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 Mardi :  06.05  19h00 *
 Mercredi :  07.05  10h00
   15h00

 Mercredi :  12.03  10h00 
   15h00* Dialogues

Par Anton Tchekhov 
Mise en scène de Robert de Raemy

 Mercredi :  19.02  20h30 
 Jeudi :  20.02  19h00 *

Début du XXe siècle ; l’été s’installe doucement en Russie. Lioubov 
Andréevna, en compagnie de son frère, contemple les délicates fleurs 
des cerisiers de la propriété, en pensant au passé. Rien ne semble 
avoir changé depuis l’âge d’or de son enfance. Pourtant rien n’est plus 
comme avant.

Avec sa plume aussi précise qu’un scalpel, Tchekhov sait décrire, sans 
la nommer, la violence des mouvements intérieurs. Il écrit les joies, les 
faiblesses, les sentiments avortés, en un sens, les êtres humains peut-
être trop humains. Comme un reflet de nos doutes, de nos peurs, le 
temps d’une représentation.

La Cerisaie

Oripeaux

Depuis toujours la matière nous entoure, nous cache, transforme notre 
corps … Comme un insecte qui mue, nous changeons de carapaces, 
revêtons de nouvelles peaux. Oripeau est un dialogue entre le corps 
et le vêtement, un jeu incessant entre un danseur et des costumes qui, 
tour à tour, s’épousent, s’articulent, créant un univers de sensualité, 
sonore, visuel et tactile.

Mise en scène et création Roxanne Rudaz

 Mercredi :  02.04  20h30
 Jeudi :  03.04  19h00 *

Soit un père, chômeur désespéré ; sa femme, dépressive ; leurs quatre 
enfants, des jumeaux en plein apprentissage du rapport amoureux, et 
le petit dernier, victime du manque d’amour chronique ; l’aîné enfin, 
Kevin, qui distribue de l’amour sans espoir à tour de reins dans les 
parkings de la cité. Emmanuel Adely rend un hommage cruel à ceux 
qui, dévorés par le besoin d’aimer, cherchent encore à savoir comment. 
« L’amour, c’est pas fait pour les pauvres, c’est tout ce que je dis, c’est 
un luxe quand tu as déjà du luxe (…) »

Mon amour

D’après le roman d’Emmanuel Adely
Mise en scène de Camille Miller

A tous les âges (autour du spectacle Mon Amour). Jeunes, moins 
jeunes, vieux, plus vieux, moins vieux, jeunes-vieux, vieux-jeunes, nous 
nous attachons tous à la vie par cette constante promesse de bonheur 
qu’on appelle “ l’amour ”. Transgénérationnel, transculturel, “ trans ” de 
toutes parts, le besoin d’aimer et d’être aimé est à la fois le plus humain 
et le plus fort de tous nos besoins. Mais si l’amour n’a pas d’âge, aime-
t-on de la même manière à tous les âges ? Comment le phénomène 
amoureux varie-t-il à travers notre précieuse et trop brève existence ?

Modérateur Jérôme Anderson
Mise en scène Camille Miller

Ce serait un peu comme un voyage au pays des peurs. Des peurs 
nommées aux peurs cachées. Et derrière ces peurs, il y a toujours des 
secrets. Et derrière les secrets, des histoires … Comment est-ce que 
tout commence ? La boîte de Pandore, la pomme d’Ève … Eva Spring 
continue ici sa recherche plastique et sonore vers un théâtre d’images 
qui se construit en direct. Tel un peintre, avec intuition, elle pose ses 
couleurs.

Y es-tu ?

De Déborah Wagner
Texte et mise en scène Eva Spring

Deux monologues. Deux histoires. Graham, cinquante ans, vit toujours 
avec sa mère. Leur vie monotone et réglée au papier millimétré se voit 
bouleversée … De son côté, Leslie, comédienne, a connu l’apogée de 
sa carrière avec un rôle de figuration …

Bennett livre des petits bouts d’existences intimes, tour à tour naïfs 
et profonds, tragiques et irrésistiblement comiques. Ses personnages 
livrent une parole qui n’est pas destinée à être entendue, ce qui n’est pas 
le moindre des paradoxes au théâtre. Ce sont des personnages surpris 
dans la crudité de leur quotidien, enfermés dans leurs appartements, les 
portes closes et les volets tirés. Et, s’ils parlent, c’est pour eux-mêmes.

Alan Bennett est un homme de mots. Il joue avec, les détourne, les 
fait résonner aux oreilles des spectateurs d’une manière particulière. Il 
se fait le chroniqueur des mœurs de l’Angleterre d’aujourd’hui.

