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la vacherie, blanquefort
jeu 17 oct 19h

 ven 18 oct 21h 

Agnés Mateus signe une performance irrévérencieuse pour dénoncer 
la violence faite aux femmes. Un spectacle cinglant rythmé comme un 
combat de boxe, dérangeant parce que nécessaire.

carré
ven 11 oct 19h30

sam 12 oct 21h

Agnès Mateus et Quim Tarrida
Rebota rebota y en tu cara explota

Neuf interprètes virtuoses des favelas de Rio sont réunis pour une 
célébration dansée explosive et jubilatoire. Entre force et sensualité, 
Cria est une pièce chorégraphique ébouriffante !

carré
ven 11 oct 14h + 21h 
sam 12 oct 19h30 

Alice Ripoll / Cia Suave
Cria

à venir !
carré

mar 8, mer 9 oct 21h
2h15

performance 40%

ni clou ni vis 30%

Mr bricolage 20 %

skis 10 %

© Claudio Pajewski Concours européen de la 
chanson philosophique

Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre suisse
Faîtes-vous une soirée 100% carré-colonnes !

« En montant et jouant mon précédent 
spectacle, j’ai passé six ans de ma vie dans 
le noir, confiné dans des studios de répétition 
ou des salles de théâtre. J’avais envie de 
sortir, de prendre l’air, et je me suis dit que 
pendant un an j’allais partir travailler dans 
les bois, dans les parcs, n’importe où mais 
surtout loin des studios. J’ai commencé 
à travailler seul avec une foule d’objets 
naturels, des pierres, des peaux d’animaux, 
des troncs d’arbres et puis petit à petit, j’ai 
été rejoint par trois autres interprètes, et 
notre travail s’est concentré sur les bûches 
du bois de chauffage. »

Claudio Stellato



à découvrir !

Massimo Furlan aime 
l’Eurovision : en 2010, au Festival 
d’Avignon, en combinaison 
pailletée mauve, il rejouait le 
concours de l’année 1973.  Il 
ressort aujourd’hui costumes, 
perruques et chorégraphies 
kitsch, pour monter de toutes 
pièces une édition inédite 
du concours de l’Eurovision 
dont la forme n’a rien à envier 
à l’original.  Sur le fond, en 
revanche, on laisse au placard 
les bluettes sentimentales pour 
des chansons à textes, des 
vraies.

Massimo Furlan travaille souvent à partir de 
ses souvenirs d’enfance : il part de son histoire 
personnelle : enfant d’origine italienne né en 
Suisse au milieu des années 60, pour toucher 
à la mémoire collective, à celle de toute une 
génération, en mettant en place des propositions 
scéniques et visuelles qui mêlent burlesque et 
philosophie, poétique et esthétique populaire. Il 
revient sur des modèles, des rêves, des anecdotes 
vécues dans son enfance et son adolescence, 
qui l’ont particulièrement marqué et dont 
l’intensité particulière provoque aujourd’hui 
encore la surprise, ainsi qu’une certaine 
jubilation. 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 s’appuie sur la 
dynamique de la compagnie Numero23Prod. 
pour aborder les enjeux de la création tant au 
niveau de la performance, des arts scéniques, de 
l’installation et de la vidéo. Cet intérêt est sans 
doute dû au fait que Numero23Prod. réalise des 
objets artistiques radicaux, sans concessions, 
tout en étant lisibles par le plus grand nombre 
en touchant à des thèmes issus de l’imaginaire 
collectif. Le langage qui est développé traite en 
effet de la question de la mémoire et du souvenir, 
par le biais de la culture populaire.

© Arthur de Pury

avec
Massimo Furlan, Nina Negri en tant que co-présentatrice, 
les étudiant·e·s et enseignants de l’HEMU - Haute Ecole 
de Musique Vaud Valais Fribourg: Davide De Vita, Dylan 
Monnard (chant, en alternance) Dominique Hunziker, Lynn 
Maring (chant, en alternance) Mathieu Nuzzo, François 
Cuennet (claviers, en alternance) Arno Cuendet, Martin 
Burger (guitare, en alternance) Jocelin Lipp, Mimmo Pisino 
(basse, en alternance) Hugo Dordor, Steve Grant (batterie, 
en alternance)

avec la participation d’un jury différent de 4 penseurs·euses 
chaque soir 

en tournée

régie générale
Stéphane Sagon

régie plateau
Jean-Daniel Buri / Fabio Gaggetta (en alternance)

régie lumière
Etienne Gaches / Pierre-Nicolas Moulin (en alternance)

