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Joyeux Anniversa ire à l'Octogone !

Les photos qui illustrent ce prog ramm e sont cel les de
l'Octogone réalisées pa r Hugues Siege nthaler. Une fois
n'est pas co utume, nous avo ns voulu laisser la vedette
au théât re..

Marie -Cl aude Piet raqalla, Carolyn Carlso n ou enco re
Mou rad Merzou ki, le c horég raphe qu i a renouvelé le
langage hic-hop. La Cie Este lle Héritier et la Compagnie
Linga proposent chacune une prod uct ion inédite rap 
pelant ainsi que l'Octogone a soutenu la création de 88
spectacles depu is 1979. La musique occ upe une place
pr ivilég iée g râce aux interprètes de la Compagn ie
Eustache, aux Nouveaux Mo nstres, à William Sheller, à
cette étonnante découverte que constitue Roberto d'ü1bia.
Grâce aussi à cet hommage que des tempéraments
artistiques, à l 'instar de celui de la rock-sta r Cathe rine
Ringer, cons acrent à Nina Rota , sans oublier le spectac le
enjoué que Jérôme Savary, gén ial bateleur, et sa troup e,
déd ient à Boris Vian.

Yasm ine CharJean- Pier re Althaus

En trente ans , l'Octogone a pris une place importante
dans le mo nde des arts de la scè ne de Suisse romande.
Pionnière dans son genre, la salle de Pully a suscité des
vocat ions et a con tribué à favoriser l'émulation culturelle
d'une région. Sa réputation et sa notoriété se sont expo r
tées loin par delà nos frontières. Théâtre d'accueil, mais
aussi partais de création, l'Octogone a ouvert des voies en
co ntribuant à enrichir l'offre art istique de l'arc lémanique.

L'OCTOGONE A 30 ANS !

La saison 2009 -2010 est ce lle qu i fête les trente ans de
l'Octogone. C'est en novembre 1979 que lepremierspec
tacle a été organisé sur la scène de ce théâtre ; qu ant à
son inauguration officielle, elle a eu lieu en mai 1980.

Cette saison-anniversaire a été constru ite en tena nt
com pte de cet événement et de son caractère festif, mais
ausside la qua lité de certainsauteurs, de l'originalité de plu
sieurschorégraphesetduta lentdesmusiciensetchanteurs
invités.Ainsi,iln'estplusbesoindevanterleVerbede Pagnol,
Pro ust. Modiano, Sha kespeare, Cervantès ,Tennessee
William s ou Marguerite Duras. La danse est servie mag is
tralement par des person nalités internationales co mme

~PC;T()<>()~~ R~~~R.C.I~ :r()LJT PAR:rIC.U.LIÈ.R.E~.EI\I~
LA COM MUNE DE PULLY
~ ÉTAT DE VAUD
LA COMM UNE DE LUTRY
LA VILLE DE LAUSANNE
LESANNONCEURS DESO N PROG RAMME AINSI QUE
SON PUBLIC ET SES ARTISTES

TOUS LES ARTISTES LOGENT À
~HÔTEL AL PHA-PALMIERS À LAUSANNE

rassomo Hotels

TAXI l " xISOI vic" " 1IIlIlIlU IIHt ILJ.
TRAN SPORTS PRIVES Do G U!lOVO, IlUIOIOll lo , sortie
Lausanne suej , Ouchy, DoVovoy,nutorouto, sortis Lutry.
PARK ING Pré de la Tour, avenue du Tirnue G.

LES RÉSERVATIONS SONT À PAYER DANS LES 10
JOURSÀCOMPTER DE LA DATEÀ LAQUELLE ELLES
ONT ÉTÉ EFFECTUÉES

SEULS LES BILLETS DÉJÀ PAYÉS PEUVENT ÉTRE
RETIRÉS JUSQU'AU DERN IER MOMENT LE SOIR DU

SPECTACLE .

I\C;C;É<;A.U.~f-lÉ.ÀTRE

TRA NSPORTS PU BLIC S
BUS ligne g, arrêt Pully Clergêre Ligne 4, arrêt Pully CFF
TRA IN RÉGIONAL ligne Lausanne-Villeneuve,arrêt Pully.
Ligne Lausanne-Frib ourq, arrêt Pully Nord.

PAR INTERNET.....................
www.theatre-octogone.c h/www.fnac.ch
Paiement par carte de créd it et Postca rd .

I\LJ .qLJ Ic::ri~~ PU!HÉAT F1E.
Avenue de Lavaux 41, 1009 Pully - 021 1721 36 20
Du lund i au vend red i de 11h00 à 17h30 no n-stop
Le soirdesspectacles une heureet demieavant ledébut
des représentations.
Tous moyens de pa iements.
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.S.a.I.BEE.
A.N.N.l.V.E.R.SA.l.BE.
POUBLES30ANS
DE L'OCTOGONE

1cc PARTIE (25 MINUTES)

CONCERTO PAR LA COMPAGNIE LINGA
CHORÉGRAPHIE DE M TARZYI\JA GDANIEC
ET MARCO CANTALUPO
DANSEURS AIKOYAMA MARIE URVOY, MARCO CANTALUPO,
GÉRALD DURAND
MUSIQUE J 8 BACH- CONCERTO POURCLAVECIN BVW 1052
LUMIÈRES BERT DE RAEYMAECKER

06
07

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2009 20H30.............................................. . .
PRIX DES PLACES FR. 25.- Concerto, sur une œuvre pou r clavecin de J.S.

Bach, est une réunion-conférence, une partie à
quatre , se Jouant sur, sous et autour d'une table .
Co mme dans une allégorie intemporelle de la
discussion,des divergenceset des contraires, les
quatre person nages se batt ent Jusqu'à l'épu ise
ment, jusqu'à la dernière note, jusqu 'à l'obtent ion
d'une vision co mmune et d'un accord mutuel.
Créée pour l'Opéra de Lausanne en 1996, cette

pièce est entrée dans le répertoire de l'Opéra de
Florence, l'Opéra de Mannheim, le Ballet Nationai
du Portugal, et dern ièrement l'Opera d'Ankara.

Katarzyna Gdaniec et Marco Cal ualupo sont artistes
assoc ies du Theatre de lOctoqone de Pullv ou la
corrpaqnie linga est en résider ce depuis 199~~.



L:Octogone t ient à remerc ier vivement les spon sors de sa so irée ann iversaire
Assura/ BCV/ Batiplus/ EtablissementCantonald'Assurance/ Fondationdu Centre patronal/ Garage HoneggerSA/
Me Pierre-A lain Killias, Lexartis Avocats, Lausanne / Société Coopérative Mig ras Vaud / Vaudoise Ass urances /
Hazelinevan Swaay Hoog, Dayak SA, Saint-Prex

[1] BCVM IGROS~ECA
" ,~ c. " , _, .", ·,. ,..."

