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L'OCTOGONE REMERCIE TOUT PART ICULIÈREMENT
La Communede Pu lly Il l'Etat deVaud Il La Commune de Lutry Il LaVille de Lausanne ul.es.mnonr.eurs dt, ', ( ) I I I ) I ( }~~I , l l l 1t n C
ainsi que son public et ses artistes. Tous les art istes logent à l'hôtel A lpha-Palmiers à Lausanne.

BILLETS IlEn vente dès le 25 août 2008 pour tou s lesspectacles de la saison - bons cadeaux également valables pour
toutes les manifestations de notre programme.
SEUL LE REGLEMENT PAR CARTE DECREDITVOUS PERMET DERETIRER LES BILLETS JUSQU'AU DERNIER MOMENT
LESOIRDU SPECTACLE - LESRESERVATIONS SONT A PAYERDANS LES 10 JOURS A COMPTER DELADATEA LAQUELLE
ELLES ONT ÉTÉ EFFECTUÉES.
RÉSERVATION &VENTE DIRECTE DES BILLETS Il Au Service des affairesculturelles, 41 avenue de Lavaux,
1009 Pully Il Du lundi au vendredi de 11h00 à 17h30 sans int erruption.
POSSIBILITÉS DE PAIEMENT Il espèces, EC D irect, Postcard,VISA, Mastercard
RÉSERVATION &VENTE PARTELEPHONE IlAu 021 721 3620 Il Du lundi au vendredi de 11h00 à 17h30
sans int errupt ion Il Envoi des billets à domicile possible moyennant un surcoût de 5 ,- par envoi
POSSIBILITÉSDE PAIEMENT Il carte de crédit (VISA. Mastercard)
VENTE PAR INTERNET Il Sur lesite www.theatr e-octogone.ch jusqu'àtro isjoursouvrables avant le spectacle.
Envoi des billets à domicile possible moyennant un surcoût de 5 .- parenvoi
POSSIBILITÉS DE PAIEMENT Il cartede crédit (VISA. Mastercard)
RÉSERVATION &VENTE À LA CAISSE DUTHEATRE LE SOIR DES SPECTACLES IlLacaisse du théâtre
ouvre une heure et demie avant le début des représentations. Il est possible d'y réserver et d'acheter les places encore
disponibles pour l'ensemble des spectacles. C'estégalement à la caisse du théâtre quevous pouvez retirer les billetsachetés
par téléphone ou par internet.
POSSIBILITÉSDE PAIEMENTIl espèces, EC, Postcard, VISA. Mastercard
FNAC Il Points de vente FNAC à Lausanne, Genève et Fribourg

BONS CADEAUX Il En toute circonstance, offrez un bon cadeau valable pour toutes les manifest ations de notr e
programme. Renseignements à notre bureau de location 02 1/ 721 36 20.

..O..S,.RES SACRÉS E,.
SACRÉES DÉCOUYER7ES ,
*
Robert H ossein, Claude Brasseur, Jean Rochefo rt, Jean-LouisTnntignant, Michel Galabru.
Des mo nstres sacrés, des acteur s charismatiques, des talents qui ont laissé une empreinte
indéléb ile dans le t héâtre et le cinéma français.Voici réun is dans un programme cinq
artistes don t la carriè re aborde à chaque compos ition les rivages de l'except ionnel. Michel
Galabru a reçu en 2008 le Molière du comé dien pour son interp rétation dans «Les Chaussettes - Opus 124»; Il vient Jouer cette pièce de Dan iel Colas à l'Octogone avec Gérard
De sart he, homme de t héâtre répu té pour sa passion sans conc ession.
Ce programme propose aussi des auteurs au verbe brillant comme Guitry ou Brisville,
un Feydeau bousculé par un metteur en scène absolument o riginal,une pièce bur lesque
t o urn ebo ulée par des comédiens romands

l'harmo nisat io n éclat ante de Stravinski sublimée par la t héât ralité du Ballet Pre ljoca j, de
la musique qui fait se rencontrer l'O ccident et l'O rient ou immerge r l'esprit dans le cinéma
muet scandinave,bref des émotions, du rire et surtout du plaisir.
Yasmine Ch ar

ACCÈS AUTHÉÂTRE Il LOCTOGONE,4 1,AVENUE DE LAVAUX, 1009 PULLY
TRANSPORTS PUBLICS Il Bus 1ligne 9, arrêt Pully C1ergère 1Ligne 4, arrêt Pully CFF IlTrain régional Il ligne
Lausanne-Villeneuve, arrêt Pully 1Ligne Lausanne-Fribourg,arrêt Pully N ord
RENSEIGNEMENTS Il Rail Service 0900 300 300 (CHF 1. 19/Min) ou www.cff.ch
TAXIS IlTaxôervices 10800 810 810
TRANSPORTS PRIVÉS Il De Genève, autorout e, sortie Lausanne sud, O uchy. De Vevey, autoroute. sor tic l.utry
PARKING Il Pré de laTour, avenue duTirage 6
RENSEIGNEMENTS Il 02 1729 S3 58
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à la fantaisie déb ridée.

