L'OCTOGONE
tHÉÂTRE DE PULLY
....................................................................
41 , AVENUEQE ,L,l\VAUX " 1009,PULLY ,, SUISSE
TÉL, BILLETIERI
E 021 721
3620
................. .................
..............
FAX 021 721 36 16
TEL. ADMINISTRATION 021 721 3647
TEL. TËCHNiëiuË "oii ' 721'36 '02
.............................................................

(

"

INTERNET WWW.THEATRE-OCTOGONE.CH
.,
.
ADM INISTRATION DIRECTION.OCTOGONE@PU
LLYCH
...............................
TECHN IQUE TECHNIQUE.oCTOGONE@PULLY
CH
.........................................................
.. . ...........
OCTOGONE@PULLYCH
.BILLETIERIE
. . . .. . . . . .. .
.
.
DIRECTION
JEAN-PIERRE
ALTHAUS
..................
...........................
ADM INISTRATRICE YASMINE CHAR WEGMULLER
DIRECTEUR TECHNIQUE JEAN-PIERRE POTVLlEGE
TECHNICIEN ROLAND BARMETILER

.. . . . .. . ... .. . ... ... ... .. .. . ... .. . .. . . . . .. ... . ... . ... . ...... .. ... . .. . ... .. ... . . .. ...... . .. .

l.orscu'il est question d'argent, on aime pouvo ir compter
sur un partenaire comp ét ent. Nous vous conseillons
personnellement. Prenez rendez-vous pou r un entret ien,

Banque Raiffeisen de Lavaux
Chemin du Pré-de-Ia-Tour 11
1009 Pully
Tél. 02 1 796 65 65
lavaux@raiffeisen,ch
www.raiffeisen.ch/lavaux

GESTIONNAIRE BILLETIER IE FABRICE BERNARD
ÔPERÀTRICËE3I
LÙn-ERIE
EDWIGE ANCONA
........................
...... ... .....

RAIFFEI5EN

BILLETTER IE
CÔMr~Ër\jT
.......... .....RÉSERVER ?..
,

".

"

I\LJ .q LJ Ic::ri~~ P U!H ÉAT F1E.
Avenue de Lavaux 41, 1009 Pully - 021 17 21 36 20
Du lund i au vend red i de 11h00 à 17h30 no n-stop

Le soir des spectacles une heure et demie avant le début
des représen tations.
Tous m oyens de pa iements.
PAR INTERNET
.....................

www.theatre-octogone.c h/www.fnac.ch
Paiement par carte de créd it et Postca rd .
LES RÉSERVAT IONS 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 SO IR DU
SPECTACLE .

TA XI
l " xISOI vic" " 1IIlIlIlU IIHt ILJ.
TRAN SPORTS PRIVES Do G U!lOVO, Il UIOI Oll lo , sortie

Lausanne suej , Ouchy, DoVovoy,nutorouto, sortis Lutry.
PARK ING Pré de la Tour, avenue du Tirnue G.

~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 CO MM UN E DE LUTRY
LA VILLE DE LAUSANNE
LES ANNON C EURS DESO N PROG RAMME AINSI QUE
SON PUBLIC ET SES ARTISTES
TOUS LES ARTISTES LOG ENT À
~ H ÔTE L AL PHA-PALMIERS À LAUSANNE

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 Lausa nne-Frib ourq, arrêt Pully No rd.

rassomo Hotels

L'OCTOGONE A 30 ANS !
La saison 2009 -2 010 est ce lle qu i fête les trente ans de
l'Octogone. C'est en novembre 1979 que le pre mier spectacl e a été organisé sur la scène de ce théâtre ; qu ant à
son inauguration officielle, elle a eu lieu en mai 1980.
En trente ans , l'Octogone a pris une place imp ortante
dans le mo nde des arts de la scè ne de Suisse ro mande.
Pio nnière dans son ge nre, la salle de Pully a sus cité des
vocat ions et a con trib ué à favoriser l'émulation cultu relle
d'une région. Sa réputation et sa notoriété se sont expo rtées loin par delà nos frontières. Théâtre d'acc ueil, mais
auss i partais de création, l'Octogone a ouvert des voies en
co ntribuant à enrichir l'offre art istique de l'arc lémanique.
Cette saison -anniversaire a été constru ite en tena nt
com pte de cet événement et de son caractère festif, mais
aussi de la qua lité de certains auteurs, de l'originalité de plusieursch orégrapheset duta lentdesmu siciensetchanteurs
invités. A insi,iln'est plusbesoindevanterle Verbede Pagnol,
Pro ust. Modiano, Sha kespea re, Cervantès , Ten nessee
W illiam s ou Marguerite Duras. La danse est servie mag istralement par des person nalités internationales co mm e