Un directe ur fête ses trente années passées à bienunefablede La Fontaineà l'écolequel 'on peut
la tête de son théâtre. Ildonne pour celaune confé- espérer crânerplustard dans l'habit d' Hamlet Etre
rence bizarroïce. N'est-il pas un peu mythomane? ou n'être pas?
Il enjolive, il professe , il prêc he. Réalité cocasse En tout cas il est bien là, dans un dél ire joyeux, à 08
ou drôle de fabu lation? Un tantinet mégalomane, partage r sa passion du théâtre avec l'exubérance 09
il invite des personnages de théâtre célèbres à facétieuse d 'un vieux rocker à l'âme d 'enfant
un banquet ou une guest star pour lui donner la

répliqu e sur scène . Il rêve d 'une salle rempile de
groupies en se remémorant ses débuts de figurant
distrait à l'opéra. Ila su un jour que c'est en récitant

SOIRÉE ANNIVERSAIRE.................. ...... ....................................... .....................

POUR LES 30 ANS DE L'OCTOGONE

.2.ÈME.PARTI.E .(1H30).(c:;f3Éi\TI9N .[) 'UN 9NE~~i\N :SH9 vv)

LE CLOU DU SPECTACLE EST DANS LA BOÎTE À OUTILS
TEXTE ET JEU uEAN-PIERREALTHAUS
MISEENSCÈ::NE ANTONY METTLER
CHOREGRAPHIE COSIMO SABATELLA
PAN$f:0èë3 \ïAL~61r=:MAURY, MAR IE CHATELAIN!
A6~EITE . LLJTQNADIQ,.ANNIÇf< .UL'OFW
ADAPTATION MUSICALE VINCENT PREZIOSO
ùJMIERES JEAN PIERRE POWLIEGE
SON BERNARD MARTINELLI
MARIONNETIE PIERRF MONNERAT
ROBE DE MADAME BELLUCCI VERENA DUBACH
COLLABORATION ARTISTIQUE JEAN-PHlLlPPEW r=:IS;;
COLLABOR.ATI9N .IEÇtJ.NIQLJf: .... YAL.[)Q.;;ABI Q61
AVEC LA VOIX DE CLAUDE-INGA BARBEY



MERCREDI 7 OCTOBRE 2009 20H30.......... . .
PRIX DES PLACES FR, 35 ,-..............................................................

«UN PEDIGREE ». . . .. . .. . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . .. .

DE PATRICK MODIANO........... .......................................
COLLABORATION ARTISTIQUE ANNE BERSET............. ........................... .......................... ..........................
AVEC EDOUARD BAER
LUM IERËS····ALAIN·PÜlSSON

Edouard Baer est un acteur fort apprécié par
son phrasé à la fois élégant , sensible , naturel et
teinté parfois d'une forme d'humour qui lui est
propre. On a eu l'occasion de l'admirer dans les
films d'A lain Chabat, Claude Chabrol ou Bertrand
Blier. Depuis toujours, Edouard Baer aimait les
livres de Patrick Modiano. Ila pris le parti d 'habiter
la tête de l'auteur pour parcourir les actes de la
vie de ce dernier. -L'Express- a dit, qu 'avec ce

spectacle, lecomédien « creuse son art jusqu 'au
noyau élégant et subt il». Il épouse au plus près
les circonvolutions d'u n texte en forme d'épure
dans lequel l'écrivain don ne les clés d'une œuvre
en présentant ce lle d'une vie.

Spectacle présenté par scène Indépendante Con tem
po raine (SIC).
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JEUDI 22 OCTOBRE 2009 20H30
PRIX DES PLACES CAT. 1 FR. 45,-/ CAT. 2 FR. 35,-

WILLIAM SHELLER
CONCERT EXCEPTIONNEL EN PIANO SOLO
LLjMIERES JEAN·PHlLlPPE WILLOCQ
SON LAURENT BUISSON
RÉGISSEUR PHILIPPE RIGAULT

C'est unvrai plaisir d 'accueillir à nouveau William
Sheller à l'Oc togone pour un concert en piano
solo, cette fois . Le plaisirest doubléd'u neestime
profonde envers un musicien de grand talent qui
a app ris le piano et la composition dès l'âge de
dix ans pour accomplir ensuite un parcours artis
tique hors du commun. William Sheller a, tout

au long de sa trajectoire, mêlé musique savante
et chanson populaire, mus ique symphon ique et
pièce inspirée de la tradition impérialeJaponaise,
il s'est dèmarqué en allant à contre-courant de

la musique électronique en privi légiant pa rfois
le piano et la voix en solitaire. Cela ne l'a jamais
empêché d'avoir du succès dans le hard-rock ou
avec une expérience de musiqu e électron ique
assortiede vraiescordes.Mélodies très dépouillées
ou style pop rock progressif, William Sheller est

un artiste universel.

Concertprésenté par Béatrice Adnot Booking.

12
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MERCREDI 28, JEUDI 29, VENDREDI 30,
SAMEDI 31 OCTOBRE 2009 20H30
PRIX DES PLACES FR. 25.-

NO,THING (CRÉATION)
COMPAGNIE LINGA CHORÉGRAPHIE M TARZYNA GDANIEC ET
MARCO CANTALUPO AVEC LA COLLABORATION DES DANSEURS
DANSEURS GÉRALD DURAND, AI KOYAMA, DAVID GERNEZ,
HYE KYOUNG KIM, PHILIPPE LEBHAR, MARIE URVOY
LUMIÈRES BERT DE RAEYMAECKER

D CHARGEM NT

Pour cette création, Katarzyna Gda niec et Marco
Cantalupo sont partis d 'un questionnement: A l'ère
des performances physiques, dans une société
dans laquelle la liberté du corps et de ses mouve
mentsest en réalité uneconvention, uneobligation,
un devoir social - en fait, une fausse libéralisation
du bien-être - l'authenticité d' un geste peut-elle
encore émouvoir? La danse peut -elle encore être
insoumise?
Ce nouveau travail se tou rne vers un mouvement
ép uré qui révèle ce qui se cache, loin de ce qu'on
consomme,loindes choses qui nousencomb rent.

No.thing n'est définit ivement pas une p ièce sur
rien mais sur ie mouvement iui-même. Une pièce
sur ce qui vibre avant, pendant et après le signe
cho régraphiq ue, proposant une écriture décalée,
une danse co rpo relle, tendre et puissante, propre
au sty le de la compagnie.
La compagn ie finqa beneficie de la Convention de Soutien
Conjoint de la VilleciePully.«u Canton de Vaud et (Je PlU

Helvetia. Fondation suisse pourla culture.
Aveclesoutiende laLoterieRomande. laVillede Lausanne.
la Fondation (JeFamil le SélflCloz, la Fondation Artephila .
la Fondation Ernst Gohner.

14
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JEUDI 5 NOVEMBRE 2009 20H30. ... .................................. . . .. . .. . . . . . . .. . . ..... ........
PRIX DES PLACES CAT.1 FR, 45 ,-/ CAT. 2 FR, 35, -.................................. .. .. ........ .•..

SERIAL PLAIDEUR
bËETAVËC JACOUESVERGÈS............. ....... ...............................................
ADAPTATION DE LOUIS-CHARLES SIRJACO
REALis À'hbN 'OË "'MARIE'NiCOLAS 'Ef ü j Uis -CHARLES SIRJACO..................................... . .

