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ÉDITO 
 
La Suisse est sur le pont pour défendre les couleurs de sa création en 
Avignon.  
 
Imaginée par Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture et 
CORODIS – Commission romande de diffusion des spectacles, la 
Sélection suisse en Avignon vous propose une incursion en territoire 
théâtral et chorégraphique helvétique.  
 
Avec cette année, un plus grand nombre d’escales. Pensées pour se 
répondre les unes aux autres, pour constituer une traversée qui vous 
emmènera loin des clichés, à commencer par celui d’un petit pays replié 
sur lui-même. Car tous les artistes et auteurs de cette programmation 
sont animés par l’idée, simple mais non moins ardue, de faire lien. 
 
Faut-il opposer l’Orient et l’Occident, l’abandon et l’engagement, les 
adultes aux enfants ? Faut-il mettre dos à dos le passé et le présent, ce 
que nous vivons et ce que nous vivrons, la scène et la vie ? Il va sans 
dire que non. En ces temps de confusion, il semble que ces choses qui  
« vont sans dire » soient bonnes à dire, et à redire. Peut-être plus encore 
sur un plateau de théâtre qu’ailleurs. Cet endroit qui, à chaque 
représentation, recrée une communauté.  
 
Tel un cadeau de bienvenue, 70 MINUTES donnera le ton de cette 
seconde édition, contemporaine et généreuse. Pour opposer aux lignes 
de partage, fissurant nos territoires communs, la seule ligne qui  
s’impose : celle du partage. 
 
Laurence Perez, 
Directrice 
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LIEUX 
 
La Sélection suisse en Avignon se déploie sur plusieurs lieux. C’est chez 
eux, avec eux et grâce à eux que sa programmation prend vie. Qu’ils 
soient ici remerciés pour leur implication dans notre projet. 
 
Partenaires de la première heure, La Manufacture, le CDC – Les 
Hivernales et le Théâtre Gilgamesh, désormais nommé le 11 • 
Gilgamesh Belleville, demeurent à nos côtés. D’autres collaborations se 
nouent autour de cette seconde édition. Avec l’Éveil Artistique – Scène 
conventionnée pour le jeune public et son festival Théâtr’enfants, nous 
opérons une première incursion sur la scène tout public. Avec la 
complicité de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, de la FATP – 
Fédération d’Associations de Théâtre Populaire et de la SACD, les 
auteurs dramatiques rejoignent la Sélection suisse en Avignon. Ce qui 
nous tenait particulièrement à coeur. 
 
 
 
LIEUX EXTRA-MUROS 
(COMMENT S’Y RENDRE) 
 
 
 

                                                         
 
FESTIVAL 
THÉÂTR’ENFANTS 
 
Installé à la Maison du 
Théâtre pour enfants, ce 
festival se rejoint très 
facilement à pied, en 5 
minutes depuis la porte de la 
République. L’avenue Monclar 
débute entre la gare 
ferroviaire centre et la gare 
routière. 400 mètres 
à parcourir et vous y êtes !   

MANUFACTURE 
(PATINOIRE) 
 
Quel que soit le spectacle que 
vous alliez voir à la 
Manufacture, c’est au 2 rue 
des Écoles qu’il faut vous 
rendre. À l’heure indiquée sur 
le programme, vous serez pris 
en charge devant la billetterie 
pour rejoindre la patinoire en 
navette. Veillez à être 
ponctuels et laissez-vous 
embarquer. 

CHARTREUSE 
 
 
Située de l’autre côté du pont,  
à Villeneuve lez Avignon,la 
Chartreuse est accessible en 
bus TCRA (transports en 
commun de la région 
d’Avignon). Depuis la grande 
Poste, empruntez la ligne 5, 
direction Villeneuve, jusqu’à 
l’arrêt Office du tourisme. La 
suite du parcours est fléchée. 

   



 

 

 
	



STILL IN PARADISE 
YAN DUYVENDAK & OMAR GHAYATT 
THÉÂTRE / PERFORMANCE 
jeu 6 – mar 25 juillet / 22h30 
La Manufacture (patinoire) 
départ de la navette depuis le 2 rue des écoles – 84000 Avignon 
relâches lun 10, ven 14 et mer 19 juillet 
durée 2h45 – trajet en navette compris 
tarifs 19€50 / 13€50 / 8€ 
04 90 85 12 71 / www.lamanufacture.org  

intégrale mer 12 juillet à 19h15 
durée 4h30 environ – trajet en navette et repas compris 
tarifs (repas compris) 28€50 / 23€50 / 18€ 

conception et performance Yan Duyvendak & Omar Ghayatt 
traduction et performance Georges Daaboul scénographie en collaboration avec Sylvie Kleiber 
conception graphique Nicolas Robel, B.u.L.b. grafix management Marine Magnin diffusion Judith 
Martin / Ligne Directe production & communication Raphaël Rodriguez technique Gaël Grivet 
production Dreams Come True – Genève coproduction Arsenic – centre d’art scénique contemporain 
– Lausanne, Dampfzentrale Bern, Théâtre du GRÜ – Genève, La Bâtie - Festival de Genève
coréalisation FRAC Alsace, Montévidéo – Marseille soutiens Ville de Genève, République et Canton 
de Genève, Fonds municipal d’art contemporain – Genève, Loterie Romande, Pro Helvetia Le Caire, Pro 
Helvetia – Fondation suisse pour la culture – Zurich, Valiart Bern, Fondation Meyrinoise du Casino, 
Fondation Leenaards 
en français et en arabe / création le 13 octobre 2016 au Théâtre Forum Meyrin, Genève 