Marie -Cl aude Piet raqalla, Ca rolyn Ca rlso n ou enco re
Mou rad M erzou k i, le c hor ég raphe qu i a reno uvelé le
langage hic -hop. La Cie Este lle Héritier et la Compagnie
Lin ga proposent chacune une prod uct ion inédite rap pelant ainsi que l'Octogone a soutenu la création de 88
spectacles de pu is 1979 . La musique occ upe une place
pr ivilég iée g râce aux interprètes de la Comp agn ie
Eustache, aux Nouveaux Mo nstres, à W illiam Sheller, à
cette étonnante découverte que constitue Robert o d'ü1bia.
Grâce aussi à c et ho mmage que des temp éraments
artistiq ues, à l'instar de celui de la rock-sta r Cathe rine
Ringe r, cons acre nt à Nina Rota , sans ou blier le spectac le
enjo ué que Jérôm e Savary, gén ial bat eleur, et sa troup e,
déd ient à Boris Via n.
Les photos q ui illustrent ce prog ramm e so nt cel les de
l'Octogone réalisées pa r Hugues Siege nthaler. Une fois
n'est pas co ut um e, nous avo ns voulu laisser la vedette
au théât re..

Joyeux Anniversa ire à l'Octogone !
Jean- Pier re A lt haus
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1cc PARTIE (25 M INUTES)

CONCERTO PAR LA COMPAGNIE LINGA
CHORÉGRAPHIE DE M TARZYI\JA GDANIEC
ET MARCO CANTALUPO
DANSEURS AI KOYAMA MARIE URVOY, MARCO CANTALUPO,
GÉRALD DURAND
MUSIQUE J 8 BACH - CONCERTO POUR CLAVECIN BVW 1052
LU MIÈRES BERT DE RAEYMAECKER
06
07

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
..............................................

Concerto, sur une œuvre pou r clavecin de J.S.
Bach, est une réunion-conférence, une partie à
quatre , se Jouant sur, so us et autour d' une table .
Co mme dans une allégorie intemporelle de la
discussion,des divergences et des contraires, les
quatre person nages se batt ent Jusqu'à l'épu isement, jusqu'à la dernière note, jusqu 'à l'obtention
d 'une vision co mmune et d 'un accord mu tuel.
Créée pour l'Opéra de Lausanne en 1996, cette

pièce est entrée da ns le répertoire de l'Opéra de
Florence, l'Opéra de Mannheim, le Ballet Nationai
du Portugal, et dern ièrement l'Opera d'An kara.
Katarzyna Gdaniec et Marco Cal ualupo sont artistes
assoc ies du Theatre de lOctoqone de Pullv ou la
corrpaqnie linga est en réside r ce depuis 199~~.

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
POUR LES 30 ANS DE L'OCTOGONE

.................. ............................................. .....................

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

LE CLOU DU SPECTACLE EST DANS LA BOÎTE À OUTILS
TEXTE ET JEU uEAN-PIERRE ALTHAUS
MISEENSCÈ::NE ANTONY METTLER
CHOREGRAPHIE COSIMO SABATELLA
PAN$f:0èë3 \ïAL~61r=:MAURY, MARIE CHATELAIN!
A6 ~EITE . LLJTQNADIQ,.ANN IÇf< .UL'OFW

ADAPTATION MUSICALE VINCENT PREZIOSO
ùJM IERES JEAN PIERRE POWLIEGE
SON BERNARD MARTINELLI
MARIONNETIE PIERRF MONNERAT
RO BE DE MADAM E BELLUCCI VERENA DUBACH
COLLABORATION ARTISTIQUE JEAN-PHlLlPPEW r=:IS;;
COLLABOR.ATI9N .IEÇtJ.NIQLJf:.... YAL.[)Q.;;ABI Q61
AVEC LA VOIX DE CLAUDE-INGA BARBEY

Un d irecte ur fête ses trente années passées à
la tête de son théâtre. Ildonne pour cela une confé rence bizarroïce. N'est-il pas un peu mythomane?
Il enjolive, il professe , il prêc he. Réalité cocasse
ou drôle de fabu lation? Un tantinet mégalomane,
il invite des personnages de t héâtre célèbres à
un banq uet ou une guest star pour lui do nner la
répliqu e sur scène . Il rêve d 'une salle rempile de
groupies en se remémorant ses débu ts de figurant
distrait à l'opéra. Ila su un jour que c'est en récitant

bien unefa blede La Fontaineà l'écolequel 'on peut
espérer crâner plus tard dans l'habit d' Hamlet Etre
ou n'être pas?
En to ut cas il est bien là, dans un dél ire joyeux, à 08
partage r sa passion du théâtre avec l'exubérance 09
facé tieuse d 'un vieux roc ker à l'âme d 'enfant

L:Octogone t ient à remerc ier vivem ent les spon sors de sa so irée ann iversaire
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Hazeline van Swaay Hoog, Dayak SA, Saint-Prex
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MERCREDI
..........

7 OCTO BRE 2009
PRIX DES PLACES FR, 35 ,..............................................................

20
. H30.

«UN PEDIGREE »

. . . .. . .. . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . .. .

DE PATRICK MODIANO
..................................................
COLLABO
RATION A RTISTIQUE..........................
ANNE BERSET
.............
.....................................................
AVEC EDOUARD BAER
LUM IERËS····ALAIN·PÜlSSON
10
11

Edouard Baer est un acteur fort apprécié par
son phrasé à la fois élégant , sensible , natu rel 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 aima it les
livres de Patrick Modiano. Ila pris le parti d'habiter
la tête de l'auteur pour parco urir les actes de la
vie de ce dernier. -L'Exp ress- a dit, qu 'avec ce

spectacle, le comédien « creuse son art jusqu 'au
noyau élégant et subt il ». Il épouse au p lus 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).

