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1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIII/IIIfllllllllllll/iii/llf/llflllll/i Yasmine Char Wegmuller 1/1/111111111/11111111111111111111111111111 Administratr ice 1111111111111111111111111111111111111

Une prog rammation réso lument optimiste. Ça veut d ire quoi? Envie de fa Ire la nique à la morosité am biante

en ripostant. Par du beau, de l'émouvant, de l'Insolite, de l'ébouriff ant. La danse de cette saison nous sert ces

émotions sur un plateau. Il y a les Fables à la fonta ine, pet ites pièces remaniées par les plus grands du tnp-he p.

Les Canadiens de Daniel Lévelllé qui dansent nus sur du Vivaldi. Le duo Defu qu i s'agite sous une couverture.

Les tableau x vivants d:Alias Cie. La soirée très spéciale de Ua Rodrigues. Les projections fabuleuses de Vlvlsector.

L'univers fascinant du dessinateur de bande dessinée François Schuiten associé au talent de Farid Berki.

La compagnie Linga qui s'interroge sur nos racines. La musique a le vent en poupe : soirée électre, rock anglais,

le [azz de Truffaz, ça déménage ! Et enfin , le théâtre, tel que vous l'aimez. De beaux textes, de grands acteurs.

J'ai posé toute ma m ise sur la case bonheur. J'espère que vous en aurez.
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septembre 1IIIII/11I11I11I1I1I11I11I11II11I1I1I11II11I11II11IIf1II11I1f11I11I/1/J/I1II1II1II1I1I1II1II1I1II1II1I1I1II1II1II1I1I1I1II1I1II1I1I/l/11I1I11I/1/I/J/llIIlIIlIIlllIIllIIllIIlIIlIlIIlIIlIIlIlIIlIIlIIllIIlIIl/lllf11l/lIl/lIl11l1

Les Fables à la fontaine 11/vendredi 26 septembre 2003 f11llf1lfllllllllllllllllllllllll/111111111111111111111111111111111f11111111111111111111111111111111111111111 6 -7

1I1I11II1I1If//IIIllIflIllIlIllIllIIlIfIIIIIIIIIIIII/II1/1II octobre 1 novembre /1111111111111111111/f/11flf//11ll1l1l1ll1fI1II11I11II1I1I1II11II1I1I1I1/1II1II11I1II1I1II1II1I1I1I1II1II11II11II11I1I1IIIlIIlflllIIlIIlIlIlII

Amour, acide et noix II/Cie Daniel Léveillé Danse II/merc redI t'" octobre 2003 /1I1I11I1I11I11I11I11IIf1If1I1I1If1I11I1I11I1I11I/1/111111/1/8-9

Rub in Ste iner 1 Avril 1 Jay Alansky 11/Soirée électre 11/samedi 4 octobre 2003 11111111111111//111111111111111111111111111111111111111111 10 -1 1

Un train peut toujours en cacher un autre II/Cie Linga II/vendredi 17 octobre 2003 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111112

Les Contemplations II/Philippe Nolret III vendredi 31 octobre & samedi l EH novembre 2003 1II1I1II1I1lI1I1I1II1I1lI11II1II11I1II 13

Tindersticks III Rock anglais III jeudi 20 novembre 2003 1II1If1lf1/1/lf11ll11l1l11l11l11l11l/lIIl11l1l11l11ll1l1l11lll1l11l11l11l11l11l/fI/l1/1II111/111111111111111111 14 -1 5

1I1111111111111111111111111111111111111111111111f1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 décembre 1Ifllllllllllllllll/IIIIIIIII/lllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllll/l/llll

Dianne & Rameo II/Cie DeFu III vendredi 5 décembre 2003 1111111111111111f/l1ll1ll1ll1ll1l1l1l1ll1l1ll11ll11ll1ll1ll1ll1l1ll1ll1l/11/I1/I1II1II1II1II1II11111I/16-17

Joseph Arthur III Chanson anglaise IIIJeudi 11 décembre 2003 1111/1111111111111111111111111/1/1111111/1/1/111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 8 -1 9

Oscar et la dame rose III Danielle Darrieux IIId imanc he 21 décembre 2003 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11/11111 2 0

111111111111111111 janvier 04 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111111111111111111111111/111/111/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111

Escuc ha m i c antar III Alias Cie III mardi 27 janvier 2004 1II11I/11II1IJ//1II1II1II11II1II1II1II1II1IJ//1I11/1I/1I1I/1I1111111111111111111111111111111111111111111J//I1III/I/I/ 2 1

1111111111111111111111111111/11/1111111111/1111111111111111111111111111111111111111 fév rie r 1IIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII//IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfIIIIIIIIIIIIIIII/III/III11111111111111111111111111

6 Fous en quête de hauteur III Cie Metting Spot III jeudi 12 février 2004 1111111111111111111111111111/11111/1111111111/11111111111111111111111111 22-23

Eri k Truffaz III Jazz III samedi 14 février 2004 1I/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfIlllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflI/IIIIIIII 2 4 - 2 4

Ce dont nous sommes faits III Lia Rodrigues III samedi 28 févr ier 2004 11111111/11111111111111111111111111111111111111/1111111111111111111111111 2 6 - 2 7

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII m a r Sllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/lIJ/IIIIIIIII/III1II1I1II111I1I1I11II1I1I1I1II11II1I1I1I1II1II1II1I1II1I1I1I1I1II1II1II1II1I1I/1ll1f1111111111/111/1111111111/11111111111111111111111111

Les Braises III Claude Rich III ven dredi 5 mars 2004 1I1II11II1I1II1II1II1II1II11II1II11/!/I1I1I11II/II/1111111111111111111111111111111111111f1l1l1ll1ll1fl11fl11ll1l1l1lf 28~29

Le Tunnel du fou III Francioli 1 Bourquin 1 Roman III vendredi 12 mars 2004 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/ 30-31