A en croire certains médias, nous voilà, enfermés dans notre Occident bien au chaud, 
où les choses vont mal – mais on sait bien que c’est pire ailleurs. On regarde notre 
nombril, on le trouve joli, et on ne veut pas que d’autres viennent troubler notre 
quiétude. Pourtant, nous disent certains politiciens, ils nous envahissent, avec leurs 
barbes, avec leurs yeux noirs, leurs voix fortes et leurs manières différentes. Tous 
des terroristes potentiels. Comme c’est facile, en profitant de la complexité de la 
situation, de distiller la haine de l’autre. Comme c’est pratique, de constituer le 
Musulman en bouc-émissaire de notre société, pour ne pas avoir à regarder nos 
propres incohérences en face. Comment rester à l’abri de ces pensées xénophobes ? 
Et comment y voir clair ? Comment faire pour qu’on ne haïsse pas, de manière 
binaire et manichéenne, l’Autre ? 
Made in Paradise, créé par Yan Duyvendak, Omar Ghayatt et Nicole Borgeat en 
2008, s’attaquait à un phénomène social, politique et médiatique qui alimente 
quotidiennement l’actualité depuis le 11 septembre 2001 et même avant : la peur de 
l’Islam. On ignorait tout de l’Islam, mais depuis l’effondrement des Twin Towers, 
l’Autre avait fait irruption dans nos salons de manière effrayante. 
En 2013, après six ans de vie de tournée du projet, nous pensions que Made In 
Paradise arrivait à la fin de sa vie : le paradigme sur lequel on l’avait construite, qui 



était celui posé par les évènements du 11 septembre 2001 et le néfaste « choc des 
civilisations » clamé par Samuel Huntington qui s’en était suivi, semblait s’effacer 
grâce aux Printemps arabes. Nous sentions que le projet tombait, légèrement, à côté. 
Face à ce constat, nous avons arrêté de tourner Made In Paradise. A une date 
exceptionnelle près, en été 2014. Au moment où l’élan des printemps tournait à l’hiver 
et à la guerre incessante en Syrie. Et vlan ! Ça collait à nouveau. Mieux qu’avant. 
Pire qu’avant. A notre grand étonnement, les paradigmes étaient de nouveau là, plus 
forts. Les murs s’étaient relevés, comme de vieux démons qui ne meurent pas et qui 
reviennent renforcés. Et ça, c’était avant les assassinats à Charlie Hebdo, Beyrouth, 
Paris et Ankara. 
Aujourd’hui, Omar ressent la tension des deux côtés : tant dans les rues de sa ville 
d’adoption Berne, où on le regarde de travers parce qu’il a l’air arabe, que sur les 
réseaux sociaux où il fait ce qu’il ne peut pas faire en tant que musulman : émettre 
des doutes sur l’Islam. Et Yan se crispe dans la rue quand il voit des Salafistes et ne 
supporte plus de voir des femmes voilées. Alors si ces deux ressentent le mépris de 
l’autre, eux qui ont tant travaillé à se rencontrer, alors que dire de la population 
lambda ? 
Et donc, il nous a semblé important, impératif même, de remettre Made in Paradise en 
selle, de le faire correspondre à l’actualité récente, lui donner une pertinence face à ces 
nouveaux événements et ainsi de le transformer en Still in Paradise. Parce que nous 
pouvons, nous devons même, avec nos petits moyens, contribuer à déjouer les anciens 
et les nouveaux clichés, les vieux et les jeunes démons, et aller à la rencontre de l’Autre. 

Yan Duyvendak & Omar Ghayatt 

Né en Hollande, Yan Duyvendak vit à Genève. Formé à l’Ecole Supérieure d’Art Visuel de 
Genève, il pratique la performance depuis 1995. Il enchaîne les créations et s’impose peu à 
peu sur la scène de la performance helvétique et européenne. S’attachant en particulier à 
souligner combien les images télévisuelles et mentales, les codes sociaux et autres rituels de 
la société du spectacle épaississent aujourd’hui l’écran qui se dresse entre l’Homme et la 
réalité. Parmi ses créations Still in Paradise (2008, recréation 2016) co-signée avec Omar 
Ghayatt, Please, Continue (Hamlet) (2011) co-signée avec Roger Bernat, Sound of Music 
(2015) et ACTIONS (2017) co-signée avec Nicolas Cilins et Nataly Sugnaux. Egalement 
plasticien, son travail vidéo est présent dans de nombreuses collections publiques et privées, 
allant du Musée des Beaux-Arts de Lyon au Museum der Moderne de Salzburg. 

