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CONTACTS   

Théâtre Vidy-Lausanne 
www.vidy.ch 

Av. E. Jaques-Dalcroze 5 
1007 Lausanne 
Réservations : 021 619 45 45 

Jeanne Guye 
j.guye@vidy.ch 
021 619 45 30 

TKM  
www.tkm.ch 

Ch. de l’Usine à Gaz 9 
1020 Renens 
Réservations : 021 625 84 29 
billetterie@tkm.ch 

Vanessa Lopez 
mediation@tkm.ch 
vlopez@tkm.ch 

AVLI  
www.avli.ch 

Association Vaudoise des  
Ligues d’Improvisation 

info@avli.ch 

La Grange  
www.grange-unil.ch 

La Grange 
Centre / Arts et Sciences / 
UNIL - 1015 Lausanne 
Réservations : 021 692 21 24 

Élodie Blomet 
elodie.blomet@unil.ch 
021 692 23 82 

Théâtre 2.21 
www.theatre221.ch 

Rue de l’Industrie 10 
1005 Lausanne 
Réservations : 021 311 65 14 

Michel Sauser 
michel@theatre221.ch 
021 311 65 40 

Centre Pluriculturel et 
social d’Ouchy  
www.cpo-ouchy.ch 

Ch. de Beau-Rivage 2 
1006 Lausanne 
Réservations : 021 616 26 72 
billetterie@cpo-ouchy.ch 

Véronique Biollay Kennedy 
veronique.biollay@cpo-ouchy.ch 
 

Centre culturel des 
Terreaux 
www.terreaux.org 

Rue des Terreaux 14 
1003 Lausanne 
Réservations : 021 320 00 46 
location@terreaux.org 

Roland Gerber 
administration@terreaux.org 
 

Impro Suisse Association 
www.impro-suisse.ch 

Rue de Bourg 11 
1003 Lausanne 
Réservations : 021 311 23 80 

Julie Biermann 
julie@impro-suisse.ch 
078 695 29 59 

Orchestre de Chambre de 
Lausanne  
www.ocl.ch 

Rue de Genève 12 
1003 Lausanne 
Réservations : 021 345 00 25 

Violaine Contreras de Haro 
jeunesse@ocl.ch 
021 345 00 23 

Opéra de Lausanne 
www.opera-lausanne.ch 

Av. du Théâtre 12 
1003 Lausanne 
Réservations : 021 315 40 59 
caroline.barras@lausanne.ch 

Caroline Barras 
caroline.barras@lausanne.ch 
021 315 40 59 

Direction enfance, 
jeunesse et quartiers 

Place Chauderon 9, CP 5032  
1002 Lausanne  
Secrétariat général 

Fabienne Hermenjat  
fabienne.hermenjat@lausanne.ch 
021 315 62 21 
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Présentation 
Les élèves choisissent librement un ou plusieurs spectacles et paient directement à 
l’enseignant·e leur billet au prix de CHF 8.- (billet individuel) ou CHF 16.- (billet combiné 
un enfant, un parent), la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers prenant 
à sa charge la différence. Nous encourageons grandement les élèves à profiter des 
spectacles individuellement. Lorsque la classe entière se déplace, il est impératif que des 
accompagnant·e·s encadrent les élèves. Pour permettre aux parents de connaître le 
programme de l’Abonnement culturel, cette brochure est disponible sur le site internet  
www.lausanne.ch/prog-culturel 
 

Qui peut en bénéficier ? 
Tous les élèves des classes lausannoises de 9 à 11S et RAC peuvent bénéficier de l’offre 
culturelle de ce programme. 
L’enseignant·e bénéficie d’un billet gratuit lorsqu’il/elle accompagne sa classe ou un 
groupe d’élèves ; ceci est valable également pour un·e accompagnant·e supplémentaire 
dès que le groupe dépasse 10 élèves. 
 

Billet combiné un enfant, un parent 
Le billet combiné un enfant, un parent permet à l’élève de se rendre à l’un des spectacles 
accompagné·e d’un parent ou d’un membre de la famille proche.  
L’élève peut acheter au maximum 2 billets combinés. Chaque billet coûte CHF 16.- (ce 
tarif comprend le billet enfant et parent). Le titre du/des deux spectacle(s) choisi(s) 
pourra/pourront être indiqué(s) à l’emplacement réservé à la fin du formulaire reçu par 
l’élève pour la commande des billets. 
Cette offre proposée par la Ville de Lausanne répond au rapport-préavis Politique 
culturelle, pour favoriser la découverte de l’offre culturelle lausannoise et ses hauts lieux 
culturels. 
 

Médiation culturelle 
Lorsqu’un·e enseignant·e inscrit sa classe pour une représentation, il est souhaitable de 
préparer les élèves en amont. Les médiateurs et médiatrices de chaque lieu culturel 
proposent diverses activités en lien avec le spectacle, rencontre en classe, discussion 
avec un metteur en scène, un chef d’orchestre ou un artiste, visite du théâtre, découverte 
des décors, etc. C’est une occasion unique pour les élèves d’approcher le spectacle de 
manière plus approfondie, raison pour laquelle ces rencontres sont vivement 
encouragées (voir contacts en 1re page). 
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Comment bénéficier des spectacles ? 
è L’élève remplit le formulaire qui lui est adressé, puis le rend à son enseignant·e 

de français en lui versant le montant dû d’ici au vendredi 9 septembre 2022. 

è L’enseignant·e de français remplit le formulaire « récapitulatif des billets par 
classe » et collecte la somme totale. Le maître/la maîtresse de musique 
souhaitant inscrire une classe, complète également ce même formulaire.  

è L’enseignant·e garde une copie du formulaire récapitulatif, ce qui lui permettra 
de distribuer les contremarques envoyées par les théâtres.  

è Un exemplaire du formulaire récapitulatif, accompagné de la somme encaissée, 
est remis, soit à la répondante de l’Abonnement culturel, soit au secrétariat de 
l’établissement (à voir selon l’établissement), d’ici au mercredi 14 septembre 2022.  

è La répondante de l’Abonnement culturel complète la fiche récapitulative par 
établissement et la renvoie au Secrétariat général de la Direction enfance, 
jeunesse et quartiers, d’ici au mardi 20 septembre 2022. Elle remet à son 
secrétariat d’établissement les sommes reçues. 

 
è A l’exception du match d’improvisation de l’AVLI pour lequel les places sont réservées 

d’office, nous prions les enseignant·e·s et les élèves de réserver de suite leurs places 
auprès des théâtres. Au moment de la réservation, merci de toujours préciser que 
celle-ci s’inscrit dans le cadre de l’Abonnement culturel.  

 

Répétitions générales à l’Opéra de 
Lausanne 
Les informations, ainsi que les présentations des répétitions générales se trouvent aux 
pages 31 à 35. Les inscriptions se font par classe ou par groupe d’élèves obligatoirement 
accompagné d’un·e enseignant·e. Le maître/la maîtresse de musique peut également 
inscrire ses élèves.  
Attention, pour les générales d’opéras, les inscriptions ont lieu directement auprès de 
Madame Barras, médiatrice culturelle à l’Opéra de Lausanne (021 315 40 59).  
 

Remboursements 
Les billets commandés ne sont pas remboursés, sauf en cas d’annulation de la 
représentation. Afin que vos places soient garanties, il est impératif de les réserver aussi 
vite que possible auprès des différents théâtres en précisant qu’il s’agit de l’Abonnement 
culturel. 
 



