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Nous voyageons presque à la vitesse de la lumière 
et pourtant nous ignorons la réalité de l’Outre 
Monde, prolongement parfois proche et parfois 
lointain de notre réalité.

Tissés de rituels où les chants s’enracinent, ce 
sont nos offrandes au public. BABELWOOD est 
comme un grand corps qui aspire à retrouver le 
temps du rêve. Son cœur palpitera au pas de la 
musique, des sons et des chants. Un bras éclairera 
féeriquement notre scène, un autre se tendra vers 
le spectateur, lui proposant les textes poétiques 
et une ambiance sonore qui relient les chansons. 
Un pied ailé mènera l’imaginaire du public à mille 
lieues, l’autre foulera, par les jeux et dialogues 
des instruments, des contrées encore lointaines 
comme lorsque le monde était encore grand. Le 
poumon véhiculera le souffle de la voix humaine. 
Les oreilles ouvriront les portes claires-obscures 
de la forêt de la mémoire. Les yeux, ouverts ou 
fermés, inviteront à parcourir sans contrainte 
et sans limite des lieux invisibles, enchantés ou 
mystérieux, grâce à la magie des compositions et 
arrangements musicaux. Du ventre, des entrailles 
du spectacle découlera le rythme précieux de l’en-
semble. Esthétique à la fois archaïque et raffiné.

Sima Dakkus Rassoul

conception et chants : Sima Dakkus Rassoul

accordéon, percussions : Gérald Rochat

violoncelle, percussions : Sandrine Athéna Cornut 

guitare : Carlos Garcia

batterie, percussions : Didier Blum

scénographie et lumière : Gilbert Maire

tenues de scène : Padsha Nawabi

son : Andréa Luzi 

www.xannda.ch

ve, sa à 20h 

di à 17h / salle 2

entrée 25.- / 15.-

␥
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En été 2013, le projet artistique FORMULAR : CH a 
été créé par Kathrin Iten, comédienne et assistante 
sociale. L’idée de connecter le rapport pratique du 
travail social et l’expérience du théâtre l’accompa-
gnait depuis des années. Un échange avec la met-
teur en scène Christine Ahlborn, la comédienne 
Karin Maurer et la danseuse Tanja Rohrer a rendu 
possible le projet. La première a été jouée en jan-
vier 2015 et a été suivie d’une tournée dans toute 
la Suisse allemande (33 représentations, dans 13 
villes différentes) !
Notre spectacle FORMULAR : CH est un sujet d’ac-
tualité brûlante : le domaine de l’asile et du sys-
tème social suisse. Il tente de rendre visible des 
parcours de vie méconnus.
Basé sur des recherches approfondies et sur nos 
expériences professionnelles, nous montrons des 
histoires drôles et critiques de la vie quotidienne de 
trois assistantes sociales. Nous les laissons dans 
leur centre de compétence intervenir dans les vies 
de différentes personnes. Les laissons assises à 
leurs pupitres tandis qu’elles essaient de réaliser 
ce que d’autres leur dictent de faire. Elles essaient 
d’aider et calculent des minimums vitaux …
Elles créent des dossiers, sont assises en face 
d’êtres humains et parfois elles sombrent. Elles 
connaissent le petit ABC des permis N – F – B et C 
et se demandent pourquoi elles ont mérité le pas-
seport suisse.

DAS.VENTIL

elles ont osé traverser le Röstigraben !

mise en scène : Christine Ahlborn

avec : Kathrin Iten, Karin Maurer, Tanja Rohrer

scénographie : Michi Epp

costumes : DAS.VENTIL

traduction surtitres : Katharina Stalder

régie : Christoph Hebing

production : DAS.VENTIL

soutiens : la Mobilière, Fondation Oertli, 

Fondation Ernst Göhner, avenir social Travail Social Suisse, 

Service de lutte contre le racisme DFI

www.dasventil.ch/fr

attention ce spectacle se décline en deux versions :

du 29 septembre au 5 octobre en français saupoudré 

d’une pincée de suisse-allemand et interprété 

par deux comédiennes ; K. Maurer & K. Iten

du 6 au 8 octobre en version bilingue 

suisse-allemand / français, distribution complète

ma, ve à 20h30 

me, je, sa à 19h 

di à 18h / salle 1

entrée 25.- / 15.-

␥
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par la cie 5/4
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Ce spectacle aurait tout aussi bien pu s’appeler Vingt 
ans après … ou presque. Car c’est plus ou moins le 
laps de temps qui s’est écoulé depuis que LES TRI-
BUS MODERNES ont réuni sur scène les mousque-
taires du théâtre musical que sont Roland Vouilloz, 
Yves Jenny, Lee Maddeford et Daniel Perrin. Pour 
cette prochaine création, les quatre garçons font 
ce qu’on aurait voulu que fassent les Beatles ! Ils 
se reforment et, à cette occasion, proposent LES 
ORPHELINS, un spectacle qui fleure le passage de 
l’enfance à l’âge adulte, quinze ans après celui des 
candides souvenirs d’enfance.
Avec ce nouveau volet familial, le quatuor propose 
une étape de plus dans la fuite du temps qui nous 
précipite tous vers la fin inéluctable : un état des 
lieux de leurs lignées et une topographie de leurs 
fratries respectives, qui brossent à la fois un por-
trait de famille, en écho à leurs jeunes jours et un 
tableau des disparus, comptés au sein de la tribu. 
Entre les parents qui reposent en paix et les frères 
et sœurs qui mangent les pissenlits par la racine, 
la liste ne fait que s’allonger … et qui sera le pro-
chain appelé ?