Vivisector III samedi 20 mars 2004 1111111/111111/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111111/11111111111111111111 32-33

11II1II11II1II1I1II1II1II1II1II1II1I1II1/I1II1II1II1II1II1II1I1II1II1IJ///f/llll/ a V r illllllllllllllllllllllllllllllll/!/11II1II1II1II1I1/1/111/1111/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111/1111111/11/11111

Un Beau salaud III Bernadette lafont, Virginie lemoine III jeudi t'" avril 2004 1111111111111111111111111111111111111111111111/11111/1/1111111111111111 34

NOT Il Steps III mardi 20 avril 2004 11111111/11/11/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1/111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111 35

Billet aller simple /JICie linga III jeudi 29 & vendredi 30 avril 2004 /11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 36-37

1IIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/I/I/I1/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/ m a i 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111/111111111111111111111111111111

Sortie de scène III Guy Bedos II/samedi 15 & dimanche 16 mai 2004 1111111111111111111f1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111138-39

juin 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/111111/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/111/11/111//11/11/1/111111111111111/11111111111111111111111111111111

Pully-lavaux à l'Heure du Québec III du samedi 5 au samedi 12 juin 2004 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111140-41

Amdathtra III Nilad ri Kumar ~ Archana Verma 1I1II1I1II1I1II111lI111II1II1II11II1fI1II1II1II11II1II1II1II1II11II1II11II1I11II1I1II1I11II1II/lII/J/II1I/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIf//1I11111111111142

Linda Tillery 1/II/l11II1I1II11I11I1II1II11I1111II111fI1I11II1II111II11I1II1II1II1I11I1II1111II1II11I11111II11II11I1IIIIIIIIIIIJ/I/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIlIIIII/ll11111111f111111111111111111f111111/II1111111111143

Pour l'Art et le lutrin II/Mus ique de c hambre 1I1111111/1I/1II1I1I1II1II1II1I1II1II1I1II1I1II1II1II1I1II1II1II1II1II1I1II1I1II1I1II1I1f1/1II11I/11II1II1II1I1II11II1I1II1Il1ll1ll/44·45



/1///////////////1//1//////1////////////1//1/11//1//////1/////////////////1/1//1///////1//1////////// danie /1//1//1/////1////////////////////////11/////1/////////////////1/////////////////1//////1/////1///////////////////1////1///////////////////1//1/////////////////////11////////1////1///////////////////1////1///

Septembre 2003 vendredi 26 1 19h00 prix unique 1 fr.- 10.- Petites pièces chorégraph iques pour un pub lic familia l

06
07

Lei Fablel à la fontaine IIIJ/111I11/IIII11I11I11I11I11I1I11II11/111111111111 Hlp-Hop 1IIIIIIIJII1I11I11J1IJJJJII1J11111111111111111111111

1111/11111111111/1111111111/111111111" Chorégraphie Dom inique Hervieu, mourad merzoukl et Herman DiephulJ 11II1If1l1ll1/



dcnre ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////1'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Octobre 2003 mercredi t'" 1 20h30 cal. 1 1 fr.- 25.- cal. 2 I fr.- 18.-

Oô
09

,

Rmour, acide et nola 1II111111f1111111/1II/1IJ1l1fI/1f1 Cie Daniel LéveiUé 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111



•
11111IIIIIIIl11IlIl1111IlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIlIIIIlIl1111111111111111IlIl mUIlque IlIIIIlIlIlIlIlIIIIII1IIIIIIIl1111111111111111IlIlIl1IIIIIIIl11111IlIl1111IIIIlIlIl1IlIl1Il111IlIlIl1IlIl11IlIlIIIIlIIIIIIIl11111111111111111111111111111111111111111111111111IlIl1IlIl1IlIlIIIIlIl1111111111111IIIIlIl1Il1
Octobre 2003 samedi 4 {20h30 prix unique 1 fr.- 20.·

10
11

1II11111111111111111 A u b i n fteiner , Rvril, Joy Rloniki 1IIIIIIIIIIIIII Jo i re e éteetro 111111111111111111111111111



dQ nie 11111111Illlilll1IIIIlIl1IlIlIlIlIl1IIIIIIIlIl1IlIII1IlIl11IlIlIl1111IlIl1IlIl1111111Il1IlIII1Il1111IlIlIII111Il1Il11111Il11III11Il111111IiiIlIlIlIIIIlIlIl111IlIl11IlIl1 théÔt(e IIIIIIIl1IlIlIlIIIIl1111111111111IlIII1IlIII1IlIl111111111IlIl1IlIIIIl11III11Il111111Il11IIIIIIIl11Il11

Octobre 2003 venqredl 17 1 20h30 prix unique 1 fr.- 20.- Octobre 1 novembre 2003 vendredi 31 octobre 120 h30
samedi 1er novembre 120h30

cat. 1 , fr.- 40 .- cat. 2 1rr.. 30.-

12
13

Un Train peut tClUjOUrJ en cacher un autre 111111111111111111111111 Compognle Lingo
Chorégraphie III Katarzyna Gd~niec et Marco Cantalupo 111111111111111111111111111 Musiques II/Wagner, Chopin, Beny Maré, Uri Cane ,

Angel Cabral /llllfll lll llllfl lllfl Lumi~res 11/Bert de Raeymaecker IIIflllllflllI/llllf/lIl11 Costumes 11/Genev iève Math ieu 1111111111111111111111111111111/1

Danseurs /If Stefanie Batten Blat1d, Elodie Boulet , Jérôme Benoist, Marco Cantalupo, Jean Kouassi, Christian Ubl et Gaétan Viau

Je tourne autour de l'idée d'une soirée Victor Hugo depuis, disons, une petite cinquantaine d'années.