Cette nouvelle saison présente enco re des découvertes ,des créat ions cho régraphiques,

Jean-Pierre A lth aus
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JANVIER 00
Vendredi 16 &
samedi 17 janvier
Ma rdi 20 janvier
Je udi 22 janvier
Ve nd re di 30 janvie r

EVOLUTION 1 C ie Lumen
MON PÈRE AVAIT RAISON 1 C laude Brasseur
SORAYA 1 Concert
LES CHAUSSETTES - OPUS 124 1 Miche l Galabr u

2H23
24*25
26*27
28*29

FÉVRIER 00
Mercred i 4 févr ier
Samedi 2 1 fév rier

OCTOBRE 08
Jeud i 2 octobre
Merc red i 8 oc to bre

LA EDAD DE ORO 1 Israel Ga lvan
POUR VOUS AVOIR BEAUCOUP AIMÉS.. .
1

Vendred i 24 &
samedi 25 octobre
Vendredi 31 octobre

MARS 00

Robert Hossein

NOUVELLE CRÉATION 1 C ie Linga
DIANE DUFRESNE 1 Concert

Vendred i 6 mars
Same di 7 mar s
Jeudi 12 mars
Je udi 26 mar s

10*11
IHI3

NOVEMBRE 08
Vend re di 7, samedi 8 &
dimanch e 9 novem br e
Samedi 15 novembre

Vendredi 17 avril

Dominique Bourqu in
SOPHIE HUNGER 1 Concert

1

spectacle sonore et visuel

PANIQUE AU PLAZZA 1 Jea n-C har les Simo n

BALLET PRELJOCAJ

42H3

METYS

44H5

MAI 00
Vendredi 1er
& samed i 2 mai

SIR ARNE'S TREASURE

SPEEED 1 Cie Linga
EMIL TROIS ANGES! 1 Emil Steinbe rge r
LA MAIN PASSE 1 Mit ch Hooper
LE JOURNAL DE JULES RENARD ET T EX T ES
DE JEAN-MICHEL RIBES 1 Jean- Louis Trint ignant

AVRIL 00

LA SALLE DE BAINS 1 Tania de Paola et

DÉCEMBRE 08
Vendredi 12 décembre
Same di 13, mercredi 17,
jeudi 18, vendred i 19 &
sam edi 20 déce mbre

ENTRE AUTRES 1 Jean Ro ch efo rt
L'ANTICHAMBRE 1 Dan ièle Lebrun

18* 19
20* 2 1

...

MUSIQUE DU MONDE 1 Amdathtra
MUSIQUE DE CHAMBRE

1

Pou r l'Art et le Lutrin

LA EDAD DE ORO
Israel Galvan 1danse
Fernando Terremoto 1chant
Alfredo Lagos 1guitare
Jeudi 2 octobre 2008 Il 20h30
Prix des places Il fr. 25.-
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Co nsidéré comme un artiste accessi ble et sacré, Israe l Galvan traite la da nse flame nco avec une
inso lenc e d'amour. Fidèle aux racines mais anti-co nform iste , il est le plus avant-gardiste danseur
de flamenc o d'Espagne. Ildit: «Je ne m'efforce pas de che rcher à tou t prix, quand je me se ns bie n en
dansant c'est quand je suis au-dess us du risque.» Sa danse port e en elle la mémo ire du flame nco .
La pre sse spécialisée affirme que <da singularité de son style t ient à sa façon d'éco uter so n geste
et de le faire résonner dans l'espace.» Il parait naître des limbes et surgir de presq ue rien . Son solo.
accompagné par un chanteur et un guitariste, exprime une pointe de langueur orientale; sa danse cabrée parfois jusqu'à l'excès n'évacue pas la charge fiévreuse qui brûle le flamenco. Le claquement
des pieds d'Israel G alvan fait crépiter des rythmes insolit es, il brise le ges te, fait des mou ve me nt s
d'oise aux, brise son éla n e n arrêt si fugace sur l'image com me le fo nt le s gra nds bu rles ques .

*
Dans le cadre du festival international
de dansede Lausanne.

Présenté par po limiA
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POUR YOUS AYOIR
BEAUCOUP AIMÉS•••
Texte et mise e n scène 1Robert Hossein
Avec 1Robert Hossein
Mercredi 8 oct o b r e 20 08 Il 20 h 3 0
Prix des places Il cat. 1 Fr.4S.- Il cat. 2 Fr. 35.-

Robert Ho ssein a jo ué dans 120 films et dans une dizaine

de pièces. Il a signé 50 mises en scè ne pour le théâ tre et
a réalisé 15 films. Le voyage qu'il offre au spectateur avec
POUR VOUS AVOIR BEAUCOU P AIMÉS.. . est à la fois
éto nnant, drô le. émo uvant et inattendu. Il évoq ue pour
la pr emi èr e fo is ses souven irs per so nnels, sa famille, ses

amis, les femm es, les thèmes éternels qui l'o nt porté toute
sa vie. Des pe rso nnalités fortes co mme Brigitte Bardot.
Mar ina Vlady, Mic hèle Mercier. Françoi se Arno uld, Sophia

Lo ren, l'Abbé Pierre, Li no Ventu ra, Jean-Paul Belmondo
o u Alain Decaux éme rgent de sa mémoire passionnée.
Conteur et homme de spectacle, Robert Hossein interprète
so n parco urs deva nt t ro is écrans: l'un est consacré au
ciném a, l'autre au t héât re , le tro isième aux proches et aux
autres. Photos, extraits de films et d'œuvres scén iques
anime nt ce mo no logue sans apprêt ni cabotinage.

Spectacle présenté par Atelier-T héâtre-Actuel

-:
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La compagnie Linga bénéficie de la Convention de Sout ien Con joi nt de la ville de Pully,

du Canton de Vaud et de Pro Helvecra, Fo ndat io n suisse pour la culture .

IIOUVELLE

Avec le sout ien de la Lo t er ie Rom ande, laVille de Lausanne, la Fondation de Famille Sandoz,

Migras pour cent cultu rel.