On dit souvent que pour être avocat , il faut être
bon co médien et qu'un acteur sait bien jouer les
avocats, Oui ne connaît pas Jacques Vergès,
défenseur rendu célèbre par les médias et les
causes plaidées? Lhomme surnommé «l'Avocat
de la terreur. dans undocumentaire par lecinéaste
Barbert Schroeder, interprètesur scène son propre
rôle, A ce propos, la critique Fabienne Pascaud
écrit «De son irrésistible voix onct ueuse d'ecclé
siastique Grand Siècle, l'homme derobe remonte
jusqu'à Antigone et Jeanne d'Arc pour exp liquer
comb ien certa ins visionnaires peuvent avoir

raison contre des lois par trop temporelles" ,
C'est ainsi que l'avocat conte com ment il s'est
attaché à défendre quelques monstres pour leur
rendre uneultime part d 'humanité » . Son metteur
en scène ajoute : «Jacques Vergès monte sur les
planches pour nous dire que défendre est une
manière de vivre" . ".

Spectacle présenté par scéne Indépendante Contem
poraine.
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MERCREDI 11 NOVEMBRE 2009 19H30
PRIX DES PLACES CAT.1 FR. 45. -/ CAT. 2 FR. 35.-

RENDEZ-VOUS CHEZ NINO ROTA
SPECTACLE MUS ICAL DE MAURO GIOIA........... ....... .
AVEC LES PARTICIPATIONS EXCEPTIONNELLES 1)1..... . ..
CATHERINE RINGER, MARIA DE MEDEIROS ET M!\l Jl j( ) ( ~ I ( )11\
ARRANGEMENTS·b Ë sCENË ···TONIÜ Ës Fio SII O
LÙM IERËS CËSARË ACCETTA .

TEXTES DE TRANSITION DES CHANSONS BRUNU 11U1 i l 1111....... ............ ..
PIANO ET DIRECTION ARTISTIOUE FABRIZIO ROMI\NO.... ... ..... .... .... . . . .

CLAR INETIE ET SAXOPHON E GIANNI MINALE...... ........... . . .
VIOLON GENNARO DESIDERIO TROMPETIE ClI\NI flI\NCO-..... . ..
CAMPAGNOLI GUITARE ET MANDOLINE CLAUDIO fjOMI\NO.. . .
CONTREBASSE LUIGI SIGILLO..... .. .
PERCUSSIONS SALVATORE MIINALE CLAVIERS C1f~O CI\~~C1NO..... ....... .. ..
DIRECTION TECHNIOUE GIANNI CACCIA
SON FABRIZIO LONGOBARDO

Mauro Gioia est un chanteur et un acteu r italien ,
cé lèbre en Italie pour être un spécialiste du réper

toire de Nino Rota, le fameux auteur de nombreux
thèmes et chansons de films de Federico Fellini
ou encore du "Parrain" de Francis Ford Coppola.
Avec "Rendez-vous chez Nino Rota", Mauro Gioia
met en valeur les œuvres du répertoire du com
positeur milanais. Affectionnant les femmes au
tem pérament artist ique bien affirmé, il a réuni
sur scène Catherine Ringer des Rita Mitso uko
et Maria De Mede iros, actrice portugaise qui a
tournéentreautres dans «PulpFiction" deTarantino.

ÉCLAIRAGES

Le résultat donne un spectacle orig inal qu i rend
hommage à un compositeur à la fois classique,
moderne et drô le.La musique,prod uite par Mauro
Gioia et Les Rita Mitsouko, les mixes réalisés par
Chris Shaw (Bob Dylan, Lou Reed, etc.) créent
un bel ensem ble qui osci lle entre le glamour et la
mélancolie, la tend resse et l'impert inence.

Spectacle présenté par Because Music et Ishtar
Music.
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Proposer unevision des croisements de parcours,
de culture et d'émotions dans un espace dyna

mique et serein.

Soutien VI dE L iu lit t J V'-lU 1. l t 1
Romancle, Fondat.on Lu AH cl F Ilei lt Il Ernst
Goehner.

SruDIO DE RÉPÉTITION....... ... ...... .... ..... ...

VENDREDI 20, SAMEDI 21 20H30,
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2009 17H00
PRIX DES PLACES FR. 25.-

«3 D»
PIÈCE SOLO CHORÉGRAPHIE YOUNGSOON CI 10 JAOUET
ET ESTELLE HÉRI1lER INTERPRÉTATION ESTELLE HÉRI1lER
PIÈCE TRIO CHORÉGRAPHIE ESTELLE HÉRI1lER INTERPRÈTES
TAMARA BACCI, CAROLINE LAM ET RUDYVAN DER MERWE
LUMIÈRES ANTONE FRDERü BANDE SON R-1IUFPEDERHAM
COSTUMES DV'\NE GROSSET PHOTO ALAIN K1SSLING
CAPTATION VIDÉO FRÉDÉRIC LOMBARD CONSTRUCTION DU
DÉCOR SERGE Pt::RRET ADMINISTRATION CHRISTÈLE
FüRBRINGER PRODUCTION ASSOCll\TlON LACIE (LAUSANNE)

« La ligne qui traverse le point provoque un choc,
une sorte de secousse. Le croisement est son
aboutissement." W. Kandinsky
Ouel est ce choc qui provoque la secousse dont
nous avons besoin? Est-il extérieur ou intérie ur ?
Comment lui do nner vie l'œil ouvert et l'oreille
attent ive ? _

20
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JEUDI26 NOVEMBRE 2009 19H30
PRIX o.E$ PL,ACES FR.3S) )lJ.$9U'À1 t) ANSR~YQLU " fFL1t).-

SPECTACLE TOUT PUBLIC....................................
" SOMEWHERE.. . LA MANCHA »
Ô<APRES OONCj j CHOïiEOËCERVANTÈSL1BREMI NI
AbAPTEPAR " ' I R INA 'BROOK 'ET MARIË~ PALiE ' RAMO " "
MISËËNSCENE IRINABROOK """" "',',,'," ""'"
........ .............................. . .

G.QL,LhE3QRATIQN,ARTISTIQUE MA,~It=,:PALJ~t= f=iAÎI!1Q
AVEC LORIE BAGHDASARIAN,JERRY DIGIACOMO,
G.~RA(Q.PApAE)IAN!,çHAI$jIAI~.pËlI$$IER, " " " " " " " ' " " "
AUGUSTIN RUHABURA, BARTLOMIEJSOROCZYNSKI
SCENOG'RAPHiE"'NOELL:EGiNEFRI""""""""""""""""
LÙMIERES ARNAUDJUNG

H

'

REGiEPLATEAÜ;ACCESSOIRES GÉRARD CARRIER
RÉG IE'GENERALE"'THIBALit buCROS"""""""""""""'"

TABLE DE MIXAGE............... ... .......