Oui, je suis un lent! En 1953, j'avais eu le privilège d'entendre, par deux fois , l'admirable John Gielgud lire , debout

derrière un pupitre, des sonnets de Shakespeare et quelques monologues de ses pièces. En sortant de ces soirées

mémorables, je m'étais dit que Victor Hugo était, sans doute, un des seuls poètes français qui permettrait une

expérience similaire.

1IfIllllllllllllllllllllllflflllflflllllllllllllllllllflllflfllllllllfllllllllllllll Philippe Noiret 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/111/1111111/111/111/11/1/11111111/111//11/1111111//11/1-I l Philippe ûo iret li t Victor Hugo »1I111f11111111f1111111f1111f11111f1111111111J1f1ll1fl1ll1ll1ll1J1fl1f1f LeI Contemplotlonr
Avec Philippe Noiret 1IIIIIIIIIIfllllllllflllflllllllllllllllllllllfllIIIIIIIIIIIIIIIII Collaboration artistique Antoine de Meaux et Frédéric Belier-Garcia



111111111Il11111Il111Il11IlIl11IlIlIIIIlIII1Il1IlIII11Il11Il11IlIl11III1111IlIl1Il111Il111111IlIl mU1ique 111111111111111111111111111111111111111111111111111111IlIlIl1IlIl111111IlIIIIlIlIlIlIl11Il1Il1Il111Il1IlIl11111IlIl1IIIIlIlIIIIl11IlIl111IlIlIlIlIl11IlIl111IlIl1IlIII11IIIIlIlIlIlIlIlIlIII111IlIlIII

Novembre 2003 jeudi 20 120h30 cet. 1 1 fr.- 30.- cat. 2 1 fr.- 20 .-

14
15

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tinderitick1 1I/1I1J11111111111J11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111f1111111111111111111

Tendre est le spleen promu par Tind ersticks d epuis 1992. Dans la galaxie roc k tou rme nté , hab itée notamment

par Radiohead, le sextuor de Nottingham place sa planète sur une orbite unique autour de laquelle continue de

tou rner cc Waiting fo r the Moon », Mental et sensoriel, ce c inquième opus rayo nne d'un blues .. aliénant » tout en

ballades. Piano spectral, cordes éthérées ouvrent une dimension orc hestrale exceptionnellement traversée par

la foudre électrique, Stuart Staples s'impose comme Je crooner ténébreux dont la volx sourde, parfois quasi

atone, donne d'autant plus d'émotions qu'elle n'en fait pas étalage. Plutôt lunaires, les d ix plages célestes sont

à savourer idéalement dans la solitude d'un ciel étoilé.



dQnie 111111111111111111111111111111111111111111111111111111IlIII11III111Il1III111Il11Il111Il III11111III1111Il1111111111Il1111Il111111Il111111III/II1Il1111IIIIlIl IlIIIIlIl1IIIIIIIII11111111III11Il1Il1III111111III111Il1Il IlIl Il1Il IlIl III111111IIIIIIIII1III1Il Il111111111111111III1111111Il1III1Il1Il111IlIl Il1IIIIII

Décembre 2003 vendredi 5 120 h30 prix unique 1 fr.- 20 .-

16
17

11111111111111111111111111111111 Dianne & Ramco 111111111111111111111111111111111111111 Compagnie Defu 111111111111111111111111111111111111

Chorégraphie, interprétation 11/Nadine Fuchs, Marco Delgado 11/111/11/11/11/11/11/111/1/11/111/11/11/11/11/11/11/11/11/11/1/11/1/ Musique 11/Malcolm Braff

11/1/11/111/111/11 Technique son 11/Samuel Baur et Christian Sommerhalder 1/11/11/11/11/1/1/11 Technique lumière II/ François Saint-Cyr



•
111111111111111111111111111111111IlIl11IlIl1Il1IIIIl111Il1111111Il1IlIl1IlIl1Il1Il111111Il111111Il11mUIl que 11111111111111111111111111li '11111111IIIIlIlIIIIlIlIlIlIlIlIIIIl1Il11IIIIIIIl11IlIlIlIIIIlIl1Il1IlIlIl1IlIlIl111IlIlIl1IIIIIIIl1Il1Il1IlIlIl1111Il1Il11IIIIII111111Il1IlIlIl11III1111111111111IIIIII1

Décembre 2003 jeudi 11 120h30 pri x unique J tr.. 20.-

18
19

J0/eph Rrthur 1IIIIIIIIII/IIIfIlIlIllIllIlIllIllIfIllIIlfIllIfIllIllflfllllfllllllJlIIlIlIlIIlIlIJlllfIlIl/I/111//1I11111111111/1II111111111111111f1//f1111f111111111f1ll1f



1111/11IlIl/Il//1//1/1/IlIl/1/11/1/1//1//1//1//IlIIIIl/1 /1 /1 /1 /1 /1/1/1//IlIl/Il/1//1/1/IlIl/IlIl1IlIl/ théâ tre /IIIIIIl/Il/11//1/1/1/Il1//1/1111///111/1/Il/1 /1/1/1/1//1IlIl/1/1//1 danle //1/1/11/1/1/111//111/1/111/1//1//1/1111/11/1/1/1/1/1 /1IlIl/IlIl/Il/Il/1/1/Il/1/1/1/1Il/Il/Il/1/Il/Il//

Déc embre 2003 dimanche 21 119 hOO ca t. 1 1 fr. ~ 40 .- cat. 2 1 fr.- 30 .- Janvier 200 4 mardi 27 1 20h30 prix unique , fr.- 20.-

20
21

Dame Rose est une visiteuse d'hôpital extravagante, ancienne catcheuse, qui n'a peur de rien , ni des gros mots,

ni des coups, ni des discussions. Avec amour et l'aide de Dieu, Mamie Rose permet à un petit ga rçon d'accepter

de vivre l'inacceptable. L'enfance, la maladie et la mort sont des thèmes graves, pourtant, " Osca r et la dame

rose» est un hymne à la vie. Seule en scène, avec pour tout bagage un supe rbe texte d'Eric Emmanuel Schmitt,

Danielle Darrieux livre une formidable leçon d'humanité.