4 

Programme par théâtre 
THEATRE VIDY-LAUSANNE 

Là de la Cie Baro d’evel 
(hors abonnement)1 

9 - 11S p. 9 

Cosmic Drama de Philippe Quesne 9 - 11S p. 10 

Société en chantier de Stefan Kaegi / Rimini Protokoll 9 - 11S p. 11 

Un portrait dansé de Faustin Linyekula et Mamu Tshi 10 - 11S p. 12 

Carmen de François Gremaud, d’après le livret  
de Meilhac et Halévy 

9 - 11S p. 13 

   

THEATRE KLEBER MELEAU - TKM 

Les fourberies de Scapin d’après Molière 9 - 11S p. 14 

Charlie d’après Des Fleurs pour Algernon de Daniel Keyes 9 - 11S p. 15 

Le conte d’hiver d’après William Shakespeare 9 - 11S p. 16 

7 sœurs de Turakie d’Emili Hufnagel et Michel Laubu 9 - 11S p. 17 

   

A.V.L.I. - ASSOCIATION VAUDOISE DES LIGUES D’IMPROVISATION  

Grand match professionnel d’improvisation théâtrale  9 - 11S p. 18 

   

LA GRANGE / CENTRE / ARTS ET SCIENCES / UNIL 

Les océanographes d’Émilie Rousset et Louise Hémon 10 - 11S p. 19 

Kick Ball Change de Kiyan Khoshoie et Charlotte Dumartheray 9 - 11S p. 20 

Friture et chats errants – épisode 2 : radio Bourdo de la Cie Knack 9 - 11S p. 21 

   

THEATRE 2.21 

La caméra de Lausanne-Impro 9 - 11S p. 22 

Nous serons tous ravis d’après Marguerite Duras 11S p. 23 

Odyssée, dernier chant de Jean-Pierre Siméon 11S p. 24 

   

1 En raison des dates de représentations trop proches de la rentrée, les billets se réservent et 
se paient directement auprès du théâtre concerné. 
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CPO - CENTRE PLURICULTUREL ET SOCIAL D’OUCHY 

Mon Molière d’Ahmed Belbachir 9 - 11S p. 25 

Superflu ! de Matthias Urban 9 - 11S p. 26 

   

CENTRE CULTUREL DES TERREAUX 

Andromaque de Racine 
(hors abonnement)1 

11S p. 27 

L’évadé de Karim Slama 9 - 11S p. 28 

Entre Sol et Ciel du chœur « Voix de Lausanne » 11S p. 29 

   

IMPRO SUISSE  

Le Choc des Nations  9 - 11S p. 30 
   
OCL - ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE 

Musique de feu ! œuvres de Schubert, Saint-Saëns et Stravinsky 9 - 11S p. 31 

Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière à Strauss œuvres de Mozart 
et R. Strauss 

9 - 11S p. 32 

Les étincelles sonores œuvres de J.-S. Bach et Haydn 9 - 11S p. 33 

   

OPERA DE LAUSANNE 

Informations répétitions générales – gratuité des billets  p. 35 

L’Elisir d’amore de Gaetano Donizetti 9 - 11S p. 36 

My fair lady de Frederick Loewe 9 - 11S p. 37 

Davel de Christian Favre  10 - 11S p. 38 

Norma de Vincenzo Bellini 10 - 11S p. 39 
 

1 En raison des dates de représentations trop proches de la rentrée, les billets se réservent 
et se paient directement auprès du théâtre concerné. 
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Programme par mois  
SEPTEMBRE 2022  

Là 22 sept.-02 oct. 2022  
(hors abonnement)1 

Vidy-Lausanne 9 - 11S p. 9 

Andromaque 22 sept.-09 oct. 2022 
(hors abonnement)1 

Terreaux 11S p. 27 

L’Elisir d’amore 30 sept. 2022 Opéra de Lausanne 9 - 11S p. 36 

    

OCTOBRE 2022  

Là 22 sept.-02 oct. 2022  
(hors abonnement)1 

Vidy-Lausanne 9 - 11S p. 9 

Andromaque 22 sept.-09 oct. 2022 
(hors abonnement)1 

Terreaux 11S p. 27 

Mon Molière 12-16 oct. 2022 CPO 9 - 11S p. 25 

Odyssée, dernier chant 25 oct.-13 nov. 2022 Théâtre 2.21 11S p. 24 

    

NOVEMBRE 2022  

Odyssée, dernier chant 25 oct.-13 nov. 2022 Théâtre 2.21 11S p. 24 

Les océanographes 2-5 nov. 2022 La Grange 10 - 11S p. 19 

Musique de feu ! 3 nov. 2022 OCL - Métropole 9 - 11S p. 31 

Charlie 10-20 nov. 2022 TKM 9 - 11S p. 15 

Le Choc des Nations 12 nov. 2022 Théâtre de Beaulieu 9 - 11S p. 30 

Nous serons tous ravis 29 nov.-18 déc. 2022 Théâtre 2.21 11S p. 23 

    

DECEMBRE 2022  

Nous serons tous ravis 29 nov.-18 déc. 2022 Théâtre 2.21 11S p. 23 

Kick Ball Change 7-11 déc. 2022  La Grange 9 - 11S p. 20 

Les fourberies de Scapin 13-23 déc. 2022 TKM 9 - 11S p. 14 

My fair lady 19 déc. 2022 Opéra de Lausanne 9 - 11S p. 37 
 
 
1 En raison des dates de représentations trop proches de la rentrée, les billets se réservent et 
se paient directement auprès des théâtres concernés. 
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JANVIER 2023  

Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière 
à Strauss 12 janv. 2023 

OCL - Métropole 9 - 11S p. 32 

Cosmic Drama 18-22 janv. 2023 Vidy-Lausanne 9 - 11S p. 10 

Le conte d’hiver 18-26 janv. 2023 TKM 9 - 11S p. 16 

Davel 27 janv. 2023 Opéra de Lausanne 10 - 11S p. 38 
 
FÉVRIER 2023  

L’évadé 1er-5 fév. 2023 Terreaux 9 - 11S p. 28 

Société en chantier 1er-11 fév. 2023 Vidy-Lausanne 9 - 11S p. 11 

Entre Sol et Ciel 8 et 9 fév. 2023 Terreaux 11S p. 29 

    

MARS 2023  

Superflu ! 1er-5 mars 2023 CPO 9 - 11S p. 26 

7 sœurs de Turakie 21-26 mars 2023 TKM 9 - 11S p. 17 

    
AVRIL 2023  

Grand match d’improvisation 2 avr. 2023 Vallée de la jeunesse 9 - 11S p. 18 

La caméra 11-30 avr. 2023 Théâtre 2.21 9 - 11S p. 22 

Un portrait dansé 28 avr.-14 mai 2023 Vidy-Lausanne 10 - 11S p. 12 

    

MAI 2023  

Un portrait dansé 28 avr.-14 mai 2023 Vidy-Lausanne 10 - 11S p. 12 

Les étincelles sonores 4 mai 2023 OCL - Métropole 9 - 11S p. 33 

Friture et chats errants – épisode 2 :  
radio Bourdo 23-27 mai 2023 

La Grange 9 - 11S p. 21 

Carmen 31 mai-10 juin 2023 Vidy-Lausanne 9 - 11S p. 13 

    

JUIN 2023  

Carmen 31 mai-10 juin 2023 Vidy-Lausanne 9 - 11S p. 13 

Norma 1er juin 2023 Opéra de Lausanne 10 - 11S p. 39 
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Nous avons le plaisir de vous présenter les personnages que vous retrouverez dans cette 
brochure et qui vous permettront d’identifier de suite la catégorie de chaque spectacle : 
 

 
Théâtre 

 
Musique 

 
Opéra 

 
  

Danse 
 

Cirque 
 
 
 
Par ailleurs nous vous indiquons sur chaque page si le lieu est accessible  
aux personnes à mobilité réduite, en ajoutant le personnage suivant :  
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LÀ     hors abonnement1
 

Pièce en blanc et noir de la Cie Baro d’evel  

Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
Théâtre Vidy-Lausanne 
Du 22 septembre au 2 octobre 2022 
1h15  

 

Présentation du spectacle 
Un cirque en noir et blanc pour couple et corbeau pie : ce trio combine acrobatie, musique 
et chant dans un écrin de craie où tout fait trace. Avec Baro d’evel, rester ensemble, oiseau, 
femme et homme, ne semble possible que dans un périlleux et joyeux déséquilibre. 
Parce que, dans la vie, rien ne se passe jamais comme prévu, il arrive que tout le monde 
veuille parler à la fois, qu’on ne s’entende plus. Cohabiter dans un même espace quand on 
est différent n’a parfois rien d’évident… Et pourtant ça continue et ça recommence, et 
pourtant quelque chose se passe dans le déséquilibre, une sorte d’invention tous ensemble 
chaque geste inscrit un nouveau terrain de jeu, chaque chute est l’occasion d’un nouveau 
pas de danse. 

