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Après le succès des deux premières éditions de 
Lausanne Méditerranées, respectivement autour 
du Maghreb et de la Grèce, cette nouvelle édition 
est dédiée à l’espace albanophone.
Si nos liens avec le bassin méditerranéen sont 
multiples, il est une partie du rivage et son 
prolongement qui restent méconnus : l’Albanie 
et les pays dans lesquels l’albanais est parlé,  
en particulier le Kosovo, mais aussi la Macédoine 
du Nord.
Le principe reste toujours le même : à partir 
d’événements culturels mettant en valeur 
l’enrichissement mutuel par les échanges, des  
débats sont ouverts sur des thématiques sociales 
et politiques d’actualité.
Longtemps fermée, l’Albanie s’ouvre aussi bien 
au tourisme qu’au reste de l’Europe, forte 
d’indéniables atouts notamment en raison de  
sa grande richesse historique et de ses paysages 
variés.
De leurs côtés, la Suisse, le Kosovo et la  
Macédoine du Nord partagent depuis plus de 
cinquante ans de forts liens qui ont permis  
de construire de nombreux ponts en direction 
d’un partage transnational, ici et là-bas.  
La réalité locale n’en reste pas moins ponctuée  
de difficultés économiques et sociales et une 
importante partie de ses forces vives émigre.
Par ailleurs, le Kosovo fait face à des défis 
majeurs dans une région qui a connu de  

nombreux soubresauts, parfois violents, au cours 
des vingt-cinq dernières années, avec des 
répercussions fortes, ici aussi.  
Son aspiration à la souveraineté et à l’intégration 
à l’Union européenne s’inscrit donc dans un 
contexte délicat.
Cette nouvelle édition de Lausanne Méditerranées 
entend briser les clichés et ouvrir des portes sur 
la culture albanophone d’ici et des Balkans, aussi 
bien par son théâtre, sa musique, sa littérature, 
son cinéma que par ses saveurs culinaires, et 
ouvrira un riche espace de dialogue interculturel.

Grégoire Junod

Syndic de Lausanne

Në fillim të vjeshtës, do te organizohen takime te 
shumta me kulturën shqiptare me iniciativën e 
Qytetit të Lozanës me një program filmash, 
shfaqje, koncerte, debate, takime letrare dhe 
argëtime në partneritet me Cinémathèque suisse, 
Arsenic, Théâtre de Vidy dhe shoqatat shqiptare 
(Albinfo.ch, ISEAL, ACAS, L’Avenir, Ilirët, Teuta, 
AEAUL, Dona, LIRIA, CICRA, Swiss Albania 
Event kryesisht).

GLEN ÇAÇI/ 
THE UNFINISHED PROJECT
I’m Here for the Money 

Arsenic
30.09 – 1.10 à 19h30
Danse/Théâtre
En albanais, français, surtitré en albanais  
et en français

Durée : 1h10
Tarifs Arsenic

Glen Çaçi, chorégraphe albanais, d’abord  
installé en Italie puis récemment immigré  
à Lausanne pour des questions économiques,  
signe un spectacle/auto-interview qui interroge 
ses racines et son identité. Dans un jeu de 
réponses à des questions immuables, il offre une 
réflexion politico-performative sur la propriété 
territoriale et l’identité culturelle.

Glen Çaçi, koreograf shqiptar, i vendosur 
fillimisht në Itali dhe para pak kohe emigroi në 
Lozanë për shkaqe ekonomike, nënshkruan një 
shfaqje / vetë-intervistë e cila vë në dyshim 
rrënjët dhe identitetin e tij. Në një lojë midis 
përgjigjeve dhe pyetjeve të pandryshueshme,  
ai ofron një mendim politiko-interpretues mbi 
pronën territoriale dhe identitetin kulturor.

GJERGJ XHUVANI
Slogans

Cinémathèque suisse (Capitole)
2.10 à 20h
Cinéma
En albanais sous-titrés en français

Durée : 1h30
Tarifs Cinémathèque Suisse

À la fin des années 1970, un jeune instituteur 
prend ses fonctions dans un village reculé  
des montagnes albanaises. Il découvre que  
le directeur de l’école contraint régulièrement  
les professeurs à inscrire avec des rochers  
des slogans politiques à flanc de montagne...  
Cette tragicomédie absurde réussit le portrait 
d’une dictature imbécile et d’une époque révolue. 

Në fund të viteve 1970, një mësues i ri hyn ne 
funksion në një fshat të largët në malet shqip-
tare. Ai zbulon se drejtori i shkollës detyron 
rregullisht mësuesit të skalitin me gurë parulla 
politike në faqet e maleve… Kjo tragjedi komike 
absurde arrin të portretizojë një diktaturë 
marrëzie dhe një epokë të kaluar.