Mais LES ORPHELINS n’est pas une séance de 
spiritisme. Voici un spectacle humain, tendre et 
drôle où les quatre garçons – qui partagent à eux 
quatre 27 frères et sœurs – se racontent et disent 
en musique, en chansons et en textes leurs ex-
périences et leur rapport à la mort, lorsque c’est 
celle des proches qui survient ; autant de destins 
croisés, éclairés à la lueur d’anecdotes de vie et 
dans lesquelles tout le monde saura se recon-
naître.

auteurs, compositeurs, musiciens, interprètes : 

Yves Jenny, Lee Maddeford, Daniel Perrin, Roland Vouilloz

sous l’œil complice de : Olivier Périat

administration, diffusion : Claudine Corbaz

coproduction : Casino Théâtre de Rolle, Oriental-Vevey

www.cie54.ch

mardi 3 octobre : représentation RELAX, 

informations disponibles à la fin du programme

ma, me, je, ve, sa à 20h 

di à 17h / salle 2

entrée 25.- / 15.-



LÉGENDES D’HIER D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 
par l’orchestre Du petit eustache
13 - 14 octobre 2017
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Pourquoi ne pas se plonger dans les contes et lé-
gendes de notre enfance, les revisiter et essayer 
de voir en quoi ils nous parlent aujourd’hui et com-
ment ils pourraient nous éclairer pour aborder un 
avenir plein de questions, d’espoirs ou de doutes …

Deux soirées concert proposées par de jeunes 
musiciens accompagnés de leurs aînés. Un rituel 
frais et sympathique, un rendez-vous annuel qui 
lie le Théâtre 2.21 et l’Orchestre du Petit Eustache 
et qui nous tient tout particulièrement à cœur.

composition musicale : Mathias Cochard

choix de textes et jeu : Miguel Québatte

interprétation et improvisation : l’Orchestre 

du Petit Eustache

piano : Aida Zwahlen

clarinette : Benno Zwahlen, Katarina Maurer

clarinette basse : Aglaé  Bucher

violon : Eléonore Bucher, Camille Stucky

contrebasse : Noah Wintsch

batterie : Mathieu Genoud

cornet : Simon Joseph, Nicolas Monnard, Tom Berthoud

saxophone : Elisa Monnard 

flûte : Lucile Cherbuin

www. eustache.ch

ve, sa à 20h / salle 2 

entrée 10.- / 5.-
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PRIX ATELIER STUDER / GANZ EN SUISSE ROMANDE
lectures publiQues
20 octobre 2017



Un des intérêts majeurs de l’atelier d’écriture or-
ganisé par la Fondation Studer / Ganz est de pro-
poser aux participants une lecture publique dans 
un théâtre, en l’occurrence, le 2.21 à Lausanne. 
Comme les textes produits en atelier sont gé-
néralement de format court, ceux-ci se prêtent 
tout naturellement à une lecture. Monologues, 
portraits, dialogues, descriptions d’une situation : 
tels sont les types de propositions faites au pu-
blic. Une mise en espace, un micro et quelques 
lumières permettent de mieux entendre les voix 
des six participants.
Cet exercice est une forme d’aboutissement, 
puisqu’on va au-devant du public pour lui trans-
mettre des textes, mais il sert aussi de révélateur. 
Chaque auteur peut se rendre compte de l’effet 
produit sur l’audience, et peut à partir de là rema-
nier, augmenter, compléter ou enrichir son œuvre. 
Tant il est vrai qu’un texte n’est jamais vraiment 
fini. 
Le travail de sélection des textes, leur agencement 
et la mise en espace est assuré par deux anima-
teurs, les auteurs Antoine Jaccoud et Eugène.

ve à 20h / salle 2 

entrée libre
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CASTING PRÉSENTE : LA BÊTE 
par lausaNNe-impro
1 - 2, 15 - 16 Décembre 2017 
2 - 3 février 2018 
2 - 3 mars 2018 
1 - 2 juiN 2018



Un réalisateur auditionne en public quatre co-
médiens, qui vont improviser tout ce qu’il leur 
demande. À la fin de cette première partie, le 
réalisateur distribue un rôle à chacun puis révèle 
le synopsis et l’univers du film qu’il a imaginé. 
Les quatre improvisateurs disposent alors d’une 
pause de dix minutes pour se préparer à relever 
le défi d’écrire, mettre en scène et interpréter un 
« film » d’une durée d’environ 45 minutes.
Cette saison, le cinéma de la troupe Lausanne-
Impro traitera de la même thématique : La Bête ! 

L’homme a voulu contrôler son instinct et sou-
mettre son environnement à sa volonté.
Se faisant, il s’est aliéné, s’est bridé et a trans-
formé son essence : désormais, il chasse le mam-
mouth au supermarché.

