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CALENDRIER
DES TOURNÉES 17/18

Retrouvez les informations détaillées et
actualisées sur les spectacles accompagnés
par le Théâtre Vidy-Lausanne – dossiers
artistiques, revues de presse, photos,
extraits vidéo – sur http://vidy.ch/prod et sur
demande auprès de l'équipe de production.
Find detailed and up-to-date information
about the shows accompanied by
the Vidy-Lausanne Theatre – project
presentations, press reviews, photos,
video clips – on http://vidy.ch/en/prod or by
addressing a request to the production team.

Les 19 et 20.10.17
Nowy Teatr, Varsovie (PL)

Du 5 au 7.10.17
Steirischer Herbst, Graz (AT)

Du 14 au 22.12.17
La Villette, Paris, dans le cadre du Festival d'Automne
en partenariat avec le Théâtre de la Ville (FR)

Le 3.11.17
Dampfzentrale, Berne (CH)

NICOLAS STEMANN

Du 7 au 9.02.18
Lieu unique, Nantes (FR)

Du 27.09 au 7.10.17
MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis,
Bobigny (FR)

Les 22 et 23.02.18
Festival de Otoño, Madrid (ES)

Nathan !?

Du 12 au 14.10.17
Festival Internacional de Buenos Aires,
Teatro San Martin (AR)
Du 8 au 17.11.17
Théâtre National de Strasbourg (FR)

NICOLAS STEMANN
Werther !

Du 11 au 13.04.18
La Filature, Scène nationale, Mulhouse (FR)

STEFAN KAEGI/DOMINIC HUBER
(RIMINI PROTOKOLL )

Nachlass – Pièces sans personnes
Du 1 au 31.07.17
Martin Gropius Bau "Immersion"
avec les Berliner Festspiele (DE)

Du 13 au 17.09.17
Rome Short Theatre Festival, Teatro India (IT)
Du 21 au 23.09.17
RomaEuropa, Teatro India (IT)
Du 1 au 8.10.17
SIRENOS – Vilnius Festival (LT)
Du 17 au 22.10.17
Territory Festival
Moscow Contemporary Art Center Winzavod (RU)
Du 1 au 16.12.17
Théâtre National de Bretagne, Rennes (FR)
Du 10 au 20.01.18
Piccolo Teatro di Milano (IT)
Du 25 au 28.01.18
Théâtre Nuithonie, Fribourg (CH)
Du 2 au 4.02.18
Lugano In Scena (CH)

VINCENT MACAIGNE

Je suis un pays
Voilà ce que jamais je ne te dirai
Du 11 au 17.11.17
Festival TNB - Mettre en scène
Théâtre National de Bretagne (FR)

Du 25.11 au 8.12.17
Théâtre Nanterre-Amandiers
avec le Festival d’Automne à Paris (FR)
Du 9 au 11.01.18
Tandem Scène nationale, Douai (FR)
Le 16.02.18
La Filature, Scène nationale, Mulhouse (FR)
Du 31.05 au 14.06.18
La Colline, Théâtre national, Paris (FR)

JEAN-FRANÇOIS PEYRET

La Fabrique des monstres
Les 8 et 9.02.18
L’Hexagone, Meylan (FR)

Les 12 et 13.02.18
L’Estive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège (FR)
Les 4 et 5.04.18
Théâtre National de Nice (FR)
Les 10 et 11.04.18
Théâtre de Caen (FR)
Du 8 au 13.06.18
MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis,
Bobigny (FR)

MARIE CAROLINE HOMINAL& MARKUS ÖHRN
HOMINAL/ÖHRN

Du 12 au 18.04.18
Théâtre de l’Usine, Genève (CH)

Du 9 au 16.03.18
Théâtre de l’Archipel, Perpignan (FR)

AUGUSTIN REBETEZ

Du 21 au 25.03.18
MC2 - Maison de la Culture de Grenoble (FR)

Les 20 et 21.12.17
Les Deux Scènes – Scène nationale de Besançon (FR)