E/cucho mi contor IIl11lfllllllfllllllfJlJlfIlJ/fIlflflllllllflflllfll/lflllflll RUaI compagnie 1If1I1If1IJ/IIIIIIIII/lII/IIII1I1II1J//1

Chorégraphie IIIGuilherme Batalha en co llaborat ion avec les danseurs 1fI11f11lf1f/1ll11l11l1l11lf1l1l11l11l11l11l1l/1l1lf1l1f11111f1111111111111111111f11ll1l1l1l1ll1l1ll1ll1

Danse 11/Caroline de Corn ière , Joseph Tretell, Kylie Walters, Asier zabalete 111111111111111111111111111 Scénographie III Gilles Lambert

1II1II1f1ll1l1l1l1ll1ll1l1l1fl1ll1ll1l1ll Créat ion lumières 11/Pascal Burgat 111111111111111111111111111111111 Costumes 111 Caroline de Cornière flllllIl/llIIlIlIlIlII/llI

Edward Hopper, Wilhelm Hammershoï, Erci Fischl et David Hockney sont des artistes peintres d'horizons divers

qui ont voulu ouvrir les portes de chambres particulières dans leurs tableaux.

Le décor se présente comme un carrousel divisé en trois espaces : trois chambres identiques jusque dans leur

désordre. Cette volonté dramaturgique forte met le spectateur en situation de voyeur, comme si, en quelque

sorte, il avait ouvert la mauvaise porte, surprenant ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Points de vue renouvelés,

actions télescopées, histoires fragmentées sont autant de pistes qui permettent aux danseurs et aux spectateurs

d'aller à la rencontre de leurs propres démons.



IIIIIIIlIl//1/IIIIII1/IlIlIl/1IlIlIlIII/1/Il/IIIIlIIIIl//II111111IlIl/IlIIIIIIIIIIIIIIIIlIlIII1IlIlIIIIlIl/1don1e 11111/1/1111/111/1111111111//11////11111/11111111111111111111111111111111111111111111111/111111111111111111111111111111111111/11111111//1111111111111111111111111111111111/111111111111111111111111111

Févrie r 2004 jeudi 12 120h30 cet. 1 1fr.- 30.- cat. 2 1fr.· 20.-

22
23

La création 2003 de la CompagnIe Melting Spot prend la forme d'un conte fantastique, fortement inspiré de l'univers

des contes et légendes chinois. Ce projet s'est nou rri de la passion de Farld Berki pou r les arts martiaux ch ino is

et la fascination qu 'elle exerce à de tres nom breux niveaux. la confrontation d'un ivers a toujours été l'élément

central de la démarche du chorégraphe mais cette fois elle est envisagée à plus grande échelle et se déroule dans

un décor fantastique créé pa r le dessinateur de bande dessinée, lauréat du Grand Prix du Jury d'Angoulême,

François Schu iten.

6 FOUI en quête de hauteur 1Il1l1l1/ Hlp-Hop 11/11/1111/ Compo gnle meltlng/pot 1111/1111/11/11/11

Chorégraphie II/ Farid Berk i 1/IIIIIIIIIIIII/IIIIIfIIlIlIllIlllf/IIII1/Ilf/1 Assista nce chorégraphie II/ Romuald Brizo lier f111111/1I111111111111111111111111111111111111111

Scénographie et costumes II/ François Schui ten 11I11I11/ Musique III Malik Berk i 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIILumlères III Stéphane Matuszak

1111I11I1111I1/1111I1/111111I11I111111I111111I/11I11 Interprètes IIIAmala Dianor, Caroline Tei1l ier, Ludovic Tronché, Lydia Fromont, Anthony Goltrant,

Christophe Jean, Emmanuel le GuerJava, Yasmin Rahmanl , David Rodrigues 11I11I11I11I111/11I11I11I1111I1111I1111I111111/111I11I11I11I111I11I11I1/111I111111I11I1111/111



24
25

•
///////1/1/1/1/Il/1/1/1//1/1/1Il1/Il//1//1/1//Il/1//1///Il1/1Il/1/1/Il/1//1//1////1/IlIl/1/1/1/1/1/1////IlIl//1/1//1//1//11/1/111/Il/1/1//1/1//1//1/1////1/Il1/1/IlIl /11//Il//IlIl/Il1/IlIlIlIl/ mUIl que 1/11/1111/11IlIlIl/1III1/11IlIIIIl/1/Il/Il/11IlIlIlIlIlIlIlIl/1/Il/1/Il//1Il/1/IlIl1/IlIl1//1/Il/11/1/Il

Février 2004 same di 14 120h30 cat. 1 J fr.- 30.- cat. 2 1 fr.- 20.~

i --...... ..","r »Ô , ,... !H ...J

GO/lei de Tokyo (film muet de YO/ujlro Ozu) 11fI1/l1fllll lfllllll/llfll1l l11ll1lllllllll lll lll lll lllll lllll lfllll llllfll1f111111111111/

Musique d'Erik Truffaz 1IJ/IIJ/lIJ/IIII11I11 /1/III11II11I11I/f1II11I11I1I1/IJ/IiIIIIII/II/1/IIII/II/1II11II1I1fI11II1I/11II1I/ Guitare 11/Manu Codjia 1IJ1I1II1lI11II1/1I/11II1II1II1J/11I/11II1I1II1II

Contrebasse /JIMichel Benita 1IlIIIIIIIIIIII/IfIIllIflIIllIllIIlllllflflflllllllllfllllllJ/llllflflllllllflllI/lIl11ll11/llfIlllllllllllllllllllllllflllIIlIIlIlIIlI Batterie flf Philippe Garcia



lU""1"'."''''''~Cl1.n;~

MI"'511U"u.u. "....