Par ailleurs, la compagnie d’improvisation rési-
dente du Théâtre 2.21 vous propose une nouvelle 
version de son spectacle. Venez découvrir ou re-
découvrir : 

CASTING KIDS, LES ENFANTS RÉALISENT !
Les samedis 16 décembre et 3 mars 
L’après-midi, tout public dès 7 ans (durée 1h)

Lausanne-Impro invite petits et grands à assister 
à la création d’un film improvisé :
Un producteur ambitieux est prêt à tout pour tour-
ner un film. Il s’est empressé d’organiser une audi-
tion à laquelle trois acteurs se sont précipités. Mais 
il lui manque un scénario, des idées et peut-être 
même l’aide de réalisateurs en herbe plus inspirés.

conception : Lausanne-Impro

www.lausanne-impro.com

CASTING PRÉSENTE : LA BÊTE 

ve, sa à 20h / salle 2

entrée 20.- / 15.- 

CASTING KIDS, LES ENFANTS RÉALISENT ! 

sa à 16h / salle 2

entrée 10.-
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MIDI.21 / DES CHOSES À SE DIRE
De caroliNe houlbert De coccola par le collectif mimo
22 octobre 2017



Pour s’aimer un peu plus … Le plus longtemps 
possible.

La relation de couple est certainement la relation 
la plus désirée et, paradoxalement, une des plus 
difficiles à vivre.
Aujourd’hui, trois couples sur cinq se séparent non 
par manque d’amour, mais parce qu’ils ont cru 
qu’il suffisait de s’aimer pour vivre ensemble dans 
la durée. C’est sur ce constat abrupt que débute 
la pièce. Une femme annonce à son compagnon 
qu’elle l’aime mais qu’elle le quitte car, elle en est 
sûre, l’amour ne suffit pas ! Cependant, loin d’être 
la chronique d’une rupture annoncée, cette prise 
de conscience est l’occasion pour les person-
nages d’explorer pour la première fois cette diffi-
culté, celle d’être à deux tout en étant différents, 
celle d’entendre et de comprendre ce que l’autre a 
à dire, celle d’oser se définir.
50 minutes, c’est le temps que l’auteure offre 
à ses personnages pour explorer leur relation 
amoureuse. Va-t-elle s’interrompre dans l’incom-
préhension et l’égarement ? Ou bien les person-
nages prendront-ils conscience du pouvoir étonné 
qu’ils ont sur leur propre existence ?

« Avec DES CHOSES À SE DIRE le Collectif MIMO 
livre une parfaite illustration de la quête qui ha-
bite tout humain : l’Amour avec un grand A, espoir 
pourtant si souvent déçu. Ici tout est juste. Le 
texte dont chaque phrase renvoie dos à dos l’idéal 
et la réalité, l’interprétation à la fois sobre et ex-
pressive des comédiens, le rôle subtil de la touche 
musicale, l’éclairage tout en nuances. 
Ce spectacle ? Une pépite ! » 

Une spectatrice enthousiaste

texte : Caroline Houlbert de Coccola

mise en scène : Julien Barroche

avec : Caroline Houlbert de Coccola, Célie Benoist, 

Michel Lavoie, en cours de distribution

création sonore : Célie Benoist

décor, visuel et costumes : Phu Nyin Ayit Blum

lumière : Guillaume Rossier

www.collectifmimo.com

di à 12h21 / salle 2

entrée 35.- / 25.- (spectacle et brunch) 

gratuit pour les enfants de moins de 12 ans␥
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LAUSAN’NOIR — FESTIVAL DU POLAR
27 - 29 octobre 2017



Après la première édition au Musée Arlaud, en 
novembre 2016, c’est au tour du 2.21 d’accueillir 
LAUSAN’NOIR – FESTIVAL DU POLAR, faisant de 
notre théâtre une idéale scène de crimes pour y 
présenter les derniers ouvrages de ces auteurs 
à l’imaginaire déroutant, aux propositions gla-
çantes qui font frémir de plaisir les amateurs du 
genre. Tous les espaces du théâtre, avec intrusion 
à suspense dans le quartier du Vallon, seront mis 
au service de l’intrigue et de la noirceur.

Librairie, dédicaces, spectacle, lectures, ateliers, ex-
position, conférences, projections, brunchs, grand 
jeu pour les familles, et en ouverture du festival, 
remise du Prix du Polar Romand 2017, dont voici la 
première séléction :

Antonio Albanese, « Voir Venise et vomir » BSN Press.

Nicolas Feuz, « Horrora Borealis » TheBookEdition.

Joseph Incardona, « Chaleur » Éditions Finitude.

Marie Javet, « La petite fille dans le miroir » Éd. Plaisir de Lire.

Joël Jenzer, « Enflammés » 180° Éditions.

Steve Mons, « Fascination » Éditions l’Âge d’Homme.

Quentin Mouron, « L’âge de l’héroïne » Éd. La Grande Ourse.

Marie-Jeanne Urech, « Malax » Hélice Hélas Éditeur.

Marc Voltenauer, « Qui a tué Heidi ? » Slatkine & Cie.

Mark Zellweger, « Xtrème préjudice » Éditions Eaux Troubles.

rendez-vous les 28, 29 et 30 octobre, à la rencontre 

des auteurs d’ici et d’ailleurs, histoire de se faire un peu peur 

dans la bonne humeur !

horaires et informations sur www.lausannoir.ch

entrée libre



ÉMERGENCES MUSICALES I 
Novembre 2017

1 - laura pleasaNts – the DiscussioN
3 - trio Demierre-frieDli-schilD

4 - louis schilD & aNtoiNe lÄNG – soNGliNes
8 - fuse oN set

10 - tWo GeNtlemeN
11 - blacK DiamoND souND ii

16 - arm & Guest
18 - soul traiN NiGht mashup ! & maDDam

25 - fooD’N’ fuZZ’ & rocK’N’roll flea marKet
30 Nov et 1 Déc - DiGGer barNes & peNcil QuiNcY – 

the DiamoND roaD shoW

www.theatre221.ch 
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contact@theatre221.ch 