JEUDI 22 OCTOBRE 2009 20H30
PRIX DES PLACES CAT. 1 FR. 45,-/ CAT. 2 FR. 35,-

WILLIAM SHELLER
CONCERT EXCEPTIONNEL EN PIANO SOLO
LLjMI ERES JEAN·PHlLlPPE WILLOCQ
SON LAURENT BUISSON
RÉGISSEUR PHILIPPE RIGAULT
12
13
C'est un vrai plaisir d 'accueillir à nouveau William
Sheller à l'Oc togone pour un concert en piano
solo, cette fois . Le plaisir est doublé d'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 artistique hors du commun. William Sheller a, to ut
au long de sa trajectoire, mêlé musi que savante
et chanson populaire, mus ique symphon ique et
pièce inspirée de la tradition impériale Japonaise,
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.
Concert présenté par Béatrice Adnot Booking.

D CHARGEM NT

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
Pour cette création, Katarzyna Gda niec et Marco
Cantalupo sont partis d 'un questionnement: A l'ère
des performances physiques, dans une société
da ns laqu elle la liberté du corps et de ses mouvementsest en réalité une convention, une ob ligation,
un devoir social - en fait, une fausse libéralisation
d u bien- être - l'authenticité d' un geste pe ut-elle
encore émouvoir? La danse peut -elle encore être
insoumise?
Ce no uveau travail se tou rne vers un mo uveme nt
ép uré qui révèle ce qui se cache, loin de ce qu'o n
consomme,loin des choses qui nous encomb rent.

No.thing n'est définit ivement pas une p ièce sur
rien mais sur ie mouvement iui-même. Une pièce
sur ce qu i vibre avant, pe ndant et après le signe
cho régraphiq ue, proposant une écriture décalée,
une danse co rpo relle, tendre et puissan te, propre
au sty le de la compagn ie.
La compagn ie finqa beneficie de la Convention de Soutien
Conjoint de la Villecie Pully. «u Canton de Vaud et (Je PlU
Helvetia. Fondation suisse pourla culture.
Avecle soutiende laLoterie Romande. laVillede Lausanne.

la Fondatio n (JeFamil le SélflCloz, la Fondation Artephila .
la Fondation Ernst Gohne r.

14
15

JEUD I 5 NOVEMBRE .2009
20H30
. .. . .. . . . . . . . . . . .... . ........
PRIX DES PLACES
CAT.1 FR, 45 ,-/ CAT. 2 FR, 35, .................................
. .. ..
. . .. ..................................
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SERIAL PLAIDEUR

bËETAVËC JACOUESVERGÈS

............. ....... ...............................................

ADA PTATION DE LOUIS -CHARLES SIRJACO
REALi s À'hbN 'OË " 'MARIE'NiCOLAS
'Ef ü j Uis -CHARLES SIRJACO.
.....................................
.
16
17
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 Jacq ues Vergès,
défenseur rendu célèbre par les médias et les
causes plaidées? Lhom me surnommé «l'Avocat
de la terreur. dans un documentaire par lecinéaste
Barbert Schroeder, interprète sur scène son propre
rôle, A c e propos, la critique Fabienne Pascau d
écrit «De son irrésistible voix onct ueuse d'ecclésiastique Grand Siècle, l'hom me de robe remonte
jusqu'à Antigone et Jeanne d'Arc pour exp lique r
co mb ien certa ins visionn aires peuven t avoir

raison contre d es lois par trop temporelles" ,
C'est ainsi que l'avocat conte com ment il s'est
attaché à défendre quelques monstres pour leur
rend re une ultime part d'humanité » . Son metteur
en scène ajoute : «Jacques Vergès monte sur les
planches pour nous dire que d éfendre est une
manière de vivre" . ".
Spectacle présenté par scéne Ind épendante Co ntem-

poraine.

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2009 19H 30
PRIX DES PLACES CAT.1 FR. 45. -/ CAT. 2 FR. 35.-

RENDEZ-VOUS CHEZ NINO ROTA
SPECTACLE MUS ICAL DE MAURO
GIOIA
........... .......
.
AVEC
LES
PARTICIPA
TIONS
EXCEPTIONNELLES
1)1
.....
.
..
CATHERINE RINGER, MARIA DE MEDEIROS ET M!\l Jl j( ) ( ~ I ( )11\
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.
LÙM IERËS CËSARË ACCETTA
TEXTES DE TRANSITION.......
DES
CHANSON
S BRUNU 11U1 il 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
..
.
.
CON TREBASSE
LUIGI SIGILLO
.....
..
.
PERCUSSIONS
SALVATORE MIINALE CLAVIERS
C1f~O CI\~~C1NO
.....
.......
..
..
DIRECTION TEC HNIOUE GIANNI CACCIA
SON FABRIZIO LONGOBARDO

ÉCLAIRAGES

Mauro Gioia est un chanteur et un acteu r italien ,
cé lèbre en Italie po ur être un spécialiste du répertoire de Nino Rota, le fam eux auteur de nombreux
t hèmes 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 compositeur 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
tournée ntreautres dans «PulpFiction" de Tarantino.

