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Philip Morris vous souhaite une agréable soirée



Le th éât re est un jeu, le jeu un plaisi r. Chacun est cordialement invité à y part iciper. Il s'ag it alors de bien avancer
n os p ions sur l 'échiquier de la programmation pou r livrer u n e part ie gagnante. Celle où le roi es t n otre pub lic
à qui nous souhaitons offrir les meilleurs divert issements . Celle, à l'issu e de laquelle, le souverain spectateur
est com blé par le jeu qui lu i est présenté.
Le théâtre est un lieu où l'on peut oublier un temps les tribulations engendrées parfois par l'exist ence. La scène
est une aire de jeu où tout arrive sa ns conséquence grave. C'est le seu l endroit où Roméo et Juliette ressu scit ent
t ous les soirs pour mieux faire échec à la fa talité ,
Le théâtre ouvre une fenêtre du décor su r la vert u qu i prend sa source dans la personne humaine et son épanou is
sement. Il divertit, émeut, fait ri re ou penser naturellement, sans contrainte . Il élève la renc ont re en lui rendant
cette normalité qu 'elle ne devrait jamais perdre. Tou t cela dans cet espr it ludique qui rappelle le bonhe ur de
l'enfant qui se love quelqu e part dans un coin de chacun de n ous .

:::: Jean-Pier re Althaus ::::Yasm ine Char Wegmuller ::::

Jardin et échiquier aimablement mis à disposition par le Beau-Rivage Palace, Lausanne
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Par la Pietragalla Compagnie
Chorégraphie :::: Marie-Clau de Pietragalla
Danseurs :::: Marie-Cla u de Pietragalla et Julien Derou ault

Mar ie-Claude Pietragalla in carne la pureté du mouvement dansé.
Elle est belle et sauvage comme son île d'ori gin e, la Corse. Elle a
le flamboiement des stucs. elle fois on n e à elle se u le comme tous
les anges qu'on voit virevolt er sur les retables. Elle es t roche vol
canique et lazurite à la fois . Elle est ce que r ech erch ait Can ova ,
so it l'expression de la grâce fémin in e, une idée ahsclue de l'idéal
classique qu i présente t ous les accents du naturel.
Avec Julien Ileruuault , elle explore la mémoire palpable du temps
qui s'enfu it en la issan t place aux souvenirs de l'âm e. LE' monde
de l'enfance re st e, pour elle , un parfum emp re int de douceur naïve
et d'insouciante innocence. Elle offre un spectacle qui évoque ces
moments qu i cult ivent la ra reté de notre vie et les ren con tres
humaines uniques. Avec cet te part en nous de l'en fan ce protégée
qui se re garde dans ces différent s miroirs de l'existence.
Belle, très belle exploration d'u n chemin plu s pe rsonnel de cette
grande artis te en h armonie avec une forme d'exp ress ion intime
et profonde. Ma ri e-Claude Pietragalla poursuit son travail de re 
cherc he av ec sa compagnie nouvellemen t créée qu 'elle présente
pou r la première fois en Su isse.

SOUVIENS-TOI •••



5010 pour u ne danseus e
Mise en scène :::: Stépha ne Véri t é
Chorégraphie :::: Carlotta Ikeda
Danse-in terprétation :::: Anna Ventu ra
Création lumières :::: Eri c Lou et ea u- Eerrèr e

Ce spectacle, invi té dans le cadre du Festival int ernati onal de dan se de Laus anne,
r éu n it des personnali tés étonnantes de l'univers des arts . LE' metteur en scèn e
St éph an e Véri t é est à l'or igin e de ce proj et à la suite de sa rencont re avec l'œuvre'
plastique dE' Claudine Ilrai.
Elau dine Drai est ccnnue pour SE'S nombreus es exposit ions en France, en Allemaqne
st au Japon. Elle développe aussi, depui s 1994, un travail de recherche sur la créati on
olfactive pour de grands pa rfumeurs créateurs. C'est en s'ins pirant de SE'S sculptu res
de papier que Stép hane Véri té a eu envie de mettre en jeu le corp s d'Anna venture
au travers dE'S mon des de Clau dine Drai.
Pou r pe rmettre à son Int erpr ète de danser «comme si elle flottait da ns l'air»,
Stéphane Vérit é a E'U la bonne idée de sollicit er Carlotta Ikeda pou r la chorégraphie.
Carlotta est l'une des a rt is te s IE'S plus appr éci ées du pub lic de l'û ct oqcn e où elle
a dé jà, faut-H Ie rappeler ? présenté prE'sque to us ses ma gnifiques spect a cles de
da n se Buta. C'est auss i un pla isir de ret rouver à Pully Anna ventu re. talen tu eu se
danseuse catalane, don t le charisme a rt is ti qu e nature l et la pré sence scé ni qu e
sont de bonn es raisons de venir l'admirer.
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SAUTECROCHE
La souris se fai t la be lle [cr éation]
Pa roles et musiques :::: Ma ri e Hen ch oz
Texte :::: Benjamin Knobil
Arrangements musicaux :::: Lee Maddeford
Mise en scène :::: Geneviève Pasqu ier et Ben ja mi n Knobil
Décors :::: Hen ri Mey er
In t erp r èt es :::: François Gre ma u d, Céline Nidegger,
Lee Ma ddeford. ûlivier Ygles ia s