Omar Ghayatt est né au Caire en 1976. En 1998 il a reçu son Bachelor en Art et Education. Un 
intérêt précoce pour le théâtre, mélangé avec un goût prononcé pour le visuel, l'ont amené à 
développer son univers particulier fait de performance, théâtre visuel et scénographie. Les 
années suivantes, il a performé dans divers pays comme en France, Bosnie, Turquie, Pologne et 
en Corée. Parallèlement à ses tournées, il a organisé un projet à long terme en Egypte, Sabeel 
Cairo, qui promeut la performance. Il crée If I Weren’t Egyptian en 2011, un projet de théâtre 
visuel en collaboration avec et basé sur le texte d’Alaa Al Aswani et Violence Lointaine en 2014, 
une performance de danse avec le chorégraphe congolais DeLAVallet Bidiefono et le musicien 
Maxime Denuc. En 2009 il obtient son Master of Scenography à la Zürcher Hochschule der 
Künste. Depuis 2010, Omar Ghayatt bénéficie d'un studio au PROGR, centre de production 
culturelle de la Ville de Berne et il reçoit en 2015 la bourse (OFF-Stage) du Canton de Berne. 

pour plus d’informations : www.duyvendak.com et  www.ghayatt.com

Nota bene de la compagnie: "soyez notre allié et celui des spectateurs, s'il vous plait dans 
vos critiques ne dévoiler rien des contenus des fragments intitulés "Boum", "De l'autre côté", 
et "Les yeux fermés"… La performance n'en sera que plus pertinente pour les futurs 
spectateurs. Merci de votre complicité.



LE RÉCITAL DES POSTURES 
YASMINE HUGONNET 
 
DANSE 
dim 9 – mer 19 juillet à 10h 
CDC – Les Hivernales 
18 rue Guillaume Puy – 84000 Avignon  
relâche jeu 13 juillet 
durée 50 min 
tarifs 19€ / 13€ / 7€ / 5€ 
04 90 82 33 12 / www.hivernales-avignon.com 
 
chorégraphie et interprétation Yasmine Hugonnet  
collaboration artistique Michael Nick création lumière Dominique Dardant costume Scilla Llardo  
scénographie Yasmine Hugonnet, Dominique Dardant regards et replay Ruth Childs conseils 
dramaturgiques Guy Cools administration et production Virginie Lauwerier diffusion Jérôme Pique  
production Arts Mouvementés coproduction Théâtre Sévelin 36 – Lausanne soutiens Ville de 
Montreux, Fondation Ernst Göhner, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, CORODIS – 
Commission romande de diffusion des spectacles, Loterie Romande, Ville de Lausanne. Yasmine 
Hugonnet est artiste associée au Théâtre Sévelin 36 (2015-2017) et bénéficie du programme YAA! – 
Young Associated Artist, développé avec Pro Helvetia. 
création 2014, Sevelin 36 - Lausanne 
 
Chaque forme peut être une posture, qui propose un rapport à soi et au monde, 
tel que l'on peut le ressentir dans l'art de la sculpture. Nos corps sont composés 
par un réservoir d’images de postures propre à notre expérience personnelle mais 
aussi en partie commun à tous par notre culture et ses représentations. Qu'est-
ce qui nous oriente pour identifier un corps en bonne ou mauvaise posture, fort 
ou faible, paresseux ou efficace... ? Que se passe-t-il dans les interstices entre ces 
postures extrêmes ? Je collecte des postures sans noms, et tente de me 
réapproprier celles qui semblent connues, de les interroger. Pour cela je joue 
avec les paramètres qui composent la posture : l'intention (directionnelle, 
musculaire), le ton, la forme, la figure, le potentiel expressif, la sensation... 
J'envisage la posture comme un réservoir et l'altère par son propre contenu. 
L'écriture chorégraphique est issue d'une exploration de la mise en mouvement du 
corps par chaque possible texture ou couche de la peau des os, des organes, 
un processus de dé-hiérarchisation des parties du corps. Le mouvement 
continue constamment qu'il soit visible ou non, même dans l'apparente immobilité. 
C'est ce qui permet de bouger « à l'intérieur » de la posture, d'en déplacer le point 
d'ancrage. Je cherche à faire vibrer la proximité entre être En-posture et en Im-
posture, à exposer la négociation à l'œuvre lorsque nous composons notre image 
et tous les ajustements que nous faisons pour y correspondre. 
Le contenu dramaturgique se construit entre l'interprète et le spectateur. J'essaie 
de toujours garder quelque chose de la posture à l’œuvre et de n'en altérer 
qu'un aspect, qu'une partie, cela permet de placer l'attention sur ce qui se négocie 
dans le changement, la manière de s'approprier un nouveau contenu. Ce 
processus de composition produit un espace particulier pour le performer et pour 



le spectateur. Le performer doit être à la fois extrêmement engagé dans 
chaque instant de l’écriture de son corps et de ses intentions mais il est en 
même temps dégagé de la responsabilité de maîtriser le sens dramaturgie de ce 
qu'il produit, il est acteur et témoin. Ce processus permet aussi au spectateur 
d'identifier la proposition gestuelle auquel il assiste, d'en noter le contenu formel 
et d'y attribuer selon son ressentit un caractère affectif, dramaturgique. D'une 
certaine manière le spectateur compose son regard, il a accès aux mots du 
langage et c'est lui qui les nomme ou choisit de ne pas les nommer. 
L’enjeu, ou plutôt mon désir, est de tenter de soutenir une posture non 
seulement chorégraphique mais aussi « productive » où je peux concilier un 
engagement intense et un abandon, une passivité, en tous cas une disponibilité. 
Peut-on produire en étant disponible, sensible, réceptif et engagé ? Réconcilier 
l'engagement du sujet qui danse et la distance avec la représentation.  