«J 'aime à penser qu 'une famille puisse venir
ensemble voir un spectacle qui n'est pas du
tout un spectac iepour enfants , mais qui,grâceà
l'universalité du texte et des thémes, puisse étre
app récié à des niveaux différents par tous les
âges .. , "C'est ainsique Irina Brooka abordé son
travail de metteur en scéne pour cette adaptation
trés libre du livre de Cervantès , Cela a abouti sur
un spectacle destiné à des spectateurs ouverts
à la fantaisie, à des horizons inédits , volontiers

rieurs, Don Quichotte et Sancho Pança sa retrou
vent dans l'Amérique d'aujourd'hu i. Le pub lic
assiste alors à un road-movie déiuré et joyeux
où la musique, bluegrass et gospel, de Vincent
Bonzom Joue un rôle à part entière ,

Spectacie présenté par Benjamin Bedel, Ma ison de
la Culture de Nevers et de la Nièvre.
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Spectacle présenté par Nouvelle Scène.

heure trente de bonheur pour l'oreille, de subtilité
et definesse pour tousceux quiaiment les mots...
Aucun arti fice , la réussite de cette production
repose sur letalent des comédiens et sur le texte ».
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SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2009 20H30........ ............. ............. .......... ..............................
PRIX DES PLACES CAT. 1 FR. 45.-/ CAT. 2 FR. 35.-.... . . . . .. .......... . . . ....... .. . . . . . ••••. .• .• . .

MARGEL.PRQl,J$T,.A.lj\..R!;Qfjf::Rqj!; .PLJ.TE:MP$.P.E:RPl,)
LECTURED'INSTANTS CHOISIS,
Ô;;\PRES'ljj~UVRË " ~ ÀLAj:iECHERCHE DU TEMPS PERDU».......... . .......... . . .. . ............ . . . ......... . . . ......... . . . . . . ........ .. -. . . .. ....... . . . . ........ .

AVf::Q. .. .E3~ANAQE=JIE=LAF.Qi'JI,. AO'E3I[\J Rt=[\JUÇÇl
ET XAVIER GALLAIS

A la recherche du temps perdu est non seule
ment l'immense œuvre romanesque de Proust,
composée de sept part ies mais elle fut auss i un
renouvellement de l'expérience littéraire par un
style fondé sur l'enquête psychologique, la confes

sion. la chronique poétique et le documentaire
social. Par ce spectacle, l'espri t de Marcel Proust

s'avère accessible à tous et révèle un humour
vif. La critique Caroline Tancrède ajoute : «Une _

.. D~ 1. -



JEUDI 17 DÉCEMBRE 2009 19H30
PRIX DES PLACES FR. 35.- /JUSOU;À 15 ANS RÉVOLUS FR, 15.-

SPECTACLE TOUT PUBLIC

LE DRESSEUR DE PIANO
UN ONE-PIANO-MAN-SHOW OUI FAIT RIRE, ..EN MUSIQUE 1...... . "' .

DE ROBERTO D'OLBIA
MISE EN SCÈNE JACOUES DÉCOMBE
SPECTACLE CO-ÉCRIT PAR ROBERTO D'OLBlf\
ET ERIC CARRIERE . .

De Chopin, Bach à Elvis en passant par Ray piano que d'un numéro de clown. En plus d'être
Charles et le concerto de Rachmaninov, voici un interprète hors norme, Roberto d'Olbia est
un récital hilarant, unique et époustouflant ! Pia- chanteur, comique, imitateur et comédien: un
niste virtuose, Roberto d'Olbia offre un spectacle artiste de renommée mondiale doté de multiples
d'humour fou, fascinant, truffé de surprises et facettes,
exceptionnel en son genre. Ce show plein de
rebondissements relève autant d'un récital de _

-

26
27



MARDI 19 JANVIER 2010 20H30......... .. . . . . . . . . . . . . ... .. ......... .. .. .......................... .. ....
PRIX DES PLACES CAT.1 FR, 45,-/ CAT. 2 FR. 35,-

L'AMANTE ANGLAISE, DE MARGUERITE DURAS

MISËËN'SCÈNE " ' MARIE~L6uisE BISCH6FBERGER

AVEC "'ÜjOMILA MiKA:EL,ARIELÔï\RCiA:VALOËS,ANDRÉWILMS
•••• .J • •• .• . • • .• •• • • • ••• .•• •••.•.•••••• . • • •••• •• •••.•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •

DECORS BERNARD MICHEL........ .............................. .. .................... .
COSTUMES BERNADEITEVILLARD
. .. . . . . . . . . . \, . • • • • • • • • • • • ••• •• ••••• • •••• • •••• " • •••• • <" • • •• •

LUMIERES DOMINIQUEBRUGUIERE
VlbËô CAROÜNE CHAMPETiËR
SON" ANDFiË SERRE

En écrivant LAmante anglaise en 1967, Marguerite
Duras s'est inspirée d'un fait divers survenu le 8
avri l 1949. On retrou va dans un wagon de mar

chandises un morceau de corps humain, Les
jours suivants, on découvrit de nouveau d'autres
parties de ce même co rps dans d 'autres trains ,
seule la tête ne fut jamais retrouvée . Interrogée
par la po lice, Claire Lannes avoua le crim e de
sa co usine Marie-Thérèse Bousquet, sourde et
muette,sans l'exp liquer,.. t'auteur présente trois

personnages : Claire Lannes, son mari et l'inter
rogateur. Sa pièce est servie par trois exce llents
co méd iens dont l'intér iorité oscil le entre l'enfer
mement plombé des existences et la nécessité
de libérer les tempêtes intérieures.

Spectacleprésenté parScéne IndépendanteContem
poraine (SIC).
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JEUDI 28 ETVENDREDI 29 JANVIER 2010 20H30
PRIX DES PLACES FR. 25.-....... . ..

t'-JQIRE: ~AJ DAt'-J$ l"E:MQNDE(ÇR~T IQN)
LES NOUVEAUX MONSTRES
AVEÇ LEON FRl\f'JQIOU,PI\f'JIEL E3QURQLJIN
ET LE DESSINATEUR RAYl\I10ND BURKI
MISË EN SCENE ERIKZOWKOFER
SCÉNOGRAPHIE CJlRLOCHANEZ
ORCHESTRATEUR ANTOINE PEffiOFF
MISE EN SCÈNE/LUMiÈRE ERIK ZOLLIKOFER.... ..... . ...
TECHNIQUE SON ANTOINE PETROFF... ... . ... .... - ..

Voici un spectacle qui n'est pas une simp le de presse de Burk i. Francioli, Bourquin et Burki
chronique du monde, mais plutôt ce que les créent ce nouveau spectac lequ is'inscrit dans la
populaires musiciens que sont Léon Franciali et continuité de celui de 2006, après avoir confronté
Daniel Bourquin appellent " notre état dans le leurs idées sur les sujetschoisis. Ils mettent l'accent
monde ». En créant en 2006 Amnésie Interna- plus sur ce qu 'ils ressentent que sur les événe
tionale2, d'un Mur l'Autre, les Nouveaux Monstres ments seuls .
firent le bilan de notre planète à travers des
photographies de l'agence Reuters et des dessins
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deux pièces: Agwa et une œuvre emmenée par
Diego Gonçalves dan s laquelle on retrouve le
hip-hop intense et brut des danseurs brésiliens.