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 q ui osci lle entre le gla mour et la
mélancolie, la tend resse et l'imp ertinence.
Spec tacle présenté par Because Music et Ishtar
Music.

18
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VENDREDI 20, SAMEDI 2 1 20 H30,
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2009 17H 00
PRIX DES PLACES FR. 25.-

«3 D»
SruDIO
RÉPÉTITION
.......
... DE
......
.... ..... ...

PIÈCE SOLO CHORÉGRAPHIE YOUNGSOON CI 10 JAOUET
ET ESTELLE HÉRI1lER INTERPRÉTATION ESTELLE HÉRI1lER
PIÈCE TRIO CHORÉGRAPHIE ESTELLE HÉRI1lER INTERPRÈTES
TAMARA BACCI, CAROLINE LAM ET RUDY VAN DER MERWE
20
LUMIÈRES ANTONE FRDERü BANDE SON R-1IUFPEDE RHAM
21
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 lig ne qui traverse le point provoque un choc,
une sorte de secousse. Le croiseme nt est so n
aboutissem ent." W. Kand insky
Ouel est ce choc qui provoque la secousse dont
no us avon s besoin? Est-il extérieur ou intérie ur ?
Com ment lui do nner vie l'œil ouvert et l'o reille
attent ive ?
«

Proposer une vision des croisements de parcours,
de cultu re et d' ém otion s dans un espace dy namiq ue et serein.
Soutien VI dE L iu l i t t
Romancle, Fondat.on Lu AH cl
Goehner.
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" SOMEWHERE.. . LA MAN CHA »

Ô<APRES OONC
j j CHOïiEOËCERVANTÈSL1BREMI NI
AbAPTEPAR " ' I R I NA ' BROOK ' ET MARIË~ PALiE ' RAMO " "
MISËËNSCENE IRINABR
OOK.
"""" "',',,'," ""'"
........ ..............................
.
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
REGiEPLATEAÜ;ACCESSOIRES GÉRARD CARRIER
RÉGIE'GENERALE"'THIBALit buCROS"""""""""""""'"
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«J 'aime à penser qu 'une famille puisse venir
ensemble voir un spectacle qu i n'est pas du
tout un spectac ie po ur enfants , mais qui, grâce à
l'universalité du texte et des thémes, puisse étre
app récié à des niveaux différents par to us les
âges .. , "C'est ainsi que Irina Brooka abordé son
travail de metteur en scéne pou r cette adaptation
trés libre du livre de Cervantès , Cela a abo uti sur
un spectacle destiné à des spectateurs ouverts
à la fantaisie, à des horizons inédits , volontiers

rieurs, Don Quichotte et Sancho Pança sa retrouvent dans l'Amérique d'aujo urd'hu i. Le pub lic
assiste alors à un road-movie dé iuré et joyeux
où la musique, bluegrass et gos pel, de Vincent
Bonzo m Joue un rôle à part entière ,
Spectacie présenté par Benjam in Bedel, Ma ison de
la Culture de Nevers et de la Nièvre.
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LECTURE D'INSTANTS CHOISIS,
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AVf::Q....E3~ANAQE=JIE=LAF.Qi'JI,. AO'E3I[\J Rt=[\JUÇÇl
ET XAVIER GALLAIS
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A la rec herche du temps perdu est non seulement l'immense œuvre romanesq ue de Proust,
composée de sept part ies mais elle fut auss i un
renouvellement de l'expérience litt éraire par un
style fondé sur l'enquête psychologique, la confession. la chronique poétique et le doc umentaire
social. Par ce spectacle, l'esprit de Marcel Proust
s'avère accessible à tous et révèle un humour
vif. La critique Caroline Tanc rède ajoute : «Une

heure trente de bonheur pour l'oreille, de subtilité
et de finesse pour tous ceu x quiaiment les mots...
Aucun arti fice , la réu ssite de cette production
repose sur letalent des comédiens et sur le texte ».
Spectacle présenté par Nouvelle Scène.

_
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LE DRESSEUR DE PIANO
UN
......

ONE-PIANO-MAN-SHOW
OUI FAIT RIRE, ..EN MUSIQUE
.
.
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
Charles et le concerto de Rachmaninov, voici
un récital hilarant, unique et époustouflant ! Pianiste virtuose, Roberto d'Olbia offre un spectacle
d'humour fou, fascinant, truffé de surprises et
exceptionnel en son genre. Ce show plein de
rebondissements relève autant d'un récital de

1

piano que d'un numéro de clown. En plus d'être
un interprète hors norme, Roberto d'Olbia est
chanteur, comique, imitateur et comédien: un
artiste de renommée mondiale doté de multiples
facett es,
_
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DE MA RGUERITE DURAS

