
                            

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
                   L’agenda culturel  
 de l’Ambassade de Suisse  
 en France 
 
 
 
Arrondissements consulaires: (02) Aine, (14) Calvados, (16) Charente, (17) Charente-Maritime, (18) 
Cher, (22) Côtes d’Armor, (24) Dordogne, (27) Eure, (28) Eure-et-Loir, (29) Finistère, (33) Gironde, 
(35) Ile et Vilaine, (36) Indre, (37) Indre-et-Loire, (40) Landes, (41) Loir-et-Cher, (44) Loire-Atlantique, 
(45) Loiret, (47) Lot et Garonne, (49) Maine-et-Loire, (50) Manche, (53) Mayenne, (56) Morbihan, (59) 
Nord, (60) Oise,  (61) Orne , 62) Pas-de-Calais, (64) Pyrénées Atlantiques, (71) Saône-et-Loire, (72) 
Sarthe, (75) Ville de Paris, (76) Seine-Maritime, (77) Seine-et-Marne, (78) Yvelines, (79) Deux-Sèvres, 
(80) Somme, (85) Vendée, (86) Vienne, (91) Essonne, (92) Hauts-de-Seine, (93) Seine-Saint-Denis, 
(94) Val-de-Marne, (95) Val-d’Oise ainsi que les départements et territoires d'outre-mer. 
 
  
 

 
Juillet-Août 2014 
 

Arts Visuels 
 
Du 13 mars 2014 au 5 
janvier 2015 
 
 
 
 
 
Le Musée en Herbe 
21 rue Hérold  
75001 Paris 
Tél. 01 40 67 00 37 
 
www.musee-en-herbe.com 
 

 
"Il était une fois...la bande à Niki"  
 
Présentation d'œuvres de JEAN TINGUELY et de 
DANIEL SPOERRI 
 
Le Musée en Herbe présente une exposition événement 
conçue avec l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap). Une cinquantaine 
d’œuvres des Nouveaux Réalistes sont exposées : Arman, 
César, Christo, Deschamps, Dufrêne, Hains, Klein, Niki de 
Saint Phalle, Raysse, Rotella, Tinguely, Villeglé....et Spoerri 
dont le Déjeuner sous l’herbe a été mis au jour par des 
archéologues de l’Inrap en 2010. 
 

 
 

 

 
Du 30 avril au 28 juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre Pompidou 
Galerie Sud 
Place Georges Pompidou 
75004 Paris  
Tél. 01.44.78.12.33 
 
www.centrepompidou.fr 
 
 

 
BERNARD TSCHUMI : une rétrospective 
 
Première grande rétrospective, en France, de l'œuvre de 
l’architecte et théoricien Bernard Tschumi, l'exposition 
présente près de 300 œuvres originales dont une grande 
partie d'inédits jamais exposés. À travers une 
scénographie conçue spécialement par l'architecte, le 
visiteur est invité à découvrir ses plus importants projets, 
avec les dessins, maquettes, croquis et collages originaux 
qui ont présidé à leur conception. Les thèmes qui 
structurent l'exposition explorent une définition de 
l'architecture, non pas du point de vue du style, mais à 
partir d'une série d'arguments conceptuels qui trouvent 
leur origine dans le cinéma, la littérature, les arts 
plastiques ou la philosophie. « Il n'y a pas d'architecture 
sans idée ou concept, écrit Bernard Tschumi, tout comme 
il n'y a pas d'architecture sans mode de notation. 
L'architecture n'est pas connaissance de la forme, mais 
une forme de connaissance. » 
 
 

 
 

 

http://www.musee-en-herbe.com/
http://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-89a7b47148deddfcc3d238eb55e47b6&param.idSource=FR_E-89a7b47148deddfcc3d238eb55e47b6


                            

 
Du 4 juin au 6 septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galerie Pièce Unique 
4 Rue Jacques Callot 
75006 Paris 
Tél. 01 43 26 85 93 
 
www.ursluethi.com 
 
www.galeriepieceunique.co
m 
 

 
New Classics 
 
URS LÜTHI 
 
Urs Lüthi est un artiste plasticien et photographe né en 
1947 à Kriens, en Suisse.  
Par le biais de l’autoportrait, Urs Lüthi tente de révéler sa 
propre ambiguïté comme image dans l’image et 
d’interroger le spectateur sur la réalité de ce qu’il voit.  
Tout est mis en scène et la référence à l’instant réel avec 
son contenu de vérité est, par conséquent, remise en 
question. Il multiplie les travestissements et les mimiques 
et incarne à volonté des personnages variés, ainsi, le 
véritable Urs Lüthi est-il toujours insaisissable. 
Urs Lüthi s’implique personnellement dans sa production 
artistique, mais place une barrière nette entre le figuré et 
le vécu, car ce n’est pas le paraître de sa personne qui 
l’intéresse, mais les effets manipulateurs de l’image… 
 
 

 

 
Du 6 juin au 30 août 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passerelle Centre d’Art 
Contemporain 
41 Rue Charles Berthelot 
29200 Brest 
Tél. 02 98 43 34 95 
 
www.cac-passerelle.com 
 

 
Myriorama 
 
CEEL MOGAMI DE HAAS & VIANNEY FIVEL 
 
Un Myriorama se présente sous la forme d’un jeu de 
cartes illustrées, que l’on arrange et réarrange afin de 
créer différentes images. Ces cartes sont peintes de 
manière à être juxtaposées dans n’importe quel ordre, le 
nombre d’arrangements possibles tend ainsi vers l’infini. 
Ceel Mogami de Haas et Vianney Fivel ont appelé leur 
projet d’après ce jeu de cartes illustrées pour réaliser une 
série de vidéos constituée d’images superposées 
provenant de sources diverses provoquant une série 
d’associations et d’interprétations libres. La superposition 
d’images s’adapte à une forme spécifique, rappelant tour à 
tour un cône, une sphère, un cylindre ou un polyèdre, 
créant différentes vitesses qui redistribuent sans cesse les 
histoires dans un cadre narratif élargi. 
 