À propos du spectacle 
Entre burlesque et absurde, acrobatie et chant, le cirque humaniste de Baro d’evel raconte 
le vertige d’être en vie ensemble, cette vie qui s’improvise et se réinvente quoi qu’il arrive. 
Dans un décor blanc où chaque geste devient trace, Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias et 
Gus le corbeau pie facétieux font de l’incertain l’occasion rêvée d’une joie partagée. 

 

1 En raison des dates de représentations trop proches de la rentrée, les billets se 
réservent et se paient directement auprès du théâtre Vidy-Lausanne. 
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Cosmic Drama 
Conception et mise en scène Philippe Quesne  
Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
Théâtre Vidy-Lausanne 
Du 18 au 22 janvier 2023 
1h40 

 

Présentation du spectacle 
Sur la scène, un vaisseau spatial se fraye un chemin à travers l’immensité de l’espace. 
La terre est arrivée à sa fin. Tout a été conquis, tout a été détruit. Un petit groupe de 
survivant·e·s explore la galaxie dans une sorte d’arche spatiale qui préserverait ce qui 
reste de la nature, de l’art et de la civilisation humaine. 
Dans son processus de création, le plasticien et metteur en scène Philippe Quesne 
commence par définir un espace scénique spécifique, une scénographie, qui devient 
ensuite espace de jeu. Ses pièces se déroulent par exemple sur une île déserte (Crash 
Park, 2018), dans l’antre d’une taupe (La Nuit des taupes, 2016), dans des forêts 
enneigées (La Mélancolie des Dragons, 2008) ou dans un centre culturel situé dans un 
marécage (Swamp Club, 2013). Cosmic Drama se situe dans une sorte de 
météorite-vaisseau spatial. Dans cet espace à la fois épique et intime, cadre idéal pour 
son théâtre, Philippe Quesne va suivre le parcours de ces quelques rescapé·e·s, petit 
groupe de personnages parfois étranges, toujours touchants… 

À propos du spectacle 
Avec un sens de l’humour laconique et son regard acéré sur les petites communautés 
humaines, Philippe Quesne observe avec tendresse la fragilité de l’humanité et sa 
relation ambivalente avec la nature. Machinerie, vols, effets spéciaux et projections 
vidéo sont au rendez-vous pour donner vie à cette fable de science-fiction mélancolique, 
entre rêverie et utopie. 
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SOCIÉTÉ EN CHANTIER 
Concept et mise en scène Stefan Kaegi  
Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
Théâtre Vidy-Lausanne 
Du 1er au 11 février 2023 
2h + apéritif de chantier à l’issue du spectacle  

 

Présentation du spectacle 
Stefan Kaegi observe les chantiers de construction comme des microcosmes 
concentrant les paradoxes de notre société. Dans une grande salle transformée en vaste 
chantier, les spectateur·trice·s rencontrent tour à tour un ouvrier, une avocate, un 
urbaniste... Retards de livraison et ajustements de coûts, relations d’interdépendance 
complexes entre acteurs publics et privés, connexions invisibles à travers le monde... 
Les grands chantiers révèlent les tensions entre décisions publiques et intérêts privés, 
intelligence collective et pragmatisme, monde du travail internationalisé et enjeux 
propres à un territoire. Pour en rendre compte, Stefan Kaegi imagine une déambulation 
documentaire dans un chantier scénographié, à la rencontre de huit témoins, expert·e·s 
en droit, maçonnerie, urbanisme, entreprenariat privé, finance ou encore en 
entomologie... Passant de l’un·e à l’autre, chaque groupe de spectateurs et spectatrices 
se déplace et interagit avec les autres, représentant tour à tour les différent·e·s 
acteur·trice·s d’un projet de construction. 
 

À propos du spectacle 
Basé sur des témoignages et une enquête documentaire approfondie, Société en 
chantier invente une forme théâtrale ludique pour rendre compte des fondations 
discrètes de tout chantier, qui déterminent l’espace commun contemporain. Comment 
se décide l’avenir des espaces dans lesquels nous vivons ? 
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UN PORTRAIT DANSÉ 
Conception et chorégraphie Faustin Linyekula et Mamu Tshi 
  
Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

10 - 11S 
Théâtre Vidy-Lausanne 
Du 28 avril au 14 mai 2023 
Environ 1h (spectacle en création) 

 

Présentation du spectacle 
Après leur rencontre à Lausanne à l’automne 2021, Faustin Linyekula et Mamu Tshi 
partagent leurs danses et leur quête d’un pays défait qui les constitue l’un et l’autre. Par 
un voyage physique autant que symbolique et imaginaire entre tradition et modernité, 
entre danse et mémoires enfouies, un chorégraphe et une interprète composent ensemble 
un portrait dansé – ou comment un chorégraphe se redécouvre dans une interprète au 
parcours si différent du sien et une danseuse ouvre son art à l’histoire de son propre corps.  
Faustin Linyekula, chorégraphe installé à Kisangani, rencontre Mamu Tshi, éminente 
danseuse de krump lausannoise. Tous deux sont partis au Kasaï cet été. C’est la région où 
vit la grand-mère de l’une, et la terre de la culture Luba, essentielle dans l’histoire du 
Congo mais que l’autre connaît peu. Le voyage vers ce pays imaginaire leur fait explorer le 
« chez-nous » de la diaspora où Mamu Tshi retrouve une grand-mère avec laquelle elle n’a 
pas de langue commune, une tante effacée des généalogies familiales et un morceau du 
Congo caché, fragile et brisé que Faustin Linyekula ne cesse d’explorer. Il et elle créent 
ensemble un portrait dansé au retour de ce voyage vers eux-mêmes. 
Cette danse se nourrit, se constitue, se produit par qui est Mamu Tshi, ce qu’elle exprime 
et ce qu’elle porte, ses secrets et ses complexités, ses douleurs et ses joies, ses vulnérabilités 
et ses forces immémoriales, ses fantômes et ses futurs. Une histoire personnelle et 
mondiale, celle des violences, des oublis, des séparations et des liens des humains entre 
eux. 
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Carmen 
D’après le livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy 
Création et mise en scène François Gremaud 
 

 

Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
Théâtre Vidy-Lausanne 
Du 31 mai au 10 juin 2023 
Environ 1h30 (spectacle en création) 

 

Présentation du spectacle 
Une oratrice - ou un orateur - prétextant parler de la pièce dont vous lisez actuellement 
le synopsis, finit par raconter et interpréter l’opéra Carmen de Georges Bizet, d’après le 
livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy. De la même façon que dans Phèdre! Romain 
Daroles raconte, seul en scène, la célèbre pièce de Racine et que dans Giselle… Samantha 
Van Wissen raconte le ballet éponyme, quelqu’un·e, ici, prend seul·e en charge 
l’évocation de cette pièce qui a en commun avec les deux autres, outre de porter un 
prénom féminin et de voir son héroïne mourir sur scène, d’être considérée comme l’un 
des chefs-d’oeuvre de son genre (ici, l’opéra). 