CRÉA.,.011
Nouvelle création de la compagnie Linga
Idée et chorégraphie 1Katarzyna Gdaniec et Marco Cantalupo
Interprétes 1Gérald Durand,Ai Koyama,Victoria Perez,
Evangelos Pou linas, Martin Roehrich, Marie Urvoy
Lumiéres 1Bert De Raeymaecker

*

*

Ven d redi 24 & samedi 25 octobre 2008 Il 20h30
Prix des places Il fr.25.-

*

*
Si le mo nde de la nuit fascine, c'est sûre ment parc e que dans l'ob scurit é les conto urs s'e ffacent,
les pist es se br ouillent ou se dévo ilent, le désir s'allume, invitant aux r encont res, aux excès co mme

anse

à la confide nce . réveil lant l'imaginatio n et les fanta sm es. Dé m ultipliant les iden tit és, ce lle o u ce lui
que no us n'avon s pas osé o u pas eu le tem ps d'être peut advenir, comme si la nuit avait la faculté
de nou s mett re dans la peau d'un autre. Q u'est-ce qui se produ it en nous pendant la nuit? Q u'est -ce
qu'on y cherche? Est-ce qu'on s'y perd o u est-ce qu'o n y t rouve son compte? Ce no uveau projet
inter roge les mécanismes et décle ncheurs de violences o u de tend resses, po ursu ivant ainsi une
rech er che chorégraph ique fondée sur l'explo ration de phé nomènes soc iaux. Artiste associé à
l'O ct ogo ne, Linga est déso rmais une entité artistique do nt la valeur et le ta lent sont reco nnus
dans toute la Suisse.
Elle est, de surcroît, l'une des compagnies de notre pays qui présente le plus de spectacles à l'ét ranger.

...

DIAIIE DUFRESIIE
Vendred i 31 octobre 2008 Il 20h30
Pr ix des place s Il Fr. 35.-

======;;;*
D iane D ufresne est un phénomène. En 1981 déjà. elle souleva

l'enthousiasme de plus de 2000 spectateurs à Pully.
Vingt-sept ans ap rès . la chanteuse québécoise revient avec
un tempérament et un talen t intacts, mais aussi avec un
char isme accru . Cette Diane chasseresse de belles mélodies
et de textes su bt ils pe ut s'enorg ueillir d'avo ir t itillé l'inspirat ion des poètes les plus ré putés. Ses par o liers furent
success iveme nt Luc Plamondon.jonasz, Gainsbo urg. Higelin,
puisAlainLefèvre et Daniel Bélanger.
La squaw écarlate à l'allure de délinquan t e ludiq ue t ravai lla
même avec l'astrop hysicien Hubert Re eves. Dès 1990,
ses chansons devinrent moins rock, mais la lionne fatale
sortie d'un cartoon extravagant n'en finit plus de séduire.
Prê t resse de to us les fantasmes, e lle ne cesse d'être une
gra nde stri p-te ase use des sen t ime nts, effeuillant ça et là
des émotio ns, des rires et une énergie toujou rs juvénile.

*

12

Elle a l'e nve rgure d'un rêve fellinien,
e lle possède auss i la fo rce pétrifiante
etenivrante d'une pyt hie de Shakespeare,
e t, n'oubli on s pas J'e ssentie l, c'es t une
gra nde chanteuse .
Johanne Larn e de la Revue C hanso ns
dit : «Marque de vrai rocker, Oufresne
ne peut s'empêcher de chanter avec ses
hormones même quand elle s'éloigne de
son réperto ire propreme nt sexuel.»

...

*
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*
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héâi:re
«Ass is sur le rebord de la baignoire , il se dema ndait si
c'é ta it vra ime nt t rès sain, à 27 ans, bien t ô t 29, de vivre
plus ou mo ins reclus dans une baigno ire ... »
TaniaD e Paol a et Dom inique Bou r qui n mettent en scène

l'ho mme dan s sa sa lle de bains, sa femme et les deux

CRÉATION

.

LASALLE
DE BAIIiS
Inspiré du livr e de Jean-Philippe Toussaint
MUSique 1Olivier Coursier - compositeur du groupe AaRON
Mise en scène et dramaturgie 1Tan ia de Paola et
Dom inique Bourquin
Interprètes 1Dayva, Pascal Schopfer, Stephane Renznik,
Jean-Gabriel Chobaz,Tan ia de Paola
Vidéo 1Gi l Witch
Répétiteur percuss ion 1Nicolas Suter
Ve nd re di 7 & samed i 8 novembre 2008 Il 20h3 0
Dim a nch e 9 novem bre 2008 Il 17h00
Prix des places Il Fr. 25.-

o uvriers qui do ivent re faire la peinture de la cuisine .

Ces pe rsonnages issus d'un livre rem pli d'hu mo ur et de
délicatesse perme ttent à Tania De Paola d'entrep re ndre
un voyage original dans l'espr it int im e de l' homme,
un homme face à lui-m ême, enfermé dans sa salle de

ba ins. Elle poursuit avec cette nouvel le création un
t rava il faisant e nt re r en os mose la da nse, le théâtre
et la musique.

*
*
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SOPHIE HUIIGER

* 17

Sam edi 15 novembre 2008 Il 20h30
Prix de s places Il Fr. 35 .-

*
O n dit que le parco urs artistique de Sophie Hunger res semble à un
conte de fée s. Inco nnue il y a de ux ans , cette jeune chante use suisse
de vingt-q uat re ans gravit les éc he lons de la noto riété à un rythm e
so ut enu. Elle partagea la scène avec des musiciens de re no m co mme

les Yo ung God s, Je t rom pettist e Erik Truffaz ou encore Step han Eicher.
Talent ueu se. elle e nregistra so n album «Sketc hes On Sea» e n quelques
jours. Le succès fut immédiatement au rendez-vo us. au point que le
quo tidien français «Li bératio n» écrivit qu'elle «ne devrait plus re st er
lo ngtemps un des secrets les mieux gardés de Suisse». Avec «Sketches
On Sea», Sophie Hu nge r inventa un so ngwri ting à la fois mo de r ne et
trad itionn el, sit ué e ntre Norah Jon e s et Cat Power. Elle dévoi la des
sonorités folk, jazz o u so ul, habitées par une voix d'ex ce pt ion, mat ure et
fragile. La chant euse zurichoise sait auss i magnifie r sur scè ne se s inflexions
mu ltip les en variant le s ambiance s et le s tempi avec une aisance rar e .
Son nouveau disque prévu en octobre 2008, produit par Marcello Giuliani
(qu i t ravailla avec Et ienne Daho . Jane Bir kin ou Henri Salvador) . e st
t rès attendu .