En début d’automne, plusieurs rencontres avec la culture albanophone sont organisées à 

l’initiative de la Ville de Lausanne avec une programmation de films, spectacles, concerts, 

débats, rencontres littéraires et animations en partenariat avec la Cinémathèque suisse, 

Arsenic, le Théâtre de Vidy et les associations albanophones (Albinfo.ch, ISEAL, ACAS, 

L’Avenir, Ilirët, Teuta, AEAUL, Dona, LIRIA, CICRA, Swiss Albania Event notamment).

APPRENDRE L’ALBANAIS
 
 
 
 
 

PODCAST DESTINÉ AUX FRANCOPHONES 
QUI SOUHAITENT APPRENDRE LA LANGUE 

ALBANAISE. LUDIQUE ET DIDACTIQUE.

DISPONIBLE SUR VOTRE TÉLÉPHONE OU 
VOTRE ORDINATEUR, SUR APPLEPODCAST, 
GOOGLE PODCAST, ANCHOR FM, SPOTIFY…

RESTAURATION ALBANAISE DURANT TOUTE  
LA SEMAINE À LA KANTINA + FOOD TRUCK

USHQIM SHQIPTAR GJATË GJITHË JAVËS  
TE KANTINA + FOOD TRUCK
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SPECTACLES, FILM, CONCERT Le Théâtre Vidy-Lausanne invite avec deux spectacles la compagnie indépendante albanophone, Qendra Multimédia  
(Pristina) du dramaturge Jeton Neziraj dont les comédies engagées et caustiques sont reconnues internationalement.
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AGON MYFTARI/ 
JETON NEZIRAJ
Peer Gynt du Kosovo

Théâtre Vidy-Lausanne
3.10 à 14h15
4.10 à 18h30
5.10 à 17h30
Théâtre
En albanais surtitré en français et en anglais

Durée : 1h
Tout Public dès 14 ans
Tarifs Vidy

Le dramaturge kosovar Jeton Neziraj transpose 
Peer Gynt, la farce poétique de Henrik Ibsen.  
Peer rêve d’un ailleurs radieux et quitte son 
Kosovo natal : ses aventures le confrontent à des 
réalités moins heureuses que prévu, mais il est 
porté par sa lumineuse recherche de bonheur et 
de liberté.

Dramaturgu kosovar Jeton Neziraj transponon 
Peer Gynt, farsën poetike të Henrik Ibsen. Peer 
ëndërron për një vend tjetër rrezatues dhe e lë 
vendin e tij të lindjes, Kosovën : aventurat e tij  
e përballojnë atë me realitete më pak të lumtura 
sesa e priste, por ai drejtohet nga kërkimi i tij i 
ndritshëm për lumturi dhe liri.

BLERTA NEZIRAJ/ 
JETON NEZIRAJ
Une pièce avec quatre acteurs et des 
cochons et des vaches et des chevaux et un 
premier ministre et une vache Milka et des 
inspecteurs locaux et internationaux.

Théâtre Vidy-Lausanne
3.10 à 20h
4.10 à 21h
5.10 à 20h

Théâtre
En albanais surtitré en français et en anglais

Durée : 1h30
Tarifs Vidy

Il y a une place à prendre dans l’Union Euro-
péenne après le Brexit : le Kosovo s’organise à  
la hâte... Écrite par Jeton Neziraj cette comédie 
satirique se joue des réalités kosovares et 
européennes actuelles. L’aspiration sincère des 
habitants kosovars à rejoindre l’UE se heurte  
aux arcanes tortueuses de l’administration  
et aux ruses des bureaucrates de l’UE...

Pas Brexit një vend është bosh në Bashkimin 
Evropian : Kosova organizohet shpejt e shpejt…
E shkruar nga Jeton Neziraj kjo komedi satirike 
tallet me realitetet aktuale kosovare dhe 
evropiane. Aspirata e sinqertë e banorëve 
kosovarë për t’u anëtarësuar në BE përplaset  
me sekretet e shtrembëta të administratës dhe 
mashtrimet e burokratëve të BE-së…

CONCERT  
EDONA RESHITAJ
Théâtre Vidy-Lausanne
4.10 à 22h

Musique

entrée libre

Concert de l’actrice et musicienne albanaise Edona 
Reshitaj et de l’équipe artistique d’Une pièce avec 
quatre acteurs... En combinant de vieilles chansons 
albanaises avec de la musique contemporaine, elle 
crée un accès à la musique traditionnelle pour les 
jeunes générations.

