doublé d’une tentative
joyeuse d’arrêter le temps. Sur scène, un musicien se demande comment créer
«!l’instantané sonore!». Son acolyte, s’il n’a pas tout à fait saisi de quoi il s’agit,
l’assiste dans cette curieuse entreprise. Pour connaître la suite, mieux vaudra
ouvrir l’œil et tendre l’oreille.
avec Pierre Mifsud, Thierry Balasse
conception et écriture Pierre Mifsud, Thierry Balasse administration et production Emmanuelle Sagnier,
Stéphane Frein production Compagnie Inouïe, Cie Les Gens d’à côté coproduction Festival d’Avignon,
SACD, Sélection suisse en Avignon soutien Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture photo
© Agnès Mellon

AUTRES COMPAGNIES SUISSES
EN AVIGNON
Soutenues par nos partenaires, ces créations helvétiques sont également à
découvrir le temps du festival d’Avignon. N’hésitez pas à poursuivre votre
voyage en territoire artistique suisse!!
DANS LE IN :
MILO RAU
LA REPRISE.
HISTOIRE(S) DU THÉÂTRE (I)
GYMNASE DU LYCÉE AUBANEL
7 – 14 JUILLET / 18H
DURÉE 1H40

www.festival-avignon.com
Avec cette nouvelle création, le metteur en scène suisse allemand poursuit son interrogation sur les
possibilités d’action du théâtre sur le réel. À partir d’un fait divers d’une rare violence – le meurtre d’un
homosexuel à Liège par un groupe de jeunes hommes – la pièce raconte la naissance d’une tragédie
contemporaine et propose une véritable catharsis.

DANS LE OFF :
BOLL & ROCHE CIE
DIE STRASSE

CIE INTERFACE
VIVE LA VIE

CIE T-ÂTRE IBONILLO
UNE TEMPÊTE D’1H12

11 • GILGAMESH BELLEVILLE
6 – 27 JUILLET / 22H30

THÉÂTRE DU BALCON
6 – 28 JUILLET / 10H45

ESPACE SAINT-MARTIAL
6 – 29 JUILLET / 22H30

DURÉE 55 MIN

DURÉE 1H

DURÉE 1H12

www.11avignon.com

www.theatredubalcon.org

www.saint-martial.org

CIE BACCALÀ
OH OH

CIE LA FOURMILIÈRE
LE POISSON BELGE

THOMAS HAUERT
INAUDIBLE

THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR
6 – 28 JUILLET / 14H30

THÉÂTRE AU COIN
DE LA LUNE
6 – 29 JUILLET / 11H15

DURÉE 1H10

DURÉE 1H10

www.chenenoir.fr

DURÉE 1H08

www.theatre-aucoindelalune.fr
CIE E1NZ
ZWAÏ
PRÉSENCE PASTEUR
6 – 29 JUILLET / 20H30
DURÉE 1H

www.theatre-espoir.fr

LES HIVERNALES-CDCN
7 – 17 JUILLET / 15H15
www.hivernales-avignon.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 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.
Joël Maillard, auteur, metteur en scène et acteur de Quitter la Terre, fut de
la première édition de ce séminaire, qui réunira cette année des artistes
d’Europe, d’Afrique et des Amériques.
Eva-Maria Bertschy, dramaturge de Milo Rau, accompagnera le Séminaire en Avignon 2018, dont les
institutions partenaires sont 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 à Johannesburg,
Moscou et Sao Paulo.

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.

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

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.

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.prohelvetia.ch
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* L’EXPOSITION ANATOMIES DU POUVOIR DE CHRISTIAN LUTZ SE TIENT DU 5 JUILLET AU 4 NOVEMBRE.
SUJETS À VIF
11H
JARDIN DE LA VIERGE

SUJ

LES INTRÉPIDES
17H
CONSERVATOIRE

INT

THESE ARE MY PRINCIPLES...
23H
MANUFACTURE (INTRA-MUROS)

THE

KNUSA / INSERT COINS *
16H50
COLLECTION LAMBERT

KNU

HOCUS POCUS
14H10
FESTIVAL THÉÂTR’ENFANTS

HOC

QUITTER LA TERRE
11H55
11 • GILGAMESH BELLEVILLE

QUI

D’AUTRES
11H11
11 • GILGAMESH BELLEVILLE

JUILLET 2018

CALENDRIER
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•
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•

•
•
•

DIRECTION
LAURENCE PEREZ
PRÉSIDENCE
MYRIAM PRONGUÉ / PRO HELVETIA
VICE-PRÉSIDENCE
ZSUZSANNA BÉRI / CORODIS
ADMINISTRATION
JOLANDA HERRADI
DIFFUSION
FLORENCE FRANCISCO
LES PRODUCTIONS DE LA SEINE
JULIETTE MALOT / ALTERMACHINE

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

PRESSE
ÉLISABETH LE COËNT
CARINE MANGOU
ALTERMACHINE
SOUTIEN COMMUNICATION EN AVIGNON
ALICE FARAVEL
COORDINATION TECHNIQUE
JULIEN FRENOIS
GRAPHISME
ATELIER POISSON
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