ABO 365 : abo à 150.- valable 
365 jours à partir de l’achat



Désireux de suivre une ligne musicale placée sous 
le signe de l’éclectisme et de la qualité, une cer-
taine manière de faire – passion, simplicité, dé-
fense de projets – le Théâtre 2.21 souhaite ame-
ner une touche particulière en dédiant trois volets 
de cette nouvelle saison presque exclusivement à 
la musique. 
Un lieu idéal pour une écoute de qualité ; jauge 
raisonnable, ambiance feutrée et sombre dans un 
quartier populaire dont les pierres racontent l’his-
toire de notre ville.
Des concerts live d’artistes locaux, de la scène 
hip-hop, rock, blues ou punk en passant par la 
soul, le jazz, le reggae, le songwriting, mais aussi 
quelques affiches internationales ! Donner une 
priorité aux artistes de la scène émergente tout en 
poursuivant les heureuses collaborations, comme 
celles, quasi ritualisées, avec l’Association Eus-
tache ou la Haute École de Musique de Lausanne, 
par exemple.
De nouveaux liens se tissent pour la saison 17-18, 
notamment avec des soirées spécifiques CARTE 
BLANCHE – entre autres pour le label TWO GENT-
LEMEN et la Cie 5 / 4 – ou le Collectif FOOD & FUZZ 
et la toute première édition du ROCK’N’ROLL FLEA 
MARKET, festival mêlant cuisine et rock’n’roll avec 
« vide-grenier » lors duquel amateurs et ama-
trices de disques, matériel de musique, affiches 
de concerts et autres goodies pourront venir faire 
leurs emplettes de Noël … youpi ! 
Et puis, on pourra retrouver certains événements 

qui ont déjà fait vibrer la salle 2 et son public aguer-
ri, tels que les nuits SOUL TRAIN avec MASHUP !, 
les revival 90’s de DJ HATARI ou les soirées du 
Collectif BLACK DIAMOND de Lausanne. Sans 
oublier, last but not least, les concerts de notre 
artiste résident LOUIS SCHILD qui poursuivra ses 
collaborations autour d’un certain rock / jazz ex-
périmental ou improvisé, résolument hypnotique 
et engagé !

ÉMERGENCES MUSICALES II & III 

à suivre fin février et début mai 2018

horaires et informations détaillées sur www.theatre221.ch 
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MIDI.21 / GEORGES ENCORE
par pierre DeveauD et aDrieN KNecht
3 Décembre 2017



Jamais nous n’avons autant eu besoin des chan-
sons de Brassens ! De son humour, de son en-
gagement, de sa tendresse et de ses espoirs. Et 
Brassens, ça se chante entre amis, dans un salon, 
au coin d’une rue, dans l’arrière salle d’un bistrot 
« sans grandes pompes, et sans pompons et sans 
ave ». C’est donc dans une formation minimaliste 
(guitare, contrebasse) que Pierre Deveaud et 
Adrien Knecht revisitent le répertoire du père de 
tous les chanteurs. Après s’être consacrés en trio 
à la relecture de l’œuvre de Jean Villard Gilles, dans 
le concert-spectacle FILS GILLÉGITIMES qui tourne 
depuis plusieurs années, les deux musiciens-chan-
teurs-comédiens renouent avec un vieil attrait 
pour la musique de rue, d’appartement, de proxi-
mité. Ils donnent à réentendre la force des textes 
du grand chansonnier en soulignant tout ce que sa 
musique, souvent sous-estimée, doit au jazz.

guitare, voix : Pierre Deveaud

contrebasse, voix : Adrien Knecht

di à 12h21 / salle 2 

entrée 35.- / 25.- (spectacle et brunch) 

gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
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MIDI.21 / DÉTOURS DE NOUGARO AUTOUR DE MIDI
par la cie 5 / 4
17 Décembre 2017



Un jazz de blanc qui suinte des murs de la ville rose. 
Une java qui ondule comme une pendule du Poitou. 
Lorsque les rythmes brésiliens sentent l’accent du 
sud et que la cuica couine dans le gras de canard, 
quand la vie se dit en cinq temps et que le swing 
rime à quelque chose, il n’y a aucun doute : c’est 
bien naturellement de Claude Nougaro qu’il s’agit. 
Dans DÉTOURS DE NOUGARO AUTOUR DE MIDI, 
il n’est pas question d’exposer la vie et l’œuvre du 
« nègre blanc » sous toutes ses coutures. Il s’agit 
plutôt d’une invitation à se raconter, à se décou-
vrir et se dire à travers les chansons de ce « pé-
tabosson » du jazz et de la java qu’était Nougaro. 
Grand monsieur par le verbe mais petit par la 
taille, le poète du swing avait une plume enchan-
teresse, un véritable pinceau verbal qui créait des 
tableaux vivants et musicaux pour parler d’amour, 
de misère, d’espoir et bien sûr des femmes. L’idée 
a donc naturellement germé dans l’esprit de Pascal 
Schopfer de prêter sa voix à Nougaro, de devenir 
le singe savon du poète et de glisser sur ces chan-
sons-opéras.
Il invite dans cette aventure des acolytes de lon-
gue date – Daniel Perrin, Gérald Perera, Ignacio 
Lamas et Luigi Galati – avec qui, depuis plus de 
dix ans, il fait chanter le public lors du rendez-
vous annuel lausannois CHANSONS EN CHœUR. 
Une proposition donc complice avant tout pour 
emmener le spectateur avec tendresse dans un 
monde où les coqs tombent amoureux des pen-
dules et où la pluie se fait applaudir. 

