Les philosophes
Santiago Alba Rico est un écrivain, essayiste et philosophe espagnol. Marxiste et
gauchiste, il a publié plusieurs essais de philosophie, d’anthropologie et de politique,
notamment sur les politiques progressistes à l’heure des réseaux sociaux.
Philippe Artières est un historien français, chercheur à l’École des hautes études en
sciences sociales de Paris. À partir d’une histoire de l’écriture aux XIXe et XXe siècle, il
s’intéresse aux traces mineures que laissent les exclus et les marginaux, œuvrant à
analyser la société à travers la place ou la non-place qu’elle leur accorde.
José Bragança de Miranda est professeur à l’Université de Lisbonne. Ses travaux
portent sur la théorie politique et la critique culturelle, notamment sur les liens entre
culture et technologies.
Vinciane Despret est une philosophe des sciences belge, professeure à l’Université
de Liège. Elle est notamment l’auteure de nombreux ouvrages sur la question animale
et sur la relation entre les vivants et les morts.
Mladen Dolar est un philosophe, psychanalyste et critique de cinéma slovène.
Spécialiste de Hegel, ses travaux portent aussi sur la musique et le cinéma. Il est l’un
des fondateurs de l’« École de Psychanalyse Théorique de Ljubljana » qui réfléchit la
modernité en refusant le relativisme culturel comme le moralisme réactionnaire.
Leon Engler est un spécialiste des médias et du théâtre allemand. Il est également
auteur dramatique. Il enseigne à l’Université de Vienne en Autriche.
Mondher Kilani est un anthropologue suisse, professeur honoraire de l’Université
de Lausanne. Après des recherches sur un universalisme critique, son dernier livre
porte sur la persistance du cannibalisme sous une forme symbolique dans la société
capitaliste.
Michela Marzano est une spécialiste italienne de philosophie morale et politique.
Elle s’intéresse en particulier à l’humain à travers le corps, la sexualité, le genre,
l’amour ou la pornographie. Elle a été députée au Parlement italien de 2013 à 2018.
Kristupas Sabolius est un philosophe lituanien, enseignant la philosophie de l’art et
les théories de l’imagination à l’Université de Vilnius. Ses enquêtes sur l’image et
l’imagination en font le point d’intersection entre philosophie, psychanalyse, arts,
cinéma, théâtre et même neurosciences.
Ande Somby est norvégien, d’origine sami, enseignant à la faculté de droit de
l’Université de Tromsø, spécialiste du droit des populations autochtones. Il est
également chanteur de joik – le chant traditionnel du peuple sami.
Jean Paul Van Bendegem est un philosophe des mathématiques belge, professeur
à la Vrije Universiteit Brussel. Il s’intéresse aux mathématiques pratiquées dans la vie
courante, aux enjeux sociaux posés par l’intelligence artificielle et aux relations entre
sciences et opinions religieuses.

AUTOUR DU SPECTACLE
PHILOSOPHIE ET ENGAGEMENT Samedi 7.09 à 15h
Débat avec Mondher Kilani, Vinciane Despret, Philippe Artières, Mladen Dolar,
José Bragança de Miranda, Kristupas Sabolius et Ande Somby, certain·e·s des
philosophes-auteurs·e·s des chansons du Concours européen de la chanson
philosophique.
En collaboration avec le Groupe vaudois de philosophie.

AUDIODESCRIPTION Samedi 14.09 à 16h
Visite tactile du décor à 15h

LIVRE AUDIO en partenariat avec la Bibliothèque Sonore Romande

À VENIR À VIDY
▶ 6-14.09 Théâtre Catherine Travelletti - Alice revisited

dès 12 ans

▶ 12-21.09 Théâtre/Musique David Marton/Road Opera - Narcisse et Écho
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▶ 20-22.09 Théâtre Krzysztof Warlikowski - On s’en va
▶ 25.09-10.10 Théâtre Stefan Kaegi/Thomas Melle  - La Vallée de l’étrange
▶ 25.09-13.10 Cirque/Théâtre Cirque Trottola - Campana

dès 10 ans

▶ 27.09 Lecture/Musique Antoinette Rychner - Notre épopée

TOUT VIDY EN LIGNE : VIDY.CH
@THEATREDEVIDY
#VIDY1920

Du 5 au 14
septembre
Salle Charles Apothéloz

Concours européen
de la chanson
philosophique

RENCONTRE Jeudi 12.09 à l’issue du spectacle

▶ 14.09 Danse Yasmine Hugonnet - Extensions

MASSIMO FURLAN/
CLAIRE DE RIBAUPIERRE

Car si nous sommes là ce soir c’est
pour nous divertir, c’est pour jouer
nos rites contemporains, mais aussi
pour réfléchir, pour avoir le plaisir
de partager une pensée.
Réfléchir c’est ne pas subir, c’est
être attentif, et être actif. Penser
c’est un plaisir qui se partage,
penser c’est aussi être ensemble, se
réunir, et écouter l’autre.
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Durée : 2h15
Théâtre/Musique
        Audiodescription
samedi 14.09

Ce soir nous allons fusionner le
plaisir de la musique et celui de la
pensée.