L’Âge des ronces

Du 3 au 9.04.18
La Kaserne, Basel (CH)

AUGUSTIN REBETEZ

Du 16 au 18.05.18
La Filature, Mulhouse (FR)

Les 10 et 11.04.18
Lieu unique, Nantes (FR)

Du 24.05 au 3.06.18
Le Lieu unique, Nantes (FR)

VINCENT MACAIGNE
En manque

Les 12 et 13.10.17
SIRENOS – Vilnius Festival (LT)
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Direction
Vincent Baudriller

Situé à un carrefour de différentes cultures
théâtrales européennes, le Théâtre
Vidy-Lausanne est un lieu de création et de
rencontres artistiques. Il accompagne, en tant
que producteur délégué ou coproducteur,
des projets contemporains, de théâtre et de
danse, de différentes tailles, portés par des
artistes suisses et internationaux, émergents et
renommés. Dans ses quatre salles au bord du
Lac Léman, il propose chaque saison plus de
200 représentations et accueille de nombreuses
résidences de création.
Le Théâtre Vidy-Lausanne assure également la
diffusion des spectacles qu’il produit et présente
chaque saison environ 200 représentations dans
le cadre de tournées internationales.

Rentrer au volcan

Le 6.11.17
Les Deux Scènes – Scène nationale de Besançon (FR)
Le 24.11.17
Le Bourg – Lausanne (CH)
Le 3.12.17
Ebullition – Bulle (CH)

MATHIEU BERTHOLET
Luxe, Calme

Du 22 au 25.03.18
Théâtre populaire romand, La Chaux-de-Fonds (CH)

SAVE THE DATE

PREMIÈRES À VIDY
MAPA TEATRO

La Despedida
Que Tal Bogotā ? Temps fort colombien
18.10.17

FRANÇOIS GREMAUD
Phèdre!
30.10.17

ÉMILIE CHARRIOT

Passion simple

Du 10 au 15.04.18
La Comédie de Genève (CH)

7.11.17

Le 18.04.18
Théâtre de Valère, Sion (CH)

L’âge des ronces

CHRISTOPH MARTHALER
King Size

Du 4 au 7.01.18
Santiago A Mil, Santiago de Chile (CL)

AUGUSTIN REBETEZ
6.12.17

JEAN-FRANÇOIS PEYRET

La Fabrique des monstres
23.01.18

Du 3 au 5.03.18
MITsp, São Paulo (BR)

NEWCOMERS

Les 7 et 8.06.18
Israel Festival, Jérusalem (IL)

MATHILDE AUBINEAU

CHRISTOPH MARTHALER
Ile Flottante

Les 16 et 17.07.17
Festival d’Almada (PT)

Du 19 au 21.01.18

Dimanche

JEAN-DANIEL PIGUET

Passe

MARIELLE PINSARD

HEINER GOEBBELS

Rock Trading (c’est la faute aux enfants)

Les 7 et 8.09.17
Festival « Music of changes »,
Klaipeda Concert Hall (LT)

PROGRAMME COMMUN

Stifters Dinge

Du 3 au 6.05.18
SPOR Festival, Aarhus (DK)

FORCED ENTERTAINMENT

La Possible Impossible Maison
Les 12 et 13.12.17
Granit, Scène Nationale Belfort (FR)
Du 27 au 30.12.17
Théâtre de Liège (BE)
Du 18 au 20.01.18
Théâtre de Villefranche (FR)
Du 30 janvier au 4.02.18
Théâtre Nouvelle Génération, Lyon (FR)

6.02.18
Du 15 au 25.03.18

MATHIEU BERTHOLET,
MARIE-CAROLINE HOMINAL/MARKUS ÖHRN,
MATS STAUB, RODRIGO GARCIA,
STEFAN KAEGI (RIMINI PROTOKOLL),
STEVEN COHEN

CINDY VAN ACKER

Speechless voices
13.04.18

TEMPS FORT DE LA CRÉATION ZURICHOISE
Du 27 au 29.04.18

MARTIN ZIMMERMANN
PHIL HAYES ...