*

*

*
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SIRARIIE'S
.,REASURE
Spectacle sonore et visuel autour de
«Sir Arnets Treasure», chef-d'œuvre
du cinéma suédois

Cet évé nement musical est centré autou r du film muet
de Mauritz Stiller. «Le Trésor d'Arn e». Ce tte œuvre
ciné mat ogr aphiq ue est l'une des premières à ut iliser
de s t ravellings. Ell e e st considé rée co mme réso lument
«mo de rne» gr âce à la re t enu e scan dinave de s acteurs;
c'est précisément cette so br iété qu i lui pe rmet d'éviter
les traditio nnels clichés d'exagératio n du cinéma de cette
époque. To urn é en extérieur. le film de Stiller raco nte

Musique éc rite et interpré tée par 1
HEMlOCK SMITH
Avec 1Michael Frei (chant, claviers),
Fabrizio Di Donato (piano, bass e),

Jacques Bevilacqua (guitare),
Gérald Rochat (batterie. accordéon),
Tassilo Jüdt (saxophone,flûte,accordéon),
Chris Diggelmann (ingénieur du son)

une histoire d'essence shakespearienne où les conflits

moraux des protagonistes sont complexes . Le collectif
Hemlock Smith collabore avec d'autres artistes régionaux
pou r interpréter une musique corn posée spécifiquement
pour ce film à l'origine muet. Par ce spectacle. Hemlock
Smith renouvelle son langage musica l en restant fidèle à
sa philo sophi e. L'app o rt extérieur de mus iciens expérimentés, actifsdans le jazzet la coméd ie musicale,a permis à
Hemlo ck Smith de composer une œ uvre forte, originale
et en accord avec celle de Mauritz Stiller.

Vendredi 12 d écembre 2008 Il 20h30
Prix des places Il Fr. 25 .-

*

*

PAIIIClUE
AU PLAZZA

e

*

de Ray Cooney (adaptation française de Christian Clavier
et Jean-Marie Poiré)
Mise en scène 1Jean-Charles Simon
Avec 1Thierry Meury, Pierre Aucaigne, Khany Hamdaoui,
Jean-Charles Simon , Brigitte Rosset, Vincent Kohler,
Sibylle Blanc, Nicolas Baridon

20

* 21

Ray C ooney est un auteu r anglais do nt les pièces

recueillen t un succès qui ne cesse de s'accroître dans
le monde entier. Il est joué dans pas moinsde 52 pays

jusqu'à aujourd'hui. Avec PANIQUE AU PLAZZA,
il a imaginé un vaudeville po litique qui ne manqu e ni

d'orig inalité. ni de quiproquos burlesq ues. L'histoir e
met en scène un ministre marié qui déci de de passer

Samedi 13, mercredi 17, jeudi 18, ve ndredi 19 &
samedi 20 décembre 2008 Il 20h30
Prix des places Il Fr. 38.-

la soirée en galante compagn ie dans la suite feutrée

d'un palace . Alors qu'il se retrouve dans la chambre

*

avec la responsable de la communication du parti

*

adver se, il tom be sur un cadavre extrêmement en-

comb rant. . .
Ce spectacle es t interprété par des artistes roman ds
réputés, vus authéâtre età latélévision, commeThierry
Meury. jean-Charles Simon ou encore la ravissante
Khani H amdaoui.

.
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«Les spe ct acles cr éés par la co mpagnie Lumen son t
une rencontre entre lumière et mouvement, musi-

que et danse , technologie et poésie.
Il s rassemblen t dive rs arts de lascè ne avec harmonie
et force . Ils ont séd uit un pub licto ujours plus large
et ant joué dans dix-hu it pays. Fru it des rech erc hes
passées sur la lu mière, le nouve au spectacl e de
cette co mpagnie atypique, part d'un unive r sco m po sé

de no ir et de blanc. Peu plé d'o mb re s. il va ret racer

le parcou rs de cinq pe rso nnages aux ca ractè res
dive rge nts qu i vo nt devo ir appre ndre à int e r agir
jusqu 'à créer un univers aux coul eurs chatoyantes
dans lequel les émotions so nt exprimées libreme nt
et les interactio ns ent re individus omn iprése ntes»,

EVOLU.,.OIl
Par La compagnie Lumen
Création d'un sp ectacle chorégraphique
Direction artistique et chorég raphie 1Nicolas Hesslein
Danse et manipulation d'objets 1Maia Bogner,
Jeanine Ebnoter, Nicolas Hesslein, Mariano Lopez,
Jo Tan Chia Wei
Acrobatie soi et aériens 1Maia Bogner,Jeanine Ebnoter
Musique o riginale et vidéo 1Dominique Betten s
Scénographie 1Marc Boyer
Vendredi 16 & samedi 17 janvier 2009 Il 20h30
Prix des places Il Ir, 25,·

Produit par la co m pag nie Lume n.

*

*

*

/

...011 PÈRE
AYAI,. RAISOII

de Sacha Guitry
Mise en scène 1Bernard Murat
Avec 1Claude Brasseur,Alexandre Brasseur,
Chloé Lambert, Manoëlle Gaillard, Bernard Dumaine ,
Yves Le Mo ign ', Rose Thiéry,Thomas Benéteau,
Eliott Parillaud et Maxence Hayek
Décor 1Nicolas Sire
Lumières 1Laurent Castaing
Costumes 1Dominique Borg
Mardi 20 janvie r 2009 Il 20h30
Prix des places Il cat. 1 Fr. 55.- Il cat.2 Fr. 45.-

24
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MO N PÈRE AVAIT RA ISO N est l'un des chefs-d'œuvre de Sacha
G uitry. Cette comédie évoque avec brio le thème de la famille.