///////////////////////////////////////11////////////11/1//11////111//1//////1///111//////1/////////1////111/1//11//1///11/1///11/////1///1///111//////1//1/////////11/11111/1/////////////////////////////////////1/////////////////////////1/// donie
Févri er 2004 samedi 28 ,2 représentations 19h00 1 21h00 pri x unique 1 fr.- 30.- i"~

'~r4

BrasilTelecom

/////1///////////////////////1///////////////////1/////111///II/II

D.a~sl;' Ce ~ont nous som~es faits », il Y a un amour de la vie si lumineu x qu'on en reste interloqué. Une générosité

SI e e qu elle me~ un bemol à toute tentative de sarcasme. Et pou rtant, se dit-on, un peu lassé : " Encore des

corps nus ! ». La Bresilienne Lia Rodrig b 1 1. ues, ou eversant es codes à la mode qu i veulent que la nudIté soIt hAt"•

méprlsee, ou martyr isée, c hante le nu avec bonheur, avec ferveur, Commandé pour célébrer la dècouv~r:e'::

d

Bresll pa~.les Portugais, ce spectacle part d'un état où les corps vivaient libres, épanouis, pour aboutir sur fe co nstat

e ce qu Ils sont devenus.

1

26
27

1IIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIII/II C e dont noul lommel foitl II/II/ Lia Rodriguel Companhla de Dança/»
Chorégraphie 11/Lia Rodrigues 1II1II/11I1/IJ/II/J/111111111111111111 Collaboration à la choregraphie 11/Micheline Torres , Marcele Sampaio,

Amélia Lima 11111/1/1/1111111111/11/11111111/11111111111111111111/11/1 Lumières 11/Milton GigUo 111111111 Son /JI Zeca Assumpçâo 1I1111f11111/111/11111/111111111111111/1fI/J/1II1111/

1/1II1II1fI1I1II1I1I/1 Danseurs III Micheline Torres, Marcele Sampalo, Amalia Lima, Jami\ Cardoso, Sand ra Ama ral , Thiago Granato,

Juliana Japiassu 1I1II11II11/1/lIIl1l/1l11l11l11l11l1l1l11l11ll11l11ll11l1l11l1/lIIfl/lllllllllllllllllllllllllllllllllllll/llllll/llllllll/lllllfll1/1111111/111111111111111/11111111111111111111111111111111111/11111111/11111111/1/1111



eat. 2 f tr.- 30.-cat. 1 1 tr.- 40.-vendred i 5 1 20h30Mars 2004
////111111////111//////111/111111/111/1/////1111//1111/111///1///111////111111/////////111//111111/1111/ théâ tre //1111111111/1111/111///111//(1//////111111111////////////////111111////////////////1//////////111/////////////////////////111///1///////////////////111//////////////111111//////////////////////////

Dans son château, le général comte von Peningen reçoit la visite soudaine de son ami d'enfance, Conrad, qui

a disparu subitement voilà quarante ans, un jour de 1910. Un entretien très singulier : deux am is, quarante a~s

d'absence, et plus Jamais ils ne se reverront . Une heure brûlante . Avec cette adaptation du roman du Honqrols

Sàndor Màral , on comprend ce qu'i l y a d'envoûtant dans «l es Braises » : on y apprend que le temps ne passe

pas et, dans le même mouvement, on y reçoit confirmation du tragique cc jamais plus .. de toute vie.



/////////////////1/1111/111IlIlIl11111/1111/11/11/1111/1/11//11/11IlIlIlIlIl/II/IIIl/IIIl/IIIlIlIlIlIlIl/IIIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIl/II11/111/1Il/IIIlIl/IIIlIlIl1111/1 '/IIIlIl/II/IIIlIlIl/IIIlIlIlIl/II/IIIl/IIIl/IIIl/II/IIIlIl/II/IIIlIl/IIIl11/11 thé ô tre
Mars 2004 vendredi 12 /20h3D pr ix unique 1 tr.· 20.~

IlIl/IIIlIl/II/IIIl/IIIlIlIlIlIl/II/II/II1/1111/1111/111
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Ce spectacle, présenté comme une symbiose entre théâtre et mus Ique, relate le retour en Suisse de Nietzsche,

à bord d'un tra in. Henri-Cha rles Tauxe imagine un monologue du philosophe allemand face à Freud en personne.

Véritable vert ige des sens, ce mag istra l dé lire est serv i par le talent de Jacques Roman et par l'accompagnemen t

m usica l inve ntif de Léon Francioli et Daniel Bourqui n. JI entre parfaitement en osmose avec ce cheminement

de Nietzsche jusqu'aux confins de l'aventu re humaine, lequel a guidé l'auteur de " la Généalogie de la morale »

durant sa vie et dans son œuvre .

1J1II1IIIIfllIIIIIII Le Tunnel du fou 1/11111111""111/111111/1111111"111111 de Henrl-Chorler TauKe 11/1111111/11/11/111111/111111/1111
Avec Jacques Roman et les musiciens Léon Francioli et D . r Bou .

erne rqurn J/lIIII/I/IIIII/fIIfIlJ/IIIIIIl/IIIIIIIIIIIIIIII/IlIlfIl/llIl/llIfJ/IIII/IlIIfII/lllflllflllllllllII
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Mars 2004 samedi 20 1 20h30 cat. 1 1 fr.- 30.- cet. 2 1 fr.- 20.-

J/III1I1I11I/f1/fIIJVlvirector 1If11l1f11l1l1fllllllflfllllflfJ/flllllfJ/fII f/1fI1II Chorégraphie : Chrll Haring IfIfllfllllfllflllflllllllllflfllllfl