Avec ces DÉTOURS DE NOUGARO AUTOUR DE 
MIDI l’évidence est là : Nougaro fait partie de ces 
gens qui, malgré leur décès, restent vivants long-
temps.

partoulouze musicale avec 

Pascal Schopfer, chant et textes 

claviers, arrangements : Daniel Perrin 

guitare : Ignacio Lamas 

contrebasse : Gérald Perera 

batterie : Luigi Galati

œil extérieur, mise en espace : Olivier Périat 

création lumière : Nidea Henriques  

production : Cie 5/4

www.cie54.ch

di à 12h21 / salle 2 

entrée 35.- / 25.- (spectacle et brunch) 

gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

␥
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SINGULIERS PLURIEL
uNe brochette De moNoloGues 
5 - 21 jaNvier 2018
théâtre 2.21 et Quartier Du valloN



Chaque automne, comme tombent les marrons, 
une avalanche de propositions de spectacles re-
couvre notre bureau. En défrichant avec avidité 
ce monticule de dossiers, nous avons noté une 
proportion étonnamment importante de mo-
nologues. Devant la qualité et la diversité des 
solos proposés, nous nous sommes rapidement 
enthousiasmés à l’idée de présenter sept de ces 
spectacles - en création ou en accueil - dans plu-
sieurs espaces du 2.21 ainsi que dans d’autres 
lieux du quartier du Vallon. 
SINGULIERS PLURIEL : une invitation à découvrir 
des histoires singulières, à suivre les chemins em-
pruntés par les artistes pour se raconter, pour nous 
raconter, pour raconter le monde. Avec distance, 
ironie et légèreté. Souvent.
Prescription : une ou deux fois par soirée en se-
maine; n’hésitez pas à augmenter la dose les sa-
medis et dimanches !

CARTE DES SOLI

BOURBON par la Cie Skoln a Thtr, de et avec Claire Deutsch, 

orientée par Vincent Bayer. Création.

POÉSIE DU GÉRONDIF de Jean-Pierre Minaudier, par la Cie Face 

public avec Benjamin Knobil, mis malicieusement en scène par 

Michel Toman. Création.

HAUTE TRAHISON de Jérôme Meizoz, par la Cie du Milan Noir 

avec Jean-Luc Borgeat. Création.

SI TU T’METTAIS UN PEU DANS L’MOULE par la cie RV, de et 

avec Marion Chabloz. Création.

J’AIME PAS L’BONHEUR par la Cie Marjolaine Minot de et avec 

Marjolaine Minot, dirigée par Jean-Martin Roy.

ZOOM de Gilles Granouillet, par la Cie sur les Planches avec 

Joëlle Fretz, dans une mise en scène de Roland Vouilloz. 

L’ÉMEUTE par la Cie calmez-vous! de et avec Yvan Richardet, 

sous l’œil averti de Thierry Romanens.

BONUS

Cerise sur le gâteau, NOUS SOMMES de Nidea Henriques ; après 

des séjours de recherche à Yerevan (Arménie) et Stöðvarfjörður 

(Islande), découvrez une étape du processus de travail d’écri-

ture qu’elle mène sur la thématique de l’identité, entourée de 

Vicky Althaus, Gaspar Pahud et Louis Schild.

En parallèle à ce florilège de mots et de solos, la voûte du 

Théâtre 2.21 recevra l’exposition CAPSULE TEMPORELLE. 

Douze adolescents du Gymnase de Nyon parlent ouvertement 

aux adultes qu’ils vont devenir. Issus d’un atelier d’écriture 

mené par l’enseignante Mallika Nadesan, ces autoportraits in-

times sont parachevés avec les portraits photographiques de 

leurs auteurs par Anoush Abrar.



BOURBON
De et avec claire Deutsch et 
camille albaN spreNG 
par la cie sKolN a thtr
5-21 jaNvier 2018

Une professeur spécialisée en culture générale. 
Elle donne un séminaire sur l’insomnie.
« Mais quel est le rapport entre l’insomnie et le 
Bourbon ? » direz-vous. C’est qu’elle en est arri-
vée à la conclusion qu’il est indispensable qu’un 
insomniaque possède un lit et une bouteille de 
bourbon s’il veut être créatif. 
Elle a perdu John. Et pourtant, bizarrement, il est 
toujours là. Il est dans sa chambre. Toute la nuit. 
Et il joue. Un musicien. Il cherche, il essaie, il ob-
serve et se demande : « Mais à quelle fréquence 
vibrent ces choses qui nous entourent ? ». 
Elle n’arrive pas à dormir. Qu’est-ce qui résonne, 
là, alentours ? Et dans sa tête ? Qu’est-ce donc ce 
petit O en elle, qui grandit ? 
Elle tourne autour de la bouteille qui contient le 
rêve qu’un jour elle a fait. 
La vider jusqu’à la lie ? Jusqu’aux amours ? 