Koncert nga aktorja dhe muzikantja shqiptare 
Edona Reshitaj dhe nga grupi artistik « Një shfaqje 
me katër aktorë »… Duke kombinuar këngët e 
vjetra shqiptare me muzikën bashkëkohore, ajo 
krijon një afrim me muzikën tradicionale për 
brezat e rinj.
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DÉBATS, CONFÉRENCES, TABLES RONDES…
INSTITUT SUISSE D’ÉTUDES 
ALBANAISES (ISEAL)
Bibliothèque de Chauderon
28.09 à 13h30
Rencontre littéraire

entrée libre

Depuis plus de 12 ans, la Fondation ISEAL 
promeut les liens entre les Suisse·sse·s et les 
Albanais·es en menant des études, en publiant de 
nombreux ouvrages multilingues et en donnant 
des cours de langue albanaise et française. Venez 
rencontrer les fers de lance des ponts entre la 
Suisse et les Balkans du sud, découvrir les 
derniers ouvrages et dialoguer à bâtons rompus.

Animation : Régis Marion-Veyron  
Participants : Francis Cousin, président 
d’honneur et ambassadeur, Daniel Maggetti 
directeur du centre des littératures en Suisse 
romande et président du Jury littéraire « Des 
racines pour grandir ailleurs », Olivier Meuwly, 
historien, et Driton Kajtazi, directeur ISEAL et 
auteur

Prej më shumë se 12 vitesh, Fondacioni ISEAL 
promovon lidhjet midis Zviceranëve dhe Shqip-
tarëve duke kryer hulumtime, duke botuar vepra 
në shumë gjuhe dhe duke dhënë kurse në gjuhen 
shqipe dhe atë franceze. Ejani të takoni pionierët 
e krijimit të urave të lidhjes midis Zvicrës dhe 
Ballkanit jugor, të zbuloni librat që sapo kanë 
dalë dhe të bisedoni në mënyrë të hapur.

DÉBAT SOCIOPOLITIQUE 
L’espace albanophone, quels  
défis régionaux et européens ?
Théâtre Vidy-Lausanne
3.10 à 18h
Table ronde

entrée libre

Quels sont les points communs et les aspirations 
partagées entre l’Albanie, le Kosovo et  
la Macédoine du Nord ? Quels liens les unissent  
à la Suisse ? Le monde albanophone a-t-il  
des représentations et des buts communs ?  
Quel chemin doivent-ils parcourir pour  
une véritable européanisation socio-politique, 
économique et culturelle ? 

Cilat janë pikat e përbashkëta dhe aspiratat e 
ndara midis Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë 
Veriore ? Cilat lidhje i bashkojnë me Zvicrën ? A 
ka bota shqipfolëse përfaqësime dhe aspirata të 
përbashkëta ? Cilën rrugë duhet të marrin për një 
evropianizim të vërtetë socio-politik, ekonomik 
dhe kulturor ?

Animation : Nicolas Verdan Introduction et 
cadre : Bashkim Iseni, délégué à l’intégration de 
la Ville de Lausanne et spécialiste des Balkans
Participant·e·s : Patrick Etienne, ex-directeur de  
la DDC au Kosovo (2015 – 2019), Refik Suma, maire 
hors parti de Hani i Elezit (Kosovo), Lura Pollozha-
ni, conseillère du Premier ministre de Macédoine 
du Nord, et Barbara Burri, Solidar Suisse 

MOSQUÉE ALBANAISE  
DE CHAVANNES 
Chavannes-près-Renens,  
ch. du Couchant 4 
5.10 à 17h

Portes ouvertes

entrée libre

En présence de l’imam et d’un prêtre franciscain 
albanais venez découvrir l’ouverture religieuse et  
la tolérance des religions pratiquées dans l’espace  
albanophone. 

Ejani të zbuloni, në prani të imamit dhe të një prifti 
françeskan shqiptar, liberalizmin fetarë dhe toler- 
ancën e feve që praktikohen në zonën shqiptare.

RENCONTRES LITTÉRAIRES
La Suisse : un refuge des  
nouveaux écrivains bilingues 
franco-albanais.
Bibliothèque de Chauderon  
5.10 à 13h30

Rencontres littéraires

entrée libre

Des hommes et femmes de lettres vous lisent des 
extraits de leurs textes en albanais et/ou en 
français pour vous proposer de nouvelles lectures 
et vous faire découvrir un pan du patrimoine 
littéraire albanais en Suisse. 

Pesë burra dhe gra letrarë do lexojnë ekstrakte 
nga tekstet e tyre në shqip dhe / ose në frëngjisht 
për t’ju ofruar lexime të reja dhe për tu zbuluar 
një pjesë të trashëgimisë letrare në Zvicër.

