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MERCREDI 1/9 
  Huit Minutes
Théâtre lyrique avec orchestre et danse
HEAD Genève - 20h
30.- / T.R.: 20.-/15.-
  Perez / Cenolli / Loubatière
Musiques expérimentales improvisées
Lyceum Club International Genève - 20h
  Composition et direction d'orchestre
Conférence d'Arturo Corrales
Bibliothèque de la Cité - Genève - 19h
Entrée libre sur inscription
  Composons notre histoire
Visite sonore et chorégraphique
Comédie de Genève - 13h et 18h
Entrée libre sur inscription
  Histoires d'arbres
Balade théâtralisée entre Histoire et fiction
Statue d’Alexandre Vinet - Lausanne - 19h
Gratuit sur inscription
  Philippe Fretz - La Divine Chromatie
Commentaire de l’œuvre par l’artiste
Fondation Martin Bodmer - Cologny - 18h
Entrée libre
  Ado un jour, à dos toujours
Comédie sur la relation parents-ado
Ateliers de la Côte - Etoy - 19h
34.- / T.R.: 29.-
  Edgar et ses drôles de dames
Comédie musicale cabaret
Café-Théâtre de la Voirie - Pully - 19h30
20.- / T.R.: 15.-
  Et j'ai crié Aline
Théâtre musical
Théâtre de l'Orangerie - Genève - 19h
De 10.- à 30.-
  Fast. Funny. Made Up
Spectacle d'impro en anglais
Les 4 coins - Genève - 20h30
15.-
  L'Amour sans filtre
Autour de l'addiction au monde virtuel
PullOff Théâtres - Lausanne - 20h
30.- / T.R.: 22.-/15.-
  La Terre de mon père
Drame sur la situation agricole
Le Bateau-Lune - Cheseaux - 20h
De 15.- à 30.-
  Scène Vagabonde - Trahisons
Intrigue amoureuse de Harold Pinter
Parc Trembley - Genève - 20h
De 10.- à 30.-
  Cirque Knie
Avec Bastian Baker
Plaine de Plainpalais - Genève - 20h
De 25.- à 105.-

JEUDI 2/9 
  Huit Minutes
Théâtre lyrique avec orchestre et danse
HEAD Genève - 20h
30.- / T.R.: 20.-/15.-
  Alice
Chorale low-fi à 3 voix, pop
Place du marché - Renens - 20h
Entrée libre

  EmmaTheGreat & Moustik
Rap, slam percussif et engagé
Place du marché - Renens - 21h30
Entrée libre
  I Muvrini
Chants polyphoniques corses
Théâtre de Beausobre - Morges - 20h
De 18.- à 68.-
  Pat Burgener
Pop-folk (Suisse)
Bar club abc - Lausanne - 20h
20.-
  Patakovic / Osorio Doren
Piano/guitare, duos slaves et latinos
Lyceum Club International Genève - 20h
  Acteurs de la révolution vaudoise
Balade historique
Place du Château Saint-Maire - Lausanne - 18h
Gratuit sur inscription
  Composons notre histoire
Visite sonore et chorégraphique
Comédie de Genève - 12h30
Entrée libre sur inscription
  Histoire des hôpitaux lausannois
Balade historique
Cour du Gymnase du Bugnon - Lausanne - 14h
Gratuit sur inscription
  Les jeudis midis de l’affiche
Conférence sur les affiches sauvages conte-
stataires
Bibliothèque de Genève - Bastions - 12h15
Entrée libre
  Ado un jour, à dos toujours
Comédie sur la relation parents-ado
Comédie de la gare / Uptown Geneva - 19h30
30.-/39.-
  Bruno Coppens - Andropause
One man show
Théâtre de Poche de la Grenette - Vevey - 20h
35.-
  Coup de griffe
Comédie sur le monde de la mode
Comédie de la gare / Uptown Geneva - 21h
30.-/39.- (avec repas 55.-)
  Edgar et ses drôles de dames
Comédie musicale cabaret
Café-Théâtre de la Voirie - Pully - 19h30
20.- / T.R.: 15.-
  Et j'ai crié Aline
Théâtre musical
Théâtre de l'Orangerie - Genève - 20h
De 10.- à 30.-
  Gros chagrins et autres plaisirs
Trois courts vaudevilles
Point Favre - Chêne-Bourg - 19h30
25.- / T.R.: 20.-/12.-
  L'Amour sans filtre
Autour de l'addiction au monde virtuel
PullOff Théâtres - Lausanne - 19h
30.- / T.R.: 22.-/15.-
  La Terre de mon père
Drame sur la situation agricole
Le Bateau-Lune - Cheseaux - 20h
De 15.- à 30.-

  Toi & Moi
Impros sur la vie à deux
Les 4 coins - Genève - 20h30
15.-
  Scène Vagabonde - Trahisons
Intrigue amoureuse de Harold Pinter
Parc Trembley - Genève - 20h
De 10.- à 30.-
  Cirque Knie
Avec Bastian Baker
Plaine de Plainpalais - Genève - 20h
De 25.- à 105.-