AGWA SPECTACLE TOUT PUBLIC

CHORÉGRAPHIE fv'CURLV MEPZOJ<l ASSISTANT KADER BELMOKTJlR
11 DANSEURS DE RIO DE JANEIRO
DIRECTION MUSICALE A8'N LUMIÈRES YOANN llvOU
SCÉNOGRAPHIE BENJAMIN LEBRETON
COSTUMES ANGELE MIGNO
PRODUCTION COMPAGNIE KAFlG

JEUDI 18 FÉVRIER 2010 19H30
PRIX DES PLACES FR. 35,- / JUSQU'À 15 ANS RÉVOLUS FR. 15.-

La Compagnie Kafig s'est déjà produite à trois
reprises à l'Octogone en rencontrant à chaqu e
fois un beau succès. Elle revient avec AGWA,
spectacle né d 'une rencontre à la con fluence
de plusieurs univers : celle de Mourad Merzouki
avec les danseurs de la Companh ia Urbana de
Dança lors de la Biennale de la Dansede Lyon en

~
2006.Lesdanseurscariocas diluent etmélangent,
sans aucun complexehip-hop, capoeira, samba,
mus ique électron ique et bossa nova pour faire
émerger unedanseaux acrobatiespleined'énergie
et d'invention.. . Le programme est com posé de



MARDI 23 FÉVRIER 20 10 20H30...... .. ..

p'RI)(PE:$.PLf\ÇE$ ...ÇAT. ..1 FR , . 4? , .~ , ÇAT 2 FR ..:3t5.;~.

BORIS VIAN « UNE TROMPINETIE AU PARADIS»
SPECTACLE Müsic AL ÉCRIT ET
MISEENSCÈ:NE PAR j ÉROME SAVARY
AVE:c; ••• 0 INA SA\!ARY,j~ROM.~ $AvARY, . ANTQNIN .~AUF1E:~,
MARCO ORANJE, SABINE LEROC
MÜSICiENOELA "BOÎTEÀ RÊVE,., »

DIRECTION MUSICALE ET PIANO PHILIPPE ROSENGOLTZ
BASSE BERNARD TESSIER BATIERIE MICHEL ALCAINA
TROMPETIE MICHEL BOS
SAXOPHONE PATRICK TORREGLOSA
TROMBONE JOSE MOLERÔ .
LUMIERES PASCAL NOËL
SON VIRGILE HILAIRE
COSTUMES MAURlCffiE RENDA ETMICHEL DUSSARAT
CHORÉGRAPHIE MARCO ORANJE ET SABINE LEROC

Insp iré et plein d' imagination , Jérôme Savary a
créé un spec tac ie musical qui fait revivre Boris
Vian à travers ses chansons. Un spectacie qui
swingue avec frénésie, qu i chante et danse au
son de big band . «Le tout, dit Le Parisien, avec
de l'humour et des amours, des mots d'es prit
et de la trompette, soit un Jardin d' interprétation
ta illéà la hache et sur mesu re pou r l'imagination
de Savary... " Un beau mélange de dérision et
d 'inso ience , avec des gags, des numéros de
magie,des images cocasses et délirantes.Etcette
affection de Savary pour le chanteur-écrivain
trompettiste qui confie : «Boris Vianétait, à la fois,
un vrai poète, un écorché vif et un gentleman. .. "
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VENDREDI5 MARS 2010 20H30
PRI)( .PE.$.PL;\çE:$ ...ÇAT1..FF\ , . 4~ , .~ , . ÇAT..~.ER...:35., ~.

BABY OüLL
DE TENNESSEEWILLIAMS. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . ... . . .. . ... ......

ADAPTATION PIERRELAVILLE
MISEENSCENE ËJENÔÎTLAV1GNE
AVEC MELANIETHIERRY,XAVIER GALLAIS,CHiCK ORTEGA,
MONIOUECHAUMmE,THEO L.EGITIMÜS ····· ······· ····· ·· ·· ···· ··· .
bËCÔRET'CÔSTUMES "LÀuFiENCEBRULEY
L.UMIERES FABRICEKEËlÔUR ... ..

A propos de la pièce de Tennessee Williams, le «Mèlanie Thierry a de Baby Doil la beauté sulfu
metteur en scène Benoît Lavigne dit : «Je me suis reuse, l'émotion, la fragilité, la grâce enfantine et
passionné pour cette histoire de désir, de ven- l'incandescence. " C'est l'occasion de redécouvrir
geance et de ma nipulat ion. Dans le Sud des un grand dramatu rge, influencé par Faulkner et
Etats-Unis en pleine crise des années 30, c'est H.D. Lawrence ,dont les œuvres ont été créées à
la rencontreérotique,explosiveet chaotique d'une Broadway et réalisées au cinéma par des talents
jeune femme et de deux hommes. Elie les en- comme John Huston ou Joseph Mankiewicz.
traînera au bord de la folie, de l'amour et de la
mort ». Il ajoute au sujet de l'interprète principa le :
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MARDI 9 MARS 2010 20H30
PRIX DES PLACES FR. 45.-/JUSQU'À 15 ANS RÉVOLUS FR. 15.-

LA TENTATION D'ÈVE
CHORÉGRAPHIE ETMISE EN SCÈNE MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA
ET ,JULIEN DEROUAULT ASSISTÉS DE JOHANNA HILAIRE
MASQUES MARIONNETIES ET COSTUMES JOHANNA HILAIRE
RÉALISATION COSTUMES SYLVIE LEFRAY
LUMIÈRES ERIC VALENTIN
AVEC L'AIMABLE COLLABORATION DE DANIEL MESGUlCH

Après l'immense succès q ue Marie-Claude

Pietra ga lla avait obtenu, en janv ier 1999, avec
son solo Don't look back, la grande danseuse et

cho régraphe revient seuleen scène dans la pièce
qui questionne le corps de la femme à travers
l'Histoire,sareprésentationet son intimité,déroulant
ainsi le film de portraits de femmes. Elle cite jud i
cieusement une phrase de Simone de Beauvoir
pour illustrer son idéed'une esthétiquetransfigurée:
" La femme d'aujourd'hui est éca rtelée entre le
passé et l'avenir ; elle apparaît le plus souvent

comme une " vraie femme" déguisée en homme,
et ellese sent mal à l'aise aussi bien dans sa chair
que dans son habit masculin. Il faut qu 'elle fasse
peau neuve et qu 'elle taille ses propres véte 
men ts .., »

Coproduction l'Avant Seine Theâtre dl'-' COIOnll)8s. le
Conseil Général de Vendee avec le Theàtre Millandy
de Lucon, la Maison de l'art et de la communication
de Sallaumines avec le Conseil Régional du Nord Pas
de Ca lais.
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PRIX DES PLACES CAT. 1 FR. 55.-/ CAT. 2 FR. 45. -...... .................. ................................... ....... . .

« TRÈS CHÈRE MATHILDE »ÔË· ISRAELHOROvrrz .
.. ................ .......... ................ ~ ..