Elogieuse après avoir assisté au succès de «vlvisector», la presse européenne s'est extasiée devant le form idable

impact créé par un monde virtuel sur les véritab les mouvements humains des interprètes. Dans ce spectac le,

les corps des danseurs n'ont pas de limite, ils se confondent comme par magie avec les images enregistrées

par un système informatique. Ils fusionnent avec les projections, ils sont mus par une énergie saisissante qui

favo rise l'illusion. Ce spectacle hors norme, conç u par le chorégraphe Chris Haring et le vidéaste Klaus Obermaier,

explore les vertus métaphoriques du corps humain confronté à la vi rtuosité technique de l'informatique. Le résu ltat

donne naissance à des transformations qui atteignent une poésie métaphysique.



eat. 2 1tr.- 30.-cat. 1 1 tr.- 40 .-mardi 20 , 20h30eat. 2 1tr.- 30.-eat. 1 1tr.· 40 .-jeudi t'" 120 h30Avril 2004

1111111111111111111111111111111 théÔtre11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 dan1e
Avril 2004

Un Beau salaud 111111 de Pierre Chemot 1II/IfI/IIIIII//11I11f11II/1I1If1IJfJlJllflllII/lI/IIIIII/ IlI1I1fIllIlf IllIlI/IIII11I1I11I1/III11/11I/111

Mise en scène 1/1Jean-Luc Moreau 111111111111/11111111111111111111111/1/1111111111111111 Avec Axell e Abbadie, Bernadette Lafont, Sylvi e Lafontaine,

Virgini e Lemclne, Jean-Luc Moreau et Olivier Pajot 1II11I11I11I11/11JIIIIIIIIIIIlJ/llI/lllf1l11l11ll11l1l1l11l11l1l11ll11l1l11l1lf1llf11J/IIJ/lllf/lll11l1l11l11f1l1flllllllllllllllll1111111111111111
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NDT 11, atelier producteur de grands talents du Nederlands Dans Theater, brille par le caractère contemporain

de ses prestations artistiques. Son étro ite co llaboration avec de jeunes chorégraphes prometteurs confronte

les interprètes avec des styles et techniques très divers et leur donne l'occasion de s'inspirer, dans leur danse,

des développements les plus actuels de la musique et des arts. Un de ces jeunes chorégraphes est Foofwa

d'Immobilité. Danseur étoile genevois, il est considéré comme un avant-gardiste non conventionnel. Autre succès

dans les bagages de NDT ll t« Minus 16» d'Ohad Nehertn , un hommage au plais ir de danser et à la joie de vivre,

qui soulève l'enthousiasme des danseurs comme des spectateurs.

Totalement divertissant! C'est ainsi que l'on peut définir ce spectacle qui enchaîne avec brio coups de théâtre

et situations hilarantes. L'histoire est celle d'un homme d'affaires séduisant, divorcé et remarié à une femme

charmante et attentionnée. Ce tableau idyllique est chamboulé par un sérieux problème : le mari tant aimé aime

les femmes, toutes les femmes!
Servi par une brochette d'excellents comédiens, le texte de Pierre Chesnot recèle des effets à rebondissements

d'une eff icacité rare .

11111111111111111111 nDT Il II11I1JIIIIIJIIIIIIJllfIIllfIlIlI Répertoire de Jiri Hylion III11II11I1I11I11I11I1111J1111I11I11I1JIIIIIIIIJJllJllJlllllllllllllllll lfIlII

Minus 16 de Ohad Naharin f1I1I1IfIllI/llllflflflllllllflllllllll/l/lIfIfIfIllJll/lIfIllIIJ/IllIfJ/lIllIlIllIfIllI1lJ1/I1fIlJ/lIIIIIIIJ/lIIIIIII Création de Footwa d'Immobilité



11111111111111/11111111/1111/11111111111111111/1111111111111111111111111/111111111111111111111111111111111/111111111111111/11111111111111111111111111111111111111111)11111111111111111111111 danIe 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/111111111111111111111111111111

Avril 2004 jeudi 29 1 20h30
vendredi 30 f 20h30

pr ix unIque 1 fr.- 20.·

Qu'il soit volontaire ou forcé, qu'il soit imposé pour des raisons politiques, racia les ou religieuses, qu'il soit méd iatisé

ou passé sous silence, le voyage aller simple vers le rêve d'une autre vie est la destinée de millions d'ind ividus.

Je su is une émigrée.

Emigrée d'un pays occupé, oppressé , ayant franchi des murs qui n'avalent pas encore de fissures, cherchant il

vivre de man ière libre une nécessité , une urgence, mon art.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111//11111111111111111111 Katarzyna Gdan iec 111111/11/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Je su is un émigré.

Emigré d'une te rre de mer à une terre sans mer, et depuis là vers de nouvelles patries, cherc hant à vivre de

manière indépendante une nécessité, une urgence, mon art.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Marco Cantalupo Ifllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllflllllllllll1l1l1l11l11l11l1/1/1lJ/lIlIlIIlIlIlIlIllIIl1111111111111111111111111111111111111

Une coproduction Compagnie linga - L'Octogone (Pully/CH) - « Gênes 2004 ", Capitale Européenne de la Culture

- Teatro Archivolto (GênesIiT)

J/I/J//IIIIIII/J/J/J/IIII/J/IIJ/1/J/J/J///J/lII/IIII1/J/I/J/IIJ1I11I11IJ/J/lIJllJ/lIIIIIIIIIIJIIIIII/J/IIIIIII/IIJIIIII/J/J/JII1111111 Avec le soutien d'Octogone Premières 1I/11IIJfl/JllIIIIIIIII/II1II1I/

1Ifllllflllllll/fllllllllf Billet aller rimple 1II11f11l11l1l1m ll lllllllll1l11l11l11l11f1I1I1C ( é a Uo n de la Compagnie Linga
Concept et chorégraphie II/ Katarzyna Gdanlec et Marco Cantalupo 1I11J/1ll111f11J/1ll1f1111111111/11l11l11f11l1l1l11l1l11l11ff1f11l11l1l1l1flllll/lllllllll/llllfllll/lll1f