 

 

 
 

 
 

 
Du 7 juin au 21 sept 
 
 
 
 
 
 
 
Le Quartier 
10 Esplanade François 
Mitterrand 
29000 Quimper 
Tél. 02 98 55 55 77 
 
www.le-quartier.net 
 
www.marcbauer.net 

 
In the past, only 
 
MARC BAUER 
 
Dans les dessins en noir et blanc de Marc Bauer, 
différentes sources documentaires se télescopent, 
transformées par le passage du temps et filtrées par sa 
mémoire. Marc Bauer s’intéresse à des événements qui 
appartiennent à l’histoire collective, soulignant souvent des 
creux dans la représentation : la collaboration pendant la 
guerre, l’engagement nazi de Martin Heidegger, 
l’homosexualité cachée de Sergei Eisenstein… Par effets 
de transparences, recouvrements ou estompes, de 
nouvelles histoires émergent de manière fragmentaire et 
elliptique. Combinant parfois des iconographies plus ou 
moins détaillées avec des textes, Marc Bauer produit des 
effets de montage – au sens cinématographique - 
favorisant la projection mentale des spectateurs. 
 

 
Marc Bauer The Collector, 2012 

 

 

http://www.ursluethi.com/
http://www.galeriepieceunique.com/
http://www.galeriepieceunique.com/
http://www.cac-passerelle.com/
http://www.le-quartier.net/Marc-Bauer-Dierk-Schmidt
http://www.marcbauer.net/


                            

 
Du 7 juin au 28 sept 
 
 
 
 
 
 
 
Parc Jean-Jacques 
Rousseau 
1 rue René de Girardin 
60965 Ermenonville 
 
www.parc-rousseau.fr 
 
 
 

 
L/B Lang/Baumann 
 
Le duo suisse d’artistes Lang & Baumann s’est fait 
connaître pour son approche de l’espace urbain et ses 
interventions en extérieur. Souvent citées pour leur 
esthétique pop, leurs œuvres ont aussi une véritable 
valeur paysagère et s’ouvrent sur une dimension mentale. 
Ainsi, la série des Beautiful steps marque cette connivence 
avec le point de vue, la déambulation, la circulation et 
l’invention de nouveaux espaces ou de nouveaux usages. 
Les jardins d’Ermenonville sont un endroit-clé de la 
composition de paysage. L’œuvre produite pour le jardin 
propose de revisiter le lien étroit entre peinture et 
paysage, point de vue composé et tableaux pittoresques. 
 

 
 

 

 
Du 13 juin au 2 août 
 
 
 
Pavillon Carré de 
Baudouin 
121 rue de Menilmontant 
75020 Paris 
Tél : 01 58 53 55 40 
 
www.lesnuitsphotographiqu
es.com 
www.augustinrebetez.com 
 
 

 
4ème édition des Nuits Photographiques 
 
avec la participation de AUGUSTIN REBETEZ 
 
Pour la photographie, le temps de l’écran, l’espace du mur 
ou le défilement des pages d’un livre sont autant de 
dimensions et de matières d’expérimentations pour 
raconter des histoires et puiser dans les possibilités 
narratives propres à l’image photographique. En 2014, les 
Nuits Photographiques donnent l’occasion au public de 
découvrir la photographie portée à l’écran mais également 
celle présentée sur les murs. 
 
 

 
 

 

  
Du 14 juin au 30 août 
 
 
 
 
 
 
Médiathèque Jacques-
Baumel 
15-21 boulevard Foch 
92500 Rueil-Malmaison 
Tél. 01 47 14 54 54 
 
www.mediatheque-
rueilmalmaison.fr 
 
 

 
Tint’inconnu en parodies 
 
Commissaire de l'exposition : ALAIN-JACQUES 
TORNARE 
 
La médiathèque Jacques Baumel accueille une exposition 
présentant Tintin en dehors de sa forme et de sa sphère 
officielle. C'est un Tintin décalé et fantasmé que le public 
va découvrir. Le reporter à la houppe se prête 
admirablement à la transgression et on ne compte plus les 
imitations, pastiches et parodies, de l'œuvre d'Hergé. 
Cette exposition montre sa face cachée à travers ce qu'en 
ont fait les admirateurs passionnés du personnage, ainsi 
que les détracteurs de Hergé. 
 

 
© Harry Edwood 

http://www.parc-rousseau.fr/
http://www.lesnuitsphotographiques.com/
http://www.lesnuitsphotographiques.com/
http://www.augustinrebetez.com/photo.html
http://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/
http://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/


                            

 
Du 16 juin au 7 juillet 
 
 
 
 
Galerie Mouvances 
2, place des Vosges  
75004 Paris 
Tél. 01 40 27 98 12  
 
www.galeriemouvances.com 
 

 
ROSEMONDE 
 
Peintures, Bijoux et Étoles 
 
La Galerie Mouvances accueille l’artiste lausannoise 
Rosemonde, pour une exposition de bijoux (pièces 
uniques) et d’étoles en éditions limitées. Le travail pictural 
qui l’accompagne se situe, lui, entre féerie calligraphique 
qui marie l’Orient et l’Occident et la perception aussi bien 
rêvée que réelle du monde contemporain. 
  