,t.,D.API A.I .lQN.. ... MlÇfj E:~i;. FlTQlJ~~1
AVEC UNE RENAUD, SAMUEL LABARTHE,RAPHAElINË·GOUFiiLLEAU··· .
· · ··· · ···· · · · ·· · ··· · · · ·· · ·· v· · · ····· ····· · · · ··· ··· ·· ·

MISE EN SCENE LADISLAS CHOLLAT............... ............ \ ' .
ASSISTANT A LA MISE EN SCENE JEOFFREY BOURDENET...~ . . . . .

DECORS JEFF SERVIGNE
L0.MI~8Ë$ ·~jY.IP~Q ...ç8RI~TQPHE: .c;8i; lJ~
COSTUMES MARIE-CLAUDE BRUNET... ..... ........ . .................., ) .

MUSIQUES FREDERIC NOREL................. ....... ........................ ...............

" Très c hère Mat hilde » , pièce de l'auteur new
yorkais IsraëlHorovitz, met en scèneune femme
de quatre-vingt-h uit ans qui vit avec sa fille dans
un appartement donnant sur le jardin du Luxem
bourg . Leur existence est soudain bousculée
par l'arrivée à Paris d'un Américain qui souhaite
vendre leur logement quiappartenait à son père.
l.auteur décline une subt ile trag i-comédie sen
timentale qui a la vertu de traverser le temps en
favorisant un ingénieux dialogue entre le présent

et le passé, elle fait aussi se répondre la culture
amér icaine et la psychologie française. Par une
interprétation empreinte d'émotion et aussi d'hu
mour, les trois acteurs contribuent largement à
la qualité de ce spec tacle qui s'achève par des
sentiments libérés et des solitudes vaincues.

Spectacleprésenté par PascalLegrosProductions.
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Katarzyna Gdaniec et Marco Cantalupo se sont
plongés dans un mo nde sans soleil pour s'inté
resse ràces personnages quivivent la nuit,aussi
séduisants qu' inquiétants. Kiss me good night
- ce bisou de bon ne nuit que nous demandons
dep uis l'enfance pour nous rassurer - explore et
expose le monde de la nuit et ses mécanismes,
posant un regard désenchanté (et dansé) sur le
désir charnel. Qu'est-ce qui se produit en nous
pendant la nuit? Qu'est-ce qu'on y cherche?

Est-ce qu 'on s'y perd ou est-ce qu'on y trouve
son compte?

La compagn ie linga bénéficie de la Convention de
Soutien Conjointde laVille de Pully, du Canton de Vaud
et cie Pro Helvetia. Fondation suisse pour la cu lture.
Avec le sout ien de la Loterie Romande. la Ville cie
Lausanne. la Fondation de Famille Sandoz, Migras
Pour-cent culturel. 18 Fondation Gbhller.

JEUDI 18 MARS 2010 20H30
PRIX DES PLACES FR. 25.-

KISS ME GOOO NIGHT
COMPAGNIE LINGA
IDÉE ET CHORÉGRAPHIE KATARZYNA GDANIEC
ET MARCO CAINTALUPO
INTERPRÈTES GÉRALID DUPAND, AJ KOYM/v'\, V1CTORIA PÉREZ,
EVANGELOS POULINAS, MART1N ROEHRICH, MARIE URVOY
MUSIQUES KARL FRIEDRICH ABEL, MATRIX, DANIEL MENCHE,
,sVARTE GREINER, PHILIP JECK, JOHANN JOHANNSSON,
RICAJRDO VILLALOBOS, BOHREN AND DER CLUB OFGORE,
NOËL AKCf-IOT1É, PAULIMRKUS, ARCHIEGOTILER
ET HORAT10 NICHOLS
MONTAGE SONORE FRAINÇOlS PLANSON
LUMIÈRES BERT DE RAEYMAECKER
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JEUDI 25 MARS 2010 20H30
PRIX DES PLACES FR, 25.-

ALMANACH
CONCERT DU GRAND EUSTACHE
DIRECf iON PHILjpPE KRUrf LI
ASSISTANT LOUIS-NICOLAS MOREL
COMPOSITIONS ET PARÔLES j ÈRÔMETHOMAS ET
vliËRIE LOÜ,Li=~tv1ADDEFQRD EIDOMINIOLJE SÇHEQER,
FI\NNY ANDEf3E::c;G ET P/lSç,AL BINA.LDI, JUUEN tvlO~EI

$ltvlON. c;E::FiBEA,JE::AN.R.QCljhTET FBANÇOlSEMATTHE:'{,
POPOL LAVANCHY ET 'NETTE THERAULN
MUSIÇIEN$.. .V1N.CENTE3Q1LLAT,JE::AN RQCHAT,.POPQL.LAVANQKY,
BE.R.NARP.TOAN.AY,.LGLJIS-NIQQLAS, .PI.ERf3E. .COCHARD,
BE.RNARD TRINÇIjAN, .SERGE SCHLÀPPI, .NÇQLE ALJE3ERT.
JEAN SAMUEL RACINE, MANUEL GERBER, SERGE KOTTELAT.
STEFHANE CHAPUlS,JUUEN MONÏl, DIEGOtv1ARION, . ..
JÉAOMËi80Mt\§,.OUV~RC3R()SÇLAUPE, ANTOINE AUE3ERSON,
Ol,-rvIER Q-'AE3LQZ,. JE::AN ~PA$ChL .CQ~rnER

Environ 80 choristes et 18 musiciens s'unissent
pour former le Grand Eustache afin d'évoquer
les douze mois de l'année. Ce mariage d'une
importante chora le à un orchestre à géométrie
variable et à styles variés donne naissance à un
concert-spectacleexcept ionnel. Douzeparoliers,

venus d'horizons divers, sont allés chercher en
duo une interprétation personnelle de deux mois
de l'année.

Spectacleprésenté par l'Association Eustache.
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très plastique dansée par quatre virtuoses,
Belle rencontre entre une chorégraphe hors pair
et une musicienne élue compositeur de l'année
au Musical America Awards 2008.

Spectac le présente par le Centre Choreprapn ique
National Roubaix Nord Pas de Ca lais.

MARDI 13 AVRIL 2010 20H30
PRIX DES PLACES FR. 45.-/JUSQU'À 15 ANS RÉVOLUS FR. 15.-

PAGE#7
SOLO CHORÉGRAPHIÉ ET INTERPRÉTÉ
PAR CAROLYN CARLSON
MUSIQUE MUA SAARIAHO (EXTRAITS DE "L'AILE DU SONGE» ,
c QNëERTQ POUR·FLÛTE ET ORCHESTRE)
MASQUE MONIQUE LUYITON
DURÉE 10 MINUTES

Pour les 30 ans de l'Octogone. Carolyn Carlson Carolyn Carlson explore les transformations de
nous fait le grand plaisir de danser un court solo son express ion,
qu'elleavaitcrééenoctobre 2004 pour uneunique
représentation jusqu'à ceJOur. À mi-chemin entre
le théâtre d 'ombres et la danse contemporaine, _

