
Le voyage des pubLics
  
Fever 
Attilio Sandro Palese 
Vendredi 19 septembre,  
au Poche Genève
Pour le public de la Maison des 
Arts : départ du bus à 18h30 devant 
le Théâtre Maurice Novarina
> Collation avant le spectacle 
Mercredi 1er octobre,  
au Poche Genève 
Pour le public de Château Rouge : 
départ du bus à 18h devant le 
théâtre
> Collation à l’issue du spectacle

Pour le meilleur ou pour le pire
Cirque Aïtal  
Vendredi 24 octobre, Place de 
Crête Thonon (sous chapiteau)
Pour le public de Château Rouge : 
départ du bus à 18h30 devant le 
théâtre
Pour le public du Poche : départ du 
bus à 18h à la Place de Neuve
Pour le public de l’Arsenic : départ 
du bus à 18h devant le théâtre
> Collation à l’issue du spectacle

En attendant Godot 
Compagnie du Bredin  
Vendredi 14 novembre,  
à Château Rouge Annemasse
Pour le public de la Maison des 
Arts : départ du bus à 18h30 devant 
le Théâtre Maurice Novarina
Pour le public de l’Arsenic : départ 
du bus à 18h30 devant le théâtre
> Collation avant le spectacle

Ballade en orage 
Collectif Division
Vendredi 12 décembre,  
à l’Arsenic Lausanne
Pour le public de Château Rouge : 
départ du bus à 17h30 devant le 
théâtre
Pour le public du Poche : départ du 
bus à 17h30 à la Place de Neuve
> Collation avant le spectacle

RéseRvation et taRifs
La sortie en bus tout compris 
(voyage, billet spectacle,  
collation) : 24€/30 CHF
 
Renseignements et 
RéseRvations dans Le 
théâtRe Le pLus pRès  
de chez vous
Arsenic Lausanne :  
tel +41 21 625 11 36   
Château Rouge Annemasse :  
tel +33 (0) 450 43 24 24  
Maison des Arts Thonon-Evian : 
tel +33 (0) 450 71 39 47   
Le Poche Genève :  
tel  + 41 22 310 37 59 

Crédits photos : Fever : Augustin Rebetez / 
Pour le meilleur et pour le pire : Mario del Curto /  
En attendant Godot : Anne Queyras-Louait / 
Ballade en orage : Mario del Curto

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE 
MODIFICATIONS.  
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. 
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Lausanne
Colporteurs 2014
Quatre théâtres du Léman pour une  
scène sans frontières
18 ans déjà que les Colporteurs vous emmènent  
à la découverte de spectacles et de quatre lieux 
culturels du bassin lémanique. L’Arsenic - Centre 
d’art scénique contemporain à Lausanne, Château 
Rouge Annemasse, la Maison des Arts Thonon-
Evian et Le Poche Genève mènent, chaque saison 
à l’automne, une action culturelle commune, un 
programme ambitieux de collaborations artistiques 
et de créations théâtrales développé des deux côtés 
de la frontière. Cette saison, les spectacles Fever 
et En attendant Godot sont soutenus et coproduits 
par les Colporteurs. Avec le désir de favoriser la 
circulation des publics et des idées, voyageons 
d’une salle à l’autre (en bus) avec la convivialité de 
rencontres et de pauses gourmandes pour chacune 
des soirées. Quatre rendez-vous d’exception cette 
année autour du metteur en scène Attilio Sandro 
Palese, du Cirque Aïtal, de la Compagnie du Bredin,  
et du Collectif Division.
Les Colporteurs vous promettent de belles échappées. 

QuatrE théâtrEs 
du Léman Pour 
unE sCènE sans 
FrontièrEs



Au cœur du Collectif 
Division, Julien 
Mages continue à 
creuser son sillon, 
dans un dialogue 
fertile entre écriture 
et mise en scène. 
Voici un nouveau 
jalon dans cette 
œuvre qui fouille 
les relations entre 
les êtres, les failles 
intérieures, les 
énigmes du noyau 
familial.
A chaque nouveau 
texte, une fable 

dessine les destins. Cette fois, elle puise son inspiration dans Le Roi 
Lear, se faisant écho de la tragédie dans la réalité d’aujourd’hui.
Trois sœurs entourent leur père au seuil de la mort. Deux frères 
rejoignent la veillée funèbre avec le projet de reprendre les affaires 
du futur défunt. Le décès du patriarche va de toute évidence ouvrir 
le théâtre des luttes et des guerres intestines avec pour enjeu 
l’héritage. Variation sur un thème sans âge, et sous le patronage ô 
combien révéré de Shakespeare !
Pour plus d’informations, consultez www.arsenic.ch