À propos du spectacle 
Carmen, comme Phèdre et Giselle, fut aussi une déclaration d’amour d’un auteur à son 
interprète principale (Georges Bizet a composé Carmen pour Célestine Galli Marié qui 
était sa maîtresse, tout comme Jean Racine a écrit Phèdre pour Mademoiselle de 
Champmeslé qui était son amante et Théophile Gautier a écrit Giselle pour Carlotta 
Grisi qu’il a aimée toute sa vie).  
Il s’agit du troisième volet de la trilogie que François Gremaud entend consacrer à trois 
grandes figures féminines tragiques des arts vivants classiques : Phèdre (théâtre), 
Giselle (ballet) et Carmen (opéra). 
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LES FOURBERIES DE SCAPIN 
D’après Molière 
Adaptation et mise en scène Omar Porras  
Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
TKM 
Du 13 au 23 décembre 2022 
1h30 

 

Présentation du spectacle 
Après avoir composé de grandes comédies classiques, des comédies ballets et même une 
tragédie-ballet, Molière revient, avec cette pièce, à la grammaire théâtrale de la farce 
avec coups de bâtons, quiproquos et duperies et à celle de la « Commedia dell’arte » 
avec des figures de jeunes premiers, de vieux barbons et de « zannis ». 
En l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave, fils d’Argante, et Léandre, fils de 
Géronte, se sont épris l’un de Hyacinte, jeune fille pauvre et de naissance inconnue qu’il 
vient secrètement d’épouser, le second de Zerbinette, une jeune esclave égyptienne.  
Au retour d’Argante, Octave, à court d’argent et inquiet de la réaction de son père à 
l’annonce de son union avec Hyacinte, implore le secours de Scapin, valet de Léandre. 
S’enchaîne une série de fourberies joyeusement et savamment orchestrées par Scapin 
avec travestissements, créations de personnages imaginaires et de « scenarii » 
improbables, en un jeu de méta-théâtralité particulièrement savoureux. 
Le dénouement est en effet un « happy end » invraisemblable où Hyacinte s’avère être 
la fille du seigneur Géronte, ce qui rend possible son mariage avec le fils d’Argante, 
quand Zerbinette n’est autre que la fille d’Argante dérobée enfant par des Égyptiens. 
Aucun amour ne sera contrarié, aucune mésalliance réalisée : les jeunes premiers ne 
dérogent pas à leur rang social et cet état des choses est éprouvé par tous dans 
l’euphorie. 
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CHARLIE 
D’après Des Fleurs pour Algernon de Daniel Keyes 
Adaptation et mise en scène Christian Denisart  
Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
TKM 
Du 10 au 20 novembre 2022 
1h30 

 

L’histoire 
Charlie, un homme de 32 ans ayant l’âge mental d’un enfant de 6 ans, accepte de subir 
une opération du cerveau qui doit permettre de démultiplier ses facultés intellectuelles. 
L’opération réussit au-delà de toute espérance, et il se met à progresser très rapidement. 
Il commence des études, accumule de nombreuses connaissances, maîtrise bientôt 
plusieurs langues et finit par dépasser ses professeurs. Et tandis que ses capacités 
explosent, des questions commencent à le perturber. Était-il plus heureux quand il ne 
se rendait pas compte que ses collègues de travail se moquaient de lui ? Les professeurs 
qui l’ont opéré sont-ils ses bienfaiteurs ou n’est-il à leurs yeux qu’un cobaye ? 
Charlie finira par atteindre des mondes de perception intellectuels inaccessibles à la 
compréhension du commun des mortels, et de la solitude du simple d’esprit, il 
découvrira la solitude du génie… 

À propos du récit 
Nous nous plaisons à remodeler notre corps et notre aspect extérieur, même au prix de 
grandes souffrances… S’il nous était proposé de tripler notre quotient intellectuel par 
un procédé chirurgical, ne nous laisserions-nous pas tenter ? La notion d’intelligence ne 
reste-t-elle pas de premier plan dans la valeur que nous accordons à un individu ?  
À l’heure où notre société oppose mathématiques économiques et humanité, ce récit 
nous invite à un questionnement sur la notion d’intelligence et sur notre capacité au 
bonheur, bien souvent déconnectée de la valeur de notre quotient intellectuel. 
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LE CONTE D’HIVER 
D’après William Shakespeare 
Mise en scène Philippe Car  
Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
TKM 
Du 18 au 26 janvier 2023 
1h35 

 

Présentation du spectacle 
Leontes, roi de Bohême, et Polixènes, roi de Sicile, sont amis d’enfance. Alors que 
Polixènes est en visite en Bohême, Leontes soupçonne sa femme Hermione de le 
tromper avec son ami. Aussi la fait-il enfermer et cherche-t-il à empoisonner Polixènes 
- qui parvient à s’enfuir. En prison, Hermione accouche d’une petite fille - qui doit être 
abandonnée sur ordre du roi dans quelque lointaine contrée par Antigonus. La petite 
est découverte par un vieux berger et son fils qui la recueillent. Ils la surnomment 
Perdita. Pendant ce temps, l’oracle de Delphes assure Leontes de l’innocence 
d’Hermione ; trop tard, car celle-ci est tenue pour morte. Seize ans sont passés. Perdita, 
devenue une magnifique bergère, est sur le point d’épouser le fils du roi, Florizel (fils de 
Polixènes) déguisé en simple berger. Après quelques imbroglios, la véritable identité de 
Perdita est découverte, tandis que la veuve d’Antigonus, présente à Leontes une 
« statue » d’Hermione. Celui-ci est en larmes. La statue s’anime. Hermione ressuscite ! 

À propos du spectacle 
Une reprise d’un Shakespeare par la Compagnie L’Agence de Voyages imaginaires ? Du 
Conte d’hiver ? Quelle aubaine ! Il y sera question d’amour, de jalousie, de tyrannie ! 
Nous rentrerons dans les dessous de l’âme humaine, en spéléologues et anthropologues 
aussi ! Et ce théâtre où tragédie et comédie, vers et prose se mêlent, sera célébré en une 
fête dionysiaque ! 
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7 SŒURS DE TURAKIE 
Par le Turak Théâtre 
Ecriture et mise en scène Emili Hufnagel et Michel Laubu  
Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
TKM 
Du 21 au 26 mars 2023 
1h20 

 

Présentation du spectacle 
Prenons garde ! Notre mémoire est un morceau de banquise. 
7 soeurs dispersées aux 7 recoins du monde viennent se réfugier dans la maison 
familiale. Dehors la tempête gronde, mais à l’intérieur aussi ; il faut garder les portes et 
se protéger de l’assaut. La maison est en vente. Comme un iceberg en perdition, la 
mémoire des sœurs est menacée par une horde de courants d’air. 
La Turakie aime se confronter au quotidien et à l’histoire des objets. Entre la mémoire 
vive et la mémoire vivante, le Turak Théâtre tente d’explorer un nouveau rapport au 
temps, non linéaire. Ce théâtre visuel, nourri d’objets détournés, de mythologies 
anciennes et imaginaires, trouve son essence et son sens dans la poésie des émotions. 
À travers cette quête de souvenirs, les sens sont réveillés, tout en laissant le soin à 
chacun de se les approprier.  

À propos des auteurs 
Michel Laubu crée la compagnie du Turak Théâtre en 1985 et de nombreux spectacles, 
dont Appartement témoin en 2010, Les Fenêtres éclairées en 2011, Gardien de Phare(s) 
et autres loupiotes en 2012, Sur les traces du ITFO en 2013, Une Carmen en Turakie 
en 2015 et Parades nuptiales en Turakie en 2017.  
Au début des années 2000, il s’associe à Emili Hufnagel et cosigne avec elle Incertain 
Monsieur Tokbar en 2018. 
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MATCH PROFESSIONNEL 
D’IMPROVISATION THÉÂTRALE 
Association Vaudoise des Ligues d’Improvisation (AVLI) 
 

 
Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
Salle omnisports - Vallée de la Jeunesse 
Le 2 avril 2023 
2h (entracte compris) 

 

Présentation du spectacle 
Le match d'improvisation réunit deux équipes de comédien·ne·s professionnel·le·s 
prêt·e·s à tous les risques. Dans une patinoire de hockey et sous la direction d'un·e 
arbitre, les comédien·ne·s improvisent et inventent de véritables pièces de théâtre 
instantanées sous vos yeux et en temps réel. Du théâtre classique à la comédie musicale, 
tous les styles sont revisités suivant les contraintes proposées et avec un enthousiasme 
contagieux ! 
À chaque improvisation, le public est invité à voter pour l'une ou l'autre équipe. Qui 
sortira vainqueur de ce match ? C'est vous qui décidez ! 