régie son
Ludovic Guglielmazzi

régie vidéo
Stéphane Janvier / Oliver Vulliamy / Marc Vaudroz / Jad 
Makki (en alternance)

régie habillage
Cécile Delanoe

chargé de production
Gautier Fournier / Tristan Pannatier (en alternance)

production
Numero23Prod. - Théâtre Vidy-Lausanne En collaboration 
avec les départements musiques actuelles et jazz de l’HE-
MU - Haute École de Musique Vaud Valais Fribourg

coproduction
MC93, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny 
- Emilia Romagna Teatro Fondazione, Modène – Festival 
de Otoño a Primavera, Madrid - NTGent, Gand - Théâtre 
national d’art dramatique de Lituanie, Vilnius - Rosendal 
Teater, Trondheim - Théâtre de Liège – Théâtre Mladinsko, 
Ljubljana - Comédie de Genève - Équilibre-Nuithonie, 
Fribourg -Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon - 
Teatro Nacional D. Maria II, Lisbonne - Teatro Municipal do 
Porto - Theater der Welt 2020, Düsseldorf

avec le soutien
Ville de Lausanne - État de Vaud – Pro Helvetia, Fondation 
Suisse pour la Culture - Loterie Romande – Fondation 
Leenaards - Pro Scientia et Arte - Fondation du Jubilé de 
la Mobilière
Spectacle soutenu par LaB E23, programme Interreg 
France-Suisse 2014- 2020 bénéficiant d’un soutien finan-
cier du FEDER.

Avec les équipes de production, technique, communication et 
administration du Théâtre Vidy Lausanne

Création le 5 septembre 2019 Tournée saisons 2019/2020 et 
2020/2021

Concentré de stars
Un best-seller en sciences humaines, un immense 
metteur en scène, une star de cinéma franco-suisse : 
Retour à Reims est un spectacle rare, éminemment
politique. Thomas Ostermeier imagine un 
stratagème grandiose pour faire entendre l’essai 
dans lequel Didier Eribon, intellectuel français, 
revient sur sa propre histoire. Dans un immense 
studio de postproduction, une actrice enregistre la 
voix off d’un documentaire tourné à Reims sur les 
pas de Didier Eribon. Un technicien et le réalisateur 
l’accompagnent. Les images défilent, grises, ternes. 
L’actrice lit. L’adolescence au sein d’une famille 
ouvrière, la découverte de l’homosexualité, le rejet et 
la honte, la fuite et l’exil, puis le retour dans la ville 
honnie. Le spectacle est à l’image de ce beau récit 
tendu. En forme d’origami, il semble déplier-replier-
redéplier la réflexion sur l’identité, l’histoire intime 
et singulière, les questions sociales et politiques. 
Et invite à la réflexion sur l’échec de la gauche à 
incarner un espoir pour les classes populaires.

Retour à Reims
Didier Eribon / Thomas Ostermeier

   carré
mer 16, jeu 17 oct 21h

Concours européen
de la chanson philosophique

Grand débat :
 three points ! Massimo Furlan

© Mathilda OlmiMassimo Furlan & Claire de Ribaupierre suisse

concept, mise en scène et 
scénographie 
Massimo Furlan

concept et dramaturgie
Claire de Ribaupierre

assistante
Nina Negri

textes des chansons
Leon Engler (Allemagne), 
Jean Paul Van Bendegem 
(Belgique flamande), 
Vinciane Despret (Belgique 
wallonne), Santiago Alba Rico 
(Espagne), Philippe Artières 
(France), Michela Marzano 
(Italie), Kristupas Sabolius 
(Lituanie), Ande Somby 
(Norvège), José Bragança de 
Miranda (Portugal), Mladen 
Dolar (Slovénie), Mondher 
Kilani (Suisse)

composition musique
Monika Ballwein (direction), 
Maïc Anthoine, Gwénolé 
Buord, Arno Cuendet, Davide 
De Vita, Lynn Maring, Bart 
Plugers, Karin Sever

direction musicale
Steve Grant, Mimmo Pisino

coordination et supervision 
musicale
HEMU - Haute École de 
Musique Vaud Valais 
Fribourg: Laurence 
Desarzens, Thomas Dobler

doach mouvement
Anne Delahaye

lumière et scénographie
Antoine Friderici

création vidéo
Jérôme Vernez

costumes
Séverine Besson

maquillages / perruques
Julie Monot

technique et construction du 
décor
Théâtre Vidy-Lausanne


