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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Remerciements ////////////////////////////////////////////////////////////////////
A toutes les équipes artistiques /////////// A tous nos spectateurs //////////////
Au comité de l’Association Oriental-Vevey: Nathalie Bourgeois : : Herminie
Chavannes : : Marina Golaz : : Jean-Pierre Boillat : : Nicolas Durussel : : Nicolas
Imhof : : Martin Reeve //////////////////////////////// A tous nos membres ///////
A Eloïse Weiss : : Daniel Friedli (Imprimerie Friedli/Vevey) : : Peter Scholl ////////
A tous les donateurs ///////////////////////////////////////////////////////////////
A tous ceux qui de près ou de loin nous soutiennent ////////////////////////////
A nos partenaires: La Ville de Vevey : : L’Etat de Vaud : : Nestlé SA : : La Loterie
Romande : : Radio Chablais ////////////////////////////////////////////////////////
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///// Du 11 au 14 septembre 2003 ////////////////////////////////////////////
Erwartung (Attente) – Pierrot Lunaire d’Arnold Schönberg //////////////////////
Par l’Opéra Studio Montreux-Vevey ///////////////////////////////////////////////
Equipe de réalisation: Simone Audemars : : Shauna Beesley : : Valérie Bernard : :
Sabine Crausaz : : Renata Lehmann : : Véronique Michel : : Laure-Anne Payot : :
Natasha Shevstov : : Laurent Bruttin : : Anthony Gerber : : Dominique Lehmann : :
En cours ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
«Erwartung» constitue la première contribution de Schönberg à l’art lyrique.
Tout en s’inspirant de Wagner, l’œuvre relève au premier plan d’une esthétique
expressionniste. Webern faisait remarquer l’extraordinaire diversité du matériau musical: «A chaque instant il s’y passe quelque chose de nouveau, d’une
expression totalement variée…». Si «Le Pierrot Lunaire» est devenu l’une des
partitions emblématiques du XXe siècle, son originalité est due à la volonté de
l’auteur «d’aller à la rencontre d’une expression nouvelle». Au croisement
entre ses différentes sources – le mélodrame, le cabaret, la musique de chambre –, l’œuvre de Schönberg a réussi à proposer une combinaison inédite entre
voix et chant ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////// Du 25 au 28 septembre 2003 ///////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ALMA ou Petits bouts de rêves... de Marielle Pinsard /////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Par AC-Moser Cie (www.acmoser.com) ////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Equipe de réalisation: Patricia Bosshard : : Anne-Cécile Moser : : Nathalie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mouchnino : : Marielle Pinsard : : Claude Rueger : : Nicole Seiler : : Juan-Antonio

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Crespillo : : Emmanuel Dupasquier : : Lionel Haubois //////////////////////////////

//////////////// ALMA ou petits bouts de rêves ///////////////////////////////////

Alma habite dans une embrouille de ferraille, vestige squelettique d’un arbre
centenaire, patrimoine familial, installé tant bien que mal entre ciel et terre.
Elle y mène une petite vie réglée comme du papier à musique. L’aventure est
au bout de la branche! Le voyage durera une journée: Alma y fera quelques
«rencontres» de rêves ou de cauchemars, c’est selon. Le soir tombe, c’est le
moment crucial de quitter ce monde. Quitter ce monde, mais «ce monde» c’est
quoi ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////// 4 et 5 octobre 2003 (spectacle tout public dès 6 ans) ////////////////
A dos d'éléphant d'Ahmed Belbachir /////////////////////////////////////////////
Par le Théâtre de la Poudrière /////////////////////////////////////////////////////
Equipe de réalisation: Chantal Facon : : Corinne Grandjean : : Nathalie Zanfrino
: : Yves Baudin : : Anahid Empson : : Xavier Hool : : Christophe Kiss : : Matthias
Mermod : : Yann Perrin : : L’Ensemble Rayé ////////////////////////////////////////
Partir pour grandir. Entre rêve et réalité, un fabuleux voyage au travers du
© Nicole Seiler

monde d’aujourd’hui et au cœur de nous-mêmes. Nini s’est enfui. Nini comme
un enfant à la recherche du paradis. Des légumes, des lapins, un géant, des
pingouins et des frontières franchies jusqu’à la métamorphose finale. Et danse
Hélonie, l’éléphant polyglotte /////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Attention horaires spéciaux: samedi 4 à 19h/dimanche 5 à 16h et 18h ///////////