À propos du spectacle 
Aujourd'hui, le match d'improvisation connaît le succès partout en Francophonie et de 
nombreux·ses élèves découvrent la discipline par ce biais. L'improvisation ne s'arrête 
pas là et ce sont des dizaines de spectacles différents qui sont visibles sur les scènes 
vaudoises, le Match d'improvisation professionnel restant le plus grand événement 
d'impro de la région ! 
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LES OCÉANOGRAPHES 
Conception, écriture et mise en scène Emilie Rousset  
et Louise Hémon (John Corporation)  
Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

10 - 11S 
La Grange (Dorigny) 
Du 2 au 5 novembre 2022 
1h30 

 

Présentation du spectacle 
Les deux metteuses en scène s’emparent des archives d’Anita Conti, première femme 
océanographe française, pionnière de l’écologie et première scientifique à témoigner du 
monde fermé des marins. Le spectacle aborde le discours scientifique en mêlant, d’une 
part, des prises de vue réalisées dans les années 1950 par Anita Conti durant son 
immersion de six mois à bord d’un chalutier et ses journaux de bord, et, d’autre part, 
des interviews d’océanographes contemporaines.  
Le récit à la fois scientifique, ethnographique et poétique d’Anita Conti met en lumière 
la destruction massive de l’environnement et des animaux marins. La pièce permet donc 
de découvrir la trajectoire méconnue d’une scientifique et militante d’avant-garde, qui 
avait pressenti la nécessité du développement durable et de la protection des océans.  

Océanographie et nouvelles technologies 
Les interviews d’océanographes d’aujourd’hui montrent le rôle des nouvelles 
technologies d’imagerie sous-marine, notamment basées sur l’intelligence artificielle, 
dans la préservation de la biodiversité. Ces entretiens interrogent également ce que les 
images peuvent produire comme pensée scientifique nouvelle, mais également comme 
discours politique, comment elles influent sur nos imaginaires.  
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KICK BALL CHANGE 
Conception et interprétation Kiyan Khoshoie et  
Charlotte Dumartheray (Cie Kardiak)  
Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
La Grange (Dorigny) 
Du 7 au 11 décembre 2022 
1h15 

 

Présentation du spectacle 
Portée par Kiyan Khoshoie, danseur et chorégraphe, et Charlotte Dumartheray, 
comédienne et metteuse en scène, cette création nous plonge dans une compétition de 
rock’n’roll acrobatique lors de laquelle un couple de danseurs s’apprête à entrer en 
scène. Le kick ball change est le pas de base de cette discipline sportive basée sur le 
principe du rock, dansée en duo, et dans laquelle sont introduites des acrobaties. Les 
deux porteurs de projet sont familiers avec cette discipline, car ils l’ont dansée ensemble 
pendant trois ans alors qu’ils étaient eux-mêmes âgés de 13 ans. À mi-chemin entre 
danse et théâtre, la pièce pose un regard curieux et amusé sur cette discipline et ses 
codes, la beauté et la difficulté de la collaboration, l’amitié, et l’exercice d’une passion.  

À propos du spectacle 
Ce spectacle est l’occasion de découvrir la jeune création suisse-romande, 
interdisciplinaire, portée par deux artistes sélectionnés pour représenter la création 
suisse contemporaine au Festival d’Avignon en 2022. Un moment festif et plein 
d’humour qui célèbre la complicité et la force des liens, sur une bande son dynamique 
et entraînante qui donnera l’envie de bouger. 
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FRITURE ET CHATS ERRANTS – 
ÉPISODE 2 : RADIO BOURDO 
Conception et mise en scène Pauline Castelli, Adrien Knecht, 
Julien Meyer, Cédric Simon et Isabelle Vasseron 

 

Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
La Grange (Dorigny) 
Du 23 au 27 mai 2023 
Environ 1h30 (spectacle en création) 

 

Présentation du spectacle 
Issu d’un long travail d’immersion dans le quartier de la Bourdonnette, le spectacle invite 
le public sur le plateau d’une radio fictive, qui relate avec humour et délicatesse les 
anecdotes, petites et grandes histoires, souvenirs et points de vue de ses habitant·e·s. À 
la frontière entre théâtre documentaire et fiction, la pièce fait de la place aux parcours et 
récits de vie d’une diversité de voix. L’occasion de s’immerger dans le quotidien d’un 
ailleurs à la fois proche et lointain.  

La Bourdonnette 
Premier quartier construit de toutes pièces dans les années 70, longtemps isolé 
géographiquement et sociologiquement, la Bourdonnette questionne la cohabitation des 
diverses catégories sociales au sein de l’espace urbain, particulièrement à l’heure des 
grands chantiers de transformation menés par la Ville de Lausanne. Radio Bourdo 
permettra aux spectateurs et spectatrices d’avoir facilement accès à ces thématiques 
parfois jugées très complexes ou techniques. 
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LA CAMÉRA 
Conception et réalisation Lausanne-Impro  
Degrés concernés 
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
Théâtre 2.21 
Du 11 au 30 avril 2023 
Inconnue (spectacle en création) 

 

Présentation du spectacle 
Le spectacle La Caméra s’articulera en deux parties distinctes, toutes deux improvisées.  
 
La première partie sera l’occasion pour le public d’accéder à la préparation du film. Les 
comédien·ne·s seront auditionné·e·s pour un rôle, se familiariseront avec le scénario, 
improviseront des répétitions de scènes et découvriront les costumes et accessoires mis 
à leur disposition. Seuls la réalisatrice, le chef opérateur et la créatrice lumière auront 
longuement préparé un univers dans lequel les comédien·ne·s seront guidé·e·s.  
Lors de la deuxième partie de la représentation, les désormais acteur·trice·s du film 
seront laissés à eux-mêmes et feront naître un long-métrage à partir de l’atmosphère 
créée précédemment.  
 
Le travail de spontanéité, d’écriture et d’interprétation que demande l’improvisation 
théâtrale sera complété par une étroite collaboration avec l’équipe technique. Certaines 
scènes seront jouées sur le plateau, d’autres seront filmées et projetées en direct. 
Certains dialogues seront amplifiés, d’autres non. On jouera avec le champ et le hors 
champ. Ce mélange permettra au public d’assister à la préparation du film tout en étant 
témoin de ce qui se passe en coulisses.  
Avec La Caméra, notre collectif s’empare d’une dimension technique particulière et 
audacieuse pour un spectacle improvisé. 
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NOUS SERONS TOUS RAVIS 
D’après Marguerite Duras  
Mise en scène Sébastien Ribaux  
Degré concerné  
Lieu   
Dates  
Durée 

11S 
Théâtre 2.21 
Du 29 novembre au 18 décembre 2022 
Inconnue (spectacle en création) 

 

Présentation du spectacle 
Je n’imagine pas une construction linéaire pour ce spectacle, j’ai l’envie du défi de partir 
plus du côté de l’émotionnel que du compréhensif et raisonnable. J’ai l’envie de 
mélanger les images scéniques des différents personnages, de jouer sur le contrepoint 
entre ce qui est dit et ce qui est vu, de créer des ponts, des échos. Des bulles de parole, 
de récit de ravissement pour chacun des personnages entrecoupés de moment de 
cohabitation entre eux sur le plateau du théâtre, dans ce lieu hybride qui est à la fois le 
leur et celui des autres. Car oui il est bien de se laisser ravir, de se laisser aller à son 
histoire ; mais nous le savons que trop bien, il s’agit également de cohabiter avec l’autre 
dans ce trouble. Cette structure non linéaire placera le spectateur dans une insécurité 
excitante, cet état un peu sur le fil de ne pas savoir ce qui vient après... comme dans un 
ravissement. Et de la musique : un guitariste-chanteur-compositeur aux multiples 
pédales et loopers, personnage à part entière du spectacle. Une autre voie pour 
transmettre l’émotion, d’une manière plus détournée. 