Après avoir créé plu sieu rs spectacles à l'Octo gon e, le Théâtre Seutecroche y revien t avec une n ouvelle pro
duct ion inti tulée «La souris se fait la belle ».
Sauts croche. c'est le nom de la collection des merveilleuses chansons créées par Marte Henchoz. Jusqu'à ce jour.
neuf livres CD font chanter et da nser enfan ts, paren ts , grand s-pa rents et professeu rs. C'est dire combien les
spectacles Seutecruche sont a ppré ciés pa r un lerqe pu blic.
La neuvel le équipe de MariE' Hen chaz proposE'u ne prod uction plus intimist e qu e les pr éc édentes, basée sur
les chansons Sautecroc he, in cluant auss i les de rnière s créa ti ons . L'h is to ire propOSE' un voyage immobile
d'une grande souris qui n'e st autre qu'une princesse égyp ti en ne acca blée par le mauvais sort d'u n sorcier.
De pays en pays, de chanson en chanson, la souris SE' retransfonne en princesse et réserve urie jolie surp r ise
à des brigands qui l'ont a idée. En échange de leur promesse de bonne conduite, elle leu r rend la ltbert è.
Joies en perspective pour peti ts et gran ds. Retour en chantant dans tous les gîtes ,

MUSIQU E
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ZARATHOUSTRA
Par la Compagnie Ariadone
Chorégraphie :::: Carlotta Ikeda et Ka Murobushi
AVf!c lE'5 danseuses de la com pagnie

Lespectacl e mythique est de retour! En 1983, l'Octogone a accueilli «Zarathoustra», l'épous tou flant
événement de danse Buta , créé à Tokyo, par Ka Murobushi pour la Compagnie Ariadone.
Plus de vingt ans après, les nombreux privilégiés qu i ont vu Carlotta Ikeda et ses da nseuses
dans cet te œuvre s'en souviennent avec l'émotion qui a ccompa gne u ne naissance. Vibrent
alo rs les sensations intimes qui achèvent de nous convaincre que la vie est un miracle.
Haine, espoir, angoisse, apaisement sont les dou leurs et les pla isirs contribuant à enrichir
la part d'énigme qui rend ce spectacle in oubliable par l'impa ct esthétique et émotionnel qu 'il
provoque. Antonin Artaud avait bien défini le Buta en disant «qu'elle est la fille naturelle
d'une rencontre amoureuse en t re l 'Orient et une certaine forme de la pensée occidentale».
«Zarathoustra» grave les images dans les mémoires comme celles des sorcières grimaçantes
ou des corps nus, blanchis, suspendus sous une pluie de sable, apaisés par Le Lamento d'Ariane
de Monteverdi. La myth ologie ent re en osmose avec l'érotisme.
Vingt ans plus tard, «Zarathoustra» revient. L'œuvre est réécrite pour de nouvelles danseuses ,
avec la matière offerte par les identités de chacune. Un spectacle puisé dans la mé moire pour
marquer à nouveau les esprits par l'én ergie vio lente qu'il dégage.



Salif Keita est connu pour sa voix céleste d'une clarté et d'une vigueur exceptionnelles. Avant d'atteindre
cette consécration, Salif Keita a vécu une enfance difficile près de ses rives du fleuve Niger. Naître albinos
engendre là-bas des croyances qui attribuent des pouvoirs néfastes à ceux qui le sont. En outre, il chantait !
Or chanter est une transgression des règles ancestrales quand on vient d'une famille qu i se revendique de
noble extraction, soit une famille de fiers agriculteurs. Salif Keita a alors quitté son vill a ge pour tenter sa
chance à Bamako, là où il a impressionné par ses capacités vocal es hallucinantes. Sa carrière a ensuite été
exc eptionnelle, elle s'est concrétisée par quantité de tournées dans lE' monde entier.
«Mouffon» est à la fa is le titre de son dernier album et le nom du club qu'il vient d'ouvrir à Bamako pour y
promouvoir la scène musicale ouest-africaine. Avec «Houffnn », il exprime un désir de re tour aux racines du
continent noir. Il s'éloigne de la ch anson française ou de l'électronique et des rythmes urbains pour retrouver
une œuvre d'inspiration cent pour cent africaine. Les textes de «Hnuffon», chantés en malinké et eu bambara,
en appellent à la joie, à l'amour et évoquent la douceur et les bienfaits de la vie. Il s'agit d'un cocktail d'ambiances,
à l'énergie communicative et au fort pouvoir émotionnel.



THÉÂTRE

LES MOTS ET LA CHOSE
De Jean-C laude Carrière
l1ise en espace :::: Daniel Bedes
Avec Agathe Natanson et Jean-Pierre Marielle

Jean-Claude Carrière est connu pour être l'un des plus talen tu eux dialogu ist es
a ctu els . et cela depuis longtemps! N'a-t-il pas été, en partie, à l'origine du grand
succès des sp ectacl es de Bernard Haller ? Il est ici l'auteur d'un n ouveau peti t
bijou de texte avec «Les m ots et la chose » , Il a imaginé l' emb arras d'u n e jeune
comédienne fac e au vocabulair e répéti t if et pauvre des films pornographiques
qu'elle doit doubler. Cette dernière consulte u n ancien professeur pour qu'i l Iu i
t rouve quelques belles formulee oubliées ou autres métaphores colorées de substi
tution. Pour composer CE't exte, l'aut eu r est parti d'une si tuation réell e qu' il a vécue
avec Françoise Damer. C'est la corres pondance qu 'il a échangée avec la comé
dienne qui a servi de ca ne vas à ce spec tacle érotique-littéraire dans lequel Rabe lais
et Ronsard semblent faits pour s'entendre. C'est Jean-Pierre Mari elle qu i incarne
avec son charme irrés istible le vieil érudit du ver be vert . C'est Agath e Naten son .
sa compagne dans la vie, qu i es t so n élève espiègle et spirituelle. Un spectacle à
la foi s coquin, drôle et charmant!
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LA CjRANDE CjUERRE
DU SDNDREBDND
DE' C.F. Ramuz
Mise en scène :::: François Rochaix
Réc itant ::::Jacques Probst
Suivi de SOUVENIRS DE GUERRE D'UN PAYSAN
jîuai qu e :::: J ean- Fran çois Bavard
Arrangements :::: Anto ine Auberson
Peintures projetées sur écran ++ Nicole Bavard
Conseil artistiqu e :::: François Rochaix
Musiciens :::: Ju lien Manti [flûte]. Jean-Samuel Racine (clarinette],
Anto ine Auberson (saxophone], Damien Ramseyer (trompette],
Nicole Aubert [cor], Bernard Trin chan [trombone], Bernard Torna y
[tuba] et Jean Rachat [percussions]