AUGUSTIN REBETEZ ET LOUIS JUCKER

LAETITIA DOSCH

Le 19.08.17
L’Echandole, Yverdon (CH)

6.05.18

Le 23.09.17
Théâtre de l'Usine, Genève (CH)

Du 5 au 10.06.18

The Grain Show

Hate

WEEK-END 2B COMPANY

SPECTACLES DISPONIBLES EN
TOURNÉE / SHOWS
AVAILABLE ON TOUR
CHRISTOPHE HONORÉ

Vincent Macaigne has staged an incensed nightmare,
drawing on Z series and gore films as much as
burlesque comedy. We find ourselves in the aftermath
of a party, after the revels, faced with a future that must
be invented in a world built on the smoking ruins of a
repressed past and a sterile society. Voilà ce que jamais
je ne te dirai is a second performance for a second
audience, integrated in Je suis un pays.
Production : Théâtre Vidy-Lausanne – Compagnie Friche 22.66

Les Idoles

Coproduction : Nanterre-Amandiers, centre dramatique national – Festival

Théâtre
Avec Youssouf Abi-Ayad, Harrison Arévalo,
Julien Honoré, Jean-Charles Clichet,
Marina Foïs, Marlène Saldana

national, Paris – Les Théâtres de la Ville de Luxembourg – Théâtre national

Christophe Honoré revient sur des vies d’artistes ou
d’auteurs qui ont en commun une époque, la France des
années Mitterrand, et une maladie, le SIDA.
Artistes partis trop vite et dont les œuvres comme
les vies sont marquées par le double jeu incandescent
de l’amour et de la mort. Une création sur les héritages
artistiques adressée à notre présent timoré.

Interreg France-Suisse 2014-2020

Christophe Honoré directs his gaze at a collection
of artists and authors who have in common an era France during the Mitterand years - and a disease AIDS. Artists who left too soon and whose work and life
is branded by the double game of love and death.
Production : Théâtre Vidy-Lausanne – Comité dans Paris
Coproduction : Théâtre National de Bretagne - Odéon-Théâtre de l’Europe TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers - Comédie de Caen, CDN de Normandie
- TANDEM, scène nationale - Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées

Création septembre 2018

THOMAS OSTERMEIER
Retour à Reims

D'après Didier Eribon
Mise en scène : Thomas Ostermeier

d’Automne à Paris – Théâtre National de Bretagne, Rennes – La Colline- Théâtre
de Strasbourg – Holland Festival, Amsterdam – La Filature, Scène nationale,
Mulhouse – TANDEM, Scène nationale – Théâtre de l'Archipel-scène nationale
de Perpignan – CDN Orléans/Loiret/Centre – Bonlieu Scène nationale Annecy
et La Bâtie-Festival de Genève dans le cadre du soutien FEDER du programme
Remerciements : Théâtre de la Ville, Paris – Le Parvis-Scène nationale
Tarbes-Pyrénées – Théâtre Ouvert - Centre National des Dramaturgies
Contemporaines – La Villette, Paris

Création septembre 2017

En manque
Théâtre/Performance
Avec Thibaut Evrard, Liza Lapert, Clara Lama-Schmit,
Sofia Teillet

Une performance théâtrale et plastique mettant en
scène une jeunesse aussi mélancolique que révoltée
contre la collusion de l'art, du pouvoir et de l'argent
et pour qui la violence n'est qu'un des modes de
l'abandon.
This theatrical and aesthetic performance stages
a portrait of a youth that is as melancholy as it is
rebellious. They rebel against the collusion of art, power
and money; in their case, violence is simply one of the
many modes of abandon.
Production : Théâtre Vidy-Lausanne – Compagnie Friche 22.66
Coproduction : Théâtre de la Ville et la Grande Halle de la Villette, Paris –Le
Tandem Scène nationale – Holland Festival, Amsterdam

Création décembre 2016

Théâtre
Avec : Emmanuelle Béart, Cedric Eeckhout (distribution
en cours)