M ISËËN 'SCÈNE " ' MARIE~ L6uisE BISCH6FBERGER

AVEC "'ÜjOMILA MiKA:EL,ARIELÔï\RCiA:VALOËS,ANDRÉ WILMS
DECORS BERNARD
MICHEL
......................................
.. .....................
COSTUM ES BERNADEITE VILLARD
LU MIERES DOMINIQUE BRUGUIERE
VlbËô CAROÜNE CHAMPETiËR
SON " ANDFiË SERRE
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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 ma rc handises un morceau de corps humain, Les
jours suivants, o n découvrit d e nou veau 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 d e
sa co usine Marie-Thérèse Bousquet, sourde et
muett e, sans l'exp lique r,.. t'auteur présente trois

personn ages : Claire Lannes, son mari et l'interrogateur. Sa p ièce est servie par trois exce llents
co méd iens dont l'intér iorité oscil le entre l'enfermement plombé des existences et la nécessité
de libérer les tempêtes intérieures.
Spectacleprésenté parScéne Indépendante Contemporaine (SIC).
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LES NOUVEAUX MONSTRES
AVEÇ LEON FRl\f'JQIOU,PI\f'JIEL E3QURQLJIN
ET LE DESSINATEUR RAYl\I10ND BURKI
MISË EN SCENE ERIKZOWKOFER
SCÉNOGRAPHI E CJlRLOCHANEZ
ORCHESTRATEUR ANTOINE PEffiOFF
MISE EN.....
SCÈNE/ LUMiÈRE ERIK ZOLLIKOFER
....
. ...
TECHNIQUE
ANTOINE PETROFF
... ... . ... SON
. . ..
..
-

Voici un spectacle qui n'est pas une simp le
ch ronique du mon de, mais plutôt ce que les
populaires musiciens que sont Léon Franciali et
Daniel Bourquin appellent " notre état dans le
monde ». En créant en 2006 Am nésie Internationale2, d'un Mur l'Autre, les Nouveaux Monstres
firent le bilan de notre planète à travers de s
photographies de l'agence Reuters et des dessins

de presse de Burk i. Francioli, Bourquin et Burki
créent ce nouveau spectac le qu i s'inscrit dans la
continuité de celui de 2006, après avoir confronté
leurs idées sur les sujetschoisis. Ils mettent l'accent
plus sur ce qu 'ils ressentent que sur les événements seuls .
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AGWA

SPECTACLE TOUT PUBLIC

CHORÉGRAPHIE fv'CURLV MEPZOJ<l ASSISTANT KADER BELMOKTJlR
11 DANSEURS DE RIO DE JANE IRO
DIRECTION MUSICALE A8'N LUMIÈRES YOANN llvOU
SCÉNOG RAPHIE BENJAMIN LEBRETON
COSTUMES ANGELE MIGNO
32
PRODUCTION COMPAGNIE KAFlG
33
La Co mpagnie Kafig s'est déjà produite à trois
rep rises à l'Oct ogon e en rencontrant à chaqu e
fois un beau succ ès. Elle revient avec AGWA,
spectacle né d 'une rencontre à la con fluenc e
de plusieurs univers : celle de Mourad Merzouki
avec les danseurs de la Companh ia Urbana de
Dança lors de la Biennale de la Danse de Lyon en
2006. Les danseurs cariocas diluent et mélangent,
sans aucun complexe hip -hop, capoeira, samba,
mus ique électron ique et bo ssa nova pou r faire
émerger une danse aux acrobatiespleined'énergie
et d'invention.. . Le prog ram me est com posé de

deu x pièces: Agwa et une œuvre em menée par
Diego Gonçalves dan s laq uelle on retrouve le
hip -hop intense et brut des danseurs brésiliens.
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BOR IS VIAN « UNE TROMPINETIE AU PARADIS»
SPECTACLE Müsic AL ÉCRIT ET
MISEENSCÈ:NE PAR j ÉROME SAVARY
AVE:c; ••• 0INA 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 J OSE MOLERÔ .
LUM IERES PASCAL NOËL
SON VIRGILE HILAIRE
COSTUMES MAURlCffiE RENDA ET MICHEL DUSSARAT
CHORÉGRAPHIE MARCO ORANJE ET SABINE LEROC

Insp iré et plein d' imagi nation , Jérôme Savary a
créé un spec tac ie musical qui fait revivre Boris
Vian à travers ses chansons. Un spectacie qui
sw ingue avec frénésie, qu i chante et danse au
son de big band . «Le to ut, 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 illé à 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. Et cette
affection de Savary pour le chanteur-écrivaintrompettiste qui confie : «Bo ris Vian était, à la fois,
un vrai poète, un écorché vif et un gentleman. .. "
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VENDREDI 5 MARS 2010
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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
metteur en scène Benoît Lavigne dit : «Je me suis
passion né po ur cette histoire de désir, de vengeance et de ma nipu lation. Dans le Sud des
Etats-Unis en pleine crise des années 30, c'est
la rencontre érotique, explosiveet chaotique d'une
jeune femme et de deu x hommes. Elie les entraînera au bord de la folie, de l'amour et de la
mort ». Il ajoute au sujet de l'interprète principa le :