On sait quelle importance revêt le grand écriva in
C.F. Ramuz pour la ville de Pully qu'il a habitée.
On sait aussi combien Jean-François Bovard a
aimé l'Octogone , théâtre da ns lequel ce musicien
flamb oyant a créé plusieurs compositions. Ce
projet fait se suivre les œuvres de ces deux beaux
ta lents du monde des lett res et des arts, dans un
lieu de création qui leur doit déjà de beaux succès
d'estime.
« La Grande Guerre du Scndrebond» raconte les
péripéties de l'aventure d'u n soldat parti en 1847
de son village vaudois pour se batt re contre les
catholiques fr ibourgeois . Il évoque par son pou
voir poé tique , toutes les guerres ma is aussi la
destinée des hommes. Avec une belle intensité,
Ramuz brosse les moments d'émotion, les détails
cocasses qui se succèdent dans l'existence de
citoyen s devenus soldats .
C'est à l'ext rême fin de sa vie que Jean-Franço is
Bavard a écrit la musique de «S ouvenirs de guerre
d'un paysan» que lui a inspirée le tex te de C.F.
Ramuz. Avec cette ultime compositi on, il est resté
fidèle à son goût de la scène et du spectacle
musical qui a fait de lui un musicien attachant pa r
son humanit é et les couleu rs in égalabl es qu'il a
t ou jours su mettre en valeur da ns ses œuvres.
François Ruchaix, dernier met teur en scène de la
Fête des Vignerons [pour laquelle Jean-François
Bavard a été l'un des compositeurs]. a œuvré
comme précieux conseiller artistique pour la mise
en Iorme de ce spectacle.
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EMBALLE-MOI
Compagn ie Linga
Chorégraphie :::: Ka tarzyna Gdan iec et Marc o Cantalupo
Lu mi èr es :::: Bert de Raeymaecker :::: Da n s eu r s :::: Elodi e Boulet,
Joh an a Eesaiecq , Jérôme Benoist, Stanislav Gendiev, Gaét an Viau

La Compagnie Linga n' hésite pa s à évoquer des thèmes qu i ont u n rapport étroit
avec l'humanité. ses difficultés et aussi ses espoirs. Son spectacle « Go» raconta it ,
par exem ple , le voyage vers le rêve d'une autre vie qui ac comp agne tout immigré.
« Emballe-moi», sa dernière création, démystifie la virtuosité des techniqu es d e
séduction de la pub lic it é. Les excès de la communicati on de la société de consom
mation à outran ce sont caric at urés par des danseurs don t la qualité te chnique
n'est plus à vanter. La publicité vend un monde de beauté. d'h armonie et de délices.
Est -ce un leurre? Si c'est le cas, il fonctionne bien. L'homme cons omme beaucoup en
étant vict ime de sa propre image de perfection obsessionnelle . Sa consommation
effrénée a une conséquence : l'ac cumulation démentielle des déchets . Kat arzyna
Gdemec et Marco Can talup o concluent leur spectacle par une sorte d'en gloutissement
apocalyptique de l'êt re humain par les détri tus qu 'il a fini pa r engendre r lu i-même.
Le berlingot ou la bouteille en plastique sont sans doute le nouveau Cheval de
Troie que le Terrien a int roduit dans sa vie quotidienne.



DAMIEN SAEZ
Piano-voix

On dit que la musique de Damien Saez s'ad resse plutôt
à un public juvénile, un auditoire> touch é par la façon
couraqeu ae qu'a CE't artist e de s'engager ou t out
simplement séduit par ses ch an sons qui parlent de
l'amour, de la vie au lycée et de l'existence quotidienne.
Damie n Saez est éclectique !
Chanteur de rock à la base, il maîtrise aussi av ec
brio les beats t echnos. les chansons douces, les solos
de piano . En 2002, il a participé à la création de la
bande origin al e du film « Femme fatale », de Brian
De Pa lma.
Né en 1977, à Ma rseille, le jou r de la fêt e nati onale...
su iss e. Damien Saez a vécu un e enfanc e bercée par
les notes et les sons. Entré à huit ans au Conservatoire
de piano de Dijon. il en est sorti diplômé neuf années
plus ta rd . Il s'est ensuit e pa ssionné pour la guit are.
Son goût pcur l'êcriture fait de lu i un poète authentique
qu e l'on a plaisir à découvr ir da ns se s textes. Après
avoir en regist ré plusieurs alb ums comme <d ours
ét ranges» Il 999J, qui a été un suc cès immédiat , «God
Blesse» [2002J ou « Debbie» [20041. Damien Sae z a
con quis un public nombreux pt a réuni une quanti té
astron omiqu e de fan s incon diti onn els aut our de sa
person nali t é or igin ale.
Voici une soirée qui pro met d'ê tre a nimée !