JEAN-FRANCOIS PEYRET

Inspiré du livre éponyme de Didier Eribon, Thomas
Ostermeier adapte le spectacle Retour à Reims dans sa
version française.

ou Démesure pour mesure
d’après Frankenstein ou le Prométhée
moderne de Mary Shelley

Un studio d’enregistrement. Une comédienne, sous
la direction du réalisateur, prête sa voix au doublage
d’un documentaire inspiré par Retour à Reims de Didier
Eribon. Alors les artistes, comme l’essayiste, mêlent
confessions personnelles et analyses sociologiques pour
interroger l’exclusion sociale, l’emprise du populisme
sur les plus précaires. L’actrice et le réalisateur se
retrouvent à échanger sur les tensions entre intime
et politique, entre émancipation et transformations
sociales. L’essai d’Eribon et le spectacle amènent
chacun à questionner sa responsabilité face au
délitement du projet progressiste et humaniste.
A recording studio. Under the auspices of the
director, an actress lends her voice to the dubbing
of a documentary inspired by Dider Eribon’s essay
Retour à Reims. And so the artists, just like the essayist
before them, begin to mix personal confessions
and sociological analyses in order to question
social exclusion and the hold of populism over the
underprivileged. The actress and the director end up
talking about tensions between personal and politic
and between emancipation and social changes.
Eribon’s essay leads each one of us to challenge our
responsibility in the face of the slow disintegration of
the progressive and humanist project.
Production : Théâtre Vidy-Lausanne
Coproduction : Schaubühne – Theater Berlin, Théâtre de la Ville Paris, (en
cours)

Création janvier 2019

MARIE-CAROLINE HOMINAL /
MARKUS ÖHRN
HOMINAL/ÖHRN

Danse/Performance
Avec Marie-Caroline Hominal, Markus Öhrn

Tout a commencé pour Marie-Caroline Hominal avec
la nécessité de changer de posture, de questionner la
notion d'auteur et de la libérer de l'acte chorégraphique.
Avec Markus Öhrn, ils sont tous deux instrumentalisés
par le concept du projet et au service de l'un et de
l’autre.
For Marie-Caroline Hominal, everything started with
the necessity of changing one’s posture, of questioning
and reversing the writer’s role and free itself from
choreographic act. With Markus Öhrn, they are both
instrumentalized by the concept and serve one another.
Production : MadMoiselle MCH association, Genève – Théâtre Vidy-Lausanne
Coproduction : Théâtre de l'Usine, Genève

Création mars 2018

VINCENT MACAIGNE
Je suis un pays

Comédie burlesque et tragique
de notre jeunesse passée
et

Voilà ce que jamais je ne te dirai

Théâtre
Avec Sharif Andoura, Thomas Blanchard, Candice
Bouchet, Thibaut Evrard, Pauline Lorillard, Hedi Zada

Vincent Macaigne met en scène un cauchemar révolté qui tient
autant de la série Z, du film gore que de la comédie burlesque.
Nous sommes après la fête, après la joie, face à un futur à inventer
dans un monde bâti sur des ruines fumantes d’un passé refoulé
et d’une société stérile. Voilà ce que jamais je ne te dirai est une
performance pour un second public et intégrée à Je suis un pays.

La Fabrique des monstres

Théâtre
Avec Jeanne Balibar, Jacques Bonnaffé,
Victor Lenoble et Joël Maillard

Quatre comédiens, retenus dans un théâtre pour cause
de dérèglement climatique, se racontent des histoires à
se faire peur, retournant sur les pas de Mary Shelley... et
elles portent sur la science contemporaine, ses possibles
et ses promesses. Jean-François Peyret met en scène
l’espoir tragique du scientifique qui expérimente sur le
vivant et contre la mort : le chercheur contemporain en
Prométhée moderne.
Four actors, held up in a theatre because of climate
imbalance, tread in the footsteps of Mary Shelley by
exchanging scary stories… they focus on contemporary
science, its possibilities and its promises. JeanFrançois Peyret stages the tragic hope of the scientist
who experiments on the living and against death: the
contemporary researcher as the modern Prometheus.
Production : Théâtre Vidy-Lausanne – Compagnie tf2 en collaboration avec
l’IRCAM
Coproduction : L’Hexagone, Scène Nationale Arts Sciences Meylan - L’Estive Scène Nationale de Foix et de l’Ariège - Le Théâtre de Caen
Avec le soutien de : MC93 - Maison de la culture de Seine-Saint-Denis,
Bobigny - Communauté Universitaire Grenoble Alpes - IDEX Rayonnement
culturel social