Sébastien Ribaux 

A propos de la mise en scène 
Cinq personnages avec chacun leur faille, leur ravissement présent ou passé, qui les ont 
détournés d’une route bien définie, qui les ont ouverts à d’autres univers, qui les ont 
poussés à une façon de penser autrement la vie, leur vie… Cinq personnages qui ont pris 
ce risque, une fois, plusieurs fois – ou jamais, et qui le regrettent. 
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ODYSSÉE, DERNIER CHANT 
De Jean-Pierre Siméon 
Mise en scène Cédric Dorier (Cie Les Célébrants)  
Degré concerné  
Lieu   
Dates  
Durée 

11S 
Théâtre 2.21 
Du 25 octobre au 13 novembre 2022 
Inconnue (spectacle en création)  

 

Présentation du spectacle 
Dans une langue à la fois travaillée, mais très concrète, imagée et insolente — une langue 
presque slamée qui va droit au but — l’auteur français Jean-Pierre Siméon imagine une 
suite à L’Odyssée d’Homère, qui relate le très long retour d’Ulysse, héros de la Guerre 
de Troie, vers Ithaque, son île natale dont il est le roi.  
Ulysse, qui, durant douze années de péripéties, a su se sortir des plus mauvais pas par 
la ruse, la détermination et une endurance à toute épreuve, brave une nouvelle fois le 
destin. Poussant la présomption jusqu’à penser pouvoir défier la mort (et pour la 
seconde fois), il décide de faire un petit tour du côté des Enfers pour demander au devin 
Tirésias ce qui va désormais lui arriver dans la vie, histoire de se rassurer.  
Qui n’a pas été mordu un jour par le désir de savoir ce que lui réservait le futur ? 

À propos de la Compagnie Les Célébrants 
Chercher en racontant une histoire à en révéler le sens profond. Ainsi, faire surgir à 
travers chaque personnage l’infinie diversité de la nature humaine, explorer les textes 
misant sur les rythmes de la langue et des mots comme source majeure du jaillissement 
de l’émotion, réfléchir à des univers scéniques qui transcendent le réalisme, accueillent 
la poésie et sont aussi porteurs de sens, tels sont les trois axes autour desquels 
s’orientent les choix artistiques des Célébrants. 
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MON MOLIÈRE 
D’Ahmed Belbachir (Cie L’Orange Bleue) 
Mise en scène Anna Budde  

 
Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
Centre Pluriculturel et social d’Ouchy 
Du 12 au 16 octobre 2022 
Inconnue (spectacle en création) 

 

Présentation du spectacle 
« Depuis l’âge de dix ans, j’aime Molière.  
Il a été un phare dans ma vie, un ami, un support, une consolation. » 
	
C’est par ces mots qu’Ahmed Belbachir évoque son rapport au plus célèbre dramaturge 
français. Au-delà de la figure académique incontournable dans le parcours d’un comédien, 
il s’est construit entre ces deux-là et à travers les siècles un lien puissant, quelque chose 
comme une fraternité, un compagnonnage. C’est à cette relation si particulière et intime 
que le comédien et auteur lausannois rend hommage ici : en convoquant une quinzaine de 
personnages aux voix desquels il ajoute la sienne, il nous raconte « son » Molière. 
« …Sganarelle, Scapin, Alceste, Philinte, Harpagon, Tartuffe, La Flèche, Argan, Monsieur 
Jourdain et tous les autres, tous ces amis de Molière qui forment la quintessence de son 
théâtre… c’est nous face à notre monde, à notre vie, à notre mort. Ces personnages qui ont 
jalonné mon parcours de vie et de comédien depuis l’enfance, je les réunis aujourd’hui 
pour un échange, un dialogue avec l’homme et le comédien que je suis devenu.  
Et si le monde est un théâtre, le théâtre, lui, est vrai. Il est le seul lieu où le mensonge 
s’avoue, le seul lieu où n’existe pas le mensonge. » 

Ahmed Belbachir 
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SUPERFLU ! 
Création et mise en scène Matthias Urban 

 

Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
Centre Pluriculturel et social d’Ouchy 
Du 1er au 5 mars 2023 
Inconnue (spectacle en création) 

 

Présentation du spectacle 
Superflu ! est le deuxième volet du spectacle Petits Matins. Cette création autour des 
liens familiaux, présentée en 2018 au CPO, avait reçu un accueil enthousiaste et suscité 
beaucoup d’émotion.  
Cette fois-ci, Superflu ! se penche sur les rapports de travail à l’intérieur d’un 
supermarché, le management à l’oeuvre dans une structure hiérarchisée, et les rapports 
humains, rapports de pouvoir et rapports amoureux, se télescopant dans un cadre rigide 
et institutionnel.  
A l’image de Petits matins, ce spectacle est un cri du cœur pour les tendres faiblesses 
humaines et le pouvoir sans limite de l’imaginaire. 

Propos du metteur en scène 
« Le supermarché est le lieu de la fable, un univers glacé et esthétique où évoluent les 
personnages. Chacun·e y trouve sa place, du manutentionnaire à la caissière, jusqu’au 
chef de rayon. Pris dans les affres d’un management débridé, pressés dans une logique 
du profit, ils n’en restent pas moins des humains interagissant ensemble, maladroits et 
imparfaits. (…) » 

Matthias Urban 
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ANDROMAQUE     hors abonnement1
 

De Racine 
Mise en scène François Landolt (Cie Qu’il soit dit) 

 

Degré concerné  
Lieu   
Dates  
Durée 

11S 
Centre culturel des Terreaux 
Du 22 septembre au 9 octobre 2022 
2h 

 

Présentation du spectacle 
Traumatisée par la guerre qui l’a vue passer de reine à esclave, Andromaque, oppressée, 
doit faire un choix : perdre son fils Astyanax en le livrant aux impitoyables Grecs ou se 
perdre elle-même en acceptant le mariage avec Pyrrhus, qu'elle déteste. 
Autour d’eux se tissent des intrigues mortelles motivées par les ambitions démentes et 
les névroses traumatiques des protagonistes, prêts à tout pour arriver à leurs fins.  
Intemporels, les vers de Racine nous montrent l’Humanité telle qu’elle a existé et 
existera toujours, suivant sa nature cruelle, passionnée et autocentrée. 

À propos de la mise en scène 
En cette époque où le théâtre actuel et la recherche scénique battent leur plein sur les 
scènes du globe, nous vous proposons un retour aux grands classiques avec la tragédie 
de Racine Andromaque, revisitée et placée dans un contexte peu exploré. 
On ne saurait aujourd’hui, dans le monde violent dont les médias nous donnent chaque 
jour crûment l’image, penser à proposer l’histoire d’Andromaque pétrie d’un certain 
romantisme et de grands sentiments dans un cadre aseptisé.  
Non ! Nous avons choisi d’être au plus près des héros d’Homère, violents, jaloux et 
impatients. 

 

 

1 En raison des dates de représentations trop proches de la rentrée, les billets se 
réservent et se paient directement auprès du Centre Culturel des Terreaux. 
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L’ÉVADÉ  
De Karim Slama et Ferruccio Cainero 
Mise en scène Robert Sandoz 

 

Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
Centre culturel des Terreaux 
Du 1er au 5 février 2023 
2h 

 

Présentation du spectacle 
Karim Slama s’est lancé un défi particulièrement motivant, attractif et délicat. Après 
plusieurs spectacles d’humour, il se tourne vers le théâtre et le spectacle narratif. Inspiré 
de destins réels, L’évadé, mis en scène par Robert Sandoz, est un hommage émouvant 
aux femmes et aux hommes qui trouvent encore et toujours espoir, quoique la vie leur 
ait donné. L’histoire évoque un homme atteint du locked-in syndrome, cette maladie 
qui immobilise le corps sans altérer la conscience. On pense évidemment au roman Le 
scaphandre et le papillon, de Jean-Dominique Bauby, puis au film de Julien Schnabel. 
Le spectacle n’est pas pour autant une adaptation de l’un ou de l’autre. 