«Mèlanie Thierry a de Baby Doil la beauté sulfureuse, l'émotion, la fragilité, la grâce enfantine et
l'incandescence. " C'est l'occasion de redécouvrir
un grand dramatu rge, influencé par Faulkner et
H.D. Lawrence , dont les œuvres ont été créées à
Broadway et réalisées au c inéma par des talents
comme John Huston ou Joseph Mankiewicz.
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LA TENTATION D'ÈVE
CHORÉGRAPHIE ET MISE 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
38
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AVEC L'AIMABLE COLLABORATION DE DANIEL MESGUlCH
Ap rès l'im mense 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 seu le en scène dans la pièce
q ui q uestionne le corps d e la femme à travers
l'Histoire,sa représentation et son intimité,déroulant
ainsi le film de po rtraits de femmes. Elle cite jud icieusement une ph rase de Simone de Beauvoir
pour illustrer son idée d'une esthétiquetransfigurée:
" La fem me 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 elle se sent mal à l'aise aussi bien dans sa chair
q ue dans so n habit masculin. Il faut qu 'elle fasse
peau neuve et qu 'elle t aille ses propres véte men ts .., »
Coproduction l'Avant Se ine 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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« TRÈS CHÈRE MATHILDE »
Ô
Ë· ISRAELHOROvrrz
.
,t.,D.API A.I .lQN..... MlÇfj E:~i;. FlTQlJ~~1
AVEC UNE RENAUD, SAMUEL LABARTHE,
RAPHAElINË·G
OUFiiLLEAU···
.
.. ................ .......... ................ ..
~

" Très c hère Mat hilde » , pièce de l'auteur newyor kais Israël Horovitz, met en scèn e une femme
de quatre -vingt-h uit ans qu i vit avec sa fille da ns
un appartement don nant sur le jardin du Luxembourg . Leur existence est soudain bousculée
pa r l'arrivée à Paris d'un Améric ain qui souhaite
vend re leur logement qui ap partenait à son père.
l.auteur décline une subt ile trag i-comédie sentimentale qui a la vertu de traverser le temps en
favorisant un ingénieux dialogue entre le présent

et le passé, elle fait aussi se répo nd re la culture
amér icaine et la psychologie française. Par une
interprétation empreinte d'émotion et aussi d'humour, 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 Pascal LegrosProductions.
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MISE EN
SCENE
...............
............
\'

LADISLAS CHOLLAT.
ASSISTANT
A LA MISE EN SCENE
JEOFFREY BOURDENET
...
.
.
.
DECORS JEFF SERVIGNE
~

.

.

L0.MI~8Ë$ ·~j Y.IP~Q ... ç8RI ~TQPHE: .c;8i;lJ~

COSTUMES MARIE-CLAUDE
BRUNET
,
.
MUSIQUES
FREDERIC
NOREL
................. ....... ........................ ...............
... ..... ........ . ..................
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Katarzyna Gdaniec et Marco Cantalupo se sont
plongés dans un mo nde sans soleil pour s'intéresse r àces personnages qu ivivent la nuit, aussi
séduisants qu' inqu iétants. 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
dés ir charnel. Qu'est-ce qu i se produit en nous
pendant la nuit? Qu'est-ce qu'on y ch erche?

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 la Ville 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 culture l. 18 Fondation Gbhller.

KISS ME GOOO NIGHT
COMPAGNIE LINGA
IDÉE ET CHORÉG RAPHIE 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 OF GORE,
NOËL AKCf-IOT1É, PAUL IMRKUS, ARCHIE GOTILER
ET HORAT10 NICHOLS
MONTAG E SONORE FRAINÇOlS PLANSON
LUMIÈRES BERT DE RAEYMAECKER
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ALMANACH
CONCERT DU GRAND EUSTACHE
DIRECf iON PHILjpPE KRUrf LI
ASSISTANT LOUIS-NICOLAS MOREL
COMPOSITIONS ET PARÔLES j ÈRÔME THOMAS ET
vl iËRIE 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
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Environ 80 choristes et 18 mus iciens s'unissent
po ur 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
variab le et à styles variés donne naissance à un
co ncert-spectacleexcept ionnel. Douze paroliers,

venus d'horizons divers, sont allés cherche r en
duo une interprétation personnelle de deux mois
de l'année.
Spectacle présenté par l'Association Eustache.

MARDI 13 AVRIL 2010 20H30
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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 Caro lyn Carlson explore les transformations de
nous fait le grand plaisir de danser un cou rt solo son express ion,
qu'elleavaitcrééen octobre 2004 pour une unique
représentation jusqu'à ce JOur. À mi-c hemin entre
le théâtre d 'ombres et la danse contemporaine,
_

HIDDEN
CHORÉGRAPHIE CAROLYN CARLSON
MUSIQUE OUVRES QE M UA SAARIAHO
MONTAGE ET MIXAG E SON CAROLYN CARLSON
ET RÉMI MALCOU
INTERPRÈTES JACKY BERGER, YUTAKA NAKATA, ISIDA Me ANI
OU SARA ORSELLI , CHINATSU KOSAMTANI
LUMI ÈRES RÉMI NICOLAS
SCÉNOGRAPHIE CAROLYN CARLSON AVEC
LA COLLABORATION DE FIFI ET DE ROBERT PEREIRA
ASSISTANTE CHORÉG RAPHIE VALENTINA ROMITO
COSTUMES CHRYSTEL ZINGIRO ET MANUE PIAT
VIDÉO BAPTISTE EVRARD
En créant ce quartet pour les danseurs du
Centre Chorégraphique National Roubaix NordPas de Calais. Carolyn Carlson s'est inspirée
de la spi ritua lité qui éclaire la mus ique de la
compositrice 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

très plastique dansée pa r 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 N ord Pas de Ca lais.