Création janvier 2018

STEFAN KAEGI/DOMINIC HUBER
(RIMINI PROTOKOLL)
Nachlass

Pièces sans personnes
Théâtre déambulatoire

Stefan Kaegi a rencontré des personnes qui, pour
différentes raisons, ont choisi de préparer leur mort.
Chaque spectateur est invité à visiter huit pièces mettant
en scène le témoignage de ce qu’elles souhaitent laisser
après leur disparition, leur « nachlass ».
Stefan Kaegi met with people who, for different reasons,
have chosen to prepare their departure. Each audience
member is invited to visit eight rooms, each presenting
an account of what the person wishes to leave behind
after their passing, their « nachlass ».
Production : Théâtre Vidy-Lausanne
Coproduction : Rimini Apparat – Schauspielhaus Zürich – Bonlieu Scène
nationale Annecy et La Bâtie-Festival de Genève dans le cadre du programme
INTERREG France-Suisse 2014-2020 – Maillon, Théâtre de Strasbourg - scène
européenne – Stadsschouwburg Amsterdam – Staatsschauspiel Dresden –
Carolina Performing Arts

A journey through decrepit palaces of Switzerland along
with Baudelaire and Yourcenar... From Romantics
coming to measure up themselves to grandiose nature
to equipped assisted suicide rooms, Bertholet's flowing
language ties both, quest for origins to quest for eternity.
Production : Compagnie MuFuThe – Théâtre Vidy-Lausanne – Théâtre de Valère
Coproduction : La Comédie de Genève

Création mars 2018

HEINER GOEBBELS

Stifters Dinge - Pièce pour cinq pianos
Ou l'installation

Stifters Dinge - The Unguided Tour
Théâtre/Musique

Une attention est portée aux choses qui, dans le
théâtre, ne jouent qu’un rôle illustratif, le plus souvent
comme décor ou comme accessoire, mais qui sont ici
les personnages principaux : la lumière, les images, les
bruits, les sons, les voix, du vent et du brouillard, de
l’eau et de la glace.

Monologue pour salles de classe
d’après Phèdre de Racine
Théâtre
Avec Romain Daroles

Comment transmettre sa passion pour un texte ?
François Gremaud met en scène un monologue joyeux
et interactif, adapté à la salle de classe, d’après Phèdre
de Racine : un intervenant se laisse emporter par sa
passion pour le texte classique, comme Phèdre par
son amour pour Hippolyte.
How can one transmit one’s passion for a text ?
François Gremaud stages a joyous and interactive
monologue based on Racine’s Phaedra, adapted for a
classroom. A speaker is overpowered by his passion
for the classical text, just as Phaedra is overwhelmed
by her love for Hippolytus.
Production : Théâtre Vidy-Lausanne, 2b Company

Production : Théâtre Vidy-Lausanne

Concours Eurovision de la
Chanson Philosophique

Coproduction : spielzeit’europa I Berliner Festspiele – Grand Théâtre de la Ville
de Luxembourg – schauspielfrankfurt – T&M - Théâtre de Genevilliers/CDN –
Pour-cent culturel Migros – Teatro Stabile di Torino

Création septembre 2007

CHRISTOPH MARTHALER
King Size

Théâtre/Musique
Spectacle en allemand surtitré
Avec Tora Augestad, Bendix Dethleffsen,
Michael von der Heide, Nikola Weisse/Hildegard Alex

Chorales ou pas, les voix parlent d’amour et d’amour
seulement. Pourtant, personne ne se touche et le gag
se glisse dans tous les coins de ce foutoir réglé au
millimètre.