 
Du 1er au 26 juillet 
 
Galerie Lee 
9 Rue Visconti 
75006 Paris 
Tél. 01 43 25 14 98 
 
www.galerielee.fr 
 

 
PIROSKA SZÖNYE 
 
Peintures 
 
L'artiste Piroska Szönye, suissesse d’origine hongroise, est 
née en 1965 à Coire dans le canton des Grisons. Elle 
expose pour la première fois à Paris à la Galerie Lee. 
  

 
 

Musique 
 
Samedi 12 juillet à 22h 
 
 
 
 
 
 
 
Scène Not Ze Francos 
Square Valin 
17000 La Rochelle 
 
www.francofolies.fr 

 
Dans le cadre des Francofolies de la Rochelle 
 
KADEBOSTANY 
 
La Fanfare Nationale de Kadebostany,alias Kadebostany, 
est un groupe de musique électronique fondé en 2008 par 
le charismatique producteur Kadebostan. Originaire de 
Suisse, il est accompagné de trois musiciens et d’une jeune 
chanteuse de hip hop.  
Le groupe produit et compose des morceaux électro dans 
lesquels il introduit des chants hip-hop, des cuivres et une 
mise en scène époustouflante (vidéos, installations 
lumineuses…). 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Mercredi 16 juillet à 
20h30 
 
Sunset-Sunside 
60 rue des Lombards 
75001 Paris  
Tél. 01 40 26 46 60 
 
www.sunset-sunside.com 
 

 
Yutaka Shiina – DOMINIQUE GIROD QUINTET 
 
Pianiste japonais de l’élite de la scène jazz de Tokyo, 
Yutaka Shiina a joué avec les plus grands musiciens 
internationaux. Il a choisi de se produire à Paris en 
exclusivité. A l’occasion de sa tournée européenne, il sera 
accompagné de la fine fleur de la scène jazz de Zurich. 
 

 

http://www.galeriemouvances.com/
http://www.galerielee.fr/
http://www.digitick.com/francofolies-2014-12-07-scene-not-ze-francos-festival-scene-not-ze-francos-avec-le-cnv-la-rochelle-12-juillet-2014-css5-francofolies-pg101-ri2321082.html
http://www.sunset-sunside.com/2014/7/artiste/977/2408/


                            

 
Mercredi 30 juillet à 
partir de 19h30 
 
 
 
 
 
Cabaret Sauvage 
Parc de la Villette 
211 Avenue Jean Jaurès 
75019 Paris 
Tél. 01 42 09 03 09 
 
www.cabaretsauvage.com 
 

 
Dans le cadre du Black Summer Festival 
 
OY 
 
Oy, de son vrai nom Joy Frempong, est l’un des secrets les 
mieux gardés de la scène helvétique, mais qui mérite 
vraiment qu’on l’écoute. 
Pour cette chanteuse venue du jazz, les expériences 
discographiques, même d'avant-garde, ne sont rien sans 
les concerts pour les valider. Cette métisse aux origines 
suisse et ghanéenne y redéfinit les musiques du monde, 
entre voix organique et rythmes electro, pour le plus grand 
bonheur d'un public à chaque fois bluffé par autant de 
liberté. 
 

 
 

 

 
Mercredi 30 juillet 
 
Guingette de Neufont 
Lac de Neufont 
24380 Vergt 
Tél. 05 53 07 87 92 
 
Vendredi 1er août 
 
Restaurant du Lac 
Cancon 
Jeanmetge 
47290 Cancon 
Tél. 05 53 41 11 39 
 
www.vagalatschk.com 
 

 
VAGALATSCHK 
 
 
 
Vagalatschk crée un folklore de cave ultra-dansant qui 
prend racine dans l’énergie de la musique Gypsy, le groove 
afro-américain passé au filtre frénétique du garage punk. 
Le GRUNK est né (gypsy-groove-punk)! Une musique faite 
pour appeler et réveiller cette envie ancienne et profonde 
de bouger son corps dès l’instant où un rythme survient. 
 

 
 

 

 
 

Cinéma 
 
A télécharger sur iTunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.bymysidefilm.com 
 
www.jcdeproductions.com 

 
A mi lado (A mes côtés) 
 
de JEAN-COSME DELALOYE 
 
Le film du journaliste et réalisateur suisse Jean-Cosme 
Delaloye est désormais disponible sur iTunes (France, 
Suisse, Belgique et Luxembourg). Ce documentaire raconte 
la vie de trois chiffonnières de la décharge de Managua, 
capitale du Nicaragua. Trois parmi plus de 1000 habitants 
d’un bidonville sordide. Il a remporté le prix du meilleur 
documentaire au Festival Icaro et au Festival Enfances 
dans le Monde à Paris et a même changé la vie de l’une 
des protagonistes du film : Dominga est sortie de la 
décharge.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.cabaretsauvage.com/2014/07/black-summer-festival-poly-rythmo-de-cotonou/
https://myspace.com/vagalatschk
http://www.bymysidefilm.com/the-story/
http://jcdeproductions.com/


                            

Divers 
 
Du 26 août au 20 
septembre 
 
 
 
 
La galerie d'architecture 
11 rue des blancs 
manteaux  
75004 Paris  
Tél. 01 49 96 64 00 
 
www.galerie-architecture.fr 
www.angelil.arch.ethz.ch 

 
Connect The Dots - agps 
 
MARC ANGÉLIL 
 
"Connect the dots" présente le travail de l'agence agps 
architecture, installée à Zurich et à Los Angeles. 
L'exposition explore les concepts et processus qui opèrent 
dans les espaces construits. La scénographie s'articule 
autour de l'installation d'un mur suspendu de 16 m par 2, 
construction brute et structurellement minimale comme un 
premier indice sur notre logique de travail. Sur ce mur 
viennent s'accrocher des fragments de différents projets 
dans les domaines de l'éducation, l'énergie, le logement, 
les infrastructures et le paysage – cinq contextes qui 
apparaissent et réapparaissent au fil du temps. 
 