 
Yasmine Hugonnet 

 
 
Yasmine Hugonnet est danseuse et chorégraphe. Née à Montreux en 1979, elle vit et 
travaille aujourd’hui entre Lausanne et Paris. Elle grandit au Mali de 3 à 6 ans et dès son 
retour, elle étudie la danse classique puis part à Paris à 13 ans pour intégrer le 
Conservatoire national supérieur en danse contemporaine. En parallèle, elle s’intéresse à la 
danse contact, l’improvisation, le Buto et la recherche chorégraphique. Elle danse pour les 
chorégraphes Jean-Marc Heim, Jo Strömgren et Luc Petton et intervient comme assistante 
de Jean-Marc Heim et de Rosalind Crisp. Elle entreprend une recherche autour de la notion 
de « Présences » au sein du programme de Master en chorégraphie Dance Unlimited aux 
Pays-Bas. Elle crée ses propres projets chorégraphiques dès 2000, au sein du collectif 
Synalèphe puis travaille à Taiwan avec des artistes non-voyants. Lauréate des Pépinières 
Européennes pour Jeunes Artistes, elle est artiste en résidence en Slovénie en 2006 où elle 
crée RE-PLAY, un trio qui sera joué dans plusieurs festivals internationaux (Impulstanz 
8tensions Vienne, Temps d’Image Tanzhaus NRW Düsseldorf...), Latitude de pose un 
premier solo, puis OF OTHER et A, A ! A ? AA._ des pièces de groupe. De 2009 à 2013 elle 
s’engage dans un long temps de recherche solitaire en studio et fonde sa compagnie Arts 
Mouvementés à Lausanne. Elle produit alors trois solos : en 2013 Le Rituel des Fausses 
Fleurs, en 2014 Le Récital des Postures. En 2015 La Traversée des Langues présentée aux 
Printemps de Sévelin à Programme Commun à Lausanne. Yasmine Hugonnet approfondit 
son travail sur le mouvement de l’attention, l’idée de la posture comme réservoir et, à travers 
ses processus chorégraphiques, développe une pratique de la ventriloquie. En 2015, sur une 
invitation de Virgilio Sieni au Collège de danse de la Biennale de Venise, elle propose le 
projet Le Récital des Postures Extensions, qui invite entre 7 et 20 performeurs à s’approprier 
la partition des 20 premières minutes du Récital des Postures. En 2016, elle crée La Ronde / 
Quatuor, pièce pour 4 danseurs, aux Rencontres Chorégraphiques internationales de Seine-
Saint-Denis et en 2017, Se Sentir Vivant, un nouveau solo dans le cadre du festival 
Programme Commun à l’Arsenic, Lausanne. 
 
pour plus d’informations : www.yasminehugonnet.com  



70 MINUTES 
SCHICK / GREMAUD / PAVILLON CRÉATION  
 
THÉÂTRE-PERFORMANCE 
mar 11 juillet à 12h12 
11 • Gilgamesh Belleville 
11 boulevard Raspail – 84000 Avignon 
durée 1h10 
entrée libre sur réservation 
uniquement par téléphone 04 90 89 82 63 / www.11avignon.com  
 
conception et interprétation François Gremaud, Viviane Pavillon, Martin Schick 
avec la participation de Yuri Sory, Alizée Sourbé ainsi que Cynthia Brésolin, Benjamin Solano, 
Montasir Yousif administration Michaël Monney 
production InGoodCompany 
coproduction Théâtre Paul Eluard Choisy-le-Roi, Pianofabriek Kunstenwerkplaats - Bruxelles, Blitz 
Festival - Rovinj, Festival Le Carré-Les Colonnes Bordeaux, Théâtre de Vidy - Lausanne, KIASMA 
Museum of Contemporary Art - Helsinki, Centre Culturel Suisse de Paris, Festival Auawirleben Bern, 
Festival Novart Bordeaux, Fondation d’Art APCd Marly, Snaporazverein Milano, FAB Festival des Arts 
Bordeaux, Journées de danse contemporaine suisse 2017 - Genève, Arsenic – centre d’arts scénique 
- Lausanne, Sélection suisse en Avignon & Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature 
en flamand, croate, français, finnois, suisse allemand, italien. sous-titré en français. 
création 2013 
 