De Mar ivaux
Mis e en s cène :::: Ir ina Bro ok
Collab or ation artistique :::: Nicole Au br-y
Déc or :::: Noëll e Gin efr i
Costum es :::: Sylvie l1artin -Hy szka [a ss ist ée
de Nath ali e Sauln ier]
Lu mières :::: Ar n au d Jung
Ch or égrap h ie :::: Cécile Bon
Avec :::: Lubne Azahal, Alex Ileacas. Stéphanie
La garde, Sidn ey Wem icke, Fab io Zen on i

On présente Marivaux comm e un auteur pour
qui le problème des qu estions politiques et
so cial es a touj ours été d'u n e grande impo r
tance. Il a été un observa teur lucide des mœurs
et de la société d'avant la Révolution française.
Bien que situé da ns la mouvance du « Contrat
social», de Rou sseau , ou de «Télémaque »,
de Fén elon , Mari vaux a conçu des int r igues
légèr es et dive rtissantes. Il a mis l'élégance
de sa la n gue et la subtilité de ses analyses
au service de thèmes qui lui ont été chers .
Mett eur en scèn e très en vue et à l'affût de textes
proches de ses passions, Irina Brook a eu la
bonne idée de monter avec son imm ense talent
«L'île des esclaves » . Il s'agit d'u ne histo ire
de naufragés jetés par la tempête sur une île où
ils sont obligés, sel on la loi de cette république,
d'échanger leu rs conditi on s. Mais cet échange
n e fa it que remplacer une oppression d'usage
et de t ra di t ion par une oppression de rancune
et de ve n geance.
hina Bro ok a aimé travailler sur une matière
qui recèle des poss ibili tés d'int erp réta ti on
infinies. La difficu lté d'être bon dans un monde
mauvais et le désir passionn é d'u n monde
meilleur sont les moteurs d'une comédie dans
laquelle la bouffonnerie, l'esprit et la légèreté
ne manquent pas . Marivaux a toujou rs privi
légié la sensibi lité dans les rela tions humaines
plutôt que la défen se d'une doctrine pr écise.
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Serge Campardon nous convie à un bal. Il s'agit d'u n bal particulier. Les invités sont des personnages
car ica tu raux et démesurés d'une fiction inspirée du cinéma en noir et b lanc de Murnau, le maître
de l'express ionn isme allemand.
L'unive rs envoûtant de «Nosferatu le Vampire » a depuis longt emps hanté l'imaginaire du choré
graphe, le mythe des vampir es aussi. Il s'est intéres sé à l'immortali té , à l'imager ie populaire
que cette légende véhicule, ainsi qu 'à tous les fantasmes qu'elle génère, y compris ceux de nature
érotique. Quelle est la significatio n pro fonde de ce mythe? Serge Campardon le considère peut-être
comme u n refu ge contre l'angoisse.
Son «Bal des vampires » fait voyager la pensée dans ce mon de fascinan t et inqui étan t parce qu 'il
s'y produit des choses invra isemblables .va -t-on y retrouver le Dracula te rrifian t et romantique
de Bram Stoker? Le comte Von Krollock de Roman Polanski va-t-il disparaître au premier rayon
de soleil? Et que devient le pr in ce Vlad Tepec de Transylvanie qui a empalé tous ses ennemis
ottomans, puis ses sujets après y avoir pris goût?
Pour le savoi r, venez assister à ce bal en vous munissan t de gousses d'ail ! Et s i votre s ilhouette
n'apparaît pas dans le miroir, c'est que vou s êtes u n vampire...



PUBLIQUE
Chorégraphie :::: Math il de Honnier
Musique :::: P,j. Ha rv ey
Danse :::: Ayelen Parulin, Gennana Civera, Ondine
Cloez. Corinne Garcia , Nata ch a Kouznet eova,
1Fan g Lin Lemoiss un ,Ana Sofia Neves Gonçalves,
Filiz Sizanli
Scénographie :::: Ann ie Tclleter
Lumière :::: Eric Wurtz
Costumes :::: Dominiqu e Fahrèque ++ Assistée de
Lauren ce Alqu ier
Réalisation s on or e :::: Olivier Renuuf
Travail de préparation :::: Germana Civera
Regard su r le travail :::: Clau de Espin ass ier

En cho isissant la musique et les chansons incandescentes de la diva rock anglaise
Pally Jea n Harvey, alias Pl Harvey, la chorégraphe l-îat h ilde Monnier savait qu'elle
allait pouvo ir sublimer les sen sation s et les perceptions contra dictoires de ses
in terprètes.
Son sp ectacle s'intitu le « Publique», il met en scè n e huit fill es endiablées qui
danse nt comme si elles se trouv aient sur la piste d'une boît e de nu it. Les rênes
des da nseuses sont lâ ch ées, Math ilde Monnier ren ou e avec le plaisir sp ontané
de la danse. Elles s'en don ne nt à cœur joie pour dégager, selon l'exp ression de la
chorégraphe un «lais ser-aller du mouvement ». Pour elle, la femme serait une bombe
à re tardement , dont l'explosion sans cesse différée finirait par virer à l'implosion .
Pour concrétiser l'esthétique de ces déflagration s intimes qui rappellent l'ivresse
des danses improvisées des soirées allumées. Mathil de Monn ier met à profit l'art
d'une technique contrôlée, contemporaine et savante. Lespoussées de danse virulente
exhalent le plais ir âcre de huit danseu ses écorchées qu i, selon « Le Monde»,
«enragent de se voir si mortellement bell es en leur miroir » ,



Dès sa sortie, Robin Renu cci a ét é bouleversé par le liv r e
«Le Pianist e» de Wla dy slaw Szpilman. L'acteur a eu en vie
de monter un vrai spectacle qui donnerait une large place
à la mus ique, pri ncipalement celle de Chopin don t Wlad islaw
5zpilman était un grand interprè te . Szpilman est une figure
lé gendaire de la musiq ue polonaise. En outre , survivant
d'une Varsovie rasée durant les derniers moi s de la guerre
1939-45, il es t un t émoin de l'a néantissement d'u n e cit é. La
pi èce raconte le destin d'u n mu si cien ju if dans le gh etto de
Varsovie. Il surv it ave c sa fa mille , trois ans dans le ghetto ,
en continu ant à jouer du piano dans un café. En a oût 1942,
alors que tous ses proches sont déport és, il est sauvé in
extremis par un polic ier mélomane.
Les œu vres musicales du sp ectacle sont :
Chopin [Nocturne opus 27, n o 2, en ré bémo l majeur
Szp ilman [Eonce rtmo ext raits]
Chopin [Mazurka opus 63, no 3, en do dièse mineur]