« Il faut chanter l’émancipation, et il faut chanter la
pensée, car le vrai ‘sens commun’ de l’humanité est la
musique, la fissure où se conservent toujours le corps et
ses conditions de libération. C’est pourquoi il est bon que
les philosophes fassent des chansons. »
     Santiago Alba Rico
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Le livre 11 chansons philosophiques
contenant les paroles des chansons est
disponible à la librairie pour Fr. 10.–
Claire de Ribaupierre, Massimo Furlan,
Éric Vautrin, éd., Collection Mille et un plateaux, art&fiction publications, Lausanne,
2019
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En tant que citoyens, nous constatons que ce que l’on qualifie de populisme
aujourd’hui occulte la pensée et occupe toute l’attention, c’est un discours qui aveugle
et recouvre, qui empêche et engendre la violence et la peur, le repli et l’amertume, un
discours qui martèle des phrases courtes, affirmatives et univoques, dangereuses.
Penser est une nécessité, et plus que jamais une responsabilité qui concerne chacun.
Car une société qui ne se pense pas est une société malade, qui ne fonctionne plus.
« Penser nous devons » écrit Virginia Woolf : « En vérité il nous faut penser. Pensons
dans les bureaux, pensons dans les autobus, pensons tandis que, debout dans la
foule, nous regardons les couronnements ou les défilés du lord-maire, pensons en
passant devant le cénotaphe, et devant White Hall, dans la galerie du Parlement, dans
les chambres de justice, pensons au cours des baptêmes, des mariages et des
funérailles. Ne nous arrêtons jamais de penser - quelle est cette civilisation où nous
nous trouvons ? »

de Lituanie - Rosendal Teater - Théâtre de Liège -

Spectacle soutenu par LaB E23, programme interreg

Il est bon que les philosophes fassent des chansons,
ou « que peut la pensée ? »
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Artiste lausannois imprévisible, Massimo Furlan puise la matière de ses
projets dans la mémoire collective qu’il fait résonner avec des questions de
société les plus diverses. En collaboration avec la dramaturge Claire de
Ribaupierre, enseignante à La Manufacture et spécialiste de dramaturgie et
d’anthropologie, il fait surgir des souvenirs en apparence anodins, des images
oubliées, des événements célèbres de la culture populaire dont la réappropriation
souvent ludique révèle comment ils tissent l’« encommun » et nourrissent le
vivre-ensemble. Par exemple, il rejoue seul et sans ballon des parties mythiques
de l’histoire du football dans des stades, ou incarne tous les concurrent·e·s
de l’édition 1973 du concours Eurovision de la chanson. Dans ses projets
scéniques, il invite sur scène danseurs·euses et autres interprètes pour réaliser
ce qu’il nomme les images longues, plans séquences proches du cinéma et de
l’installation. Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre inventent également des
protocoles et des dispositifs de paroles singuliers dans le cadre de projets in situ
comme Madre, Blue tired Heroes ou Les Héros de la pensée. À Vidy, Massimo Furlan
présente une nuit de performances sous le titre Slow Life en 2016, et il crée avec
Claire de Ribaupierre les spectacles Un jour en 2014, puis Hospitalités en 2017 et
Les Italiens en 2019.

Penser avec sa tête évidemment, mais aussi avec ses mains, avec son corps. Car penser
c’est bien sûr analyser, envisager, comprendre, s’étonner, mais c’est encore considérer,
prêter attention : prendre en compte ce qui est là, le visible, l’invisible, les humains,
mais également les animaux, les plantes, le ciel, la terre, les arbres, les machines, les
émotions, les idées.
Penser c’est se déplacer dans d’autres corps : développer une pensée organique,
comme une araignée tisse sa toile. Se prolonger, muer, se glisser. Penser comme une
montagne, comme un rat, comme un cannibale, comme un exclu, un « homme
infâme », un loup, une araignée ou un oiseau. Penser c’est la possibilité de devenir
autre.
Pour explorer toutes ces formes de pensées, et pour que cette pensée s’adresse à tous,
qu’elle quitte les lieux institués du savoir, les auditoires universitaires, les livres, nous
décidons d’inviter des philosophes et chercheurs en sciences humaines à se déplacer,
à changer d’écriture, à changer de langue, à changer d’adresse, pour parler de leurs
recherches, de leurs obsessions, de leurs investigations sur le monde aujourd’hui et
sur le monde qui vient : vulnérabilité, violence, exclusion, destruction, domination,
Ce qui nous importe dans ce projet, c’est que la pensée circule, qu’elle soit transmise,
qu’elle touche, qu’elle aille à la rencontre d’une oreille qui ne s’y attendait pas, qu’elle
montre comment la complexité peut se loger dans une forme simple et accessible, la
chanson.
Claire de Ribaupierre,
extrait du livre 11 Chansons philosophiques,
art&fiction publications, Lausanne, 2019, pp. 105-111.

