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Les Printemps de Sévelin - Festival de danse contemporaine

Lausanne, le 14 février 2014

Le Théâtre Sévelin 36 est heureux de dévoiler la programmation des Printemps de Sévelin, Festival de danse 
contemporaine, qui se tiendra à Lausanne du 13 mars au 5 avril prochain. Principalement centrée au Théâtre 
Sévelin 36, mais également dans d’autres lieux partenaires, cette édition vous permettra de découvrir diffé-
rents courants de la danse contemporaine et d’en affirmer la richesse à travers une programmation fraîche 
et éclectique. 

Une soirée pour marquer le coup
Les Printemps de Sévelin fêtent  aussi le « Prix spécial de danse » décerné par l’Office fédéral de la culture que le 
Théâtre Sévelin 36 a reçu en septembre dernier.  Quelle meilleure raison pour marquer le coup? 
Les compagnies UTILITÉ PUBLIQUE, FABIENNE BERGER, PROTOTYPE STATUS, LINGA, KRASSEN KRASTEV, DELGA-
DO FUCHS, NICOLE SEILER, PHILIPPE SAIRE ET NUNA ont été invitées par le Théâtre Sévelin 36 pour célébrer de 
manière ludique et décalée cette belle distinction et fêter l’ouverture officielle des Printemps de Sévelin. 

Jeune public
Convaincu de l’importance du contact avec les arts, dès le plus jeune âge, Les Printemps de Sévelin proposent 
une toute nouvelle offre pour le jeune public. Avec Nos Amours Bêtes d’Ambra Senatore et Fabrice Melquiot, 
spectacle présenté au Théâtre Amstramgram de Genève en co-production avec le Théâtre de la Ville de Paris, 
et nos ateliers pour enfants Les  Dimanches aux Printemps de Sévelin , les activités se succèderont pour per-
mettre aux enfants de découvrir la danse contemporaine.

Une oeuvre collective
ASINGELINE du collectf MAMAZA part à la rencontre des habitants lausannois. Une ligne rouge sera tracée de la 
cathédrale jusqu’au Théâtre Sévelin 36, chaque personne rencontrée sur le chemin deviendra acteur de la ligne 
et participera à la réussite de la performance, car les artistes, ne pouvant déroger à  la ligne, seront obligés de 
passer à travers les habitations et les magasins lausannois et en profiteront pour questionner la population sur 
l’art contemporain.

L’Europe en effervescence
La scène européenne sera très bien représentée cette année tant la qualité du travail de ces jeunes choré-
graphes correspond à l’exigence de la programmation du festival. Les autrichiens Alex Deutinger et Marta 
Navaridas revisiteront le discours du Prix Nobel de la paix de Barack Obama, l’américain Daniel Linehan, 
encensé en 2012, présentera une création où la vidéo à une place aussi importante que le danseur, le fran-
çais Clément Layes déconcertera avec deux créations sur l’absurdité du quotidien et enfin l’hollandais Jan 
Martens renversera les codes généralement admis par le politiquement correct.



Les Quarts d’Heure
Notre soirée des Quarts d’Heure, soirée minutée où sept compagnies ont chacune quinze minutes pour nous 
présenter leur travail, attire toujours autant de jeunes artistes à tenter leur chance pour la première fois une 
des premières fois sur plateau et face à un public. Cette année, des parrains d’exception ont accepté de suivre 
les chorégraphes sélectionnés pour leur donner un regard extérieur et professionnel. Lionel Baier, Mathieu 
Bertholet, Veronique Ferrero Delacoste, François Gremaud, Denis Maillefer, Delphine Rosay, et Nicole Seiler 
ont répondu présents. La soirée des Quarts d’Heure est la façon idéale de se faire une idée de la relève choré-
graphique romande en un clin d’œil.

Autour de May B
L’Octogone -Théâtre de Pully - accueille Maguy Marin pour May B, chef d’oeuvre de la danse contemporaine. 
Une rencontre aura lieu en présence de Maguy Marin à l’issue du spectacle et une masterclass pour profession-
nels sera dispensée par l’une des intérprètes de la pièce. Un véritable parcours dansé autour de cette création 
emblématique!

Collaboration exceptionnelle Bas-Flon
Un concert d’anthologie par le groupe de punk The Mutant Slappers and The Planet Bang sera présenté aux 
Docks en collaboration avec l’ARSENIC et les Printemps de Sévelin.
Cette année les acteurs culturels du Bas-Flon se réunissent autour de ce projet tricéphale. Cette collaboration 
tire son nom d’une situation géographique commune et d’une identité forte du quartier, elle vise notamment à 
faire converger les publics de chacune des structures à travers un projet  aux frontières des différentes disci-
plines défendues par chacune d’entre elles. 

LES PRINTEMPS DE SÉVELIN, c’est aussi l’envie d’élargir le public et de favoriser les rencontres artistiques entre 
les professionnels de la danse et le public. Ainsi, d’autres événements jalonnent notre festival: un stage pour 
danseurs professionnels, des rencontres à l’issue des représentations et des ateliers pour enfants.

Un mois de danse ! Pour en profiter pleinement, nous proposons un tarif unique: 
fr. 15.- par spectacle, et aussi deux abonnements: Découverte à fr. 45.- (4 spectacles à choix) et Aventure à fr. 
90.- (nombre de spectacles illimité).
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