[Prélud e opus 28 no 4, en mi mineur]
[Prélud e opus 28, no 15 en r é bémol majeur]
[Prélude opus 28, no 20, en do min eur]
[Sonate en si bémol mi neur, l er mouv emen t ]

Szpilman [Suite pour pi an o, extraits ]
Chopin [Nocturne en do dièse mineur, opu s 27, no l ]

[Noctu rn e opus 48, n o 1 en do mineur)
[Pré lude opus 28, n o 7J
[Prélude en ré bémol majeur, opus 27, n o 2]
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19 phot o Phili Ipe Delacroix

LE pIANISTE
D'aprè s Wla dy slaw 5zpilman
Tr a duction frençuis e :::: Bernard Coh en
Mu s ique :::: Frédéric Chopi n et Wla dys law Szpi lman
Avec Robin Renucci et l1ikhaïl Ru dy

_ _ _ _ _ s ~



SWEET
HVpOCHONDRIA
Chorégraphie et danse :::: Kylie Walters
Assistanat :::: Flore nt attelle
Scénoqrephte :::: Claire Peve re lli
Photographie :::: Erika Irmler
Bande s on :::: Serge Amacker
Lumières :::: Fré déri que Jarabo Dber son
Projection v idéo :::: Nicole Seiler
Réa lisation décor :::: Monica Puerto

Kylie Walters es t une jeu n e danseuse fort sollicitée entre son
Australie natale. Londres et le reste de l'Europe. Il faut dire qu'elle
Elst extrêmement douée et qu'elle a, en plus, CE' pouvoir rare qui
consiste à danser en exprimant des sentiments avec u ne vérité
de grande actrice.
«Sweet Hyp och ondria » , so n dernier solo. est une authentique
performa nce. L'interp rétati on plairait à un réalisateur com me
Almodova r et l'engagement phy sique es t poussé au paroxysme
sans que cela ne se sente. Le suje t tra it é pourrait paraître à prion
gravE', or Kylie Walters parvien t à le dédramatiser avec une forme
d'humour pudique et furt ive . Elle évoque l'hypocondrie. cet état
d'anxiété excess ive ressenti pa r un individu à propos de sa santé.
Elle la th éât rali se avec fin esse. Pour éviter les mala dresses dans
sa manière d'aborder ce thème, elle a consult é de vrais hypocon
drieques. Ceux-ci on t en suite vu le spectacle et l' ont considéré
comme u n bon exorcism e.
Dans u n hui s- clos aseptisé, une bell e femm e blon de es t hantée
de se s pires obsess ion s. L'espr it fabulant le mal omnipr ésent la
vu ln éreb ü ise, l'habit e et la ronge, la poussant toujours plus loi n
dans ses tr oubles et pho bies.



LA LOCANDIERA
De Carlo Goldoni
rtte e en scène :::: Ala in Sa chs
Avec :::: Cri stiana Reali, Pier-reEasaiqn a rd. José Paul.
Cerise, Grequry Gerreboo et dist ribution lm cours

Comédie de caractère et satire sociale, «La Lccenü tera » . écrite en 1753, a eu un succès colossal dès sa création.
La qualité des dialogues et l'au then ticité de s personnages on t ét é étruiternen t liées à cette r éuss ite. Grand
rénovat eur de la scène italienne, l'auteur vénitien Carl o Goldo n i a donné n aissance à u n gra nd class ique du
rép ertoire de théâtre.
L'hi stoire est celle de Mirandoline, une jolie auberg iste fort accort e. dont les qualités sont vivement appréciées
pa r ses cli ents. Il y a , parmi eux, le comte d'Albafiori ta, homm e ri ch e à l'amo ur dispendieux. Il y a aussi le
marqu is de Forlimpopcli, un soupirant ra din. Leseul qui ne soit pas sensible au charme de l'effront ée Mira ndoline
est le ch evalier de Ripafratta . Bien décidée à désarmer l'agressivi té de l'austère récalcitrant. elle va employer
son en train et tous ses moyens de sé duction pour renverser la vapeu r.
Il y a h uit personnages hauts en couleurs pour aider à brosser le portrait mag ist ral d'une femme déterm in ée
à gard er sa libe rté au XVIIIe siècle. Après les représentations don nées au Théât re Anto ine, la pres se a salué
la performance d'un ensem ble de bons comédien s et la p restation particuliè re de Cris tiana Reali. « On dirait,
écrit-on, qu e la pièce a été écrite po u r ell e tan t elle a la beauté, la vivacit é et la malice que l'on att end de son
per sonnage.»



DIMAN CHE 19 MARS 2005 ::: 17 H0 0

pRIX DES pLACES ::: CAT. 1 FR. 43 .- / CAT. 2 FR, 33 .-
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MAURICE.,.
BEIART
ET L'ÉCOt:E-ATELIER
RUDRA BÉjART LAUSANNE

Voilà l'Homme, d'Amos Kena n
Les Méfaits du tabac, d'Anton Tch ekhov
Cho r égr aphie et
mise en scène :::: Ma ur ice Béja rt