Animation : Frédéric Sardet  
Participant·e·s : Shemsi Makolli, Besnik Camaj, 
Arsim Ferizi, Ilir Xheladini et Fatime Kalimashi 
Lecteur·rices : Sabiha Berisha et Arber Gashi

TRAJECTOIRES DE VIE DE JEUNES ALBANOPHONES
Grandir à Lausanne, un dilemme identitaire ?
Hôtel de Ville de Lausanne
2.10 à 17h30
Table ronde

entrée libre (inscription recommandée :  
mediterranees@lausanne.ch)

Cinq jeunes ayant passé une large partie de leur 
enfance à Lausanne témoignent de leur parcours  
de vie entre la culture suisse, leurs traditions 
familiales, l’intensité du lien au pays d’origine, 
leurs choix professionnels et l’interculturalité qui 
est ainsi née. Loin des clichés, une porte s’ouvre 
sur un riche dialogue interculturel et intergénéra-
tionnel.

Animation : Nicolas Verdan 
Participant·e·s : Lorik Cana, footballeur interna-
tional, Dafina Berisha, doctorante, Bleta Ademi, 
étudiante, Dino Berisha, entrepreneur, Musa 
Kamenica, conseiller communal lausannois,  
en résonance avec Corinne Desarzens, écrivaine 

Pesë të rinj që kanë kaluar një pjesë të madhe të 
fëmijërisë së tyre në Lozanë dëshmojnë për 
rrjedhën e jetës të tyre midis kulturës zvicerane, 
traditat e tyre familjare, intensitetin e lidhjes  
me vendin e origjinës, zgjedhjet e tyre profesionale 
dhe ndërkulturore që lindën në këtë mënyrë.  
Larg klisheve, hapet një derë për një dialog të 
pasur ndërkulturor dhe ndër gjenerues.



Sam. 28.09 Dès 8h Stands et animations au marché de Lausanne Place Pepinet

13h30  Institut suisse d’études albanaises  Bibliothèque Chauderon

Lun. 30.09 19h30 ÇAÇI/THE UNFINISHED PROJECT I’m Here … Arsenic

Mar. 1.10 19h30 ÇAÇI/THE UNFINISHED PROJECT I’m Here … Arsenic

Mer. 2.10 17h30  Trajectoires de vie Hôtel de Ville de Lausanne

20h00 XHUVANI Slogans Cinémathèque suisse (Capitole)

Jeu. 3.10 14h15 MYFTARI/NEZIRAJ Peer Gynt Vidy (R. Gonzalez)

18h00  Débat sociopolitique Vidy (R. Gonzalez)

20h00 NEZIRAJ/NEZIRAJ Une pièce … Vidy (Pavillon)

Ven. 4.10 18h30 MYFTARI/NEZIRAJ Peer Gynt Vidy (R. Gonzalez)

21h00 NEZIRAJ/NEZIRAJ Une pièce … Vidy (Pavillon)

22h00 Concert EDONA RESHITAJ Vidy (Kantina)

Sam. 5.10 Dès 8h Stands et animations au marché de Lausanne Place Pepinet

13h30  Rencontres littéraires  Bibliothèque Chauderon

17h00  Visite mosquée albanaise Chavannes

17h30 MYFTARI/NEZIRAJ Peer Gynt Vidy (R. Gonzalez)

20h00 NEZIRAJ/NEZIRAJ Une pièce … Vidy (Pavillon)

CALENDRIER

ARSENIC
Plein tarif 15.–
Tarif réduit  
(AVS/AI/AC/RI étudiant·e·s et apprenti·e·s) 10.–

CINÉMATHÈQUE SUISSE
Plein tarif 15.–
 Tarif réduit  
(étudiant·e·s et apprenti·e·s. AVS et chômeurs,  
abonnement Cinémathèque suisse) 10.–

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
Plein tarif 25.–
Tarif réduit (AVS/AI/chômeur·euse, 26–30 ans) 16.–
Tarif jeune (étudiant·e·s, apprenti·e·s, 16–25 ans) 10.–
Jeune public (moins de 16 ans) 6.–

TARIFS
ARSENIC
Centre d’art scénique contemporain
Rue de Genève 57
1004 Lausanne
+41 21 625 11 36  
arsenic.ch

Théâtre Vidy-Lausanne
Av. E.-H. Jaques-Dalcroze 5
1007 Lausanne
+41 21 619 45 45 
vidy.ch

Cinémathèque suisse 
Casino de Montbenon
1002 Lausanne 
+41 58 800 02 00  
cinematheque.ch

LIEUX