VENDREDI 3/9 
  Huit Minutes
Théâtre lyrique avec orchestre et danse
HEAD Genève - 19h
30.- / T.R.: 20.-/15.-
  Roberto Marini, orgue
Œuvres de Reger, Bach et Liszt
Cathédrale de Lausanne - 20h
20.- / T.R.: 15.-
  Seigneur / Schweyer
Flûte/piano, Chopin et Brahms
Lyceum Club International Genève - 20h
  Dos
Pas de deux dépareillé
Usine à Gaz - Nyon - 18h
15.- / T.R.: 10.-
  Fuck Me
Danse, documents filmés et récits
Théâtre du Loup - Genève - 19h
30.- / T.R.: 20.-/15.-
  Jezebel
Démantèlement des stéréotypes
Théâtre du Loup - Genève - 23h
30.- / T.R.: 20.-/15.-
  17F
Folk
La Passagère - Vevey - 20h
Entrée libre
  Blues Rules Crissier Festival
Groupes blues internationaux
Parc de Montassé - Crissier - Dès 17h
48.- / T.R.: 41.-
  Candlelight: Hommage à Yann Tiersen
Piano solo à la bougie
Théâtre les Salons - Genève - 19h30 et 21h30
54.-/64.-
  Festival Jazz au peuple
Trois concerts jazz
Les Marchandises - Nyon - Dès 19h
Prix libre
  Hippolyte Hippocampe
Folk inspiration Balkan, tango et créole
Place du marché - Renens - 20h
Entrée libre
  José Manuel Tejedo
Cornemuse folk
Place du marché - Renens - 21h
Entrée libre
  Madjo / Puts Marie
Pop, folk / rock
Usine à Gaz - Nyon - 21h
30.- / T.R.: 22.-
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Lorsqu'un homme, Lui, et une femme, 
Elle, se rencontrent et forment un 
couple, ce n'est pas de tout repos, 
surtout à l'horizon de la cinquantaine! 
Bien décidé∙e∙s à triompher des 
épreuves du ménage, les deux 
protagonistes seront-ils aptes à 
surmonter leurs défauts?

Texte et propos recueillis par Alexandre Romi

Dans cette pièce, un duo d'acteur∙trice 
interprète les divers grands défis du 

couple moderne dans douze tableaux brefs 
et intenses: Les 12 travaux du couple. L’ordre 
ne restitue pas 
l’évolution 

chronologique du couple, mais 
plutôt le crescendo théâtral de 
la pièce. De plus, le ton se veut 
volontairement comique, sinon 
ironique, évitant ainsi l'écueil 
tragique d'une implication trop 
fortement émotionnelle à la fois 
des personnages et du public. 
Ainsi, IL et ELLE se critiquent 
allègrement, tout en conservant 
une distance sentimentale 
au propos. ELLE et IL se font 
analystes et commentateur∙trice 
de leurs propres mésaventures, 
déconstruisant pour le public 
cette expérience humaine. 

C'est le rythme rapide des douze travaux 
qui donne vie à ce couple en rééquilibrage 

constant, dont les deux acteur∙trice, 
Ariane Moret et Philippe Lüscher, 

sont la composante essentielle, 
pour qui les rôles ont d’ailleurs 
été rédigés. De par leurs 
compétences d'écriture et de 
mise en scène, ce duo apporte 

une véritable plus-value à la 
pièce, qui ne se limite pas qu'aux 

planches. La décoratrice a quant à elle 
su tirer parti des spécificités de la pièce 
en douze scènes pour mettre en place un 
décor minimaliste qui fonctionne bien avec 
la dynamique des tableaux centrés sur 
l'appartement du couple.

Eva David, auteure et metteuse en scène, a 
souhaité illustrer la complexité du couple, 
et plus particulièrement les enjeux et 
les étapes de sa construction. Selon la 
sociologue Eva Illouz, chaque ménage doit 
en effet se construire en permanence, dans 
la recherche de sa propre île paradisiaque. 
D’où la réalisation de douze tableaux, qui 

dépeignent tant des scènes du quotidien 
que des moments cruciaux, formant 
autant d’étapes à franchir pour un couple 
en formation. Ainsi, bien que le ménage 
présenté soit bien spécifique, le spectacle 
s'adresse à l'ensemble des couples; 
célibataires s'abstenir!

Eva David assemble des scènes de ménage 
pour le monde du théâtre, alors que ce 
thème est très à la mode sur le petit écran. 
Les 12 travaux du couple revisite le genre 
sur les planches avec brio. Néanmoins, ce 
n'est pas un énième cliché qui est proposé, 
mais une exploration du couple, qui se 
regarde mutuellement et s'analyse en soi 
et entre ses membres, dont le but final est 
d'accomplir ensemble ces 12 travaux.

Les 12 travaux du couple
Du 17 au 26 septembre 2021
La Julienne, Plan-les-Ouates

www.saisonculturelleplo.ch/ 
les-12-travaux-du-couple 

Les épreuves de 
la vie à deux
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