Moulin à paroles

Par Alan Bennett (traduction Jean-Marie Besset, éditions Actes Sud)

Mise en scène René Merz

 Mercredi :  21.05  19h00
  Jeudi :  22.05  19h00
 Vendredi :  23.05  19h00

Nous sommes épris de vrai et nous bluffons sans cesse … S’intéresser 
au mensonge revient à s’intéresser à la vérité, à la tentation permanente 
de la déformer, aux façons multiples de la falsifier.

Partons de l’hypothèse suivante : nous mentons tous, et nous mentons 
tout le temps (et nous nous sentons tous et tout le temps coupables de 
mentir). Les trois petites paraboles de « Bluff » sont autant d’invitations 
à penser en commun sur la vérité du mensonge, et sur les mensonges 
de la vérité …

« Bluff », c’est aussi une expérience de théâtre : regrouper trois met-
teurs en scène – Mathilde Sandberg, Paul Harkins et Pierre Hermes – 
puis passer une commande d’écriture à Enzo Cormann pour trois pièces 
de 33 minutes pour 3 acteurs ! Et ceci sur le thème de l’adolescence … 
Ce croisement de partage entre auteur, metteurs en scène et acteurs 
saluera notre fin de saison 2012.

Bluff

Par Enzo Cormann
Mise en scène Mathilde Sandberg, Paul Harkins et Pierre Hermes.

 Mardi :  24.06  20h30
 Mercredi :  25.06  20h30
 Jeudi :  26.06  19h00 *
 Vendredi :  27.06  20h30 

* Rencontre avec les artistes à l’issue du spectacle.*venez profiter d’un thé-goûter / Entrée libre - Réservation conseillée. +41 21 625 11 36

 Samedi :  05.04  15h00 *

Arsenic propose 
théâtre, danse, 
performance, 
musique et
installations.

*Un apéro sera offert par Ikea après la représentation

* Rencontre avec les artistes à l’issue du spectacle

* Le spectacle sera suivi d’un Goûter offert par Fischer Papier

Représentations scolaires : du 12 au 16.03

* Rencontre avec les artistes à l’issue du spectacle.

Espace culturel subventionné par le 
Fonds d’aide à la création du canton 
de Vaud.

 Partenaires :  Ikea, Fnac, Fischer papier.
 Partenaires média :  L’Hebdo, Le Temps, Espace 2.
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THIS IS IT
Michael Jackson’s � is Is It est un fi lm documentaire musical 
américain, sorti en 2009, montrant entre autres les répétitions 
de Michael Jackson en préparation d’une série de concerts qui 
devait se tenir à Londres mais qui a été annulée suite à sa mort 
le 25 juin 2009. Les séquences ont été fi lmées au Staples Center 
de Los Angeles.

Contexte
Le 10 août 2009,le juge de la Cour supé-
rieure de Los Angeles, Becklo Mitchell, 
a approuvé un accord entre AEG Live, 
le promoteur de la tournée � is Is It, et 
Sony Pictures concernant la succession 
des droits d’auteur sur les séquences 
fi lmées en prépartion de la tournée. 
L’accord permet à Sony Pictures d’édi-
ter des centaines d’heures d’images 
moyennant un versement de 60 mil-
lions de dollars pour les droits cinéma-
tographiques. Il a été confi rmé dans 
une déclaration publiée par le site web 
de Michael Jackson que les séquences 
qui seront sélectionnées seront en 3-D 
et que le fi lm comprendra une rétros-
pective de la carrière de Michael Jackson 
ainsi que des entretiens avec d’anciens 
amis de la star. La bande originale du 
fi lm � is Is It, est sortie en CD, le 26 
octobre 2009. Le 1er mars 2010, le fi lm 
� is Is It sort en DVD (édition simple et 
spéciale 2 DVD), et en blu-ray.

Contenu du fi lm
Le fi lm de 1 heure 52 minutes a été con-
çu à partir des images des répétitions 
de Michael Jackson pour son retour 
sur scène avec sa tournée � is Is It. Les 
images furent triées par l’équipe de 
montage parmi les 100 heures enre-
gistrées par les caméras de «AEG Live». 
Ces images devaient se trouver dans les 
bonus du DVD de la tournée.