Adolphe. le grand-père. va confier à Charles. le fils, les secrets de
son bonheurfaceà lavie. Charlesse charge ensuite de les transmettre
à M aur ice , le petit-fil s. Beaucoup d'humanité , de t end resse et de
fant aisie. U ne pièce vive et spir it ue lle, jou ée par C laude Brasseur
et so n fils en per sonn e. Les deux com éd iens sont ém ou vant s dans

cet te œuvre très étroitement auto biographique dont la sincérité
renvo ie à un épisode doul ou r eux da la vie de G uit r y: la brou ille
qui l'op po sa pendant treize ans à son père et la réco nciliat io n qui

y mit fin. On

ne peut pas mieux co nfondre l'illusion du théâtre et

la réa lité de l'existence d'un auteur dont la variété et la richesse
du talent font toujours merveille.

Spectacle présenté par Pascal Legros Pro ductio ns.
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SORAYA
Concert
Soraya 1pian o e t chant
Sacha Unger 1guitare
Rachid Zeroual 1nay
Pierrangelo Crescenzio 1basse

autres musiciens

*

D'o rigine t unisienne,Soraya es t attirée par la musiq ue
dès son plus jeune âge. À six ans, e lle a commencé
sa form ation au Co nse rvat o ire de Lausanne.
Après ses pre mie rs co nce rts de lycée .elle es t apparue
aux côtés d'artiste s suisses te ls que Sens Unik, Stress
e t Swayd. En2007,e llea étéséle ctionnée parm iplus
de 15000 cand ida ts po ur participe r à la pre miére
Sta r Academy Maghr eb de l'hist oire.
Vé rit able révélat ion, elle a accédé à la finale le 29
juin 2007. Elle présente à l'Octogone, dans la com mune qu i j'a vue gra ndir, un conce rt très attend u.
Ses chan -sons parlent de liberté. Soraya so uhaite
que sa musique déclenche de be lles é mo tio ns o ù
le rêve, l'évasio n e t la poésie constituent la quinte ssence de so n express ion. Ce co nce rt perm et de
décou vrir ses chanso ns qui me tte nt en exergue des
co uleurs aco ustiqu es orientale s.

(en cours de distribution)

Jeudi 22 janvier 2009 Il 20h30
Prix des places Il Fr. 25. -

*

*
usique

*
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LES CHAUSSE,.,.ES
-OPUS 124
de Daniel Colas
Mise en scè ne 1Dan iel Colas
Assista nte à la mise en scène 1Sonia Sariel
Avec 1Michel Galabru (Molière 2008 du comèdien)
et Gérard Desarthe
Musique 1 Emmanuel Herschon
Lumières 1 Daniel Colas
Costumes 1Brigitte Faur-Perdigou
Vendredi 30 janvier 2009 Il 20h30
Prix des places Il cat. 1 Fr. 55.- Il cat.2 Fr. 45.-

*
Cl Cosimo Hirco

*

Maglio~ca

La presse dit de ce spec tacle qu'il est drôle, ém ou vant . sensible et féroce .
Elle le présente com me un bras de fer inattendu, un incroyable face à face
entre deux mon stres sacrés. L'h isto ire met en présence deux acteurs sur
le déclin qui répèt ent avec l'espoi r qu'il ser a jou é, un t exte incertain, où

se mêle nt la poésie. la mus ique et le cirque. Tout les o ppose, l'un a fait du
boulevard , l'autre se vante d'un parcours ex igeant. Les deu x «paumés»
atrabilaires finiront par s'aim er et s'épauler da ns leur quête d'un spect acle qui

*

puisse relancer une carr ière de ringards. La force comique de Michel Galabru
est irr èslstl ble , l'élégance et la souffrance discrète de Gêrard Desart he fo nt
merveille . On rit tout en touchant auss i à un vrai fond de nostalgie. Un duo
d'act eurs ta lentue ux dont on salue l'inco ntestab le tenue.
Spectacle présenté par Atelier-Théâtre -Actue l.
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EII7RE AU7RES
de Jean Rochefort
Mise en scène 1François Comar
Avec 1Jean Rochefort et Lionel Su arez (à l'accordéon)
Dècor 1Sophie Jacob
Mercredi 4 février 2009 Il 20h30
Prix des places Il Fr. 35.(Cl Dunn

*

*

Meu

*

Jean Rochefort est un acte ur qui jouit d' une belle popu lar ité. Le public de cinéma et de t héâ tre ado re
son humo ur pince-sans -rire et so n éléganc e natu re lle. Avec ENT RE AUTRES, le spectacle qu' il a créé
à Paris . il a vou lu rendre hommage aux auteurs qui l'accompagnent de puis l'e nfance avec le sourire.
Grâce à la complicité de Pinter, Molière, Verlaine, La Fontaine, Cioran. Charles Trénet , Fernand Raynaud,
Jean Vanne ou Fernandel, il dessine une manière d'au toportrait. Avec sa passion des mots et des histoires.
ce conteur talentueux évoque sa vie à tra vers une foule d'anecdotes où l'on croise Aragon. Michel Serrault,

Michel Audiard, Edwige Feuillére, entre autre s.._Jean Rochefort partage la scène avec Lionel Suarez
dont il dit «C' est un superbe musicien qui élo igne l'accordéon du musette et du f lonflon. Il a accompagné

Nouga ro et Lavilliers par exe mple.»
Production Théât re de la Madeleine, spectacle présenté par Scène Indépe ndante Con te mpora ine (SIC)

L'AII,.ICHANBRE

**
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de Jean-Cl aude Brisville
Mise en scène 1Christophe Lido n
Avec 1Daniè le Lebrun, Jean-Claude Bouillon et Sarah Biasini
Déco r 1Catherine Bluwal
Cost umes 1Claire Belloc
Lumières 1Marie-Hélène Pinon
Son 1Michel Winogradoff

*

Samedi 21 février 2009 Il 20h30
Prix des places Il cat, 1 Fr. 45.- Il cat.2 Fr. 35.-