 
X MINUTES est un projet initié par Martin Schick, François Gremaud et Viviane 
Pavillon. C’est une série de pièces uniques, dont les titres sont en rapport avec la 
durée du spectacle. Le concept est basé sur l’idée que les artistes créent 5 minutes 
de spectacle supplémentaires dans chaque lieu où ils vont jouer.  
Le projet X MINUTES a premièrement été présenté lors d’une vente aux enchères 
dans le cadre des Rencontre de danse ONDA à Paris le 5 décembre 2013 à la 
Maison des arts Créteil où environ 100 programmateurs internationaux étaient 
présents. 
Le premier spectacle 0 MINUTES a été donné gratuitement à la première personne 
levant la main, la directrice du Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi, devenu ainsi le 
premier co-producteur du projet X MINUTES. 0 MINUTES n’a pas été joué le 1er mai 
2014. Au cours de cette vente, les 5 MINUTES, jusqu’à 25 MINUTES ont été 
vendues. Les étapes suivantes ont été vendues de différentes manières (enchères, 
e-Bay, etc.). Le prochain spectacle disponible est 75 MINUTES. 
 
Pour chaque nouvelle représentation, les artistes arrivent 3 jours avant la 
représentation, pour reprendre ce qu’ils ont fait et créer les 5 nouvelles minutes 
inédites, inspirées par le lieu d’accueil où elles ont été créées. Chaque tranche de 5 
minutes est jouée dans la langue locale du pays. L’acheteur d’un spectacle du projet 
X MINUTES ne devient pas seulement propriétaire d’un spectacle unique, mais il est 
aussi protagoniste : chaque acheteur dédie un objet qui entre dans le spectacle. Le 
nombre de spectacles est potentiellement infini. Chaque étape est un peu plus chère 



que la précédente. X MINUTES est donc un spectacle constamment en croissance, 
en temps, en substance, et en valeur, et à chaque fois unique. Alors que les auteurs 
jouent avec le processus de vente et de programmation, poussant les 
programmateurs à prendre des risques et mettre de la valeur dans l’inconnu, le projet 
lui-même souligne et questionne la logique néo-libérale : « more is more », « le plus 
vite vous achetez, moins c’est cher », etc.  
 
X MINUTES est un spectacle qui écrit et recueille sa propre histoire, qui contient sa 
propre archive, une exposition itinérante, en suivant la notion du temps qui passe, le 
temps entre chaque étape de création est sous-entendu, perpétuellement contracté. 
En vivant et grandissant, le spectacle se densifie, contenant, le temps du spectacle, 
une période de vie de plus en plus significative. Les spectateurs et les acteurs 
traversent toute l’expérience qui leur a permis d’arriver au moment présent, les 
dernières minutes inédites, renforçant ainsi la sensation d’être, ensemble, au 
présent.  
 
 
Martin Schick voir page 12 
 
Après avoir étudié à l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL), François Gremaud obtient 
son diplôme à l’Institut national supérieur des arts du spectacle (INSAS) en Belgique. Il fonde 
la 2b company en 2005 et présente sa première création, My Way. En 2009, à partir d’un 
concept spatiotemporel unique, il présente KKQQ, qui marque le début de sa collaboration 
avec Tiphanie Bovay-Klameth et Michèle Gurtner. Ils co-signent Récital, Présentation, 
Western dramedies, Les Potiers, Les Sœurs	Paulin, et, en collaboration avec Laetitia Dosch, 
Chorale entre 2009 et 2015. Parallèlement, François Gremaud poursuit son travail seul et 
met en scène Re en 2011 et Conférence de choses en 2013, co-écrit et interprété par Pierre 
Mifsud, présenté en 2016 pour la première Sélection suisse en Avignon. En 2015 et 2016 
Conférence de choses est jouée dans une version longue de 8 heures à Lausanne, Paris, 
Fribourg et Avignon. En parallèle de ses activités avec la 2b company, François Gremaud 
travaille également sur  des projets divers, il écrit des chansons minimalistes et des chorales 
de Noël (Gremo et Mirou, une chanson de Noël chaque année depuis 2008). Il enseigne à la 
La Manufacture - Haute école des arts de la scène de Lausanne, pour le programme 
Bachelor (acteurs), le programme Master (directeurs), et pour le department Recherche et 
Développement.   
 
Née en 1985, Viviane Pavillon étudie de 2004 à 2007 à La Manufacture – Haute école des 
arts de la scène de Lausanne. Depuis 2007, elle travaille régulièrement avec des metteurs 
en scène suisses (Denis Maillefer, Muriel Imbach, Julien Mages…) et français (La Mère avec 
Jean-Louis Benoît au Théâtre national de la Criée, Débrayage de Rémi de Vos mis en scène 
par Eric Vigner au Grand Théâtre de Lorient…). Elle se tourne très vite vers la création 
contemporaine et collabore avec des artistes comme le collectif Zooscope. Elle joue aussi 
occasionnellement dans des films (Quai Ouest de Lionel Rupp et Adrien Rupp, ou Saloperie 
de Pruneaux de Rinaldo Marasco…) et est ponctuellement chroniqueuse à la radio (RSR-La 
Première). En 2012, elle écrit et compose les chansons de la pièce Sunday Morning d’après 
Platonov d’Anton Tchekhov, mise en scène par Alexandre Doublet, créée à l’Arsenic-centre 
d’art scènique de Lausanne et jouée au Centre culturel suisse de Paris. 
	