« Attachez vos ceintures, nous allons traverser 
une nuit agitée ! »

Joseph L. Mankiewicz

texte et jeu : Claire Deutsch

son et jeu : Camille-Alban Spreng

direction d’acteur et collaboration artistique : Vincent Brayer

lumière : Joana Oliveira 

costumes et matelas : Veronica Segovia

administration : Olivier Blättler-Yglesias

dans le cadre de l’événement SINGULIERS PLURIEL

ma, me, je, ve, sa à 20h30 

di à 18h / salle 1

entrée 25.- / 15.-

billet 2 spectacles / soirée, entrée 30.- / 20.-

abo SINGULIERS PLURIEL du 5 au 21 janvier, 90.- / 60.-␥



POÉSIE DU GÉRONDIF
De jeaN-pierre miNauDier 
par la cie face public
5-6-7 et 19-20-21 jaNvier 2018

Vers la quarantaine, j’ai commencé à collectionner 
des livres de grammaire. La crise a duré 10 ans. 
J’en ai acheté 1163, qui recouvrent 856 idiomes. 
Je suis à la fois collectionneur et lecteur de gram-
maires, j’adore ça. Un exemple : pourquoi être et 
avoir sont-ils utilisés en français pour indiquer 
le passé ou le futur, alors qu’en hup, une langue 
d’Amazonie, le futur s’est développé à partir d’un 
élément qui veut dire arbre ou bâton ? Tu n’as 
pas idée à quel point la syntaxe conditionne ta 
manière de penser le monde. Un autre exemple ? 
Certaines langues distinguent possession alié-
nable (ma voiture : je peux la vendre ou la don-
ner) et inaliénable (mon ombre : je ne peux pas la 
vendre ou la donner). Deux tournures différentes 
existent, ce qui permet de distinguer son histoire 
(celle qu’il raconte, possession aliénable parce 
qu’il peut s’arrêter de raconter) de son histoire 
(celle où il apparaît, possession inaliénable car il 
n’a pas la liberté d’en sortir). Tu vois l’esprit de la 
chose ? Bon. Alors rassure-toi, ma conférence est 
un partage de plaisir. En tant qu’amateur éclairé, 
j’inviterai ton esprit à voyager vers l’insolite et tu 
t’envoleras vers un univers de poésie pure.

adaptation et mise en scène : Michel Toman

jeu : Benjamin Knobil

dans le cadre de l’événement SINGULIERS PLURIEL

horaires et lieux de représentations à venir sur 

www.theatre221.ch

entrée libre, au chapeau !



HAUTE TRAHISON
De jérôme meiZoZ 
par jeaN-luc borGeat, cie Du milaN Noir
5-6-7 et 19-20-21 jaNvier 2018

Je le regarde tresser ses paniers ; il pose et saisit 
différentes lames affûtées comme des rasoirs 
dont les manches de bois s’arrondissent et se pa-
tinent à force d’être pognés ; les corbeilles finis-
sent remplies de fruits ou de noix sur les tables 
de ses amis. 
Je regarde ses mains courir sur le tissu dans l’ate-
lier de couture du théâtre, l’agilité d’un insecte qui 
tire derrière lui un fil, aucune hésitation : dessus, 
dessous … Hop, l’excédent du fil sectionné d’un 
coup de dent, la voilà qui me tend la chemise du 
costume et j’entre en scène.
Je regarde les techniciens décharger la camion-
nette, des projecteurs, des câbles, des panneaux 
réflecteurs ; une fourmilière s’active sur le plateau 
du tournage, tous portent d’étranges ceintures 
d’où pendent des pinces, des pincettes, des tour-
nevis, des rouleaux de scotch de couleurs diffé-
rentes et l’indispensable couteau aux multifonc-
tions … Ils s’écartent, moteur, action …
Petites mains, magie des artisans de l’ombre 
sans qui l’acte poétique n’existerait pas.

Jean-Luc Borgeat

Un monologue d’érudition absurde qui aborde 
nombre de sujets brûlants sans avoir l’air d’y 
toucher : l’usure du langage, la domination poli-
tique, la loyauté dans les relations humaines et 
le pouvoir de l’art : un texte déroutant de Jérôme 
Meizoz, servi par le talent et la malice de Jean-
Luc Borgeat.
Une proposition qui sera présentée dans diffé-
rents lieux du quartier du Vallon, sous sa forme 
la plus simple et la plus directe ; un homme ra-
conte une histoire à ses semblables.

texte :  Jérôme Meizoz

mise en scène et jeu : Jean-Luc Borgeat

avec la complicité de François Baumberger

dans le cadre de l’événement SINGULIERS PLURIEL

horaires et lieux de représentations à venir sur

www.theatre221.ch

entrée libre, au chapeau !



NOUS SOMMES
De NiDea heNriQues
5-6-7 et 19-20-21 jaNvier 2018

Techniscéniste, Nidea Henriques se passionne 
pour la lumière qui lui permet, comme une 
peintre, de teinter les mots des projets sur les-
quels elle s’engage. Aujourd’hui, c’est l’écriture 
qui lui apparaît aussi comme une nécessité.
Ainsi, après des séjours de recherche à Yerevan 
(Arménie) et Stöðvarfjörður (Islande), elle pro-
pose, dans le cadre de SINGULIERS PLURIEL  une 
étape du processus de travail qu’elle mène sur 
la thématique de l’identité, entourée de Vicky 
Althaus, Gaspar Pahud et Louis Schild.