MASSIMO FURLAN ET CLAIRE DE
RIBAUPIERRE

Musique/Performance
Avec : Massimo Furlan (distribution en cours)

Avec le Concours Eurovision de la chanson philosophique,
Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre ont le projet
d’infiltrer le monde de la variété en confiant à des
philosophes la tâche d’écrire des chansons populaires
qui seront interprétées live. Un jury local aura pour
tâche de débattre des enjeux à l’œuvre dans les textes,
créant ainsi une pensée vive et complexe dans un
environnement plutôt inattendu.

Production : Theater Basel – Théâtre Vidy-Lausanne

With the Philosophical Songs Eurovision Contest,
Massimo Furlan and Claire de Ribaupierre plan to
infiltrate the world of commercial music while giving
to philosophers the task of writing popular songs that
will be sung live. A local jury will discuss the issues
raised by the lyrics, thus creating a complex thought
in a unexpected context.

Création mars 2013 au Theater Basel

Production : Numero23 prod – Théâtre Vidy-Lausanne

These voices may be choral or not, but they speak of
love and love only. Nobody touches anyone, however,
and the jokes slither into every corner of this ship-shape
scrapheap.

Das Weisse vom Ei (Une île flottante)
Théâtre
Spectacle français-allemand surtitré
Avec Marc Bodnar, Carina Braunschmidt, Charlotte
Clamens, Raphael Clamer, Catriona Guggenbühl,
Ueli Jäggi, Graham F. Valentine, Nikola Weisse

Le synopsis est simple : Emmeline Malingear et Frédéric
Ratinois s’aiment, leurs familles se rencontrent. Pour
impressionner l’autre parti, chacun des deux couples de
parents exagère son propre standing. Chez Christoph
Marthaler, les Malingear parlent français, les Ratinois
allemand.
The synopsis is simple: Emmeline Malingear and
Frédéric Ratinois love each other, their families meet.
To impress each other, each of the parent couples
exaggerates their own social standing. In Christoph
Marthaler’s play the Malingears speak French, whereas
the Ratinois speak German.
Production : Theater Basel – Théâtre Vidy-Lausanne
Coproduction : Odéon Théâtre de l'Europe – Théâtre national de Toulouse,
Midi-Pyrénées – Le Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées

Création décembre 2013 au Theater Basel

AUGUSTIN REBETEZ

L’Âge des ronces
Théâtre/Musique
Avec AbSTRAL compost, Victoria Belen Martinez,
Stanislas Delarue, Pascal Lopinat, Clémence Mermet

Le théâtre visuel et sonore d’Augustin Rebetez invite à
une traversée onirique de la nuit des songes, peuplée de
machines animales, de pantins-poètes et d’acrobatesrêveurs. L’Âge des ronces, c’est notre époque de la
prolifération, de la vitesse, de l’éparpillement et des
épines, et dans laquelle les corps, les machines, les
paroles et les rêves finissent par se confondre.
The theatre of Augustin Rebetez, saturated in sounds
and visuals, invites us on an oneiric journey through a
night of dreams, peopled with animal-machines, poetpuppets and acrobat-dreamers. L’Âge des ronces speaks
to our era of proliferation, speed, scatteredness and
thorns, in which bodies, machines, words and dreams
end up merging together.

MATHIEU BERTHOLET

Création décembre 2017

Un voyage dans les palaces suisses décatis en
compagnie de Baudelaire et Yourcenar... Des
romantiques venant se mesurer à la nature grandiose
jusqu'aux chambres aménagées pour suicide assisté, la
langue respirée de Bertholet relie quête des origines et
de l’éternité.

Spectacle possible en salle de classe,
destiné aux adolescents (Gymnase, Lycée)

Création octobre 2017

Production : Théâtre Vidy-Lausanne

Théâtre
Avec Tamara Bacci, Rebecca Balestra, Véronique Alain,
Nora Steinig, Armand Deladoey, Julien Jacquérioz, Joël
Hefti, Frédéric Jacot-Guillarmod, Baptiste Morisod,
Louka Petit-Taborelli, Daniele Pintaudi

Phèdre !

