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INSTALLATION DÉAMBULATOIRE
mer. 7 oct. 20h + jeu. 8 oct. 19h
+ ven. 9 oct. 20h + sam. 10 oct. 15h
grande salle  ·  2h  ·  création 2020 

MÉLANIE BAXTER-JONES 

Investissements (actrice)
GEOFFREY DYSON 

Droit de la construction (acteur)
JÉRÔME GIPPET 

Ressources humaines 
TOMAS GONZALEZ 

Développement urbain (acteur)
TIANYU GU 

Migration (actrice)
VIVIANE PAVILLON 

Transparency (actrice)
ALVARO ROJAS NIETO 

Main d’œuvre
MATHIEU ZIEGLER 

Entrepreneur (acteur)

D’APRÈS Gesellschaftsmodell Großbaustelle 
(Staat 2) de Rimini Protokoll et du 
Düsseldorfer Schauspielhaus, en 
collaboration avec Haus der Kulturen der 
Welt (HKW), MISE EN SCÈNE Stefan Kaegi 
assisté de Tomas Gonzalez, SCÉNOGRAPHIE 
Dominic Huber, RECHERCHES Viviane 
Pavillon, DRAMATURGIE Imanuel Schipper, 
CRÉATION SONORE Stéphane Vecchione, 
CONCEPTION TECHNIQUE, CONSTRUCTION 

DU DÉCOR Équipe du Théâtre Vidy-
Lausanne, AVEC LES ÉQUIPES DE 

PRODUCTION, TECHNIQUE, COMMUNICATION 

ET ADMINISTRATION DU THÉÂTRE VIDY-

LAUSANNE : RÉGIE GÉNÉRALE Stéphane 
Janvier, RÉGIE PLATEAU Mathieu Pegoraro, 
Natacha Gerber, RÉGIE LUMIÈRES Christophe 
Kehrli, RÉGIE SON François Planson, RÉGIE 

VIDÉO Marc Vaudroz, ADMINISTRATION DE LA 

TOURNÉE Sylvain Didry, PHOTO © Benno 
Tobler. PRODUCTION Théâtre Vidy-
Lausanne. COPRODUCTION Rimini Apparat ; 
La Villette et Festival Paris l’été ; Bonlieu, 
Scène nationale Annecy ; Malraux, Scène 
nationale Chambéry Savoie ; Fonds 
de dotation du Quartz (Brest) ; Scène 
nationale d’Albi ; Festival de Marseille ; 
Edinburgh International Festival. SOUTIENS 
Projet PEPS dans le cadre du programme 
européen de coopération transfrontalière 
Interreg France-Suisse 2014- 2020 ; FVE 
(Fédération Vaudoise des Entrepreneurs) ; 
Fondation Casino Barrière de Montreux.  

LE SPECTACLE

Au croisement du théâtre, de la fiction et de la 
performance, Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) 
mène depuis plus de 15 ans un minutieux 
travail de documentation et de recherche sur 
les sujets les plus divers, faisant du théâtre un 
espace public pour un échange démocratique.

Les immenses chantiers de construction qui 
parsèment les paysages urbains, véritables 
microcosmes de notre société et de son 
fonctionnement, révèlent les rêves fous des 
architectes, tout autant que les contradictions 
d’un système économique qui mêle décisions 
publiques et intérêts privés, mondialisation 
et développement territorial local. Fondé sur 
une énorme documentation, des recherches 
très affinées sur le financement de ces 
travaux herculéens et sur le fonctionnement 
interne des entreprises, le spectacle réunit 
des acteurs et des professionnels spécialistes 
de ces projets. Ils exposent une variété de 
points de vue, offrant au public un rôle actif 
pour l’emmener dans une réflexion, faisant 
du théâtre le lieu du débat démocratique 
trop souvent confisqué. Les spectateurs 
se déplacent dans la salle transformée 
en chantier scénographié, rencontrent un 
ingénieur, un urbaniste, une financière, un 
ouvrier, qui leur révèlent les faces cachées de 
ce travail quotidien. Une expérience de pensée 
critique qui met en lumière les rouages de ces 
entreprises et nous oblige à nous interroger sur 
les conséquences, individuelles et collectives, 
de nos pensées et de nos actes.