_
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H3
CHORÉGRAPHI E 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

s Te ps/lID

Le jeune ch orégra phe brésilien Bruno Beltrâo
offr e 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 y admirer une mise
en place des corps sidérante avec une distribution exclusivem ent masculine qu i évolue dans
une lumière magnifique. Laurent Gouma rre écrit:
«Dès lors, sur une scène miroitante noire comme 48
l'aspha lte mouillée, les danseurs entrepre nnent 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 le hip -hop du rég ime dém onstratif du défi. »
On dit que Bruno Bsltr ào pose au hip -h op les
mêmes questions que Forsythe a pu poser à la
danse classique.
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CÉSAR , FANNY, MARIUS ,

D'APRÈS L'ŒUVRE DE MARCEL PAGNOL
MISEEN·SCENE···FRANCis Husït
R···························
.
.

.

AVEC ,JACQUES WEBER, FRANCIS HUSTER, URBAN CANCEllER

bËCÔRS···THIERRYFLAMANO··
.. ............
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.

.
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.
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.. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . ... . ..NICOLAS
. . . ... . . .. . . . . .. . .. .COPIN
. .. . ... .. ..
M USIQUE DOMINIQUE PROBST
GILLES FACERIAS
.SON
,
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.. . . . . .. ..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 Ma rine , l'évocation co lorée su r
un mode à la fois débonnaire et mélodramat ique,
d u fo lklor e marseillais . Rép liqu es tr uculent es,
scènes d'antho logie co mme la drôl issime par t ie

de car tes, personnages notoires comme César,
Panisse, Escartefigue, Mons ieur Brun qu i gravitent
sur un fond d 'amour impossible ent re Fanny et
Marius,
Spectacle présenté par Ate lier Théâtre Actuel.
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AMDATHTRA MUS IQUES DU MONDE

ASSOÔATiON MUSIQUËS·DANSËSTHEÂTRES TRADITIONNELS
1.4,..AV..~QLJ IS- R LJc:J1()~i~ EI :.} QQ:3 IA~JSAI\J N E

...........................................................................................

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

INFO@AMOATHTRACH
WWW.AMDATHTRACH
.......................................
........................
...................... ..........
ADHÉRENT
AVS CHÔMEUR
AI 25.ENFANT ÉTUDIANT 15
- PLEIN TARIF 35 ......
..............15................
......................
......................................
................................
.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
Si\fA EpI3.OC:rClE3fiE.2 oo~ -..1BHoo
.Si\ fA.Ep.I.S. [) ÉC EM B R ~ .2 o.o~ - .18HOq
NU ITD'OR IENT
SWING MANOUCH E
TUNISIEGHALIA BENALI dans Roméo et Leïla - conte Ch ri sto ph e Lart illeux, Coste l Nitescu et l'ensem ble
en musique et danse pour petits et grands.

LATC HO DROM - sur la route d u rythme mano uc he

SOIRÉE DE SOUTIEN VOX INFANTIS - Le concert sera avec les maîtres héritiers du sw ing.
suivi du repas de soutien en faveur d 'enfants de Tunisie
.M.E.RÇREDI.21.i\Vfi l.L.2.o1 q- .1.9.HOq
et d 'Afghanistan.

SAfAEDI .14 N()V~ fA.BRE .2 q 0 9 .~ .17.HOq
DIWALI 09 en collaboration avec la IAL Ind ian Asso ciation Lausanne.

DANSE SOUFI
MAYOTTE LE DEBAAN - un rituel dechants et danses

soufis pratiqué s par les femmes de l'Île,

SAMEDI 29 MAI 201 0 - 18H00
INDELESTAMBOURS SACRES-Subhankar Banerjee .......................................
DAN SE KHATAK
ensem ble de percuss io ns et Rakesh Chau ras ia, f lûte
INDEANUJ
MISHRA - le prodigede la jeune génération
- des percussionnistes exceptionnels et un flûtiste, des

musiciens parmi les plus prestigieux de l'Inde,

des danseurs de Kathak, ladanse des empereurs mogols.

Sous réserve d e mo dification .
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Le Festival Pully- Lavaux à l'heure du Québec
est trés fierdes'associeraux 30 ans de l'Octogone
en préparant le prochainévénement quiaura lieu
du 4 au 12 juin 2010 et qui s'avére déjà exceptionnel. En effet, entourant une pléiade d'artistes
émerg ents en Europe mais déjà très reco nnus
au Canada, nous aurons la chance d'accueillir
une nouvelle fois Lynda Lemay, Isabelle Boulay,
AndreaLindsay,ChloéSte Marie, Robert Charlebois,
Suroît, Les Cowboys fringants et pour la première
fois à Puliy certainement Pascale Picard et Garou
pour ne citer qu'eux.