Dans le réveil du matin, je vois le nouveau-né qui 
découvre le monde. Réveil d’un long périple où, 
ayant quitté son corps, il revient de loin.
Dans l’étirement qui s’ensuit, je vois la découverte 
des membres et le plaisir futile d’un craquement 
d’os ou du contact frais de la parcelle de cou-
verture inexplorée. Ensuite, le pied droit à terre, 
s’amorce pour l’être la découverte d’une terre fa-
milière et pourtant emplie d’imprévus inconnus, 
comme l’orteil rencontrant le coin de l’armoire ou 
le vomi du chat sur le sol.
Devant le miroir de la salle de bain, je me vois. 
Toujours la même et toujours différente. Une 
mèche est là, et demain, sera derrière. Ce matin-
là, je pense au baiser d’hier, et demain, au travail 

du jour suivant.
Qui sait si demain, je serai amoureuse ou gouver-
née par l’irrésistible envie de créer.
La clé tourne et le couloir est vide. Ou alors je 
croise un voisin ; je souris, ou peut-être que je ne 
veux parler à personne. Demain qui sait si je serai 
encore là.
Devant l’entrée des artistes du théâtre, je suis au-
jourd’hui danseuse, demain chanteuse et un autre 
jour peut-être, une artiste qui dans son sac porte, 
non pas un double-mètre, mais un texte de son 
cru qui sera joué et dansé.
Ce que nous sommes, c’est le passé du présent et 
le présent du futur. C’est celle que j’ai été hier, que 
je suis aujourd’hui et que je serai demain.
L’identité, c’est donc ce tout, saupoudré de l’iné-
luctable rencontre avec l’inconnu de soi, des 
autres et de demain.

Nidea Henriques

dans le cadre de l’événement SINGULIERS PLURIEL

horaires et lieux de représentations à venir sur

www.theatre221.ch

entrée libre, au chapeau !



SI TU T’METTAIS UN PEU 
DANS L’MOULE 
De et par marioN chabloZ, cie rv 
9-14 jaNvier 2018

« Je suis ainsi fait que je trouve chacun, en bien 
ou en mal, digne d’intérêt et de sympathie. Je 
ne vais pas jusqu’à mépriser, ou plutôt je trouve 
seulement méprisable la lâcheté et l’absence de 
vie, mais il m’est en revanche facile de trouver de 
l’intérêt au vice. C’est aussi parce qu’il permet d’y 
voir plus profondément dans le monde, il nous 
renseigne et nous fait juger avec plus d’indulgence 
et de précision. 
Il faut faire connaissance de tout et cela n’est pos-
sible que si l’on a le courage de toucher quelque 
chose. Eviter quelqu’un parce qu’on a peur de lui, 
je trouverais cela indigne de moi. En outre : un ami 
c’est quelque chose d’inestimable. Qu’est-ce que 
ça peut faire si c’est un ami un peu bizarre … »

Robert Walser 

Ce spectacle est ma tentative de faire connais-
sance de tout, de déplacer les limites et les peurs 
pour laisser la place à une rencontre inhabituelle. 

Marion Chabloz 

conception et jeu : Marion Chabloz

assistante à la mise en scène : Sarah Calcine

collaboration artistique et vidéo : Timothée Zurbuchen

musique : En cours de distribution

technique son et lumière : Robin Dupuis

administration : Olivier Blättler

dans le cadre de l’événement SINGULIERS PLURIEL

ma, me, je, ve à 20h30 / salle 2

sa, di : horaires à venir sur www.theatre221.ch

entrée 25.- / 15.-

billet 2 spectacles / soirée, entrée 30.- / 20.-

abo SINGULIERS PLURIEL du 5 au 21 janvier, 90.- / 60.-␥



J’AIME PAS L’BONHEUR
De marjolaiNe miNot 
par la cie marjolaiNe miNot
16-21 jaNvier 2018

C’est au bout de l’impasse du 14 rue Jean Moulin, 
au milieu d’un bazar où chaque chose posée là en 
équilibre est prête à tomber, que se cache Claudine. 
Au milieu des livres qu’on ne lit pas, au milieu des 
lampes cassées que l’on garde quand-même parce 
que ça ne serait pas une bonne raison pour les jeter.
Claudine s’est retirée du monde. Elle ne demande 
rien à personne et elle ne veut pas qu’on l’em-
merde. Dans son antre familier, Claudine sait très 
bien comment s’y prendre; au-delà c’est moins 
sûr.
Plus que la mort qu’elle ne craint plus, Claudine 
redoute Marianne, sa nièce, qui s’occupe vague-
ment d’elle parce qu’elle culpabiliserait de ne pas 
le faire, lui téléphone, s’inquiète et surveille l’heure 
du départ vers une maison de retraite.
Tant que l’on n’est pas mort, on doit inéluctable-
ment rendre compte de son existence. Claudine 
refuse de s’y soustraire. Sans manquer pourtant 
de discernement, l’incrédibilité que lui impose sa 
vieillesse aux yeux des autres, lui retire peu à peu, 
par la force des choses, le droit de décider pour 
elle-même. Claudine doit donc ruser avec sa nièce 
et doit comme lui prouver son aptitude au « bon-
heur ».