LAFILATURE.ORG

RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
EN LIGNE
en flashant 
le code ci-dessous



STEFAN KAEGI 
& RIMINI PROTOKOLL 

L’artiste suisse Stefan Kaegi est une 
des figures majeures du théâtre 
européen. Avec le collectif Rimini 
Protokoll, il a contribué à élargir la 
notion de théâtre documentaire en 
tentant de dépeindre la réalité sous 
toutes ses facettes, notamment en 
faisant appel à des « expert·es du 
quotidien ». Les membres du collectif 
font ainsi sortir le théâtre de ses 
murs, allant à la rencontre de l’espace 
urbain comme des nouveaux espaces 
et réseaux de la mondialisation. 

Stefan Kaegi présente notamment 
Mnemopark, Situation Rooms et 
Granma, Les trombones de 
La Havane. Il crée également 
Airport Kids * avec Lola Arias, 
Nachlass – Pièces sans personnes ** 
avec Dominic Huber et Cargo Congo-
Lausanne. En 2019, il propose la 
version française de La Vallée de 
l’étrange puis Société en chantier 
en septembre 2020 à La Comédie de 
Clermont-Ferrand, Scène nationale.

* spectacle présenté à La Filature en 2009
** spectacle présenté à La Filature en 2018

www.rimini-protokoll.de

CYCLE « SOCIÉTÉ EN CHANTIER »
programme détaillé à venir sur www.lafilature.org

Avec la complicité du dramaturge Waddah Saab, 
la Scène nationale de La Filature initie « Société en 
chantier », un cycle de rencontres, tables rondes 
et ateliers autour des idées nouvelles qui émergent 
tant dans le débat public que dans les propositions 
que les artistes nous invitent à partager.

Pour donner de l’étoffe et de la résonance aux 
spectacles et aux expositions, mais aussi faire 
dialoguer savoirs d’experts et savoirs d’usage, 
ces rencontres entendent donner la parole aux 
artistes, aux chercheurs, aux militants associatifs 
et aux citoyens. Elles interrogent le fonctionnement 
de nos démocraties, leur complexité, la diversité 
des points de vue et les implications des individus 
dans une société où les enjeux semblent parfois 
les dépasser.

LES SPECTACLES DU CYCLE

SOCIÉTÉ EN CHANTIER 
Stefan Kaegi & Rimini Protokoll

HÉRITIERS 
Nasser Djemaï

LE PÈRE 
Julien Gosselin

FÉMININES 
Pauline Bureau

ÉTUDE POUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES 
Aurélie Gandit – Cie La Brèche

OTAGES 
Richard Brunel

SOULÈVEMENT 
Tatiana Julien

FESTIVAL LES VAGAMONDES 
9e édition

STALLONE 
Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme & Pascal Sangla

ROMAN(S) NATIONAL 
Le Birgit Ensemble

ENTREPRISE 
Anne-Laure Liégeois

NOUS ENTRERONS DANS LA CARRIÈRE 
Blandine Savetier

LOU + JUSTE HEDDY 
Mickaël Phelippeau

OUTSIDE 
Kirill Serebrennikov



À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT...
infos détaillées (+ rencontres) sur www.lafilature.org

LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE EST SOUTENUE PAR

PEER GYNT
David Bobée d’après Henrik Ibsen

théâtre  /  du 15 au 17 oct.  /  Focus Peer Gynt

Après Hamlet, Roméo et Juliette et 
Lucrèce Borgia, le metteur en scène 
David Bobée revient à La Filature !
Il s’empare avec énergie de la fresque 
épique et poétique de l’auteur norvégien 
Henrik Ibsen pour faire des aventures 
initiatiques et mégalomanes d’un jeune 
homme en quête acharnée d’absolu, un 
vaste terrain de jeu où se mêlent théâtre, 
cirque, chant et danse dans un décor de 
fête foraine, sublime de déliquescence.

MOLLY BLOOM
Viviane De Muynck & Jan Lauwers

théâtre  /  du 4 au 6 nov.  /  création mondiale à La Filature

Après La Chambre d’Isabella, l’actrice 
hors du commun Viviane De Muynck et le
metteur en scène Jan Lauwers reviennent
à La Filature pour la création mondiale 
de leur nouvelle pièce. Cette traversée 
époustouflante du monologue de Molly 
Bloom, chapitre le plus sulfureux d’Ulysse 
de James Joyce, est une prise de parole 
démentielle et scandaleuse d’une femme 
livrant sa vie intime, réelle et fantasmée. 
Un spectacle à ne pas manquer !
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