Un parcours
dans les
arts vivants
contemporains
lausannois

2018-2019

Dans le cadre du Passculture, un parcours dans les
programmations de trois théâtres de Lausanne :
le Théâtre Vidy-Lausanne, le Théâtre Sévelin 36 et l’Arsenic.
En compagnie des médiatrices culturelles et d’une enseignante du gymnase
du Bugnon, nous partirons à la découverte de ces lieux de la scène contemporaine.
Des spectacles, des introductions à ceux-ci, mais aussi des visites des coulisses et
des rencontres avec des gens du spectacle (metteurs et metteuses en scène, acteurs
et actrices, équipe de direction des théâtres, techniciens et techniciennes) feront de
vous des spectateurs et spectatrices éclairés, prenant part à la vie culturelle lausannoise.

Théâtre · Danse · Performance
11 rencontres pour découvrir les arts vivants contemporains
9 octobre, 17h30 · Arsenic · Première rencontre : visite du théâtre et inscriptions
Novembre · Arsenic · Zang Boum Tuut, Valério Scamuffa · Théâtre
Novembre · Théâtre Sévelin 36 · Actéon, Cie Philippe Saire · Danse
Novembre · Théâtre Vidy-Lausanne · Qui a peur d’Hamlet ?, Magali Tosato · Théâtre
Février · Théâtre Vidy-Lausanne · Festen, Cyril Teste / Collectif MxM /
Thomas Vinterberg / Mogens Rukov · Théâtre / Performance filmique
Février · Théâtre Sévelin 36 · Un spectacle surprise des Swiss Dance Days
(www.swissdancedays.ch) · Danse
Mars · Arsenic · Imposture posthume, Joël Maillard · Théâtre
Mars · Théâtre Sévelin 36 · Un spectacle surprise des Printemps de Sévelin · Danse
Avril · Arsenic · Maintaining Stranger, Simone Aughterlony · Danse / Performance
Mai · Théâtre Vidy-Lausanne · LOVE IS A RIVER, Alexandre Doublet · Théâtre
Juin · Théâtre Vidy-Lausanne · Dernière rencontre : bilan et grillades

Ce parcours est un projet du Passculture*.
Avec le passe, chaque spectacle coûte Fr. 4.– .
Infos et inscriptions au parcours :
parcours.artsvivants@vd.educanet2.ch
*Le Passculture s’adresse aux apprenties et apprentis des écoles vaudoises
ainsi qu’aux élèves du gymnase, des école professionnelles et de l’École
de la transition. L’inscription au passe est gratuite et donne accès à un
grand nombre d’événements culturels dans le canton de Vaud à prix réduit.
www.vd.ch/themes/culture/passculture