Michel Caspary 

À propos du spectacle 
Si vous étiez littéralement enfermé, dans l’incapacité totale de bouger, de sortir, quelles 
seraient vos chances de survie ? Réponse possible : laisser libre votre imagination. 
Karim Slama se met ainsi dans le crâne de cet homme emprisonné. Il est son 
imagination, ses rêves, ses doutes. Comment passer du deuil à la rédemption ? Seul sur 
les planches, Karim Slama ne parle pas. Il mime, il joue, il grimace, il rit. Les mots ne 
sont prononcés qu’en voix off. Une bande-son à la fois foisonnante et subtile. Comme il 
le dit, ce spectacle « est plus joyeux que triste ». Et c’est vrai, grâce au talent virevoltant 
du comédien et à la subtile légèreté de la mise en scène, dans un esprit cartoonesque. 
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ENTRE SOL ET CIEL  
Création du chœur Voix de Lausanne 

 

Degré concerné  
Lieu   
Dates  
Durée 

11S 
Centre culturel des Terreaux 
8 et 9 février 2023 
Inconnue (spectacle en création) 

 

Présentation du spectacle 
Entre Sol et Ciel propose au public de vivre une journée au rythme d’un immeuble et de 
ses occupants, d’ouvrir une fenêtre sur le monde grouillant et riche qui l’habite. Un 
regard à la fois ancré dans la réalité et invitant à une échappée vers l’imaginaire. 
Entre Sol et Ciel, c’est une galerie de personnages, une fresque de vies humaines, un 
immeuble dépeint au quotidien, un spectacle entre poésie et musique, qui fait tout 
simplement du bien. 

À propos des interprètes 
Le chœur Voix de Lausanne, groupe composé d’individus fort différents, incarne 
l’ensemble des habitant·e·s, avec chacun·e ses questions, ses envies, ses histoires. Et 
celles-ci sont de toutes sortes : intimes, relationnelles ou partagées avec tout 
l'immeuble...  
Au cours de ce spectacle joué et chanté, le public est confronté tour à tour au poids de la 
solitude, à la légèreté du soin porté aux autres, aux difficultés du vivre ensemble, aux 
plaisirs des rencontres, ainsi qu'au temps qui passe… 
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LE CHOC DES NATIONS 
Impro Suisse  
Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

9 - 11S 
Théâtre de Beaulieu 
Le 12 novembre 2022 (finale) 
Environ 2h  

 

Présentation du spectacle 
Venu·e·s des quatre coins du monde francophone pour des affrontements titanesques, 
six improvisateur·trice·s de génie feront passer l’improvisation théâtrale dans une 
nouvelle dimension. Leurs armes ? Leur talent extraordinaire, une répartie fulgurante 
et un humour dévastateur. Préparez-vous pour un show unique en Suisse, plus 
spectaculaire que les plus gros blockbusters hollywoodiens. C’est parti pour… Le Choc 
des Nations ! 
Ces comédien·ne·s professionnel·le·s, véritables références de l’improvisation 
internationale, n’auront qu’un seul objectif : obtenir vos votes et remporter le trophée 
lors de la grande finale. 

À propos du spectacle 
Inspiré du match d’improvisation créé en 1977, Le Choc des Nations en reprend certains 
codes : les défis annoncés avant chaque improvisation, et le vote du public qui doit 
départager les comédien·ne·s. Pas d’équipe cependant : chaque improvisateur·trice se 
retrouve seul·e face à son adversaire, ce qui nécessite une grande palette de jeu et de 
compétences artistiques. Ils et elles doivent relever des défis théâtraux imposés par un 
maître du jeu (ayant le rôle de metteur en scène) afin d’obtenir les votes du public. A la 
fin de chaque improvisation, le public vote pour le comédien ou la comédienne qu’il a 
préféré·e.  
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MUSIQUE DE FEU !  
Orchestre de Chambre de Lausanne 
Direction musicale Giedrė Šlekytė 
Violoncelle Victor Julien-Laferrière  
Degrés concernés  
Lieu   
Date  
Durée 

9 - 11S 
Salle Métropole 
Le 3 novembre 2022 à 19h30 
1h40 (entracte compris) 

 

Au programme 
Franz Schubert – Rosamunde, ouverture 
Camille Saint-Saëns – Concerto pour violoncelle No 1 
Raminta Šerkšnytė – Midsummer Song 
Igor Stravinsky – L’Oiseau de feu, Suite 1919 

À propos du programme 
C’est, dès les premières mesures, un tourbillon véhément qui vous happe et vous 
entraîne : le premier concerto pour violoncelle de Saint-Saëns débute avec une 
puissance dont l’élan saisit par le col. Emporté malgré soi par une musique 
véritablement enflammée, on ne peut s’arrêter qu’une fois brûlées toutes les 
cartouches. Et il y en a !  
Le brillant Victor Julien-Laferrière, interprète sensible de Saint-Saëns, sera l’amadou 
de cette soirée brûlante, où le solaire Oiseau de feu de Stravinsky mettra, lui aussi, le 
feu aux poudres. A ces musiques du plein midi, répondent des soleils voilés. Ainsi, une 
lumière plus trouble éclaire-t-elle l’inquiétant Midsummer Song de la compositrice 
Raminta Šerkšnytė, tandis que la schubertienne ouverture de Rosamunde se consume 
avec une mélancolie plus discrète. À la baguette, l’on découvrira Giedrė Šlekytė, jeune 
cheffe lituanienne au talent étincelant. Avec ostentation ou humilité, ce soir, tout 
brille ! 
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LE BOURGEOIS GENTILHOMME, 
DE MOLIÈRE À STRAUSS 
Orchestre de Chambre de Lausanne 
Direction musicale Renaud Capuçon  
Piano Guillaume Bellom 

 

Degrés concernés  
Lieu   
Date  
Durée 

9 - 11S 
Salle Métropole 
Le 12 janvier 2023 à 19h30 
1h40 (entracte compris) 

 

Au programme 
Wolfgang Amadeus Mozart – Rondo, KV382 et concerto pour violon No 3, KV216 
Richard Strauss – Le Bourgeois Gentilhomme, Suite 

À propos du programme 
L’année 2022 marquait les 400 ans de la naissance de Molière. L’OCL s’associe à sa 
manière aux festivités célébrant le génial dramaturge et propose de goûter aux charmes 
du Bourgeois Gentilhomme de Richard Strauss. L’orchestre coloré et joliment expressif 
sera pour l’occasion rejoint par le piano percussif de Guillaume Bellom, afin d’évoquer 
les principaux événements de la pièce de Molière. A travers cette suite d’esprit 
néo-classique, où le musicien n’hésite pas à emprunter quelques thèmes à 
Jean-Baptiste Lully, l’on assiste aux multiples et réjouissants déboires de Monsieur 
Jourdain, bourgeois de Paris se rêvant homme de Cour. 
Et comme un plaisir en appelle un autre, ce cinquième Grand Concert permettra 
également d’entendre Renaud Capuçon et Guillaume Bellom interpréter quelques 
belles pages concertantes de Mozart. 
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LES ÉTINCELLES SONORES  
Orchestre de Chambre de Lausanne 
Direction musicale et orgue Ton Koopman  
Degrés concernés  
Lieu   
Date  
Durée 

9 - 11S 
Salle Métropole 
Le 4 mai 2023 à 19h30 
1h40 (entracte compris) 

 

Au programme 
Johann Sebastian Bach – Suite No 4, BWV 1069 
Joseph Haydn – Concerto pour orgue No 1 et Symphonie No 100 « Militaire » 

À propos du programme 
Ton Koopman, grand spécialiste du répertoire baroque et prodigieux meneur 
d’ensembles, fait son retour à Lausanne, avec ce concert Bach et Haydn. Du premier, 
l’on pourra goûter la quatrième suite d’orchestre, particulièrement enjouée – et dont 
l’ultime mouvement, intitulé « réjouissances », marque l’heureux aboutissement ; du 
second, l’on entendra l’un des concertos pour orgue et la Symphonie N° 100, dite 
« militaire ». De l’église au champ de bataille, le compositeur autrichien déploiera sa 
verve légendaire et sa scintillante imagination, portées haut par le chef néerlandais.  
Un grand concert varié et souriant, résolument inscrit sous le signe de la joie. 
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Répétitions générales à l’Opéra de 
Lausanne 
è Les billets pour les répétitions générales sont gratuits.  