Donc sur vos gardes pour la prog rammat ion
définitive et pour la location prévues po ur janvier
2010.
Avec les félicitations au Théâtre de l'Octogone à
l'occasion de sa grande féte.

POUR L'ART & LE.....................
LUTRIN
.........................................
SAISON 2009-2010
MUSIQUE DE CHAMBRE.
· ······ · · · ··· · · · · · ·· · ·· · ··· · · · · ·v · · ·· · · ·· · · · · · · ·· · · · · ·
8 CONCERTS LES MARDIS A 20H30

. .. . . ..

~'~ART

n l E l UTRJN

~:~

AE3QN N ~M ~Nt$ · ·: Fff: 1 ~Q: -h4O' )lço . : ..(~LJplJ'lNT~ . 4Q. :J

PAR CYCLE DE 4 CONCERTS
E31~~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
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

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

associations Pour l'Art et Le Lutrin, fondées respect iA l'occ asion de sa 57e saison, l'Association Pou r l'Art
veme nt en 1952 et 1977. Part enaire inc ontournable de
& Le Lutr in est heureuse de vous présent er sa nouve lle
l'offre music ale en Suisse romande, elle prop ose des
concerts de musique de chambre de très haut niveau,
atti rant des ensem bles internationaux prestigieux, tout
en ass urant la promotion de jeunes tale nts, de Suisse ou
d 'ailleurs , à l'aube d'une carrière pro metteuse. Sa réputation a largemen t dépassé nos frontières.

Ar t d'écoute et d 'échange par exce llence , la mus iq ue
de chambre est source d'irremplaçab les m oment s de
con nivence et d 'ém ot ion. Au fil des saisons, les Concerts
de Pour l'Art & Le Lut rin ont vu défiler d 'illustres ensembles tels les Quat uor s Julliard, Smetana, La Sa lle, Végh
et Vermeer parmi les premiers ou, plus près de nous,

série de 8 co ncerts, qui ac cu eille des cha rnb ristes talentueux, dans des formations variées et des progr am mes
attrayants, réunissant grandes oeuvres du réper to ire et
pièces moins connues ou co ntemp oraines. Cette saison
vo us pe rmettra de d éc ou vrir 4 nouveau x ensembles
(dont un oc tuor et un sextu or), ainsi qu 'un trio et un quatuor avec piano, qui avaient été très appréci és lors de leur
dernier passage à Pully. Nu l doute q ue ce programme
saura séd uire les mé lomanes les plus exigeants.

MARDI 06.10.2009
q iJATLJqFl .YSAI.E(PAFlISIE.T
ÇqFl ~yÇEFlQ\lSEt< •
~ ~Al'J pl(3LJE:r.
~ EAI'J/liJ BEFlsq l'J.
.~ALJR.EI'J:rIS:3AFlm ($iJ IS:3EOl

F. S chu b~ rt quatu o r. p . .11.2.
C,Depussy ..Quatuor 9P,.10.
F, .M.e~~~ lsso.h.n ..Oc tuor .9P,.20.
MAFlD I 2 ~ ,9 1 , 291.0.

qiJATLJqFl .El ~~çE/I(LQ ~D Fl E$)
.~ '. .~ ?-'y''!).~.f).9.'(~ ~! ..9y.?t.y.<?~ N9:.?
B. Britt.e.f)...çW?J.l}.9rN9:.?

.~:. X~~ .~~~m9Y~~ ...9~~W9~. qp:.J.W:?
.MA FlP I...1. ~,0.~ ,~0. 10
qiJATLJOR.SI.NE.NO.M IN.EO (LAUSAI'JI':iE)
.~ :q...çJ.~. A..r:~~?g? . q~?~\-!9~ ..~9 :}
A , .El ~ rg . $ ~ite Lyriqu~

A ,D vor a.k.. q~"t~9r. 9P,.61.

rytARDI.24.1.1.:2.o.0.9
:rlilC) <:1iJJ',Fl~ EFlI i F'FlAGiJEOl
.L .va~ .Beeth ox~n ..Tri" .<>p'; 97.(/Ir"h.i~~çl
A. ';[)v"r~~ ..:rri"w[)[)
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.
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~: ~.r?~rTl~ ..~~~~!-!q~. qp:. J.~.
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($9.1I~~f!! ~~ .9.e. F!q~~f!q~1
MAR [)l o ~ 0.~ 2 0. 10
q iJi\TLJ()f1 I N(3()\'I()~~ (VI E~ NE)
WA Mozart .9 ~ ?t. ~o r.KV. 5 75.

L, Junccek qu.~.t.Y.9.~ .~q: .?
J . Brahm s . .Qua l~" r. 9 P, [)7

.ryt.A.RDI 16.03.20.10
qUATLJqFlWljiJMAI'J N .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~ .?~

MARDI 0 2 .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.
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