Le pub lic de l'O ctogo ne se so uvient des dix représentations à guichets fe rmés du spectacle LE SO UPER
que C laude Rich et Claud e Brasse ur ont joué sur sa scè ne avec tant de succès. jean-Claude Brisville,
l'aute ur, re vient à Pully avec une pièce tout auss i brillante: L'ANTICH AMBRE. L'action se déroule au
XVIIIe siècle, dans les salo ns o ù se rassembl ent les es prits les plus éclairés de l'Europe. Très liées . Marie
du Deffand et sa nièce Julie de Lespinasse vo nt pourtant s'oppo ser et se disputer le urs amis illust res tels
d'Alembert, Turgot. Diderot ou le président Hé nault. Dans ces coulisses du siècle des Lumiè res. Brisville.
as de l'art du dialogue, permet à une be lle brochette de com éd iens de ravir l'audit o ire par une jo ute
oratoire où se mêlen t humour et intellige nce.
Spectacle présenté par Pascal Legros Product ions.
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(59 minutes chrono)

Une production 1compagnie linga
Durée 159 minutes
Interprètes 1Anna Basti, johana Cessiecq, Gérald Durand,
Devrim lIeri,Ai Koyama, Martin Roehrich, Saein Shim
Musiques 1 Philip jeck, Richie Hawtin, Goem, Plastikman,
Svarte Greiner,Thomas Brinkmann, Johann johannsson
Montage sonor e 1François Planson
Lumières 1Bert De Raeymaecker
Vendredi 6 mars 2009 Il 20h30
Prix des places Il Ir. 25.-

*
La com pagnie linga bénéficie de la Convent ion de Soutien Conj oint de la ville de Pully, du

canton de Vaud et de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture .
Avec le so ut ien de la Lo te rie Ro mande , laVille de Lausanne, la Fo ndat ion de Famille Sandoz .
la Fondation Casino Barrière Mont re ux.

La Comp agnie linga est artiste asso cié de l'Octogone de Pully.

Invitée au Festi val internatio nal de dan se
co ntemporaine de Lausanne en 2007, la
compagnie linga cr ée Spe eed , une pièce
qui s'inte rroge sur le culte de la vitesse et
notre relation au temps.
En 59 minutes, la com pagnie linga fait
une rad iographie aigre douce d'une règ le
de con duite imposée : êt re rapide, efficace,
performant . Ainsi, o n évalue les déplaceme nts. corrige les trajecto ires. déterm ine
et fixe des o bjectifs toujours plus productifs
comme si le mouvemen t n'éta it qu'une série
de mesures et de calculs. Speeed (59 minutes
chrono)ne pr end pas parti po ur la lente ur
co nt re lavite sse . Pas d'o pposi t ion binaire,
pas de réso lution mais un questionnemen t
qui e xpos e sans pitié cette course co ntre
la mont re , la dém onte avec hum our, en
révé lant to ut e l'absurdit é.
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...
Emil Steinbe rge r a conquis les Suisses en créant son person -

**

nage myt hique prénommé EMIL. O n a encore en mémo ir e

les t ribulations du caporal Schnyder o u la to urnée triom pha le

de ce grand humor iste dans l'arène du Cirque KN IE, Après
six années passées à New York, EmilSteinbergeraécritdeux
li vres: «Vra ies histo ires fausses» et «Emilvia New Yor-k».
Il a t ou t observé avec l'esprit d' Emil.To utes ses histo ires sontelles vra ies? Cette so irée va le révéle r. Et nul n'a à craindre

qu'il ne lève pas son nez des livres, ce n'est pas son style! Ilaime
par dessus tout les gens qui r ie nt au t héât re . Il ra co nte ainsi
des événements qu ifo nt songer à ses productions de cabaret
sur scène.
Prés enté par Edit ion E/Em il + Nicce l Ste inbe rge r.

EMIL .,ROIS ANGES'
Avec 1Em il St e in be rger
Samedi 7 m a rs 2009 Il 20h30
Prix des places Il cat . 1 Fr. 35.- Il cat. 2 Fr. 25.-

...
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héâêre

LA "Alli PASSE
de Georges Feydeau
Mise en scène J Mitch Hooper
Avec 1Anthéa Sogno,Anatole Bondinat, Patrick Azam
ou Christophe Barbier ou Stéphane Roux,
Sacha Petronijevitch ou Guillaume Crozat,
Michel Panpinesch i ou Bruno Paviot, Smadi Wolfman
ou Elise Roche, Michel Baladi ou Jean Tom,
Hervé Masquelier, Philippe Simon ou Renaud Castel
Décor 1Olivier Prost
Jeudi 12 Ma r s 2009 Il 20h30
Prix des places Il cat, 1 Fr. 35.- Il cat.2 Fr. 25.-

Ce spectacle a été l'une des déco uve rt es les plus é patantes à
Paris, la sa iso n derni ère. Une véritable révé lat ion de tale nts e t
de savo ir-faire artistique. l e public est ravi par ce Feydeau mis e n
scène d'une façon absolument originale qui sort le perfectionniste
des vaudevilles des sentiers battus. On rit évidemment toujours

**
.

beaucoup, mais on découvre aussi une belle modernité en enlevant
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à la pièce ses moustaches. ses chapeaux e t ses domestiques e n

livréede la Belle-Epoque. Le metteur enscène dit :«Lespersonnages
ont t ant de défauts qu'on pourrait jete r sur e ux un regard froid
et supérieur, insister sur leur stupidité et leu r égoïsme.Je préfère
à ce la un regard lucide mais tendre. J'aime ces pe rso nn ages.
Ils SOnt aussi bêtes que mo i. Et je voudrais laisser une porte
ou verte à l'espoir. Car c'est bien d'amo ur qu' il s'agit . Et il est
encore permis de le trouver.» 1/ ajoute: «En riant d'eu x, no us rions
de nous- rnêmes !»