HIDDEN
CHORÉGRAPHIE CAROLYN CARLSON
MUSIQUE OUVRES QE M UA SAARIAHO
MONTAGE ET MIXAGE SON CAROLYN CARLSON
ET RÉMI MALCOU
INTERPRÈTES JACKY BERGER,YUTAKA NAKATA, ISIDA Me ANI
OU SARA ORSELLI , CHINATSU KOSAMTANI
LUMIÈRES RÉMI NICOLAS
SCÉNOGRAPHIE CAROLYN CARLSON AVEC
LA COLLABORATION DE FIFI ET DE ROBERT PEREIRA
ASSISTANTE CHORÉGRAPHIE VALENTINA ROMITO
COSTUMES CHRYSTEL ZINGIRO ET MANUE PIAT
VIDÉO BAPTISTE EVRARD
En créant ce quartet pour les danseurs du
Centre Chorégraphique National Roubaix Nord
Pas de Calais. Carolyn Carlson s'est inspirée
de la spi ritua lité qui éclaire la mus ique de la
compositr ice finlandaise Kaija Saariaho. Cela
donne un spectacle empreint de délicatesse et
plein de petites surprises, un troublant voyage
qui perce le secret des choses, une œuvre d 'art _
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VENDREDI 23 AVRIL 2010 20H30
PRIX DES PLACES CAT. 1 FR. 35.-/ CAT. 2 FR. 25.-

H3
CHORÉGRAPHIE BRUNO BELTPÀO
ASSISTANT À LA DIRECTION UGO ALEXANDRE
LUMIÈRES RENATO MACHADO
COSTUMES MARCELO SOMMER
AVEC THIAGO ALMEIDA, BRUNO DUARTE,
EDUARDO HERMANSON, LUiZ CARLOS GADELHA,
KLEBER GONÇALVES, KRISTIANO GONÇALVES,
FILIPI DE MORAES, DANILO PEREIRA, BRUNO WILLIAMS

sTeps/lID

Le jeune chorégra phe brésilien Bruno Beltrâo
offre une création pass ionnante avec H3. Son
spectacle s'impose comme une pièce de groupe
qui évoque le contact, un élément à priori tabou
dans ladanse hip-hop.On peut yadmirerune mise
en place des corps sidérante avec une distribu-
tion exclusivement masculine qu i évolue dans
une lumièremagnifique.Laurent Gouma rreécrit:
«Dès lors, sur une scène miroitante noire comme 48
l'aspha lte mouil lée, les danseurs entreprennent 49
une sériede frôlements portés au bord du contact.
t' écriture critique de Beltrào permet de mesurer
comment ce contact honni peut mett re en crise
le hip-hop, porter atte inte à la virtuosité qui se
construit traditionnellement en solitaire, et donc
sort ir lehip-hop du régime dém onstratif du défi. »

On dit que Bruno Bsltrào pose au hip -hop les
mêmes questions que Forsythe a pu poser à la
danse classique.



MARDI 25 MAI 2010 19H30. . .. . . .. . ............... ..... . ..... .. ..

PRIX DES PLACES CAT.1 FR. 55.-/ CAT. 2 FR. 45 .-

CÉSAR , FANNY, MARIUS , D'APRÈS L'ŒUVRE DE MARCEL PAGNOLMISEEN·SCENE···FRANCisHusït R··························· .
. .

AVEC ,JACQUES WEBER, FRANCIS HUSTER, URBAN CANCEllERbËCÔRS···THIERRYFLAMANO·· .
.. ............ . .

COSTUMES PASCALE BORDET.. .. ....... ., .

LUMIERES NICOLAS COPIN. .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . ... . .. . . . ... . . .. . . . . .. . .. . . .. . ... .. ..

MUSIQUE DOMINIQUE PROBST
. . . . .. . . ... .. ... .. . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . .

SON GILLES FACERIAS. ,

ASS ISTANTES A LA MISE EN SC ENE CHRISTINE SUZANNE. .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . ... ; .

ET SYLVffiE LE NEVE.. .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Césa r, Fanny, Marius. la trilogie marseillaise culte
de Marcel Pagnol, célébrée jad is par le cinéma ,
est mise en scène par Francis Huster.On retrouve
dans le Bar de la Marine, l'évocation co lorée sur
un mode à la fois débonnaire et mélodramat ique,
du fo lklore marseillais. Rép liqu es tr uculentes,
scènes d'antho logie co mme la drôl issime par t ie

de car tes, personnages notoires comme César,
Panisse,Escartefigue,Mons ieur Brun quigravitent
sur un fond d 'amour impossible entre Fanny et
Marius,

Spectacle présenté par Atelier Théâtre Actuel.
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AMDATHTRA MUS IQUES DU MONDE
ASSOÔATiON MUSIQUËS·DANSËSTHEÂTRES TRADITIONNELS...........................................................................................
1.4,..AV..~QLJ IS-RLJc:J1()~ i~EI :.} QQ:3 IA~JSAI\JNE
INFO@AMOATHTRACH WWW.AMDATHTRACH....................................... ........................ ...................... ..........

ADHÉRENT 15.- AVS CHÔMEUR AI 25.- ENFANT ÉTUDIANT 15 - PLEIN TARIF 35 -...... .............. ............... ...................... ...................................... ................................
.N.otre programmation a.ét~c()n9ue de fayon à faciilter l:accésaUJe~n~ pu~l ic afin gu'il puisse sefarn.ili"ris.er.
avec les richesses culturelles du monde.............. ............. .........................
.N.ous.nous as~o~ion.s .a~x. fe~tiv.ité.s .d.es ~O ansde l:()ctoQoneen proposant cJesspectacles exceptionn" ls

PULLY-LAVAUX À L'HEURE DU QUÉBEC.................. ......... ........... ........ ....... ...... ...............
4 AU 12 JUIN 2010

Si\fA EpI3.OC:rClE3fiE .2oo~ -..1BHoo
NUITD'ORIENT
TUNISIEGHALIA BENALI dansRoméo et Leïla - conte
en musique et danse pour petits et grands.
SOIRÉE DE SOUTIENVOX INFANTIS -Le concert sera
suivi du repas de soutien en faveur d 'enfants de Tunisie
et d 'Afghanistan.

SAfAEDI.14N()V~fA.BRE .2q09 .~ .17.HOq
DIWALI 09 en collaboration avec la IAL Ind ian Asso
ciation Lausanne.
INDELESTAMBOURSSACRES-Subhankar Banerjee
ensemble de percussions et Rakesh Chauras ia, f lûte
- des percussionnistes exceptionnels et un flûtiste, des
musiciens parmi les plus prestigieux de l'Inde,

.Si\ fA.Ep.I.S. [) ÉCEMBR~ .2 o.o~ - .18HOq
SWING MANOUCHE
Christoph e Lart illeux, Coste l Nitescu et l'ensem ble
LATCHO DROM - sur la route du rythme mano uc he
avec les maîtres héritiers du swing.

.M.E.RÇREDI.21.i\Vfi l.L.2.o1 q- .1.9.HOq
DANSE SOUFI
MAYOTTELE DEBAAN - un rituel dechants et danses
soufis pratiqués par les femmes de l'Île,

SAMEDI29MAI201 0- 18H00.......................................
DANSE KHATAK
INDEANUJ MISHRA - le prodigede lajeune génération
des danseurs de Kathak, ladanse des empereurs mogols.