 
 
 

 

 
 

Littérature 
 
En août aux Editions 
Pirahna 
 
 
 
 
ww.jenssteiner.ch 
www.fnac.com 

 
Carambole 
 
JENS STEINER 
 
 
Parution en français du livre du Zurichois Jens Steiner, 
lauréat 2013 du Prix suisse du livre, traduit par François 
Mathieu. 
 
 

 
 

 
 

 
Aux Editions L’Agrume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.lagrume.org 
 

 
Demain commence aujourd'hui 
 
de KATI RICKENBACH 
 
En 2009, la suissesse Kati Rickenbach revient à Hambourg 
avec son petit ami pour travailler comme illustratrice. Une 
ville qu'elle a connu 5 ans auparavant, alors étudiante en 
art. Son retour ravive ses souvenirs de cette époque 
marquée par l'insouciance, les amis, les flirts, les disputes, 
les sorties, les soirées. Une galerie de personnages 
traverse ce récit très dialogué qui se lit comme une 
comédie de mœurs, humoristique et sentimentale.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

callto://+33149966400/
http://www.galerie-architecture.fr/fr/exposition.php?ID=147
http://www.angelil.arch.ethz.ch/
http://www.jenssteiner.ch/b%C3%BCcher/
http://livre.fnac.com/a7258883/Jens-Steiner-Carambole
http://www.lagrume.org/


                            

Théâtre / Danse 
 
Du 8 mai 2014 au 5 
juillet 
 
 
 
 
 
Théâtre de Paris 
Salle Réjane 
15, rue Blanche 
75009 Paris 
Tél. 01 42 80 01 81 
 
www.theatredeparis.com 

 
BIG APPLE  
Mise en scène Niels Arestrup 
 
Avec MARIANNE BASLER et Christophe Malavoy 
 
Bien que Brod et Syst soient encore très amoureux l’un de 
l’autre, après dix ans de vie commune, ils semblent se 
laisser vivre sans grande passion, bercés par la tiédeur du 
quotidien…Mais une lettre du laboratoire vient de les 
réveiller de leur torpeur. La maladie de Brod, que l’on 
croyait pourtant en phase de rémission, s’est soudainement 
aggravée : il ne lui reste plus que quelques semaines à 
vivre. À vivre, justement. 
 

 

 
 

 
Du 28 août au 19 
octobre 
 
 
 
 
Manufacture des 
Abbesses 
7 rue Véron 
75018 Paris  
Tél. 01 42 33 42 03 
 
www.manufacturedesabbess
es.com 
www.plateaux.ch 

 
Les combats d'une Reine 
 
Production LE POCHE GENEVE 
Avec Elodie Bordas, Françoise Courvoisier et Judith 
Magre  
 
Trois actes de la vie et de l’œuvre de Grisélidis Réal, 
écrivaine, peintre et prostituée suisse devenue légendaire. 
Trois comédiennes, trois générations pour refaire le voyage 
passionné et passionnant d’un personnage hors du 
commun. À travers les âges, la même voix, la même 
jeunesse. Un spectacle où explosent la révolte, l’anti-
conventionnalisme, l’humour, la rage, l’extrême appétit de 
vivre, la coquetterie et, enfin, la pureté bouleversante de 
Grisélidis. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Festival d ’Avignon - participation suisse 
 
Du 5 au 27 juillet  
 
 
 
Espace Saint-Martial 
2 rue Jean-Henri-Fabre 
84000 Avignon 
Rés. 06 17 34 15 31 
 
www.saint-martial.org 
www.leshelices.ch 
 
Programme suisse sous 
http://bit.ly/plaquette-
suisse-avignon 
 
Programme complet sous 
www.avignonleoff.com 
 
 

 
FESTIVAL  D’AVIGNON – OFF 
 

Donne-moi  sept  jours 
Mise en scène: Isabelle Matter 
COMPAGNIE DES HÉLICES  
 

Une fable mythologique sur le mystère de la création de 
l'être humain. Comment s'en sortir sur terre lorsqu'on est 
une créature apparemment sans qualité? Explorant 
l'immense plasticité des mythes de la Grèce antique et 
d'ailleurs, la compagnie des Hélices propose un spectacle 
tout public, ludique et poétique, qui rend un hommage 
joyeux à la création de l'imaginaire. Avec des marionnettes 
en pièces détachées, des comédiens, des figures de 
divinités anciennes, des chansons, une table et ses 
dessous... 
 