/////// 1er novembre 2003 /////////////////////////////////////////////////////
Chants tibétains ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Tremplin Nomades

avec: Dechen Shak-Dagsay ////////////////////////////////////////////////////////
Dechen Shak-Dagsay est tibétaine. Elle est la fille la plus âgée d'un lama, le
vénérable Dagsay Tulku. Sa famille a toujours préservé la culture de son pays.
Dès son plus jeune âge, elle a été fascinée par le chant traditionnel. Elle
transmet aujourd’hui à travers ces chansons un message de sérénité à tous
ceux qui les reçoivent /////////////////////////////////////////////////////////////

//// Du 20 au 30 novembre 2003 (relâches lu : : ma : : me) //////////////////
Soie d’après le roman d’Alessandro Baricco///////////////////////////////////////
Par la Cie La Saburre ///////////////////////////////////////////////////////////////
Equipe de réalisation: Delphine Horst : : Sophie Gardaz : : Stella Lo Pinto : :
Fabienne Schnorf : : Stéphanie Riondel : : Emmanuelle Vouillamoz : : François
Allaz : : Yann Becker : : Olivier Company : : Roberto Molo///////////////////////////
On pourrait dire que c’est une estampe qui n’est pas qu’orientale; on pourrait
dire qu’il y a un gant jeté: un duel! On pourrait dire que les oiseaux y sont pour
quelque chose; on pourrait dire qu’il y est question d’une lettre; mais parfois,
une lettre peut réellement être quelqu’un; on pourrait dire que la guerre
existe; mais pas uniquement celle qu’on croit. On pourrait dire qu’il y a trois
hommes, trois femmes, des mondes, un parc ou deux, de l’eau et du silence.
Surtout du silence. On pourrait dire qu’il y a des acteurs et des témoins ////////

//// Du 12 au 14 décembre 2003 /////////////////////////////////////////////
Tremplin Nomades ////////////////////////////////////////////////////////////////
Proposé par la Cie Nomades-Le Loft //////////////////////////////////////////////
Equipes de réalisation: Nanine Linning/Mirjam Ter Linden (Cie Nanine Linning)
: : Giovanna Amaru/Audrey Borthayre (Cie Nuda Veritas) : : En cours ///////////////
faire découvrir au public. En offrant en plus de ses créations, des occasions de
découverte et de partage, la compagnie Nomades participe à la formation pour
une meilleure connaissance et pour le développement de la danse contemporaine. Ce sont 3 tremplins, 3 créations, à découvrir et, pourquoi pas, à suivre ////

© Paolo Porto

Donner la possibilité à de jeunes chorégraphes de présenter leur travail et de le

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////// 02/03 Les Muses Orphelines Cie Athanor ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

© Aline Paley

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//// Du 15 au 25 janvier 2004 (relâches lu : : ma : : me) //////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L'hymne de György Schwajda /////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////// Dianne et Ramco

Par le Théâtre-Ensemble Chantier Interdit ////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Equipe de réalisation: Estelle Crottaz : : Sophie Haralambis : : Anne Janin : : LouisCharles Finger : : Anthony Gerber : : Nicolas Gerber : : Nicholas Marolf : : En cours
Tous les matins à «quatre heures passées», un père de famille, ouvrier, se
réveille. Chaque matin à «quatre heures passées», le couple ressasse la nuit
écoulée... Les enfants dorment. Mais au cœur de la nuit, quand il est à bout, ivre
de fatigue et d’alcool, l’homme chante et fait chanter à sa famille l’hymne national. Toute la communauté se décide alors à «aider» cette famille dans le besoin ///