Sous réserve de modificat ion .

Le Festival Pully- Lavaux à l'heure du Québec
est trés fierdes'associeraux30ansdel'Octogone
en préparant le prochainévénement quiaura lieu
du 4 au 12 juin 2010 et qui s'avére déjà excep
tionnel. En effet, entourant une pléiade d'artistes
émergents en Europe mais déjà très reconnus
au Canada, nous aurons la chance d'accueillir
une nouvelle fois Lynda Lemay, Isabelle Boulay,
AndreaLindsay,ChloéSteMarie, Robert Charlebois,
Suroît, LesCowboys fringants et pour la première
fois à Puliy certainement Pascale Picard et Garou
pour ne citer qu'eux.

Donc sur vos gardes pour la programmat ion
définitive et pour la location prévuespour janvier
2010.

Avec les félicitations au Théâtre de l'Octogone à
l'occasion de sa grande féte.
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MAR[)l o~ 0.~ 20. 10

qiJi\TLJ()f1 I N(3()\'I()~~ (VI E~NE)

WAMozart .9~?t.~or.KV. 575.

L, Junccek qu.~.t.Y.9.~ .~q: .?

J . Brahm s ..Qual~"r. 9P, [)7

MARDI 02.03 , ~0.1.o

QUATLJOR .EOE3.E.N~.{PJ',.FlI.SJ.

J . Haydn .Quatu9r.9P,!4!.2
B. Bartok..gu.a.lu.o~.~", .2.

F..~~f!~~!~~.q hn ..9\-!?W.9~.9P: .~.9.

MARDI 08,12-,2.0.09.
S.EX1WFl.q YiJLA.STULL.E.R...
.N.J',N.CY.B.E~PA..
YUI<.A FlI .~ f:I.IMA.~iJK I.

P'A.iJ~F'~:3THY.
NIALL BROWN.
)Q~~I>J1~RQ~I(~J\iJSA.NNEE:r.(3ENÈ\iEl
~: ~.r?~rTl~ ..~~~~!-!q~.qp:.J.~.
A ·. pvqra~ , $.~~ ~ !-!9 ~.qP:.~.~.

P,1-.Tçhaiko.v~~ i ..ê.e~t~9r. 9P,.!a.
($9.1I~~f!! ~~ .9.e.F!q~~f!q~1

rytARDI.24..1.1.:2.o.0.9
:rlilC) <:1 iJJ',Fl~EFl I i F'FlAGiJEOl
.L .va~ .Beethox~n ..Tri" .<>p'; 97.(/Ir"h.i~~çl

A. ';[)v"r~~ ..:rri"w[)[)

.ryt.A.RDI 16.03.20.10
qUATLJqFlWljiJMAI'JN .AV~<::. PIANO iSUISSI 1
W.A,.M." zar t ..quatu"r.K\i~!?
q ~ . F.~W~..9~~Wq~.qP': .~.?

~: . ~r~.~.l!'.~...9.l;l~~yq~. qp~ .?~

.MA FlP I...1. ~ ,0.~ ,~0. 10
qiJATLJOR.SI.NE.NO.MIN.EO (LAUSAI'J I':iE)

.~:q...çJ.~. A..r: ~~?g? . q~?~\-!9~ ..~9:}
A , .El ~ rg . $ ~ ite Lyriqu~

A ,Dvora.k..q~"t~9r.9P,.61.

MAFlD I 2~ ,9 1 ,291.0.

qiJATLJqFl .El ~~çE/I(LQ~DFl E$)

.~ '..~?-'y''!).~.f).9.'(~ ~ ! ..9y.?t.y.<?~N9:.?
B. Britt.e.f)...çW?J.l}.9rN9:.?
.~:. X~~ .~~~m9Y~~ ...9~~W9~.qp:.J.W:?

MARDI 06.10.2009

q iJATLJqFl .YSAI.E(PAFlISIE.T
ÇqFl~yÇEFlQ\lSEt<•
~~Al'J pl(3LJE:r.

~EAI'J/liJBEFlsq l'J.

.~ALJR.EI'J:r IS:3AFlm ($iJ IS:3EOl

F. Schub~rt quatuor. p...11.2.
C,Depussy ..Quatuor 9P,.10.
F, .M.e~~~lsso.h.n ..Oc tuor .9P,.20.

~'~ARTn l E l UTRJN
~:~

les Quatuors Talich, Arte mis , Prazak, ou encore les Trio
Wanderer ou Capuçon-Braley.

A l'occasion de sa 57e saison, l'Association Pour l'Art
& Le Lutr in est heureuse de vous présent er sa nouvelle
série de 8 co ncerts, qui accu eille des cha rnb ristes talen
tueux, dans des formations variées et des program mes
attrayants, réunissant grandes oeuvres du réper to ire et
pièces moins connues ou co ntemporaines. Cette saison
vous pe rmettra de décou vrir 4 nouveau x ensembles
(dont un octuor et un sextu or), ainsi qu 'un trio et un qua
tuor avec piano, qui avaient été très appréciés lors de leur
dernier passage à Pully. Nu l doute que ce programme
saura séduire les mé lomanes les plus exigeants.

t.:Association de mu sique de cha mbre Pour l'Art & Le
Lutr in a vu le jour en 1996. Elle est née de la fus ion des
associations Pour l'Art et Le Lutrin, fondées respect i
veme nt en 1952 et 1977. Partenaire incontournable de
l'offre musicale en Suisse romande, elle propose des
concerts de musique de chambre de très haut niveau,
atti rant des ensem bles internationaux prestigieux, tout
en assurant la promotion de jeunes talents, de Suisse ou
d 'ailleurs , à l'aube d'une carrière prometteuse. Sa répu
tation a largement dépassé nos frontières.

Ar t d'écoute et d 'échange par exce llence , la mus ique
de chambre est source d'irremplaçab les moment s de
con nivence et d 'ém ot ion. Au fildes saisons, les Concerts
de Pour l'Art & Le Lut rin ont vu défiler d 'illustres ensem
bles tels les Quat uors Julliard, Smetana, La Salle, Végh
et Vermeer parmi les premiers ou, plus près de nous,

POUR L'ART & LE LUTRIN......... ................................ .....................
SAISON 2009-2010 MUSIQUE DE CHAMBRE. .. . . .. · ······ · · · ··· · · · · · ·· · ·· · ··· · · · · ·v · · ·· · · ·· · · · · · · ·· · · · · · .

8 CONCERTS LES MARDIS A 20H30
AE3QNN~M~Nt$ · · : Fff : 1 ~Q : -h4O' )lço . :..(~LJplJ'lNT~ . 4Q. :J
PAR CYCLE DE 4 CONCERTS
E3 1~~p-$ : · : :F.F.i '.:$q . )4Q . -ï~q - : (~p~E) .1.9.:J PAR. QÇJNÇEFjT AU
THEATRE DE L'OCTOGONE OU A L'ENTREE DES 20H00..................................................................................................................
CASEPOSTALE 31 1CJ:J9 PULLY POURLARTL'ELUTRIN@BLU8/vNCH
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