 
 
 
 

 
 

 

http://www.theatredeparis.com/spectacle/big-apple
http://www.manufacturedesabbesses.com/
http://www.manufacturedesabbesses.com/
http://www.plateaux.ch/spectacle/les-combats-dune-reine-1/
http://www.saint-martial.org/
http://www.leshelices.ch/
http://bit.ly/plaquette-suisse-avignon
http://bit.ly/plaquette-suisse-avignon
http://www.avignonleoff.com/


                            

 
Du 5 au 27 juillet  
 
 
 
 
 
Espace Saint-Martial 
2 rue Jean-Henri-Fabre 
84000 Avignon 
Rés. 04.86.34.52.24 
ou 06.14.22.92.38 
 
www.billetreduc.com 
www.fabianferrari.com 
 

 
Si la matière grise était rose, personne n'aurait plus 
d'idées noires  
 

FABIAN FERRARI  
 
Trois grands humoristes, Jean Yanne, Pierre Dac et Francis 
Blanche, dans le premier spectacle solo du comédien suisse 
Fabian Ferrari. Proposé sur un format court, ce one-man-
show enchaîne un choix de textes des trois légendaires 
trublions pour faire ricocher leur humour piquant, tendre et 
absurde. Une prose vivifiante, directe et rafraîchissante 
dans un spectacle pied-de-nez aux standards de l'humour 
actuel. Pour rire en ces temps de misère! 
 

 
 

 

 
Du 5 au 27 juillet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théâtre du Chêne Noir 
8 rue Sainte Catherine 
84000 Avignon 
Tél. 04.90.86.74.87 
 
www.chenenoir.fr 
 
www.lepoche.ch 
 
 

 
Pourquoi  ont-ils  tué  Jaurès ? 
 
Texte et mise en scène: DOMINIQUE ZIEGLER 
Création Théâtre Le Poche-Genève 
 

Le 31 juillet 1914, ce n’est pas seulement un grand leader 
du socialisme européen et un politicien au talent d’orateur 
légendaire qui meurt, c’est le dernier espoir de paix pour la 
France et pour l’Europe. Jean Jaurès était capable de 
déstabiliser des gouvernements par la puissance de son 
verbe et l’intelligence de ses analyses. Lui qui témoignait 
d’un intérêt profond pour le peuple, auquel il s’adressait 
sans démagogie, fut pourtant la cible de la haine féroce de 
nombreux politiciens. C’est un homme dont le courage 
force le respect sur lequel Dominique Ziegler se penche 
afin d’en retracer les étapes charnières de vie ; une 
succession de tableaux vivants représentant la vie 
politique, mais aussi privée, du grand leader du socialisme 
français. 
 

 
 
 

 
 

 

 
Du 5 au 27 juillet  
 
 
 
 
 
 
 
 
Théâtre du Petit Chien 
75 Rue des Teinturiers 
84000 Avignon 
Tél. 04 90 85 25 87 
 
www.chienquifume.com 
 
www.compagniemarin.ch 
 

 
LE  GRAND  RETOUR  DE  BORIS  S. 
de Serge Kribus 
 
Mise en scène: FRANÇOIS MARIN, Compagnie Marin 
 
Porté par deux comédiens de grand talent que sont 
Jacques Michel et Marc Mayoraz, « Le grand retour de 
Boris S. » met en scène avec tendresse et humour un père 
et son fils imprégnés de leur vivant et de leur sensibilité, 
tentant de réconcilier leurs mondes réciproques tout en se 
questionnant profondément, et parfois maladroitement, sur 
ce lien ténu qui lie deux générations et sur ce qui constitue 
la filiation et la judéité. Qu’est-ce qu’un père ? Qu’est-ce 
qu’un fils ? Peut-on transmettre la mémoire sans 
transmettre la souffrance ? 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.billetreduc.com/111416/evt.htm
http://www.fabianferrari.com/News/News.html
http://www.chenenoir.fr/
http://www.lepoche.ch/
http://www.chienquifume.com/
http://www.compagniemarin.ch/


                            

 
Du 5 au 27 juillet 
 
 
 
 
 
Théâtre du Balcon 
38, Guillaume Puy 
84000 Avignon 
 
www.theatredubalcon.org 
www.octaviodelaroza.com 
www.plateaux.ch 
 

 
Tango mon amour 
 
CIE OCTAVIO DE LA ROZA 
 
Imaginez une scène couverte de roses… Portés par les 
mélodies ensorcelantes de Piazzolla et les rythmes de 
Gotan Project, les danseurs nous livrent leur intimité, leurs 
jouissances, leurs désirs dans une suite de tableaux 
surréalistes. Poussant l’introspection jusqu’à son 
paroxysme, ils incarneront le Désir, la Passion, la 
Souffrance, le Désespoir, toutes les figures de l’Amour qui 
brûle, dévaste, fait vivre. Une représentation moderne du 
Tango... au parfum argentin. 
 

 
 
 
 

 

 
Du 5 au 27 juillet 
 
 
 
 
Théâtre les 3 soleils 
4, Rue Buffon 
84000 Avignon 
 
www.les3soleils.fr 
www.plateaux.ch 
 
 

 
Bourlinguer 
 
avec JEAN-QUENTIN CHATELAIN 
Argos Théâtre 
 
Parmi les onze récits qui constituent Bourlinguer, le 
metteur en scène, Darius Peyamiras choisit celui intitulé 
«Gênes », qui retrace notamment des fragments d’enfance 
au parfum capiteux. Tout ce qui arrive au héros est 
insolite, extraordinaire, et donne lieu à une écriture 
particulièrement inventive, qui passe de l’anecdote détaillée 
à des réflexions plus profondes sur le genre humain.  
 