è Les inscriptions se font par classe ou groupe d’élèves accompagné d’un·e 
enseignant·e directement auprès de l’Opéra de Lausanne (021 315 40 59). Le 
maître/la maîtresse de musique peut également inscrire ses élèves. 

è Un dossier pédagogique est disponible pour les enseignant·e·s, trois semaines 
avant la répétition.  

Afin d’améliorer la qualité d’écoute, nous souhaitons vivement que les enseignant·e·s 
prennent contact avec l’Opéra pour organiser des visites autour des œuvres proposées 
et ainsi permettre aux élèves de s’imprégner de l’atmosphère d’un théâtre lyrique. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
dossier pédagogique no 53-2013  
Lever de rideau sur l’opéra (Ecole-Musée) 
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L’ELISIR D‘AMORE 
De Gaetano Donizetti (1797-1848) 
Direction musicale Nir Kabaretti 
Mise en scène Adriano Sinivia 
 

 

Degrés concernés  
Lieu   
Date  
Durée 

9 - 11S 
Opéra de Lausanne 
Le 30 septembre 2022 à 19h00 
~2h45 (entracte compris) 

 

Présentation de l’opéra 
Grand triomphateur (avec Rossini et Bellini) de l’opéra italien de la première moitié du 
XIXe siècle, Gaetano Donizetti manie l’humour bouffe (Don Pasquale) avec autant 
d’aisance que le mélodrame (Lucia di Lammermoor), au point parfois de se perdre… et 
de nous perdre, pour notre plus grand bonheur ! L’Elisir d’amore en offre un superbe 
exemple : a-t-on affaire à un opéra pour rire ou pour pleurer ? Touche à tout de génie, 
le maître du bel canto brouille les cartes. Défiant les étiquettes pour mieux dépeindre la 
vie dans la subtilité de ses nuances, il offre dans ces pages à la fois légères, bucoliques 
et (très légèrement) tragiques un vrai spectacle à qui sait se laisser porter, parfois entre 
les lignes, d’une émotion à l‘autre. Una furtiva lagrima est son air le plus célèbre : un 
morceau de bravoure adoré et craint par tous les ténors, qui doivent faire couler les 
larmes… sans être larmoyants ! Laissez-vous porter par la tendre passion de Nemorino, 
les envolées orgueilleuses (mais sincères) d’Adina, ou encore les plastronnades 
délicieusement risibles de Belcore… qui n’est pas aussi modesto qu’il veut bien le faire 
croire ! 
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MY FAIR LADY 
De Frederick Loewe (1904-1988) 
Direction musicale Roberto Forés Veses 
Mise en scène Jean Liermier 
 

 

Degrés concernés  
Lieu   
Date  
Durée 

9 - 11S 
Opéra de Lausanne 
Le 19 décembre 2022 à 19h00 
~3h (entracte compris) 

 

Présentation de l’opéra 
« The rain in Spain stays mainly in the plain » 
 
Basé sur la pièce Pygmalion de George Bernard Shaw, qui puise elle-même à la source 
mythologique des Métamorphoses d’Ovide, My Fair Lady est l’un des plus grands 
succès de Broadway. Ses auteurs sont des spécialistes du genre : Frederick Loewe pour 
la musique et Alan Jay Lerner pour le texte. La première a lieu le 15 mars 1956 au Mark 
Hellinger Theater de New York, avec Julie Andrews et Rex Harrison dans les 
rôles-titres. 2716 représentations suivront jusqu’en 1962, ce qui constitue un record 
pour l’époque. La comédie sera adaptée au cinéma en 1964 avec Audrey Hepburn en 
vedette. La trame est simple : Eliza Doolittle, une fleuriste des bas quartiers de Londres, 
prend des leçons de diction avec le professeur Henry Higgins, pour devenir une femme 
respectable… La langue, le niveau social : des thèmes qui résonnent avec force 
aujourd’hui encore.  
I could have danced all night… Et vous ? 
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DAVEL (création mondiale) 
De Christian Favre (1955) 
Direction musicale Daniel Kawka 
Mise en scène Gianni Schneider sur un livret de René Zahnd 
 

 

Degrés concernés  
Lieu   
Date  
Durée 

10 - 11S 
Opéra de Lausanne 
Le 27 janvier 2023 à 19h00 
~2h45 (entracte compris) 

 

Présentation de l’opéra 
« En quête d’un héros vaudois, entre mythe et histoire »  
 
« Ici Davel donna sa vie pour son pays. 24 avril 1723. » Tels sont les mots que le 
promeneur peut lire sur le monument érigé à Vidy à la mémoire du célèbre major, à 
l’endroit même où s’élevait le gibet bernois de sa décapitation. Que reste-t-il aujourd’hui 
de cette figure de martyr entrée dans la légende en 1803 avec l’indépendance vaudoise 
et élevée ensuite au rang d’icône au gré d’innombrables publications et manifestations 
à mi-chemin entre histoire et folklore ? Trois cent cinquante ans après sa naissance à 
Morrens, l’Opéra de Lausanne a demandé à deux artistes vaudois de s’emparer de cette 
figure charismatique et de la faire résonner en mots et en notes aux oreilles du public 
d’aujourd’hui. Au bout de trois années de travail, ils sont prêts à nous révéler les doutes 
et les certitudes de son combat, au contact de personnages-clés de sa tragédie : le 
Bernois Ludwig von Wattenwyl, haut commandant du Pays de Vaud chargé de mener 
l’enquête contre lui, l’ami et traître Jean-Daniel de Crousaz, qui l’a dénoncé au pouvoir 
bernois, et cette Belle Inconnue, incarnation fugitive et lumineuse de ses visions 
mystiques qui sont au coeur de la révélation de son destin. Un voyage artistique et 
historique que le spectateur est invité à prolonger à travers la lecture d’un ouvrage 
consacré à la genèse de la création et à l’évolution dramatique et musicale de la figure 
de Davel à travers les siècles. 

 

  

L’
ar

re
st

at
io

n 
du

 M
aj

or
 D

av
el

, 
Fr

an
ço

is
 B

on
ne

t 
 



 
 
 

MUSEES & BIBLIOTHEQUES 

39 

NORMA 
De Vincenzo Bellini (1801-1835) 
Direction musicale Diego Fasolis 
Mise en scène Stefano Poda 
 

 

Degrés concernés  
Lieu   
Dates  
Durée 

10 - 11S 
Opéra de Lausanne 
Le 1er juin 2023 à 19h00 
~3h (entracte compris) 

 

Présentation de l’opéra 
« Chaste déesse » 
 
Basé sur la tragédie Norma ou l’Infanticide d’Alexandre Soumet, l’opéra Norma est créé 
le 26 décembre 1831 à la Scala de Milan avec Giuditta Pasta dans le rôle-titre. Trop élevé 
pour la soprano, le rôle est transposé d’un demi-ton dès la quatrième représentation, 
clé du succès auprès du public. L’action se déroule en Gaule sous l’occupation romaine. 
Norma, grande prêtresse du temple des druides, a fait voeu de chasteté. Seulement 
voilà, elle est tombée amoureuse du proconsul romain Pollione à qui elle a donné deux 
enfants. Se rendant compte un jour de l’inclination de son amant pour sa jeune amie 
Adalgisa, elle tente d’abord de le convaincre d’y renoncer, mais sans succès. Elle songe 
un instant à tuer ses enfants. Elle décide finalement de se dénoncer publiquement, 
sachant qu’elle se condamne à mort par la même occasion. Pollione, qui a poursuivi 
Adalgisa jusque dans le temple sacré, est condamné à son tour et accompagnera Norma 
au bûcher. Casta Diva (Chaste déesse) est l’air le plus célèbre de l’opéra : supplique de 
paix à la lune, il prend place au coeur du premier acte et offre une véritable leçon de 
« belcantisme », obligeant l’interprète à une précision absolue dans les vocalises et à 
une longueur de souffle exceptionnelle. 
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