pour plus d’informations : www.xminutes.club 



1985 … 2045 PREMIÈRE EN FRANCE 

KATY HERNAN  
& BARBARA SCHLITTLER 
 
THÉÂTRE TOUT PUBLIC / À PARTIR DE 7 ANS 
mar 11 – mer 26 juillet / 15h15 
Festival Théâtr’enfants 
20 avenue Monclar – 84000 Avignon 
relâches dim 11 et dim 23 juillet 
durée 55 min 
tarifs 9€ / 6€50 / 5€50 / 3€ 
04 90 85 59 55 / 04 86 81 08 99  
 
conception et mise en scène Katy Hernan, Barbara Schlittler  
en collaboration avec Valerio Scamuffa 
interprétation Katy Hernan, Valerio Scamuffa, Barbara Schlittler  
scénographie et costumes Sarah André, Julia Studer lumière Jonas Bühler son Pierre-Alexandre 
Lampert régie Théo Serez collaboration artistique Jessica Huber dramaturgie Alexandre Montin 
regards extérieurs Adrien Barazzone, Michèle Pralong diffusion Maylène Mathée  
coproduction Le Petit Théâtre – Lausanne, Théâtre Am Stram Gram – Genève, Cie Kajibi Express 
soutiens Loterie Romande, Pour-cent culturel Migros, Fondation Ernst Göhner 
création le 2 novembre 2016 au Petit Théâtre, Lausanne 
 

Le temps passe et ne se ressemble pas. Les uns disent que c’était mieux avant. Mais 
avant, c’était comment ? Qu’est-ce qu’on a perdu, qu’est-ce qu’on a gagné. Est-ce que les 
enfants d’aujourd’hui sont plus intelligents, plus libres que ceux d’hier ? Et comment ce 
sera demain, quand les adultes de 2045 penseront que c’était mieux avant, en 2015 ? 

En entrant dans la salle, les spectateurs sont accueillis par les trois comédiens. Une 
fois que le public est bien installé, le spectacle peut commencer. On glisse alors 
délicatement dans une « discussion » sur le temps qui passe. Les spectateurs sont 
pris à partie en tant que témoins de leur époque et inventeurs du futur. Les trois 
comédiens se lancent dans une série d’expériences en direct qui posant des pistes 
de réflexion sur cette notion passionnante. 

La pièce va traverser trois époques : les années 80, aujourd’hui et 2045. À chacune 
de ces époques, un rapport particulier au public, aux objets, aux sons, au rythme et à 
la lumière. Ces trois parties vont se succéder chronologiquement, s’entremêlant 
parfois. Comme matériaux importants pour notre réflexion et pour l’écriture de la 
pièce, il y a la récolte des mots, des idées et des impressions des enfants que nous 
avons rencontrés lors d’ateliers dans différentes classes, lors de notre résidence au 
Théâtre Am Stram Gram à Genève. Le but principal de cette démarche de recherche 
étant de se baser sur ce que pensent réellement les enfants et non pas de projeter 
nos idées d’adultes à leur sujet. 

Kathy Hernan et Barbara Schlittler 



  
 
Katy Hernan commence ses études au Conservatoire de Lausanne. Elle se spécialise 
ensuite dans la chorégraphie en danse contemporaine et performance à la Salzburg 
Experimental Academy of Dance, puis obtient le diplôme de la School for New Dance 
Development à Amsterdam. De 2005 à 2007, elle travaille pour différents chorégraphes tels 
que Aitana Cordero, Nicole Beutler, Trajal Harrell, Marco Berrettini et des metteurs en scène 
tels que Antoinette Rychner et Jérôme Richer... En 2007, elle gagne le premier prix du 
concours Premio avec Chris Leuenberger, pour la pièce Enter my Bubble, jouée en Suisse, 
en Allemagne et à Amsterdam. Depuis 2008, elle travaille avec Adrien Rupp : Ce que je veux 
de toi en 2009, La Loi d’interaction, Cabane ! un spectacle interdit aux enfants, Recyclage et 
autres petites philosophies suspectes. En 2013, elle est l’une des 9 artistes suisses 
sélectionnés pour participer au Séminaire en Avignon organisé par Pro Helvetia et le Festival 
d’avignon. Katy Hernan fait partie, depuis 2010 de Zooscope, un collectif pluridisciplinaire 
lausannois qui regroupe huit artistes actifs dans la danse, le théâtre, le cinéma, les 
installations vidéo et l'animation. 
 