 
 

 

 
Du 5 au 27 juillet 
 
Théâtre les 3 soleils 
4, Rue Buffon 
84000 Avignon 
 
www.les3soleils.fr 
www.plateaux.ch 
 

 
L’année de la baleine 
 
CIE OÙ SOMMES-NOUS 
 
Il y a 22 ans Jacques Michel a été invité à faire une 
traversée de l'Atlantique sur un catamaran. Après une 
semaine de traversée, le bateau a été attaqué et détruit 
par un banc de cachalots. C'est au récit de cette traversée 
extraordinaire que nous vous convions. 

 

 
 
 

 

 
Du 5 au 27 juillet 
 
Collège de la Salle 
Place Pasteur 
84000 Avignon 
 
www.avignon-alfa.org 
www.plateaux.ch 
 

 
Des femmes qui tombent 
 
CIE UN AIR DE RIEN 
 
D’après l’unique roman de Pierre Desproges, la Cie Un air 
de rien propose un spectacle décapant et déluré, où la 
prose prolifique et virulente côtoie l’imagerie fantasque et 
poétique. 
 
 

 

 

 
Du 5 au 27 juillet 
 
 
 
L'Arrache-Cœur Théâtre 
13, rue du 58ème R.I. 
Porte Limbert 
84000 Avignon 
Tél. 04 86 81 76 97 
 
www.theatre.arrachecoeur.fr 
 

 
NOGA - Patrick Bebey DUO  
 
Chanson puzzle, Musique en liberté  
 
Noga allume une lueur, Patrick attise la flamme et le duo 
embarque dans un voyage contrasté où les raisons de 
s’émerveiller restent inépuisables. Un répertoire qui s’offre 
la liberté d’évoquer Francis Bebey ou Birago Diop, de se 
lancer a cappella, d’explorer l’improvisation pour mieux 
servir un propos à la fois léger et chargé de sens.  

 
 

 

http://www.theatredubalcon.org/
http://www.octaviodelaroza.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=238
http://www.plateaux.ch/fr/spectacle/tango-mon-amour/
http://www.les3soleils.fr/
http://www.plateaux.ch/fr/spectacle/bourlinguer/
http://www.les3soleils.fr/
http://www.plateaux.ch/fr/spectacle/lannee-de-la-baleine/
http://www.avignon-alfa.org/theatres_alfa/college_salle.htm
http://www.plateaux.ch/fr/spectacle/des-femmes-qui-tombent/
http://www.theatre.arrachecoeur.fr/5.html


                            

 
Du 5 au 29 juillet 
 
 
 
 
Théâtre du Balcon 
38, Guillaume Puy 
84000 Avignon 
 
www.theatredubalcon.org 
www.plateaux.ch 
 
 
 

 
Teruel  
 

CIE INTERFACE 
 
Au cœur du combat, peut-on vaincre la passion ? Évocation 
du rituel de la corrida, référence à la force de la femme, à 
l’amour et à la sensualité... Ce spectacle révèle le beau qui 
ressort de l’univers de la corrida, cet esthétisme qui élève 
le corps et l’âme. 

 
 

 

 
Du 6 au 27 juillet  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Manufacture 
2 Rue des Écoles 
84000 Avignon 
Tél. 04 90 85 12 71 
 
www.lamanufacture.org 
www.supertroptop.com 

 
Je me mets au milieu mais laissez-moi dormir 
 
Mise en scène: DORIAN ROSSEL 
Compagnie STT (Super Trop Top) 
 

Inspiré du film de Jean Eustache «La maman et la putain», 
le spectacle dresse le portrait d’une jeunesse en marge des 
modèles traditionnels. Il pose la question universelle de 
l’injustice fondamentale qui préside aux jeux de l’amour et 
des souffrances qui en découlent. Comment faire du 
théâtre à partir du scénario d’un chef-d’œuvre 
cinématographique des années 70 ? Comment ces paroles 
résonnent-elles aujourd’hui et qu’en reste-t-il ? Les doutes 
face à un système qui rejette très vite dans ses marges les 
individus questionnant ses valeurs centrales demeurent. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Du 7 au 23 juillet 
 
 
 
 
 
 
 
La Caserne des Pompiers 
116, rue de la Carreterie 
84000 Avignon 
 
www.avignonoff-
caserne.com 
www.supertroptop.com 

 
OBLOMOV 
 
Mise en scène: DORIAN ROSSEL 
Compagnie STT (Super Trop Top) 
 
Qu’est-ce qui fait qu’un jour nous n’avons plus envie de 
nous lever ? De nous habiller, de nous investir, d’être 
affable envers les autres ? Oblomov s’est arrêté d’exister 
socialement. Derrière le dessin quasi caricatural de la 
procrastination, c’est moins la figure de l’homme qui dort 
que celle de l’homme qui fuit qui retient notre attention. 
Que fuit Oblomov, pourquoi ne peut-il plus agir, pourquoi 
a-t-il même peur de l’amour ? Son rêve d’un monde pur, 
idéal, tendre comme celui de l’enfance serait-il le simple 
refus de la vanité du jeu social ? Ou renvoie-t-il à une 
vacuité plus diffuse ? 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Ailleurs en France 
 
 
Du 17 mai au 19 juillet à 
Nîmes (30) 
 
 

 
Arts  Visuels 

 
SOIZIC  STOKVIS 
 

 
 
www.soizicstokvis.net 
 
www.lavigieartcontemporain
.org 
 

http://www.theatredubalcon.org/
http://www.plateaux.ch/fr/spectacle/teruel/
http://www.plateaux.ch/fr/spectacle/teruel/
http://lamanufacture.org/programmation/56-2014/520-10h50-je-me-mets-au-milieu-mais-laissez-moi-dormir-2
http://www.supertroptop.com/spectacles/article/je-me-mets-au-milieu-mais-laissez.html
http://www.avignonleoff.com/lieux-off/C/caserne-des-pompiers-1308/
http://www.avignonleoff.com/lieux-off/C/caserne-des-pompiers-1308/
http://www.supertroptop.com/spectacles/article/oblomov.html
http://www.soizicstokvis.net/
http://lavigieartcontemporain.unblog.fr/
http://lavigieartcontemporain.unblog.fr/