« Entre Chaplin et Desproges, entre Zouc et Tatie 
Danielle, c’est Claudine, alias Marjolaine Minot : 
humour grinçant et autodérision, un délice ! »

Festival Assemblage - Genève

conception et jeu : Marjolaine Minot

regard extérieur : Jean-Martin Roy

www.marjolaine-minot.com

dans le cadre de l’événement SINGULIERS PLURIEL

ma, me, je, ve à 20h30 / salle 2

sa, di : horaires à venir sur www.theatre221.ch

entrée 25.- / 15.-

billet 2 spectacles / soirée, entrée 30.- / 20.-

abo SINGULIERS PLURIEL du 5 au 21 janvier, 90.- / 60.-

␥



ZOOM
De Gilles GraNouillet 
par la cie sur les plaNches
16-21 jaNvier 2018

C’est l’histoire d’une femme qui élève son en-
fant toute seule. Une mère sans mère, et qui a dû 
tout inventer. Elle l’a appelé Burt, son fils, comme 
Burt Lancaster, parce qu’il a été conçu à la sau-
vette dans un cinéma. Elle n’a pas d’argent, pas 
de famille, pas de reconnaissance. Elle survit avec 
son fils et voit les assistantes sociales les classer, 
elle et son Burt, dans la petite boîte des gens à 
problèmes, des ratés, des exclus de la société. Un 
jour, elle décide que Burt deviendra une vedette 
de cinéma. Elle monte à Paris, court les agences, 
s’épuise, humilie son fils. Elle l’inscrit à des cas-
tings. Comme il est gros, il est sélectionné pour 
jouer le fils d’Obélix. Elle coud son costume des 
nuits entières, mais il n’est pas pris. C’est un autre 
enfant qui est pris. Elle commet l’irréparable et 
est emprisonnée pour ce qu’elle a fait. Son his-
toire, elle la raconte, à sa sortie de prison : elle est 
là, elle prend la parole et parle, elle qui n’a jamais 
parlé. C’est une confession touchante, drôle et 
pathétique.

mise en scène et direction : Roland Vouilloz 

jeu : Joëlle Fretz 

scénographie : Florence Magni

costume : Isa Boucharlat

musique : Roland Vouilloz

créé en mai 2016 à la Maison de Quartier de la Jonction 

à Genève sur une idée de Claude-Inga Barbey

dans le cadre de l’événement SINGULIERS PLURIEL

ma, me, je, ve à 19h / salle de répétition

sa, di : horaires à venir sur www.theatre221.ch

entrée 25.- / 15.-

billet 2 spectacles / soirée, entrée 30.- / 20.-

abo SINGULIERS PLURIEL du 5 au 21 janvier, 90.- / 60.-



L’ÉMEUTE
De YvaN richarDet 
par la cie calmeZ-vous !
9-14 jaNvier 2018

Je suis parti trois mois en résidence d’écriture à 
Gênes pour démêler les mythes de la croissance 
économique. Monologue schizophrénique, le spec-
tacle témoigne de mon émeute intérieure, entre 
stupeur face à l’urgence du réchauffement clima-
tique et recherche consensuelle d’un éco-terrorisme 
à la vaudoise. Construit comme une conférence 
gesticulée, le spectacle explore avec humour le 
mythe de la grenouille ébouillantée, les fausses 
solutions technologiques et le vrai combat alter-
mondialiste. Un récit de bouillonnement éclec-
tique qui consomme moins qu’une bouilloire 
électrique. Une conférence poétique qui a soif de 
fin du monde.
Un discours décroissant aux gens bons.

texte et jeu : Yvan Richardet

mise en scène : Thierry Romanens

créé en février 2016 à L’ Échandole, Yverdon-les-Bains

www.improvisateur.wordpress.com

dans le cadre de l’événement SINGULIERS PLURIEL

ma, me, je, ve à 19h / salle de répétition

sa, di : horaires à venir sur www.theatre221.ch

entrée 25.- / 15.-

billet 2 spectacles / soirée, entrée 30.- / 20.-

abo SINGULIERS PLURIEL du 5 au 21 janvier, 90.- / 60.-

␥



REPRÉSENTATIONS RELAX  
uN pas De plus vers l’accessibilité 
Des arts De la scèNe à toutes et à tous

www.theatre221.ch 
industrie 10 Lausanne 

réservations : 021 311 65 14 
contact@theatre221.ch 

ABO 365 : abo à 150.- valable 
365 jours à partir de l’achat



De plus en plus de programmations culturelles 
proposent des spectacles accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap en privilégiant le 
langage signé ou l’audio-description. Les quatre 
théâtres partenaires du Grand 8 font un pas de 
plus et proposent des représentations Relax ins-
pirées d’une démarche qui a fait ses preuves à 
Londres.

Beaucoup de familles avec un enfant ou une per-
sonne en situation de handicap renoncent à se 
rendre au théâtre par peur de la réaction ou du 
comportement que ce dernier ou cette dernière 
pourrait avoir durant la représentation. 

Les représentations Relax ont pour but de pro-
poser un accueil plus adéquat pour ce public lui 
permettant ainsi d’avoir accès aux spectacles vi-
vants dans de bonnes conditions. Concrètement, 
les artistes jouent leur spectacle mais des adap-
tations techniques sont apportées si nécessaire 
(effets spéciaux ou sonores atténués) et l’accueil 
du public est beaucoup plus souple afin d’éviter un 
stress inutile (lumières de la salle tamisées, pos-
sibilité d’entrer/sortir, de s’exprimer). 

Dès janvier 2017, L’Arsenic, La Grange de Dorigny, 
le Théâtre 2.21 et le CPO proposent chacun des 
représentations Relax avec le soutien de Forum 
Handicap Vaud qui salue et encourage cette ini-
tiative.

cette saison au théâtre 2.21 :

LES ORPHELINS par la Cie 5 / 4

mardi 3 octobre 2017 à 20h, salle 2

MONARQUES d’après le roman de Philippe Rahmy 

par sophie Kandaouroff, Cie THÉÀTRE K

mardi 24 avril 2018 à 20h30, salle 1

toutes les représentations Relax Grand 8 sur 

www.relax-theatre.ch