It revolves around awareness of things, things that
in the theatre are often part of the set or act as props
and play a merely illustrative role. Here they become
protagonists: light, pictures, murmurs, sounds, voices,
wind and mist, water and ice.

Création septembre 2016

Luxe, calme

FRANCOIS GREMAUD

Coproduction : Les 2 Scènes, Scène ationale de Besançon

The Grain Show
Concert/Vidéo
Avec Louis Jucker

Deux artistes, un musicien et un plasticien, créent
musiques et images pour un concert visuel. Les
instruments fabriqués s'allient aux projections râpeuses
de vidéos mécaniques.
Live music played with self-invented instruments in one
side, and in the other, raw projections of grainy black
and white videos.
Production : Théâtre Vidy-Lausanne, Louis Jucker, Augustin Rebetez
Coproduction : Théâtre de l'Echandole

Création août 2017

Création 19/20, coproduction en cours

MARTIN SCHICK, FRANÇOIS GREMAUD ET
VIVIANE PAVILLON
X MINUTES

Performance
Avec : François Gremaud, Viviane Pavillon, Martin
Schick, et la participation de Yuri Sory, Alizée Sourbé,
Cynthia Brésolin, Benjamin Solano, Montasir Yousif

X MINUTES se joue des logiques libérales qui
dominent le marché de l’art et tourne en dérision la
notion économique de succès. Son principe ? Chaque
fois que le spectacle est acheté, le trio y ajoute 5
minutes, modifiant ainsi son contenu et son titre. Une
pièce qui, au fil de son voyage spatio-temporel, écrit sa
propre histoire et devient sa propre archive.
X MINUTES plays with liberal logics that masters
the art market and makes fun of the economical
idea of success. Its principle? Each time the show is
bought, the artists add 5 minutes to its length, thus
modifying its content and its title. A show that, during
its spaciotemporal trip, writes its own history and
becomes its own record.
Production : In Good Company + copro
Coproduction : Théâtre Paul Eluard Choisy-le-Roi (F), Pianofabriek
Kunstenwerkplaats (BE), Blitz Festival Rovinj (HR), Festival Le Carré-Les
Colonnes Bordeaux (F), Théâtre de Vidy Lausanne (CH), KIASMA Museum of
Contemporary Art Helsinki (FI), CCS Centre Culturel Suisse, Paris (F), Festival
Auawirleben Bern (CH), Festival Novart Bordeaux (F), Fondation d’Art APCd
Marly (CH), Snaporazverein Milano (ITA), FAB Festival des Arts Bordeaux
(F), Swiss Dance Days 2017 Geneva (CH), Théâtre L’Arsenic Lausanne
(CH), Sélection suisse en Avignon 2017 (CH/F), Migros Kulturprozent (CH),
Theaterhaus Gessnerallee Zürich (CH)

Création continue

LA RIBOT
Another Distinguée - 5ème Série
Danse/Performance/Déambulatoire
Avec : Juan Loriente, Thami Manekehla, La Ribot

Another Distinguée est la cinquième série des Pièces
Distinguées, œuvre emblématique de La Ribot. Avec
Juan Loriente et Thami Manekehla, ils interprètent
différents tableaux et s'inventent de nouvelles
identités (guerriers, super-héros, sirènes) pour mieux
les oublier par la suite. Le spectateur est invité à les
observer en s'aventurant dans un espace dominé par
une présence obscure.
Another Distinguée is the fifth series of the
Distinguished Pieces, the emblematic work of La
Ribot.With Juan Loriente and Thami Manekehla,
they performs different pieces where they invent new
identities (Warriors, Superheroes, Mermaids), to shed
it and transform in the next. To observe them, the
spectator is invited to enter in a space dominated by a
looming and dark presence.
Production : La Ribot, Genève
Coproduction : Théâtre de Vidy – Latitudes contemporaines, Lille – Centre
Pompidou – CND - Centre National de la Danse, Paris – Teatros del Canal,
Madrid