Heurt ee Béja rt est à l'ori gine de deux beaux acte s
poé tiques qu i so nt restés gravés à tout jamais da ns
la mémoire de l'Octogon e. Le premi er, en 1990, a été
son merve illeux Nijinski « Clown de Dieu», spectacle
re traçant la vie d'un a rt ist e qu i no us désign e du
doigt de l'âme la barrière infini e qui sépa re l'art de
la vi e quoti die n ne. le prétendu ré el de la folie. Le
se cond, en 1999. a été la re pri se de «Symphonie pour
un h omme seul » et « Juan y Teresa », deux ballets
invités par rïerie-t teude Pietragalla à qui nous avions
donné u ne carte blanche.
Le grand chorégraph e revient dans n otre théâtre en
nous appo rtant deux pièces montées en mars 2005
avec les professeurs et IE's élèvE' s de l'Ecole -Atelier
Rudra Béjart Lausanne. Il s'agit de «Voilà l'Homme»
et «Les Méfa its du tabac » , La deuxiè me est la plus
connue, elle a été ëcrtts par Anton Tchekhov dans sa
jeu ness e, en 1886. « Voilà l'Homme», d'Amos Kenan ,
a été cr éée pou r la première fois en 1956 par Mau ri ce
Béjart au «Eaharet des quatre saisons» à Paris. Il a
eu la bonne idée de repren dre ces deux pièces pour
composer u ne œuvre uri qina le dont la conc eptio n
même s'inspire et rE'pose sur la form ation complète et
mu lt idisciplinair e de ses in terp rèt es . Ce spe ctacle
est pr ésen té comme une produ ct ion « Béja rt ienne »
de « th éâtre-musical-da nsé» uniqu e et inn ovante.



La Compagnie Linga a bientôt qu inze ans d'existence ! On sait qu'e lle a été fondée par Katarzyna
Gdaniec et Marco Cantalupo. Ce que l'on ignore, c'est qu' en moins de quinze ans, Linga a créé 36
chorégraphies dont 4 pou r d'autres compa gn ies, 3 pour des opéras et 2 pour des pièces de théâtre.
Cetalent mis au profit de la création a abouti sur des centaine s de représentati ons dans 20 pays
et 4 continents. Elle a obtenu une reconnaissance de la part des plus hautes instances du Canton:
en 2001. la Fondation Vaudoise pour la Promotion E't la Créa tion Art istiques lu i a décerné le Prix
Jeunes Eréateurs-Ilanae et, en 2004, la Commission Vaudoise de la Dans e du Service des Activit és
Culturelles de l'Etat de Vaud lu i a octroy é un contrat de confiance.
Dés ire us e de po u rs uivre son travail de reche rche gestuelle liée à l'observation de la société et
de ses absurdités, Linga envi sag e sa nouvelle création autour de la cu is ine qui , par sa force
po étique et suggestive, offre la pl us idéale des visions métaphoriques du mon de. Lieu et a rt , la
cu isine est un alibi allégorique révél ateur. La cuisine et le plais ir de la dégustation ne sont-ils
pas aussi un symbole de la célébrat ion des différenc es ? Kata rzy n a Gda n iec et Ma rco Cant alupo
effectu eront u n reto u r sur scène attendu à l'occasion de ce spectacle .
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MERCREDI 3 MAI 2006 ::: 20H30

pRIX DES pLACES ::: CAT. 1 FR. 33, - / CAT. 2 FR. 23.-

PILOBOLUS .
Chorégraphie :::: Alison Becker Chase , MIchael
Tracy, Jonathan Wolkel1, Moses Pendleton et de
nouveaux cho régraphes

DANSE

«DANS LE CADRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSE 5TEpS #10
DANS TOUTE LA SUISSE»

On dit que le Pilobolu s Dance Theatre est fait pour tous ceux qui
trouvent la danse plutôt ennuyeuse. La célèbre compa gnie du
Connecticut fait appel à l'a crobati e et à la poés ie. Tout t ou rn e
autour de la gravité du corps ; les figures acrobatiqu es à couper
le souffle appartiennen t au concept chorégraphique de Pilabolu s.
La tête des danseurs de Pilob olus re join t les pieds, leurs jambes
volent , la pesanteur est va incue. Leur colonne vertébrale a l'élasticité
du trampolin e et leurs hanches servent de t erra in d'a tterrissage.
Les chorégraphies font croire qUE' l'homme est un animal , une plante,
un paysa ge ou tout s implement l'univer s . Rien à voir avec la danse
tra diti onnelle et c'est ju st ement ce qui fait l'orig inalité et le succès
de Pilobolus . Les créations collectives de Pilobolus ont une dimension
onirique capable de t ran sformer des femmes en géantes ou des
créatures désincarnées qu i enfanten t des petites images d'hommes
nus. Imaginé , il y a plus de trente ans, par Jonathan Wolkel1et Moses
Pen dl et on . ce con cept de mouvement recueille aujourd'hui en core
le même immense in t ér êt. La compagnie a créé 85 pièces au cours
de 5011 existence et a t ourné part ou t dans le monde . Son succès est
sans doute auss i dû à son engagement en fav eur de l'humanité et
de l' écologie qui transparaît da ns ses spectacles.



Avec u n beau prélu de prévu le Ier jui n à Mont reux. le 2 à Paudex et le 3 à Lutry,
le festival PULLYLAVAUXA I:HEURE DU QUEEECs'installe dès le 4 juin 2DD6 à l'Octogone
de Pully pou r u ne magnifi que semain e à l'h eu re québécoise .
La programmation 2006 es t ré solument francopho ne . Un coup de pro jecteur part icu 
lier es t don né s ur les artist es à découvrir. Il faut rappeler que Pully a t ou jou rs port é
ch a nce à la jeune généra ti on .
Pou r des ra iso ns impératives de ca lendrier, Lynda Lemay [elle doit repartir le 3 ju in
pou r Montr éal] est ac cueil li e à l'auditorium Stravinski de Montreux.
Ode à l'Acadie
Il s'ag it d'un événement mus ical excepti onnel, d'une première suisse en collaboration
avec le Théâtre du Cro ch et an . L'Ode à l'Acadie es t u ne célébration de l' excellen ce
acadienne, l'excellence de sa ch anson , de ses auteurs composi teurs et de se s arti stes
qu i sill onnen t dorénavant la planète . Raconter en chansons l'Aca die d'aujourd'h ui,
ret ra cer so n h istoire tout en témoignant de l'avenir.Voilà le beau défi de cet événement
art is tique.