Box-o�  ce
� is Is It place Michael Jackson en tête 
du box-o�  ce mondial. Le fi lm docu-
mentaire sur les dernières répétitions 
de Michael Jackson et leurs à-côtés, 
s’est placé en tête du box-o�  ce mon-
dial, avec un cumul de recettes de 101 
millions de dollars cinq jours après sa 
sortie sur les écrans. Près d’un tiers des 
recettes de «� is is it», 32,5 millions de 
dollars, provient des salles obscures 
des États-Unis et du Canada. Le dis-
tributeur, Columbia Pictures, s’atten-
dait à ce que le fi lm se situe entre 30 
et 40 millions dans les premiers jours. 
Les pays où le fi lm marche le mieux 
sont ensuite, par ordre décroissant, 
le Japon (10,4 millions de dollars), la 
Grande-Bretagne (7,6 millions), l’Alle-
magne (6,3), la France (5,8), l’Austra-
lie (3,6) puis la Chine (3,2). Au fi nal, 
c’est le fi lm-concert et le documen-
taire le plus vu en salles de l’histoire 
(il a battu « Fahrenheit 9/11 » de Michael 
Moore). Il a été n°1 mondial deux se-
maines de suite. Il a été n°1 en France 
deux semaines de suite également. Il 
a le plus fort démarrage pour un mer-
credi d’octobre aux États-Unis. Il est 
pour l’instant 21e plus gros Box O�  ce 
mondial de l’année 2009. Il a cumulé 
plus de 261 millions de dollars, soit un 
record dans la catégorie documentaire.

Interview de Michael
1987, Michael Jackson est au Japon pour donner le coup d’en-
voi de la plus gigantesque tournée mondiale. Aprés sa première 
représentation, il accorde une interview télévisée, la seule depuis 
près de dix ans. C’est Molly Meldrum, journaliste Australien qui 
avait déjà questionné Michael dix ans plus tôt qui aura l’honneur 
de lui poser quelques questions entre deux concerts du Bad Tour... 

Est-ce que vous devez vraiment vous 
déguiser pour sortir ?

MJ : « Oui, quand je vais dans des end-
roits publics comme les salles de con-
certs pour voir des artistes. Je ne 
peux pas y aller autrement. On ne 
peut rien y faire. Parfois c’est le 
prix qu’on a à payer. J’ai quelques 
déguisements incroyables. Je peux 
tromper ma propre mère. J’aime me 
déguiser car je peux de cette façon 
voir la vraie vie, telle qu’elle est, ce 
qui est fun ».

� riller a battu tous les records, est-
ce que vous vous y attendiez ?

MJ : « C’était l’un de mes rêves et 
je savais qu’il ferait ce qu’il a fait ».

Est-ce que ça vous amuse de voir les 
gens vous imiter, s’habiller et danser 
comme vous ?

MJ : « Oui, surtout les enfants. C’est 
vraiment fun de les voir ».

Aimez-vous voyager et en tirez-vous 
un enseignement ?

MJ : « Ce qu’il y a de merveilleux dans 
les voyages : avoir accès à toutes les 
cultures, rencontrer les gens et les 
enfants. C’est fantastique et je dirais 
que c’est la plus grande source d’ins-
piration ».

Vous avez mis cinq ans pour sortir 
Bad, pourquoi ? Comment compo-
sez-vous ?

MJ : « Boy ! C’est une question di�  -
cile ! C’est juste une question d’écrire 
et de réunir les chansons dans ma 
tête, ça peut prendre un an ou plus. 
C’est di�  cile de dire comment la 
musique se créée, quel est le proces-
sus et qui en est responsable. J’ai le 
sentiment que c’est spirituel et divin. 
C’est pourquoi je ne peux en donner 
le crédit à personne ».

Si je pouvais exaucer l’un de vos voeux, 
quel serait-il ?

MJ : « Il y en a tellement mais le prin-
cipal, le plus important, serait aussi 
simple que de rendre le monde heu-
reux et de faire en sorte qu’il soit en 
paix. C’est pour cette raison que je 
fais ce que je fais. »

Dés le lendemain de cette interview, 
Michael Jackson se retrouva sur les 
scènes du Japon pour le plus grand 
plaisir d’un public reconnaissant. Il 
ne quitta pas cependant le pays du 
soleil levant sans faire une première 
déclaration o�  cielle : « mes trois pre-
miers concerts au Japon ont été pour 
moi une expérience des plus excitantes. 
Le public japonais est le meilleur que 
j’ai connu et devant un tel auditoire, je 
serais capable de donner des dizaines 
de concerts. Merci à tous! »