Avec les danseurs de la compagnie 11I1II1II1II11I11II11I/11I11I11I11I1II11I1//J/1111/l1l11l1l11fI1I11II11I11II11II1I11II1I111I1I1II1II1I11111111/11111111111111111111/11111111/11111111/11111111/11111111111
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Mai 2004 samedi 15 1 20h30
dimanche 16 J19h00

pri x unique 1 fr.- 40.-

't'Y'
111/1111111111111111111111 Jortie de /cène 1IIf11l11l11l1l/1lfllllllllllllllllllllllllll/lll1l1 de nicolo/ 8edoJ 11111/11111111/1111/11111/1111111111

Avec Guy Bedes 1IIl11l11ll/lfllllJ/IIlIIlJ/llll1l1f/1Jf1ll11l1l1f11l1l11l1l11l11ll11flllllllJlIIlIIlIJ/IllI1If1IJ11I11I11I11I11IJ11/1f1fl11l/11lf1l1l1II1111111111111111111111111111111/1/J11J/1II1111J/1ll1f1111111111f11111111111111

" Sortie de scène " est avant tout un portrait : cel ui d'un vieil écrivain misanthrope et acar iâtre qui, au soir de sa vie,

méprise ('humanité entière. Les répliques ac ides, drô les et corrosives qui étayent la pièce ont été, à l'évidence,

Inventées par Guy Bedos. Certaines d'entre elles pourraient s'inscrire dans sas propres spectacles. L'humour

féroce est sans doute une qualité héréditaire dont Nicolas Bedos, le fils de Guy et l'auteur, a su tirer profil

1IIIIIIIIflllIJllllflJllIIlI//IJ/lIIIIIII/II/IIJJlIIIIIIIIIJ/lIJ/II/lllllfllllllllllfiJ/lIIJ"fJJflllIIlIlIIlII/II/lfIllIJ//IJ/I/II//I Avec le soutien d'Octogone Prem ieres 11111111111111111111111111111111
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Juin 2004 du samedi 5 au 12 1 hora ires sur demande Rense ignements aupr ès de la location
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1IIf11I1I11/11IfIJIJ1/1111J1IJ1JI1I1II Pully-LavauH à l'Heure du Ouébec IIl11fJ1i1/1/lIIl11l11lf1lf1l1f11l11lfllllfllll

Pour sa s ème présentation, le Festival de la chanson québécoise est présent plus que [emas avec ses 8 jours de

festivités Inoubliables, sas 20 spectacles et plus de 40 artistes. C'est l'occasion de vivre une nouvelle fois sous

le signe de l'émotion et de l'amitié dans une atmosphère musicale et artistique sans pareil. Programmation

Inédite et exceptionnelle en cours de conclusion annoncée pour l'automne 2003.



1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 0 mdotht(0 111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Plein tarif 1 tr.- 33 .- tarif réduit et adhérents 1 tr.- 23.- enfa nts 1 tr.. 13.- www.amdathtra.ch
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en collaboration avec ..CulturAII...

1111111111111111111/ 1n0 E 1I111111111111111/11/111111J11I1J/11I/1l11111111l11lf11I1f11ll11ll11lf1l1/f1I1111I1J11l11l1ll1l11l11l1f1I11IJ1I11I1I1I1JJI/II1ll1If11/1111111111111111111111111111//11

jeud i 11 septembre 2003 20h00 1IIIIIIfI fll lllf/l If/l l fll lIllII lI /flllfl lll lfl ll fll ll lllJ/IfIfl Ifl/ll f// lJ/l f1Il lII lII lI /Il II/IlIfIll IJ/lllfI ll/ fl lJ/lII l/ /J/1J/Niladri KUMAR, sitar

Le style lyrique et poétique de ce jeune virtuose nous transporte dans le monde musical du légendaire Ustad

Vilayat Khan.

1Iflll/llllJ/lllllfllllflllllllllllllllllllflflllif/f jeudi 13 novembre 2003 20h00 1Jllflflll/lllflfllllllllllllflllllll/llflflfli Archana VERMA, danse kathak

Les mouvements élêgants, parfaits et la précision du rythme d'Archana illustrent la poésie de Rablnranath Tagore

dédiée à Krishna .

11I1I/1/I1I1II1I/1llf1l11fJllllllfllllllllflfllflllllllflllllfIIl1/1ll1JlllfllI//lIl1JlIlIJllIIlIllIJfllIJlIJllfllIJlIl U/R IIIIIIJIIJIIJIIJIIIIIIJIIIIIIIIIJIIJIJIIJIJIIJIIJIIIIIJIJIJIJIIIIJIIII

lundi 3 mai 2004 20h30 /111/Linda TILLERY et le Cultural Heritage Choir aux sources du répertoi re afro-américain

Linda Tillery et le CHC Interprètent les Chants des esclaves Gullah , ethnie qu i véhicule la tradition des griots

d'Afriq ue de St. Helena Island, située entre la Caro line du Sud et la Géorgie.

Le service de réservation sera ouvert à partir du t '" avril 2004 .



/////////////////////////////////////////////// billetl
..