                            

 
Du 24 mai au 30 août à 
Marseille (13) 
 

 
Arts  Visuels 

 
ADRIAN SCHEISS, Peinture 
 

 
 
www.marseilleexpos.com 

 
 
Du 2 au 6 juillet à 
Grignan (26) 
 

 
  Littérature 

 
Guy de Pourtalès- Journal de guerre 1914-1919 
STÉPHANE PETERMAN 
 

 
 
www.grignan-
festivalcorrespondance.com 

 
 
Du 4 au 6 juillet à Saint-
Nazaire-Le-Désert (26) 
 

 
   Musique 

 
Désert numérique #5 
DRONE TONE 
 

 
 
www.desertnumerique.net 

 
 
Du 8 juillet au 21 
septembre à Arles (13) 
 

 
Arts  Visuels 

 
Rencontres Photographiques d'Arles 
avec la participation notamment de VINCENT PEREZ  

 
 
www.rencontres-arles .com 
www.vincentperezphotos.co
m 
 

 
 
Du 9 juillet au 21 
septembre à Cluny (71) 

 
Arts  Visuels 

 
Le paysage sans fin 
MARC-ANTOINE FEHR 
 

 
 
www.clunisois.fr 

 
Du 26 au 30 août à 
Mulhouse (68)  
 

 
   Musique 

 
JACQUES DEMIERRE, JONAS KOCHER ET JOKE LANZ 
Festival Météo 
 

 
 
www.festival-meteo.fr 

 
 
Lundi 28 août à 
Mulhouse (68) 
 

 
   Musique 

 
OY – Festival Météo 
 

 
 
www.festival-meteo.fr 

 
    
Points forts culturels en Suisse  
 
Du 18 mai au 7 sept 
 
 
 
 
 
 
Fondation Beyeler  
Baselstrasse 77 
CH-4125 Riehen/Bâle 
Tél. +41 (0)61 645 97 00 
 
www.fondationbeyeler.com 
  
 

 
Gerhard Richter 
 
Gerhard Richter est considéré comme le plus grand artiste 
allemand de notre époque. Cette exposition, la plus vaste 
jamais montée en Suisse, rassemble pour la première fois 
des œuvres conçues sous forme de séries, de cycles et 
d’espaces, datant de toutes les périodes de création de 
l’artiste. Elle comprend des travaux figuratifs, tels que des 
portraits, des natures mortes et des paysages, aussi bien 
que des œuvres abstraites et offre un vaste aperçu du 
spectre de la création de Richter dans toutes ses 
dimensions et toutes ses techniques. 
 

 
 

 
1024 couleurs (Détail), 1973, laque 

sur toile, 254 x 478 cm, Daros 
Collection, Suisse © 2014 Gerhard 

Richter 
 

http://www.marseilleexpos.com/?p=26934
http://www.grignan-festivalcorrespondance.com/img/pdf/Programme-2014.pdf
http://www.grignan-festivalcorrespondance.com/img/pdf/Programme-2014.pdf
http://desertnumerique.net/
http://www.rencontres-arles.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARLAR1_77
http://vincentperezphotos.com/?page_id=876
http://vincentperezphotos.com/?page_id=876
http://www.clunisois.fr/evenement/exposition-le-paysage-sans-fin-marc-antoine-fehr/
http://www.festival-meteo.fr/
http://www.festival-meteo.fr/
https://www.fondationbeyeler.ch/fr/Home


                            

 
Du 7 juin au 7 sept 
 
 
Maison Blanche 
Chemin de Pouillerel 12 
CH-2300 La Chaux-de-
Fonds 
Tél. +41 (0)32 910 90 30 
 
www.maisonblanche.ch 
 
www.jpporcher.com 
 

 
Vers une maison blanche 
 
Jean-Pierre Porcher – photographies 
 
Le Corbusier Une promenade picturale; l’exposition, que 
Jean-Pierre Porcher a présentée en 2012 à la Maison de 
l’architecture à Paris, nous a intrigué par son titre en écho 
à la fameuse promenade architecturale de Le Corbusier, et 
nous a séduit. Le photographe a accepté de montrer à la 
Maison blanche quelques fragments de cette exposition 
qu’il a souhaité accompagner de vues prises in situ. 
 

 

 

 
Du 20 juin au 28 sept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musée d’art et d’histoire 
de Genève 
Rue Charles-Galland 2 
CH-1206 Genève 
T +41 (0)22 418 26 00 
 
www.MAH.ville-geneve.ch 
 
 

 
L’accident. L’aléatoire 

Auguste Rodin 
 
Auguste Rodin a ouvert la voie à des artistes majeurs du 
XXe siècle. S’il a marqué les esprits par sa valorisation du 
fragment, de l’inachèvement, il a également renouvelé le 
médium en y introduisant la notion d’aléatoire et 
d’accident. Rodin, acceptant les fruits du hasard, intègre à 
sa démarche artistique des éléments qui ne doivent rien à 
son initiative personnelle. L’accident devient processus 
créatif. 
Bénéficiant de la participation exceptionnelle du Musée 
Rodin, l’exposition, qui explore un thème nouveau, 
présente, autour de La Muse tragique, don de Rodin au 
Musée d’art et d’histoire, près de quatre-vingts sculptures. 
 