Blood on the 
dance fl oor
Blood on the Dance Floor - History 
in the Mix est un album du chanteur 
Michael Jackson sorti le 20 mai 1997. 
Le chanteur n’était pas très emballé 
par ce disque, mi-album (5 nouveaux 
titres inédits) et mi-remixes (8 titres) 
tirés de History, étant donné qu’il avait 
pour idée initiale de sortir un album 
CD 5 titres uniquement. C’est sa mai-
son de disques Epic qui a insisté pour 
sortir un album. Blood on the dance 
fl oor - History in the Mix est sorti dans 
le cadre de la promotion de l’album 

History. Tous les titres excepté Supery 
Sister furent écrit deux ou trois ans 
après Dangerous. Dans Blood on the 
Dance Floor, le single titre, Michael 
Jackson utilise le prénom Susie pour 
une femme, et il semble qu’elle ait 
bon nombre de points communs avec 
la Billie Jean des années 1980, tout 
comme avec la Diana de Dirty Diana, ou 
la séductrice de Dangerous, la chanson. 
Le guitariste Slash fait son apparition 
dans Morphine évoquant la dépen-
dance à la drogue du même nom et 
dont Jackson sourit durant la période 
Dangerous ainsi que peu après l’album 
History. Ghosts et Is It Scary sont deux 
chansons « jumelles » s’amorçant sur 
des paroles très similaires; seulement 

la première semble plus traiter de la 
traque des médias dont Jackson fut 
la victime tandis qu’ Is It Scary vise 
plus large : les accusés sont, si l’on 
devait e±  eurer une éventuelle analyse, 
simplement ceux qui le prennent pour 
une bête de foire (ce qui pourrait faire 
écho à une certaine tendresse et fasci-
nation qu’avait Jackson pour l’histoire 
d’Elephant Man). Ghost est la chanson 
phare du moyen-métrage du même 
nom, Ghosts, d’une durée de 35 min, 
même si le message véhiculé semble 
plus être celui d’Is It Scary. Blood on the 
dance fl oor reste à ce jour l’album de re-
mix le plus vendu de tous les temps avec 
plus de 12 millions de copies écoulées 
à travers le monde.

Slalom de Chamblon du 15 au 16 Juin
L’Ecurie du Nord organise cette manifestation qui ce dér-
oulera à la caserne de Chamblon sur le même tracé que 
ces dernières années.Comme habituellement, l’épreuve 
Locale aura lieu le samedi, alors que le dimanche 
sera réservé à l’épreuve Nationale qui compte pour le 
Championnat Suisse des Slaloms.

Magazine “ Monoculture “ Double-page 
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dessert

entrée plat

Roulé de saumon 
fumé à l’avocat
Temps de prép. : 
15 minutes
Temps de cuisson : 
0 minute

Ingrédients 
(pour 2 personnes) :
1 avocat
4 tranches de saumon fumé
10cl de crème fraîche
sel
poivre
aneth
jus d’½ citron

Préparation de la recette :
Retirer la chair de l’avocat, le hâcher en 
incorporant le jus de citron, le poivre et 
un petit peu de crème fraîche pour lier la 
chair. Disposez les tranches de saumon 
fumé sur votre plan de travail. Y dépo-
sez 1 bonne cuillère à café de la 

préparation à base d’avocat puis roulez 
le tout dans du selophane pour obtenir 
un roulé.
Mettre au frais pendant 1 heure.

Fondant chocolat 
avocat
temps de prép. : 
15 minutes
temps de cuisson : 
8-10 minutes
Ingrédients 
( pour 2 personnes ) :
500g de chocolat noir
250g de beurre
3 oeufs
200g de sucre glace
200g de farine
3 oeufs
2 avocats bien mûrs
1 citron vert
sucre
Cercle de pâtisserie ( 4.5cm 
de diamètre )

Préparation de la recette :
Découpez les avocats et les mettre dans 
un mixer. Ajouter 50cl d’eau, 50g de 
sucre et une pointe de crème et réservez 
le tout au frais.
Mettre à fondre le beurre et le chocolat au 
bain marie. Pendant ce temps mélangez 
les oeufs battus et le sucre, mélangez 
doucement pour ne pas incorporer d’air, 
quand le chocolat est fondu incorporez-
le dans le mélange oeuf, sucre et battre 
le tout rapidement pour que le chocolat 
chaud ne cuise pas les oeufs. Quand le 
mélange est lisse et homogène rajouter la 
farine avec un tami.
Chemisez les cercles de pâtisserie avec 

du papier sulfuriséet remplissez-les avec 
votre préparation 
de chocolat ensuite rajoutez 1 cuillère à 
soupe de crème d’avocat et à nouveau 
votre préparation de chocolat. Laissez 
reposer 10 minutes au frais.
Une fois reposé, incorporez 2 carrés de 
chocolat de votre choix (blanc, brun, 
noir) au milieu de vos moules.
Enfournez dans votre four chaud à 180° 
entre 8 et 10 minutes.