//// 5 février 2004 ////// Et rebelote... ////////////////////////////////////
//////////// 6 et 7 Février 2004 / Dianne et Ramco ////// (8 février: sous réserve)
Par la Cie DeFu /////////////////////////////////////////////////////////////////////
Equipe de réalisation: Nadine Fuchs : : Marco Delgado : : En cours ////////////////
«Dianne et Ramco»: c’est dans une toile qu’ils se tapissent et c’est au plus fort
de leurs étreintes que naissent leurs différences. Ils voyagent entre trouble et
tension. Rapport de force ou apprivoisement de l’autre, c’est sur ce terrain que
Dianne et Ramco ont décidé de se confronter. «Et rebelote...»: un duel. Entre
délire musical et frénésie du mouvement, un musicien et un danseur se rencontrent au travers de l’improvisation jusqu’à la fusion //////////////////////////

////// Du 13 au 15 février 2004 //////////////////////////////////////////////////
Fable d'Edmée Fleury, ponctué par la poésie de S. Corinna Bille /////////////////
Par la Cie l'un dans l'autre ////////////////////////////////////////////////////////
Equipe de réalisation: Edmée Fleury : : Delphine Horst : : Antoine Auberson : :
Popol Lavanchy : : Raphaël Pitteloud ///////////////////////////////////////////////
«Fable» se trouve sur un fil tendu entre la chanson et le texte parlé. La voix

© Marco Delgado

d'Edmée Fleury raconte de courtes histoires qui se font mélopées, mélodies et
paroles, portées ou bousculées par une musique tantôt envoûtante de ses
pulsions rythmiques, tantôt jouant de couleurs et nuances. «Fable» s'écoule
en ruisseau où voguent, au gré des saisons, des histoires de femmes et
d'hommes traversés, transformés, dévorés par l'eau, la terre et l'humus ///////

//// Du 4 au 7 mars 2004 ////////////////////////////////////////////////////
Jeu de Dragos Tara ////////////////////////////////////////////////////////////////
Par l’Association Rue du Nord /////////////////////////////////////////////////////
Equipe de réalisation: Gilles Aubry : : Yannick Barman : : Laurent Bruttin : : Lucien
Dubuis : : Peter Gossweiler : : Jean Keraudran : : Francesco Miccolis : : Luc Muller
: : Dragos Tara : : En cours ///////////////////////////////////////////////////////////
A la fois objet de plaisir et mise en danger, le jeu, miroir grossissant de la vie,
nous force à miser notre liberté à la fois contre et par les structures. Dans ce
spectacle, où deux quartets se font face, les musiciens se voient renvoyer un
reflet, exact ou faussé, de leur univers sonore. D'un monde déterminé au
chaos de la création spontanée, un voyage à travers des champs musicaux
contrastés //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//// Du 22 avril au 2 mai 2004 (relâches lu : : ma : : me) /////////////////////
Projet Xenakis: Nuits - Medea ////////////////////////////////////////////////////
Par l’Atelier contemporain ////////////////////////////////////////////////////////
Equipe de réalisation: Nicholas Marolf : : Didier Zumbrunnen : : En cours /////////
Le projet Xenakis constitue le deuxième volet d’un diptyque dont la première
partie était «Déserts» d’Edgar Varèse. Il semblait évident pour l’Atelier contemporain d’associer ces deux compositeurs, tant ils sont proches de par leur
insoumission aux règles établies. Le point central du spectacle sera «Nuits»,
oeuvre pour douze voix mixtes à capella. La lumière sera un véritable contrepoint à la musique de Xenakis /////////////////////////////////////////////////////

////// 14 et 15 mai 2004 ///////////////////////////////////////////////////////
Chants traditionnels italiens /////////////////////////////////////////////////////
Avec: Gemma Boschetti : : Madeleine Dorner ///////////////////////////////////////
Gemma Boschetti s’est imprégnée de chants traditionnels italiens dès son
enfance. Madeleine Dorner s'est formée au chant polyphonique à Paris. Elles
ont toutes deux participé aux ateliers de Giovanna Marini. Le plaisir de faire
connaître une tradition vivante, populaire et pleine de sève les a réunies.
A capella, elles prêtent leurs voix entremêlées aux chants qui rythment la vie
-amour, travail, fête, deuil, berceuse, revendication... provenant de toute l'Italie/