*
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héâ_re

LE JOURtlAL DE
JULES REtlARD
E,. ,.EX,.ES DE
JEAtI-MICHEL RIBES

Sacha Guitry a dit : «LeJournal de jules Renar d
est un chef-d 'œuvre d'i nt rospecti o n, d'ironi e,
d'hum o ur et de nostal gie: le cœ ur m is à nu d' un

hu mo rist e- né.» À ce la,Jea n- Louis Trint ignanta
ajouté: «C'est un livre auque l je suis très attaché .
Le ge nre d'ou vrage qu'o n lit d'un e seu le t rait e

- il Ya plus de 1000 pages.» Avec son immense
ta lent, le gra nd co méd ien pro pose une lecture
d'ext raits du «Journal de jules Renard». Il est
accom pagné par tro is aut res acteurs qui mettro nt e n exe rgue l'esprit de l'auteu r de «Poil
de carotte», une verve à la fois acide et te ndre .
Quand on a demandé à jules Renard si cela lui
ferait plaisir que l'on dise qu elqu e cho se à so n
enterre me nt, il a répondu :«Parlez sivous voulez.
moi je ne r épondrai pas. . .»

.

Mise en scène 1Jean-Louis Trintignant av ec la complicité
de G abo r Rassov
Avec 1Jean-Louis Trintignant, Jo ëll e Bel monte,
Jean-Louis Bérard e t Manuel Durand
Déco r 1Olivier Prost
Jeudi 26 mars 2009 Il 20h30
Prix des places Il Fr. 35.-
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BALLE., PRELJOCAJ

*

NOCES 1Piè ce pour 10 da nseu rs
Cho régraphie 1Angelin P relj ocaj
Musique 1Igor Stravinski
Inter prétation 1Les Percussions de Strasbourg et
le Chœur co nte m po r a in d'Aix-en-Provence
Direction 1Roland Hayrabedian
Costumes 1Caroline Anteski
Lumières 1Jacques Chatelet
Choréologues 1Noémie Perlov, Dany Lévêque

EMPTY MOVES (part 1) 1Pièce pour 4 danseurs
Cho régraphie 1Angelin Preljocaj
Création sonor e 1John Cage (Empty words)
Assistant adjoint à la direction artistique IYo ur iVa n
den Bosch
Assistante, ré pétitr ice 1Claudia De Smet
Cho réologue 1Dany Levêque

Vendredi 17 avril 2009 Il 20 h30
Prix des places Il fr.3 5.-

À pro pos des Noces. Angelin Preljo caj dit que cette œuvre a sonné po ur luicomme une étrange tragédie.
Ilajo uta : «Je savais q u'aut o ur de la mariée, toujours absente des convivialités, le mystère s'épaissirait à
mesure que les dem oise ll es d'honneur s'o ccuperaient d'en faire cette monnaie d'é cha nge qui passera
d'une famille à une aut re», Preljoc aj propose un ballet étourdissa nt , vir tuose o ù cinq co uples et mariées
de chiffon s'apprivoisent sans jamais cherche r à s'écoute r. Sur une musique où "int elligence éclate.
le s mo uveme nt s de s dan se urs é po use nt les polyrythrnies t elluriqu es e t suivent le s acce nts, le s changem ents de temp i et de mesure. Du gra nd art!

C Je Carbo nne

Empt y moves se nourrit des actions et mouvements inspirés par les paroles et

*

*

phonèmes lus par John Cage au Teatro lirico de Milan et enregistrés en 1977.
Sur ce discours déstr ucturé , le chorégrap he co nstruit une pièce époustouflante,
sa ns argument ni mo tif, mais d'une force émotionne lle int act e. À pro pos de ce
spectacle, «Libération» dit : «O n saisit une fo is de plus que l'abstracti on a du bo n.
Elle vo us laisse en pa ix, sans impose r ni larme, ni rire. Empty jo ue avec le vide et
ce la n'a rien de vain.»

NE,.yS

CRÉATION
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Quand l'Occident rencontre l'Orient
Projet d'Art Collective Switzerland & Jazz du Funk China
Avec 1 Eugène Montenero (Guitare acoustique et sonorités, composition),
jean-Daniel Ciccone «Clcco» (percussions, sonorités, composition),
Dominique Favre (keyboard et piano, sampling sonores, composition),

Stéphane Péchoux (batterie et percussions, composition), Zhang Jie
(xiao = flûte chinoise), Duan Cheng Lu (guzheng = harpe chinoise),

"*

Zhang Yi (pipa = luth chinois)
Chorégraphie 1Julian
Danseurs 1 Sean,Tangjie, Mingming, Pamela, Linda,Annik

*

Vendredi 1er Mai & samedi 2 Mai 2009 Il 20h30
Pr ix des places Il fr. 25.-

"*
BCO NNECTED, gro upe de jazz suisse fon dé par Eugèn e Mon ten ero , a rencontré, lo rs
d'un conce r t au Shanghai Jazz Festival 2007, la t rou pe de danse basée e n C hine, JAZ Z
DU FUNK. Les deux e ntités artistique s on t po urs uivi leurs éc hanges et on t tissé des
lien s rég uliers. De cet inté rêt récipro que est né le spectacle METYS, porteur de la
philo sophie de chac une des cult ures protago nistes. Il me t en scè ne deux personn es
qu i appre nne nt à se déco uvrir dans un espace imaginaire . Après le cho c des cultu res
surv iennen t l'éveil des co nsciences et le partage.

METYS es t l'histo ire vivante d'une renco ntre, celle de l'O ccident
et de l'Ext rême O rient. Cr éation chorégraphique sur une musique
o riginale de ART COLLECTiVE, ie spectacle jo ngle avec les notiens de to lérance e t de dialogue en piquant les sensi bil ités qu 'il
co nfro nte.