l'OCTOGONE PUUy
lUNDI 5 JUIN 2006 :: 19H00 :::: prrx De S pla ces :::: 43 ,-
:::: Soirée d'ouvert u re :::: Partie offic ie lle :::: Art istes du Fes tival
xarm 6 [um 2006 :: 20H00 :::: pr rx DeS pi.aces :::: S3 ,-
:::: Thie r ry Rcma nene :::: Chlcé-S te-Harte
MERCREDI 7 JUIN 2006 :: 20H 0 0 :::: pRIX DES p LACES :::: 53 .
:::: Richard Des jardins
jeUDI B \'um2006 :: 20H00 :::: p r r x Des p t.ace s :::: S3.
:::: Isabe le Roy :::: Pierre Lapnin te
venerent 9 JUIn 2006 :: 20H00 :::: p r rx Des p t.a c e s :::: 53 .
:::: Charles Iluhè :::: Amélie Veille
sameor 10 JUIn 2006 :: 20H00 ::: : p rrx Des p t.aces :::: 53 .
:::: Catherine Major :::: Suroît

Ouverture de la location pour l'Octogone et la scène Arnold-Reymond le 1'"décembre 2005
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pULLY LAVAUX A
L'HEURE DU QUEBEC

SrENE ARNOlD-n YH ONU pULLy
DIMANCH~ 4 1uI N ZOOG :: 17Hml :::: prr x ues p l a ces :: 6 3 .- :::: OdE' à l'Acad ie
MARDI 6 [u I N 20 06 :: 20 H3 0 :::: pt I X tH.'S purees :: 63 ,- :::: Robert Eha rl ebnis
MERCREDI 7 IUIN 20 0 6 :: 20 H30 :::: prr x De S pt.a ces :: 6 3 .- :: :: Soir ée surpri se

AUDITORIUM STRAVI NSKI MOnTreU X
JEUDI 1"" JUIN 20 0 6 :: 20H00 :::: pnx DI?S pla c e s :: 6S .- :::: Lynda Lemay
Location d ès 11, 1 octobre 2005 au 021 %2 2 119

VI LLA CjE DU FeSTIval puuv
manIFe STa Ti On S- a n i m a TiOn S [ournacrères ::: ENTREE LIBRE
LUNDI s lUIN 2 0 06 :::: Mario Bra ssard :::: YVE'S Sava rd
MARDI 6 IUI N 20 06 :::: Les Canai lles
!"ERCRE~I 7 JUI N 2 0 0 6 :::: Thi erry Romemens :.::: Yves Sava rd
IEUDI B IUI N 2 0 0 6 ::: : Lara Hurni :::: Les Ca nailles
vennren r 9 JUI N 2006 :::: Charles ll ub é - La ra Humi
sarneor 10 JUI N 2006 :::: Mar io Brassard :::: Yves Savard :::: Les Canailles :::: Suroît
:::: Lara Hurni

THEATRE A L'ES p RIT FRAppEUR LUTrv
MARDI 6 JUIN 20 06 :: 20 H3 0 :::: Mario Bra ssa rd
MERCREDI 7 JUIN 20 06 :: 20H3 0 :::: La ra Hurni
JEUDI 8 JUI N 20 06 :: 20 H3 0 :::: Charles Ilu bé
VENDREDI 9 JUIN 2 0 0 6 :: 22H3 0 :: :: Su roît

THEATRE OU CROCHETAN MOnTHey
MARDI 6 JUIN 2 0 0 6 :: 20H30 ::: : Cathe ri ne Major
~ERCRE~I 7 JUIN 20 0 6 :: 2 2H3 0 :::: Isabelle Roy
IEUDI 8 IUIN 2006 :: 22H3 0 :: :: Amélie Veille
VENOREDI 9 JUIN 2 0 0 6 :: 22H30 :::: Suroît

THEATRE DE LA VDIRIE pUUY
MARDI 6 JUIN 20 06 :: 20H3 0 :::: Lara Humi
~ERCRE~I 7 JUIN 2006 :: 20H30 ::: : Charles Ilu b é
JEUDI 8 IUI N 2006 :: 2 0H3 0 ::: : Cath eri ne Major
VENDREDI 9 JUIN 2006 :: 20H3 0 :::: Mario Brassard

SALLE COMM~NALEpaunex
VENDREDI 2 IUlN 2006 :: 20H3 0 :::: Chloé-Ste-Mar ie

SALLE DU gRAND-pONT LUTrv
SAMEDI 3 IUIN 2006 :: 2 0 H30 ::: : Suroît



Eour uarr er
e LUTrI n saison 2005-2006

Abonnements par cycle de 4 concerts :::: Fr. 170.- /125 .-/85 .- [étudiants 40.-)
Billets :::: fr. 47.-/37.- / 27,- [étudiants 10.-)par concert au théâtre de l'Octogone ou à l'entrée dès 20h

L'Ass ociation de musique de chambre Pour l'Art & Le Lutrin a vu le jou r en 1996, résultant de
la fusion des associations Pour l'Art et Le Lutrin, fondées respectivement en 1952 et 1977.
Partenaire in con t ou rnable de l'offr e musicale en Suisse romande, elle pr opose des concerts de
musiqu e de chambre de très haut niveau, attirant des ensembles in ternationaux prestigieux,
t ou t en assurant la promotion de jeunes talents , de Suisse ou d'ailleurs , à l'aube d'une carrière
prometteuse. Sa réputation a larqement dépassé nos fronti ères.

Art d'écoute et d'échange pa r excelle nce, la musique de chambre es t sou rce d'irremplaçables
moments de connivence et d'émotion. Au fil des saison s, les Con certs de Pour l'Art & Le Lutrin
ont vu défiler d'illustr es ensembles tels les Quatuors Julliard , Smetana , La Salle et Végh parmi
les premiers et, plus près de nous, les Quatuors Talich, Prazâk ou encor e le Trio Font en ay.