Une fois cuit, démoulez et râpez un ci-
tron vert sur le dessus de votre dessert.

Tartare d’avocat 
sur son lit de 
cabillaud et ses 
chips de pommes 
de terre
temps de prép. : 
25 minutes
temps de cuisson : 
10 minutes

Ingrédient 
(pour 2 personnes) :
200gr de fi let de cabillaud
1 avocat
4 pommes de terre
huile d’olive
farine
Sel, poivre
1 citron
Thym

Préparation de la recette :
Epluchez et coupez les avocats en 
deux, puis les denoyautez et les 
coupez en petits cubes. Les mettre 
dans un petit saladier et les arrosez 
de jus d’½ citron. Ajouter le thym et 
mélangez. Réservez au frais.

Epluchez et lavez les pommes de terre, 
puis les coupés en fi nes lamelles. Dans 
une poêle, faites chauffer 3 cuillères 
à soupe d’huile. Lorsque l’huile est 
chaude, y mettre toutes les pommes 
de terre, puis les enrobés d’huile de 
chaque côté. Ajoutez sel et poivre. Cela 
prend entre 3 et 5 minutes avant qu’elle 
ne brunissent et soient prêtes, une fois 

cuites ajoutez du sel selon votre 
volonté. 
Lavez le cabillaud, le salez et le poivrez. 
Farinez très légèrement les fi lets de 
cabillaud de chaque côté. Récuperez 
la poêle dans laquelle vous avez cuits 
les pommes de terre, rajoutez une 
cuillère à soupe d’huile. Quand l’huile 
est chaude mettez-y le poisson. Ne pas 
trop le faire cuire, il doit juste être doré 
pour qu’il conserve son moelleux.
Sur une assiette disposez 1 fi let de 
cabillaud par dessus le tartare d’avocat 
et disposez à côté les chips de pomme 
de terre.

Menu sur l’avocat Double-page
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Gobet Cédric - GR421
Language de style
Typographie Objective Fonctionnel

watersoluble pencils
wasserlösliche farbstifte

crayon de couleur soluble à l’eau

30  prismalo

caran dcaran dcaran caran ’caran acheache
171 bleu turquoise 

180 vert de malachite
190 bleu verdâtre
191 vert turquoise
200 vert bleuâtre

201 vert véronèse
210 vert émeraude

211 jade
220 vert prairie

221 vert clair
225 vert mousse

229 vert foncé
230 vert jaune
231 vert tilleul

240 jaune citron

245 olive clair
249 olive foncé
250 jaune canari
260 bleu
270 rouge framboise
280 rouge rubis
290 vert empire
402 beige clair
403 beige
405 beige foncé
407 sépia
409 anthracite
470 vert de mai
498 argent
499 or

Language de style Boite Caran d’ache
façon typographie 
objective fonctionnelle
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Gobet Cédric - GR421
Language de style
Pop Art

200 VERT BLEUÂTRE

221 VERT CLAIR

470 VERT DE MAI

498 ARGENT

260 
BLEU

220 
VERT
PRAIRIE

409 ANTHRACITE

405 BEIGE FONCÉ

240 
JAUNE 
CITRON

229 VERT FONCÉ

225 VERT MOUSSE

211 JADE

30 PRISMALO

171 BLEU TURQUOISE 
180 VERT DE MALACHITE

190 BLEU VERDÂTRE

191 VERT TURQUOISE

210 VERT ÉMERAUDE

230 
VERT 
JAUNE

231 VERT TILLEUL

201 VERT VÉRONÈSE

245 OLIVE CLAIR

249 OLIVE FONCÉ

250 JAUNE CANARI

270 ROUGE FRAMBOISE

280 ROUGE RUBIS

402 BEIGE CLAIR
403 BEIGE

407 SÉPIA

Watersoluble pencils, Wasserlösliche farbstifte, Crayon de couleur soluble à l’eau...

499 OR

Caran d’ache

of Switzerland

Language de style Boite Caran d’ache
façon Pop Art
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049059 100

001

003

005

140090120 131

110

070

040

010

009

080

030

159
05

1

270

24
0

230

180

160

171

211

220

245

032

081

30
Prismalo

Crayon de couleur soluble à l’eau
Wasserlösliche farbstifte

Watersoluble pencils

Gobet Cédric - GR421
Language de style
Style personnelLanguage de style Boite Caran d’ache
façon libre

8



Illustration Sandwichs
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Morphing Transformation de la 
lettre  O à P
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