Barbara Schlittler s’est formée en danse contemporaine à Lausanne auprès de différents 
professeurs, puis au Laban Centre for Contemporary Danse à Londres. Après deux ans de 
travail avec la compagnie BACKSTAGE – Mara Castilho, elle revient en Suisse en 1999. De 
1999 à 2005, elle est membre du collectif pluridisciplinaire Demain on change de nom, et 
collabore avec les metteurs en scène Christian Geffroy et Dorian Rossel, ainsi que Sandra 
Heyn et Michèle Gurtner. Ensemble, ils co-réalisent une dizaine de performances 
/spectacles en résonance avec l'espace urbain. En 2009, elle fonde Le Laboratoire de 
Madame Z, structure au sein de laquelle elle développe un travail en s'appuyant sur une 
recherche autant corporelle que textuelle et crée Fantasmes & phasmes et Popsong. Le 
projet Les Filles du quartier est en cours d’élaboration pour la saison 2018-2019. De 2012 à 
2014, elle étudie la mise en scène à la Manufacture à Lausanne. Elle présente, dans ce 
cadre, en 2014 au Théâtre de Vidy à Lausanne, la pièce Premier séjour en Laponie. En 
2015, elle met en scène le texte Paysage intérieur brut de Marie Dilasser au Théâtre POCHE 
à Genève, dans le cadre du projet SLOOP 2. En 2016, elle collabore à la mise en scène du 
projet Théâtrologie bocahère de Christian Geffroy à l’Arsenic de Lausanne. Comme 
interprète, elle a travaillé en Suisse et en France pour des créateurs tels que Ambra 
Senatore, Jessica Huber, Nasser Martin Gousset, Christian Geffroy, Oskar Gómez Mata, le 
groupe Quivala - Prisca Harsch et Pascal Gravat, Laura Tanner. Parallèlement à son travail 
artistique, Barbara Schlittler s’intéresse à la médiation. Depuis 2013, elle intervient 
régulièrement en milieu scolaire pour animer des ateliers de danse ou de théâtre en Suisse 
et en France.  



HALFBREADTECHNIQUE PREMIÈRE EN FRANCE 
Martin Schick  

 
PERFORMANCE 
sam 15 – jeu 20 juillet / 23h 
La Manufacture dans le cadre des Nightshots ++ 
2 rue des écoles – 84000 Avignon 
relâche mer 19 juillet 
durée 55 min 
tarifs 18€ / 12€50 / 7€ 
04 90 85 12 71 / www.lamanufacture.org  
 
avec Martin Schick et un danseur avignonnais 
conception, dramaturgie, scénographie, administration et diffusion Martin Schick remerciements 
Kiriakos Hadjiioannou régie Julien Frenois  
production General Performances 
création 2012 
 
 
HALFBREADTECHNIQUE est une performance amusante et qui active la pensée, 
guidée par Martin Schick, qui est et représente un artiste exporté de Suisse. A la suite 
d’une recherche sur le post-capitalisme, il met en scène la relation entre les 
bienfaiteurs et le système de la charité, avec l'aide d'un danseur et du public lui-
même. Le budget impliqué dans le spectacle est transformé en accessoire, de 
manière à ce que l’acte de partage soit exposé et conduise l’idée du don jusqu’à 
l'absurde. Du plateau à sa rémunération, Martin Schick partage tout. L'événement 
cherche le plus dans le moins et propose de reconsidérer le concept de générosité. 
D'abord présenté au public au Julidans à Amsterdam en 2012, HALFBREAD-
TECHNIQUE est depuis en tournée partout dans le monde pour gagner le cœur des 
gens ... et leur porte-monnaie.  
 
 
Martin Schick est un artiste de performance indépendant de Fribourg, vivant et travaillant de 
façon nomade. Après une carrière en tant que danseur, il fait ses études en théâtre et 
performance à l’université de Berne. Depuis 2007, il crée et tourne ses propres œuvres 
scéniques au niveau international dans des sites d'art tels que la Biennale européenne 
Manifesta 11, Theaterspektakel Zürich, PSA Shanghai ou le Fringe Festival Beijing. En 2017 
il réalise plusieurs projets d'exposition, par exemple pour le Festival Belluard Bollwerk 
International. Il a été récompensé par le Rabbit Island Residency Program 2017 et va 
enseigner au Lasalle Art College à Singapour. En parallèle de son travail sur scène, il 
s'intéresse à la pratique spatiale, principalement des travaux structurels avec / dans des 
institutions d’art et des formes de pratiques communales.  
 
pour plus d’informations : www.martinschick.com  



LECTURES x2 
 
 
OUTRAGES ORDINAIRES 
Julie Gilbert  
 
mar 18 juillet / 11h 
11 • Gilgamesh Belleville  
11 bd Raspail – 84000 Avignon 
durée 1h 
entrée libre sur réservation 
uniquement par téléphone	04 90 89 82 63 / www.11avignon.com 
 
texte et lecture Julie Gilbert vidéo Frédéric Choffat avec à l’écran Vincent Bonillo, Julia Perazzini, 
Delphine Wuest conception, mise en scène et réalisation Frédéric Choffat, Fabrice Huggler, Julie 
Gilbert  
soutiens Société Suisse des Auteurs (SSA), Département de l’Instruction Publique du Canton de 
Genève, Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature  
remerciements Maya Bösch, Michèle Pralong, Nadine Chausse 
 
Qu’ils soient destinés au théâtre ou au cinéma, les écrits de Julie Gilbert sont 
toujours traversés par la question de l’exil et de l’identité. Comment parler de 
migration et d’héroïsme ? Comment témoigner de quelque chose qui est désormais 
partout dans nos vies ? Telles sont les interrogations qui ont prévalu à la naissance 
d’Outrages ordinaires. Saisissant à pleins mots sa responsabilité d’auteure, Julie 
Gilbert y fait entendre la trajectoire de ceux que le hasard a placés du mauvais côté 
de la frontière et les questionnements désabusés de ceux qui se savent plus 
chanceux. Outrages ordinaires est un chant de rage et d’impuissance, une ode à ces 
héros d’aujourd’hui et à leurs tragiques épopées. Une tentative de résistance 
poétique. Un texte aux multiples points de vue, que l’auteur ne sera pas seule à 
porter dans cette lecture, grâce au travail cinématographique de Frédéric Choffat. 
 
