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SEP 22
22
SEP

La Grange
je 18h

22-24
SEP

FÉV 23
RENTRÉE DE LA GRANGE *

Présentation de saison | Accueil

La Grange vous accueille quelques heures avant le premier spectacle de la saison afin de vous présenter
le programme de l’automne : temps forts, collaborations, résonances entre les événements et dispositifs
de création entre artistes et chercheurexs vous seront dévoilés à cette occasion. Bienvenue !

BALLAD

Danse | Théâtre

La Grange
je 20h | ve 20h | sa 18h

Lenio Kaklea
Dans ce solo autobiographique, dansé et raconté, Lenio Kaklea associe les souvenirs de son parcours de
danseuse à l’analyse de chorégraphies emblématiques de la danse moderne. Manifeste à la fois intime et
politique, son récit interroge la façon dont nos gestes sont influencés par la société, tout en réaffirmant la
puissance émancipatrice du corps.

6-7
OCT

AVEUGLES, OU COMMENT SE DONNER
DU COURAGE POUR AGIR ENSEMBLE

8
OCT

JUSTICE·S, CARTOGRAPHIE SENSIBLE *

La Grange
je 19h | ve 20h

La Grange
sa 14h, 15h, 16h, 17h
Rencontre
avec l’équipe 18h

2-5
NOV

La Grange
me 20h | je 19h
ve 20h | sa 18h

10-16
NOV

La Grange
je 19h | ve 20h
sa 18h | di 17h
lu relâche
ma 19h | me 20h

12
NOV

Foyer de La Grange
sa 20h

29
NOV

La Grange
dès 17h30 apéritif offert
18h30 – 20h 1ère partie
20h – 21h repas léger
21h – 22h 2e partie

7-11
DÉC

La Grange
me 20h | je 19h
ve 20h | sa 18h
di 17h

Le joli collectif – Vincent Collet		
Inspirée par la pièce du même nom de Maurice Maeterlinck, Aveugles nous plonge dans la situation
d’impuissance et de dépendance d’un groupe d’aveugles perdu en forêt. Au sein d’un groupe social réduit,
comment s’écouter, se concerter, agir ? Comment éviter la paralysie ?

LES OCÉANOGRAPHES

Théâtre

ON N’EST PAS VENUES LES MAINS VIDES !

Théâtre

John Corporation – Émilie Rousset et Julie Hémon
Un voyage contemplatif à la découverte des archives d’Anita Conti, première femme océanographe française
et pionnière de l’écologie. Mêlant récits consignés dans ses journaux de bord et prises de vue réalisées
dans les années 1950 durant son immersion de six mois à bord d’un chalutier, la pièce met en lumière la
nécessité du développement durable et de la protection des océans.

Sörörö – Tatiana Baumgartner et Caroline Imhof
Deux comédiennes viennent de décrocher leur première mise en scène et nous ouvrent les portes de leurs
répétitions. Entre demandes hors de propos et casting qui dérape, cette tragicomédie révèle situations
dérangeantes et comportements ambigus pour questionner les relations de pouvoir au travail.
Dans le cadre de m2act@grange-unil

DEAR HUMAN ANIMALS *

Performance | Musique

Soya the Cow		
Droits des animaux, activisme climatique, musique et féminisme, le tout agrémenté d’une bonne dose de
drag queen : voilà Soya the Cow. L’alter ego de l’artiste et musicien Daniel Hellmann brouille les frontières
entre homme et femme, humain et vache, et réussit à concilier désir sérieux de changer le monde, sens
de l’humour et légèreté.
Dans le cadre de m2act@grange-unil

LA MONTAGNE PARLE ! *

Restitution de recherche | Performance

Chercheurexs, artistes et habitantexs du Val d’Hérens
Comment le changement climatique impacte-t-il la vie en montagne ? Dans le cadre de Val d’Hérens
1950–2050, projet alliant recherche participative, médiation scientifique et démarche artistique, des
chercheurexs et des artistes se sont associéexs avec des habitantexs pour mesurer et rendre sensibles
ces transformations. Iels partageront résultats, récits et formes performatives sur la scène de La Grange.
En collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM) – UNIL

KICK BALL CHANGE

Danse | Théâtre

Kiyan Khoshoie et Charlotte Dumartheray
Un couple de danseureusexs s’apprête à entrer en scène lors d’une compétition de rock’n’roll acrobatique.
Familierexs avec ce sport pratiqué ensemble durant leur adolescence, les deux interprètes posent un regard
curieux et amusé sur cette discipline et ses codes, la beauté et la difficulté de la collaboration, l’exercice
d’une passion. Une célébration festive et pleine d’humour de la complicité et de la force des liens.

JE SUIS LA BÊTE

9-12
FÉV

FESTIVAL D’IMPROVISATION – 10 ANS !

La Grange

Installation vidéo

Le joli collectif – Vincent Collet et des chercheurexs de l’UNIL
Depuis 2019, quatre acteuricexs se rendent dans différents pays pour y recueillir les paroles de leurs
habitantexs autour du « sentiment de justice ». Cette installation vidéo immersive restitue les témoignages
en cours de récolte et présente un état des lieux du besoin de justice à travers le monde.

11-14
JAN

La Grange
me 20h | je 19h
ve 20h | sa 18h

Théâtre

Théâtre

Julie Delille
Une fillette abandonnée est recueillie puis élevée par un animal sauvage. Alors qu’elle est capturée et
forcée de s’adapter au monde civilisé, c’est par la violence qu’on lui fait perdre son enfance, son animalité,
sa nature. Dans une langue poétique, Julie Delille nous montre ce que nous refusons peut-être de voir :
l’abîme que – nous humains – avons créé avec les mondes du vivant.

Improvisation

Rolande Léonard		
Le Festival Rolande Léonard fête ses 10 ans. 10 ans d’expérimentations, de prises de risque et de jubilations
improvisées sur le plateau de La Grange. Pour cet anniversaire, Rolande ressort les souvenirs et se tient
prête à faire la fête : du théâtre, de la musique, de la danse, des surprises et vous. Tout reste complètement
improvisé.

CENTRE ARTS ET SCIENCES DE L’UNIL, LA GRANGE EST UN THÉÂTRE QUI PROPOSE SPECTACLES
ET ŒUVRES VISUELLES, MAIS AUSSI UN LIEU DE RECHERCHES ET D’EXPÉRIMENTATIONS OÙ
ARTISTES ET CHERCHEUREXS TRAVAILLENT ENSEMBLE À DE NOUVELLES FORMES.

GRANGE-UNIL.CH
UNIL | Université de Lausanne
Service Culture et Médiation scientifique
La Grange
Centre / Arts et Sciences / UNIL
CH – 1015 Lausanne

TARIFS
Un spectacle
Plein CHF 20.–
Réduit + collaborateurtricexs UNIL-EPFL CHF 15.–
Étudiantexs
Un spectacle CHF 10.–
La saison complète = Abo Grande Faim CHF 30.–
La saison complète = Abo Grande Faim
Plein CHF 90.–
Réduit + collaborateurtricexs UNIL-EPFL CHF 70.–
Sur présentation de votre Abo Grande Faim,
vous bénéficiez d’une réduction dans six théâtres
et cinémas partenaires !

RÉSERVATIONS
En ligne sur grange-unil.ch
CONTACT
Uniquement pour les invitations, les personnes
à mobilité réduite et les groupes :
billetterie.theatre@unil.ch
+41 21 692 21 24
(lu 9h-12h | je-ve 15h-18h)

* ÉVÉNEMENTS GRATUITS
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