Toute la beauté 
de l’écriture de 
Samuel Beckett 
se retrouve dans 
cette pièce, 
véritable mythe 
du répertoire 
théâtral, œuvre 
incontournable 
dans l’histoire 
du théâtre et 
de la création 
contemporaine. 
A la fois miroir 
de l’espoir 

et détresse, l’œuvre de Beckett revue par le metteur en scène 
Laurent Vacher a comme centre de travail l’action de l’attente. 
Mais pourquoi attendre ? Comment attendre ? Qui attendre ? 
L’attente devient une quête, et la quête un espoir. Tels les quatre 
personnages : Vladimir, Estragon, Pozzo et Lucky, qui attendent 
désespérément la venue de Monsieur Godot, le seul à pouvoir les 
sortir de leur condition de vagabonds. Mais plus globalement, c’est 
la notion de temps qui est ici abordée. Aujourd’hui, tout semble 
aller si vite... Finalement, les personnages de la pièce deviennent le 
miroir de notre phobie : celle de perdre son temps.  
Pour plus d’informations, consultez www.chateau-rouge.net

Avec Fever,  adaptation 
très personnelle du film 
culte des années disco, 
Attilio Sandro Palese 
raconte l’histoire d’un 
jeune homme de dix-neuf 
ans, d’origine italienne, roi 
de la piste de danse. Nous 
sommes dans les années 
septante, à Brooklyn, et 
tous les samedis soir, 
Tony rejoint sa bande de 
copains au dancing du 
coin. Paillettes, chemises 
satinées, robes courtes et 
virevoltantes, chaussures 
scintillantes sont de la 
partie et font oublier 
la vie ordinaire et ses 
difficultés. Sandro Palese 

donne la parole à ces jeunes un peu paumés, en quête de sens et de 
sensualité, dans un monde qui ne leur donne aucune réponse. Mais 
cette histoire dessine aussi la rencontre profonde et authentique de 
Tony et Stéphanie, deux individus solitaires pour lesquels l’amour 
sera peut-être un début de réponse…
Pour plus d’informations, consultez www.lepoche.ch

Au milieu de la piste aux étoiles, une vieille Simca 1000 rouge qui 
tousse donne la réplique à Kati, petite fée lunaire finlandaise au 
caractère bien trempé et à Victor, véritable Hercule des temps 
modernes. Couple dans la vie, ils sont aussi duo d’acrobates 
spécialisés dans le main à main. Leur numéro est une prouesse 
physique et nous voilà suspendus à leur équilibre précaire et 
maîtrisé : prise de risque, dépassement, confiance totale l’un 
en l’autre. Kati et Victor ont souhaité mettre en jeu leur vie 
quotidienne de jeunes circassiens, toujours sur la route. Jardiniers, 
mécaniciens, maçons, sculpteurs de paysages imaginaires, quels 
que soient les personnages chacun de nous est saisis par ces 
voltiges du coeur. Entre éclats de rire et doux émois, ils revisitent 
et partagent les petites choses de la vie et de l’amour. Pour le 
meilleur et... le meilleur ! 
Pour plus d’informations, consultez www.mal-thonon.org

Texte : Samuel Beckett | Mise en scène : Laurent Vacher 
Avec : Luc-Antoine Diquéro, Pierre Hiessler,  
Jean-Claude Leguay dit Loulou, Antoine Mathieu

Inspiré du Roi Lear de W. Shakespeare | Texte et mise en scène : Julien Mages 
Avec : Frank Arnaudon, Marika Dreistadt, Roman Palacio, Viviane Pavillon, 
Athéna Poullos. Créé au Théâtre Vidy-Lausanne avec le Collectif Division (CH).

Librement inspiré du film La fièvre du samedi soir 
Texte et mise en scène : Attilio Sandro Palese | Avec : Jérôme Denis, Aurore  
Faivre, Blaise Granget, Nathan Heude, Julie-Kazuko Rahir, Bastien Semenzato

LE PoCHE, THéâTRE En ViEiLLE-ViLLE | GEnèVE  
Vendredi 19 septembre à 20h30, mercredi 1er octobre à 19h

MAiSon DES ARTS THonon-EViAn | THonon 
Vendredi 24 octobre, à 20h (Place de Crête, sous chapiteau)

CHâTEAu RouGE | AnnEMASSE  
Vendredi 14 novembre, à 20h30

ARSEniC LAuSAnnE 
Vendredi 12 décembre, à 20h30

Conception et interprétation : Kati Pikkarainen et Victor Cathala 
Collaboration à la mise en scène : Michel Cerda 
Composition musicale : Helmut nünning

THÉÂTRE THÉÂTRETHÉÂTRE CIRQUE 2h30 sans entracte 1h351h30 1h | Accessible à partir de 14 ans | Accessible à partir de 14 ans| Accessible à partir de 14 ans

Fever est à voir du 13 septembre au 3 octobre Pour le meilleur et pour le pire est à voir du 23 au 26 octobre En attendant Godot est à voir du 12 au 14 novembre Ballade en orage est à voir du 9 au 14 décembre

| Accessible à partir de 6 ans | Sous chapiteau