Al'occasi on de sa 53E' saison, l'Association Pour l'Art E Le Lutrin est he ureuse de vous pré senter
sa no uvelle série de 8 concerts, qu i a ccueille des ch amb r istes talentueux, dans des formations
variées et des pro grammes attrayants, réunissant grandes œuvres du répe rtoire et pièces moins
connues. Elle vous propose cette année u n e so irée thématique con sacrée à la musique pou r
violoncelle con cert ant dédiée au ro i Frédéric II de Prusse, et une so irée consacrée à u n qui nt ette
à vent exclus ive ment.

Pour l'Art et Le Lutrin , Case postale 341,1009 PULLY ; pou r la rt .lelut r in gïhlu ewln .ch

CYCLE 1

Mardi 01.11.2005 "" ûuatuor ARTEMI5 [llrnllu ]
W.A. l1ozart Quatuor KV 171 :::: G, Ligeti QUd IIWJ " N" Po :::: l', !;c1 IIIIJ e l t Uuntiun: il 804

Mardi 29 .11.2005 ,,:: Trio R. et G. CAPUÇON - F. Br nl cy avec pian o [Paris]
A. Dvorak Trio op . 65 .... F. Schub ert Trio 0]1. 100

Ma r di 17.01.2006 :::: Ouatu or SINE NONIME [L" UO<l IlIlC']
J . Haydn Quatuor op. 20/5 :::: P. Du sap in 3e QU ell UOI' :::: L. vnn llee thnven Qua tuor op. 59/1

Mardi 14.03.2006 :::: Quatuo r AMAR [WintE'lihou r ]
W.A. Mozart Qua tuor KV 499 :::: P. Hin demit h ûu ntuor Na3 :::: D. Cho stakovich Quatuor Na 10

CYCLE 2

Ma r di 15.11.200 5 :::: Ouatuor de LEIPZIG [Leipz ig)
F. Mendelssohn Quatuor op. 80 :::: 1. Janacek Qua tu or Na1 :::: J. Brah ms Quatuor op. 51/2

Mardi 13.12.2005 :::: Le CO NCERT IMPROMPTU [Par ia]
A. Reicha Ouintette op. 88/2 :::: P. Hindemith Klein e Kammennusik ::::V. Svet la nov Une journée
au village :::: S. Barber 5ummer l1usic :::: H. Villa -Lobos Choros

Ma r di 07.02.2006 :::: Ilua tuor MOSAIQUES [Paris]
Œuvres avec violoncelle concertant , dédiées au ro i de Prusse Fré dér ic II
P. Wranitzky Ouatuor op. 15/3 ::: : J . Haydn Quatuor op. 50/2 :::: I. Pleyel Ouatuor op. 9
W.A. Mozart Quatuor KV 590

Mardi 21.0 2.2006 :::: Quatuor SCHUMANN avec p ia no [Lau sa n n e]
G. Lekeu Quatuor :::: B. Ma rtin u Ouatuor [1942J :::: G. Fauré Quatuor op. 15



A l a FNAC :::: points de vente FNAC de Lausanne, Genève et Frib ourg

L'Octogone r em ercie t out particulièrement :::: La Ville de Pully :::: L'Etat de Vaud :::: La Commune
de Luhy :::: La Ville de Lausanne :::: Octogone Prem ières
Les annonceurs de so n pro gramme a ins i qu e s on pu blic et s es artistes.
Tous les artiste s logent à l 'h ôt el Alpha-Palmiers à Lau sanne.

ACCÈS AU THÉÂTRE
Transports publics
Bu s :::: ligne 9, arrêt Pully Elerqère / ligne 4, arrêt Pully CFF
Train régional :::: ligne Lausanne-Villeneuve, arrêt Pully :::: Ligne Lausanne-Fribourg, arrêt Pully-Nord
Renseig n ement s :::: Rail Service 0900 300 300 [CHF 1.19/min] ou WW'W.cff.ch
Tax is :::: Taxi Services :::: 0800 810 810 :::: Centrale In tertaxis :::: 0844 810 810
Transports privés ::::DeGenève, autoroute sortie Lausanne sud, Ouchy. :::: DeVf!V'e'j, autoroute, sortie Lutry
Par king :::: Pré de la Tour, ave nue du Tirage 6
Renseignements :::: 021 / 7295358

Pa r t éléphon e :::: 021 721 3620 :::: du lundi au vendredi de 9h OO à 12h 30 et de 13h30 à 17h00

A la ca isse :::: du lu n di au ven dredi de 9hOOà 12h30 et de 13h30 à 17h00
le soi r des spectacles une heure et dem ie avant le début des représentations

Pa r internet :::: www.theatre-cctoqnns.ch :::: www.fnac.ch

Déjà un rendez-vous important

vendredi Il novembre G005 :: GOb30 :::: EGYFTE :::: Sheikh Ah m ad AL-TÛNI
Chant sufi de la haute vallée du Nil

Pr ogrammatio n pour la période de janvier à juin 2006: Dates à fixer

:::: INDE DU NORD :::: As h ok PATHAK
musique classique hi n doustani pour su rbahar sitar basse

FRANCE INDE :::: Thierry « Tit i » ROB IN et Gulab i SAPERA
musique t s igan e et danse des charmeurs de serpents

Sous réserve de mod ifications
Une informati on particulière et individuelle vous intéresse?
Transmett ez-n ous votre ad resse !

Musiques du monde, instants précieux, suspendus entre passé et futur, entre
savoir et création

pLEIN TARIF FR. 33 .- :: : TARIF ADHÉREN TS ET RÉDUIT

FR. 23 .- ::: ENFA NTS FR. 13 .-

WWW .AM DATHTRA .CH
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