AMDA,.H7RA
MUSIQUE DU MONDE
Association musiques danses théâtres t r ad ition nels
14, av. Louis-Ruchonnet 1 1003 Lausanne
info@amdathtra.ch 1www.amdathtra.ch

*

..

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2008 Il AFGHA NISTAN NUIT AFGHANE 08
concert et so irée de so utien à l'Afghanistan organisés
en collaboration avec VOX INFANTI S
18H00 concer t
Hommage à "Afghanistan par Daoud Khan et son ensemble
20H00 repas afghan

NUIT AFGHANE 08
Manifestation complète concert et repas fr.9S.Concerts
Adhérents, étu diants, enfants 1fr. 15.Plein tarif 1 fr.3S.Tarif réduit AVS,AI, chômeurs 1 f r. 2S,"
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DIMANCHE 16 N OVEM BRE 2008 17H00 Il IN DE DIWALI 08
Ajit Singh vichitra vina, Assad Ali Khan rudra vina. Paul Grant santour
en co llabo ration avec la IAL Indian Associ ation Lausanne

SAMEDI 7 FÉVRIER 2009 18H00 Il SUISSE ROOTS OF COMMUNICATION
Erika Stucky,Trio chant et cors des alpes
VEN DREDI 27 MARS 2009 20H30 Il AFRIQ UE L'ART DU MÉTISSAGE
Djin Djow
SAMEDI 5 JUIN 2009 18H00
Kaushiki Chakrabarty
Sous rése rve de modifications

Il INDE CHANT KHAYAL

*
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POUR L'AR,. & LE LU,.RIII
SAISON 2008-2009 Il MUSIQUE DE CHAMBRE
8 CONCERTS LES MARDIS à 20H30
Abonnements 1fr. 170.-/125.-/85.- (étudiants 40.-) par cycle de 4 concerts
Billets 1fr.47.-/37.-/27.- (étudiants 10.-) par concert au
Théâtre de l'Octogone ou à l'entrée dès 20H
Case postale 341 Il 1009 Pully Il pourlart.lelutrin@bluewin.ch
L'Association de musique de chambre Pour l'Ar t & Le Lutrin a vu le jo ur en 1996, résultant de la fusion des associat ions
Pour l'Art & le Lutrin, fo ndées respect ivem en t en 1952 et 1977. Parten aire inco nto urn able de l'offre musicale
en Suisse roman de . elle propose des con ce rts de mus ique de chambre de t rès haut niveau, attirant des ensembles
internatio naux pre stigieux, to ut en assura nt la pro mo tion de jeunes ta lents, de Suisse o u d'ailleurs, à l'aube d'une carrière
prometteuse . Sa réputation a largement dépassé nos fro ntières.
Art d'écoute et d'échange par excellence , la musique de cha mbre est source d'irremplaçables moments de conn ivence
et d'émotion.Au fil de s saisons, les Co ncer t s de Pou r J'Art & Le Lutrin ont vu défiler d'illust res ensembles tels les
Quatuors Jullia rd, Smetana, La Salle,Végh et Vermeer parmi les premiers ou , plus près de nous, les Quatuors Talich,
Ar temis, Prazak, ou encore les Trio Wanderer ou Capuçon-Braley.
A l'occasion de sa 56e saison, l'Association Pour l'Ar t & Le Lut rin est heureuse de vous présenter sa nouvelle série
de 8 co nce rts, qu i accueille des charn br istes ta lentueux, dans des formations variées et des programmes attrayants,
réu nissant grandes oeuvres du rép er toire et pièces mo ins con nues ou co ntemporaines. Cette saiso n vous permettra
de déco uvrir 4 no uveaux ensem bles et de réente ndre 2 des mei lleurs quatuors tc hèques , ainsi que le fidè le Quatuor
Sine Nom ine, en association avec la pian iste C laire Déser t. N ul doute que ce programme saura sé du ire les mé lomanes
les plus ex igeant s.
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Mardi 11.11.2008
Mardi 28.10.2008
Q u atuor SINE N O M I N E
et Claire DESERT (piano) (Lausanne et Paris)

Qu atuor PSOPHOS (Paris)
S. Prokofiev Quatuor No. 1 op. 50
F. Mendelssohn Capriccio op.81 /3
F.Schubert Quatuor No. 140 810 la Jeune Fille et la Mort

M. Weinberg Quintette avec piano

M. Ravel Qu atuor à cor des

Mardi 16.12.2008

C . Frank Q uinte tte avec pian o

Mardi 13.0 1.2009

QuatuorTAlICH (Prague)
W.A. Mozart Quatuor KY 421
D. Chostakovich Quatuor No. 2 op. 68

Q uatuor MEREL (Suisse)

A.Dvorak Q uatuor op.51

J.S. Bach 4 fugues de l'Art de la Fugue

J. Kurtag

Officium Br-eve

L. van Beethoven Quatuor op.74 «Les Harpes»

Mardi 03.02.2009
Quatuor MODIGLIANI e t

Quatuor JERUSAlEM (Tel Aviv)
J, Haydn Q uatuor op. 7711
B. Bartok Q uatuor No. 4

José-Daniel CASTELLON (flûte) (Lausanne)
L. Boccherini Quintette en solop. 17
M.Andrae Quatuor avecflûte op.43
W.A Mozart Quatuor KV 172
W.A Mozart Quatuor avec flûte en la majeur KY 298

J. Brahms Quatuor op. 5112

R. Schumann Quatuor op. 4 1/1

Mardi 24.02.2009

Mardi 31.03.2009

Mardi 17.03.2009

Qu atuor KOCIAN (Prague)
B. Smetana Quatuor No. 1
P.Haas Quatuor No. 2 «From the Monkey t-tounrato»
A. Dvorak Quatuor op.80

Schweizer Klaviertrio (Zürich)
J. Haydn Trio No. 39 «Gips)'» Hob XV/25
M.Wettstein Danses Mystiques (200S)
F. Mend elssohn Trio op. 66

*
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