Projet Xenakis

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

© P.A. Grisoni/ STRATES

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 02/03 Don Li Trio Live in Vevey ////////////////

/////// Atelier Jeu /////////////////////////////////////////////////////////////
dirigé par Michel Voïta /////////////////////////////////////////////////////////////
(théâtre : : cinéma : : audition) /////////////////////////////////////////////////////
Un atelier hebdomadaire sur le jeu, ouvert à tous, dans la limite des places
disponibles, débutera dès septembre 2003 ///////////////////////////////////////
Informations: 079 306 24 64 ou www.orientalvevey.ch /////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/

//// Tremplin Nomades /////////////////////////////////////////////////////

Une répétition du tremplin, ainsi qu’un atelier chorégraphique, seront proposés au public dans le studio du Loft à Vevey. Les spectacles seront suivis
d’une rencontre-débat entre les artistes et les spectateurs /////////////////////
Informations/inscriptions: 021 922 80 69 ou www.orientalvevey.ch ////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//// Live in Vevey ////////////////////////////////////////////////////////////
L’accueil de l’Association Live in Vevey qui s’est déroulé la saison passée est
reconduite en 2003-2004. Il s’agit de proposer, dans le foyer du théâtre de
l’Oriental-Vevey, des groupes de musique en résidence. Ils se produisent en
public, cinq soirs par semaine pendant un mois, disposant ainsi d’un espace et
d’un temps de création privilégiés ////////////////////////////////////////////////
© P.A. Grisoni/ STRATES

Programme détaillé: www.liveinvevey.ch /////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////// 02/03 Don Li Trio ///////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Carte de réduction saison 03/04 //////////////////////////////////////////////////

Formulaire-réponse //////////////////////////////////////////////////////////////

Une carte coûte Fr. 60.- et vous permet de satisfaire votre curiosité en décou-

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

vrant le plus grand nombre de spectacles ////////// Vous bénéficiez d'un rabais

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

de Fr. 10.- sur le prix de votre place «plein tarif» et «AVS, AI, chômeur, étudiant»

Je désire

carte(s) de réduction à Fr. 60.– pour la saison 03/04 /////////////

et vous payez Fr. 3.- pour Live in Vevey ///////////// Pour l’obtenir, il vous suffit

sans être membre de l’association //////////////////////////////////////////

de compléter le coupon détachable et de nous le remettre à la caisse ou sous

Je reçois ma(mes) carte(s) dès paiement: ///////////////////////////////////////

pli, accompagné d’une photo passeport ///////////// Vous pouvez commander
jusqu’à 4 cartes avec ce coupon /////// Le paiement s’effectue par CCP ou à la

par courrier

lors de ma venue au bout de la ville //////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

caisse lors de votre venue au bout de la ville /////// Pour renouveler votre carte

1 ère carte

2e carte

3 e carte

4e carte

02/03, il vous suffit de la déposer lors d’une représentation ///////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nom

Conditions générales: //////////////////////////////////////////////////////////////

Prénom

La carte de réduction vous permet de faire partie de notre association /////////

Adresse

La carte de réduction n’assure pas une place: il est conseillé de réserver ///////
La carte de réduction n’est pas transmissible/////////////////////////////////////
La légitimation des tarifs «AVS/AI/Chômeur/Etudiant» se fait à la caisse sur

NP
Localité

présentation d’une pièce justificative/////////////////////////////////////////////

Téléphone

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

E-mail

Vous pouvez également nous aider par une donation libre «soutien à la création», en cochant la case correspondante sur le coupon /////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Versement par bulletin CCP: Oriental-Vevey, 1800 Vevey, CCP 17-381930-7 en
spécifiant dans la partie motif du versement «carte 03/04», et/ou «soutien»
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nom
Prénom
Adresse
NP
Localité
Téléphone
E-mail
Merci de joindre une photo passeport par carte ////////////////////////////////////

Photos: Wollodja Jentsch / www.scholldesign.com

Je désire soutenir la création à Oriental-Vevey par un don de Fr.