 
Retrouvez Julie Gilbert dans le cadre des Intrépides le 17 juillet à 15h, au Conservatoire du 
Grand Avignon. Avec cinq autres auteures, elle donnera en lecture un inédit, J’aurais préféré 
avoir un flingue. Une commande qui lui a été passée par la SACD sur le thème du courage. 
Plus d’infos sur www.sacd.fr 

 
 
  



QUITTER LA TERRE 
Joël Maillard 
 
mar 18 juillet / 17h30 
La Chartreuse 
58 rue de la République – 30400 Villeneuve lez Avignon 
durée 1h 
entrée libre sur réservation 
04 90 15 24 45 / www.chartreuse.org 
 
texte Joël Maillard conception et lecture Joëlle Fontannaz, Joël Maillard production Jeanne 
Quattropani diffusion Delphine Prouteau  
coproduction du spectacle Arsenic – Centre d’art scénique contemporain – Lausanne, FATP – 
Fédération d’Associations de Théâtre Populaire coréalisation de la lecture Chartreuse de Villeneuve 
lez Avignon – Centre national des écritures du spectacle, FATP, Sélection suisse en Avignon avec le 
soutien de la Société Suisse des Auteurs (SSA) et de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la 
littérature 
 
Depuis des années, les textes de Joël Maillard sont hantés par la disparition. De 
l’individu, de l’humanité. Sa dernière pièce met en scène un couple de conférenciers, 
dont l’homme prétend être tombé par hasard sur des documents concernant un 
« nouveau départ ». Extrapolant leur contenu, se laissant progressivement happés 
par la fiction, ils nous exposent un projet de sauvetage de notre espèce par l’envoi de 
dizaines de milliers de nos congénères dans l’espace. Entre la futurologie amateur et 
l’auscultation de notre monde en sursis, Quitter la Terre nous détache du réel pour 
mieux nous y ancrer. Par réflexivité, il nous rappelle aux défis qu’il nous appartient de 
relever, à la cohabitation qu’exige tout avenir durable. Sans que rien ne soit asséné. 
Dans l’écriture de Joël Maillard, tout s’exprime en creux. Dans le trait d’un humour 
jamais appuyé. 
 
 
Lauréat de l’aide à la production et à la tournée de la FATP, Quitter la Terre est aussi un 
spectacle, mis en scène par son auteur. La saison prochaine, 14 structures françaises du 
réseau accueilleront cette création, dont les ATP d’Avignon en collaboration avec la 
Chartreuse. La pièce sera également présentée au Centre culturel suisse de Paris du 5 au 8 
décembre. Plus d’infos sur www.fatp.fr et sur www.snaut.ch 
  



LA SÉLECTION SUISSE EN AVIGNON, 
UN PROJET CONÇU ET FINANCÉ  
PAR LA CORODIS ET PRO HELVETIA  
 
 
CORODIS, Commission romande de diffusion des spectacles 
 
Créée en 1993, l’association CORODIS regroupe des collectivités publiques de 
Suisse romande (20 villes et 7 cantons) ainsi que des associations professionnelles 
des domaines du théâtre et de la danse. Également financée par la Loterie 
Romande, elle a pour mission de faciliter la diffusion des spectacles romands en 
Suisse et à l’étranger. Son action vise notamment à permettre aux productions de 
qualité de rayonner à la mesure de leur potentiel. Celle-ci s’articule autour de 3 axes : 
le soutien financier aux tournées, la circulation de l’information et la mise en réseau, 
la promotion des spectacles via le site plateaux.ch. 
www.corodis.ch / www.plateaux.ch 
 

 
 
 
 
 
 
PRO HELVETIA, Fondation suisse pour la culture 
 
Instituée en 1939, la Fondation Pro Helvetia est au cœur de l’activité culturelle 
suisse. Sur mandat de la Confédération helvétique, elle encourage la création 
artistique en Suisse, contribue aux échanges culturels entre les différentes régions 
du pays, soutient la diffusion de la culture suisse à l’étranger et s’engage en faveur 
de la médiation culturelle. La Fondation a ses bureaux à Zürich. Son secrétariat 
examine les demandes de soutien à des projets culturels concernant toutes les 
disciplines artistiques. Il élabore des programmes – à l’axe thématique ou 
géographique – et coordonne un réseau d’antennes à l’étranger. 
www.prohelvetia.ch 
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