////////////////////////////////////////////////////////III////////////////////////////////1//////////11/////////////////////// Q ccel Q U théôtre //////////////////////////////////////////////////////////
Bons cadeaux En toute circonstance, offrez un bon cadeau valable pour toutes

les man ifestations de notre programme.
Renseignements à notre bureau de réservations 021 1721 36 20
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VENTE DIRECTE DES BILLETS 11II11II1IIJ/lIIIIIJ/lIl11l11l11llll11l1l1/llIIlIlIIlIlIIllI/llll11l11l11l1l11f11l11l11ll11l1l11lJ/lllllflllllllllllllllllllll111/1111I111I111I111I11I1111I/111/1111I11I11I11I11I111I111I1

Au Service des affaires culturelles, 61 avenue de Lavaux , 1009 Pully

du lundi au vendredi, de 9hOO à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Paiement comptant ou par EC Direct ou Postcard

1II/III/I//IIIIIIIIIIIIIIIIfIIIIIII/lflfllIllJlJIIIIJfIIJJlIIII/JfJ/II1 RESERVATION PARTELEPHONE 1II1f11I11II11I11II11J/J/I/11J/J/J/J//IIIII/IIlfIlIfl/llIfl/IJ/I/IIIIIJ//IJ//IJ//IfIJ/1/IIII11I1I11/1/J/III/II

Au 021 721 36 20

Du lundi au vendredi, de 9hOO à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Après la réservation, les billets non payés sont gardés dix jours, mais au plus tard jusqu'à trois jours avant

le spectacle. Passé ce délai, les places seront remises en vente.

LE REGLEMENT PAR CARTE DE CREDIT VOUS PERMET DE RESERVER LES BILLETS JUSQU'AU DERNIER MOMENT,

VOUS POURREZ AINSI LES RETIRER LE SOIR DES SPECTACLES A LA CAISSE DU THEATRE.

/III/III/IIJ/J/I/J/lifII//IIllfII/II//J/I/IIIJ/J/I//III/J/IIIIIIJ/J/I/J/J/I/IJ/J/I/J/J/IIJ/lIJ/J/IIIJJ/III/J/1 RESERVATION PAR INTERNET J/I/IJ/I/J/I/IIII/IJ/I/IfI/IIII/II/J/IIf/llJ/IiIII/I/IIJ/lIII/IIII/11I1J/11J

Sur le site www.theatre-octogone.ch jusqu'à tro is jours ouvrables avant le spectacle. Le règlement s'effectue

par carte de crédit.

A LA CAISSE DU THEATRE LE SOIR DES SPECTACLES 111I111I11I11I111I11I11I11111111I/11I111I11I111111I11I11I/11I111I11I11I/11I11I11I11I11I11I11I11I11I11I11I1111I1111I11I/111I1/11I11I1

La caisse du théâtre ouvre une heure et demie avant le début des représentations. Le règ lement des billets

encore en vente le soir s'effectue par paiement comptant.

TRANSPORTS PUBLICS 111/1/1111/1111/111I11I111111I11I111I11I BUS //III9Me 9, arrêt Pully Clergère /If ligne 4, arrêt Pully CFF IIlflllflllllfllJflflllll

TRAIN RÉGIONAL /11I11 ligne Lausanne-Villeneuve, arrêt Pully III Ugne Lausanne-Fribourg. arrêt Pully Nord 11f/1II1111111111111/1

RENSEIGNEMENTS IlI/flllI/lI Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min) ou www.cff.ch /IIIII/IIII/1II/1/11I1I11I1I11I/IIII11I/1I1//IIf1111111111111111111111

TAXIS III Taxi Services 1II0 a o o 810 810 1IIIIfIII Centr aie Intertaxis 11I 0 844 810 810 1J/II/f1I//1I11I11I1J/1I1/11II1/IIII/1//IIlIIl/IlIIfll/lIIl1l11l11l11l1l11

TRANSPORTS PRIVÉS lili/lilI/II de Genève, autoroute sortie Lausanne sud, Ouchy /fi de Vevey, autoroute, sortie Lutry

PARKING III Pré de la Tour, avenue du Tirage 6 J/III11J/1J/1I1f1If1I11J/1J/1/f1If1I11I11II11J/1II11I1J/1I/I11 RENSEIGNEMENTS III 021 , 729 53 58

L'Octogone remercie tout particulièrement /II11I11IJ/J/I/11/ La Commune de Pully 11I11I/11I L'Etat de Vaud J/IIiJ/1IJ/IIIIII/II/J/II/III/1/11II1/III/

La Commune de Lutry 1I1I1II1lI/ L a Ville de Lausanne II/III/IIII/III/J/Octogone Premières 1lI/1II1II/1II1II1/1II/1II1/I/1II1II1/I1/IIIII/IIIJ/lllllllllllflllIlIIlI/I

Le Bureau Informatique de Pully 11I111I111/1/111I1/11/111I11/11/11I1/1/11I11I/111I11I11111111I11I11I//11111I/111I1/111/1/11I1/111/111I11I/11I1111I/111111I11I1//1111I/1/111111I11111I11I111I11I1/11I11I111I1111111I1

Les annonceurs de son programme ainsi que le public et les artistes sans lesquels Il n'existerait pas.
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Adresse l'Octogone, 41 avenue de Lavaux, 1009 Pully

. . } " . .
SE RVICE RAl'mE - RESERVATlOloi RECŒI ~I A1'iIl EE - T ERR ASSE OI\1B1\AC" E E:\' ETE

Truffe blanche ct noire en saison

Pappardelle La Stella, sca mpis, morill es, sa fran, crème

Fil et de loup ci e mer grillé, sa uté de vongoles et moules

La grillade de crustacés , scalopp ine cie vea u au citron vert

et bea ucoup d'an tres spécia lités à découvrii1'~~::::::=::::J

Gastronomie régionale italienne

Grand choix de crns régionaux italiens d 'importation dire cte

à 3 minutes à pied du Théâtre de l'Octogone

Hestaurant La Stella Miche l Palazzo , au cen t re du village
Cmnd-Hue 22 - 1009 Pnlly - Tél. + Fax 021 72806 60 - Hc raires : de Il h 30 à 14 h 00 et de 18 h

t

9 7 53 ' 2 4 6 a

BI catégorie 2o catégorie 1
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PBBG SA, Rue Beau-Séjour 15 • CH 1002 Lausanne - Tél. 021 345 36 36
www.p-bbg.ch
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