 

 
Femme accroupie dite La Muse 

tragique 
1890 (modèle original), 1896 

(fonte) 
Bronze, 78 x 117 x 125 cm 

© MAH, photo : Peter Schälchli 
 

 
Du 20 juin au 23 nov  
 
 
 
 
Fondation Pierre 
Gianadda  
Rue du Forum 59  
CH-1920 Martigny  
Tél. +41 27 722 39 78 
 
www.gianadda.ch 

 
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 
 
 
La grande exposition de l'été de la Fondation Gianadda 
consacre une rétrospective intimiste sinon inédite à Pierre-
Auguste Renoir (1841-1919). De ses œuvres de jeunesse à 
l’acmé de son génie, un exceptionnel panorama de pièces 
rarement ou jamais exposées vous permet de poser un 
autre regard sur ce maître de l’impressionnisme, chantre 
de la joie de vivre et de la beauté féminine. 
 

 

 
 
 

http://www.maisonblanche.ch/index.php?id=4&L=0
http://www.jpporcher.com/
https://maps.google.ch/maps?q=Mus%C3%A9e+d'art+et+d'histoire,+Rue+Charles-Galland,+Bourg-de-Four&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.24662,6.13315&sspn=0.450633,1.045074&oq=mus%C3%A9e+d'art+et+d'histoire&hq=Mus%C3%A9e+d'art+et+d'histoire,+Rue+Charles-Galland,+Bourg-de-Four&t=m&z=17&iwloc=A
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/expositions/rodin/
http://www.gianadda.ch/wq_pages/fr/expositions/expositions-futures.php


                            

 
Du 4 au 19 juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.montreuxjazzfestival.c
om 

 
MONTREUX JAZZ FESTIVAL 
 
Créé en 1967 par Claude Nobs, le Montreux Jazz Festival 
est devenu au fil des ans un point de ralliement 
incontournable pour les amateurs de musique, de Suisse 
comme de l'étranger. Sur ses différentes scènes, tous les 
plus grands ont défilé, de Miles Davis à Ray Charles, en 
passant par David Bowie ou Prince. Si le jazz constitue la 
source historique du Festival, très vite les autres styles de 
musique ont trouvé leur place, avec comme point commun 
une curiosité et un enthousiasme vers l'autre. Cultivant sa 
particularité par ses choix de programmation ambitieux, le 
Montreux Jazz Festival offre deux semaines durant une 
plateforme idéale aux musiciens. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Du 18 juillet au 3 août 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.verbierfestival.com 

 
VERBIER FESTIVAL  
 
Niché au cœur des Alpes suisses, le Verbier Festival réunit 
les plus grands artistes de musique classique et attire 
quelques 40’000 personnes chaque année. Près de 
soixante concerts sont proposés ainsi que de nombreuses 
activités gratuites pour grands et petits.  
Le Verbier Festival a également pour vocation la formation 
de jeunes talents. A travers ses deux orchestres et son 
Academy, le Festival sélectionne, encourage et promeut les 
stars de demain. Durant l’été, plus de deux cents jeunes 
musiciens se retrouvent à Verbier et jouent sous les 
conseils de grand maîtres.  
De nombreuses activités égaient également la station. Les 
concerts jazz du Verbier Festival Fest’Off, les conférences 
ou les randonnées offrent l’opportunité de découvrir la 
musique et la nature environnante.  
 

 
 
 
 
 

 

 
Du 22 au 27 juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.paleo.ch 
 

 
PALEO FESTIVAL 
 
Depuis sa création, le Festival a connu une croissance 
régulière et maîtrisée, amenant professionnalisation et 
développements. Chaque année, ce sont plus de 250 
concerts et spectacles qui sont offerts aux spectateurs dans 
les hauteurs de Nyon. A ce jour, plus de 5 millions de 
personnes ont contribué à ce succès populaire qui ne faiblit 
pas. Depuis plus de douze ans, le Festival affiche complet 
avant même d’ouvrir ses portes et bénéficie d’une notoriété 
sans cesse grandissante.  
 

 
 

 

 
 
Liens utiles 
 
Vous trouverez plus d’informations sur les événements culturels, les festivals, les expositions, etc. en Suisse sur le site de 
Suisse Tourisme : www.MySwitzerland.ch  
 
Autres liens : 
Ambassade de Suisse en France : www.eda.admin.ch/paris 
Centre Culturel Suisse de Paris: www.ccsparis.com 
Fondation Suisse : www.fondationsuisse.fr 
 

http://www.montreuxjazzfestival.com/fr
http://www.montreuxjazzfestival.com/fr
http://www.verbierfestival.com/?language=fr
http://yeah.paleo.ch/fr
http://www.myswitzerland.ch/
http://www.eda.admin.ch/paris
http://www.ccsparis.com/
http://www.fondationsuisse.fr/


                            

 
Office fédéral de la culture: www.culture-suisse.admin.ch  
Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la Culture; www.pro-helvetia.ch   
Centre culturel Suisse à Paris : www.ccsparis.com  
Danse: www.tanznetz.ch  
Film: www.filmnet.ch/fest.ch , www.Swissfilms.ch ; www.swisscinema.org  
Musées: www.museums.ch  
Théâtre: www.theater.ch  
Opera: www.operabase.com  
Artists in residence: www.artists-in-residence.ch  
Présence Suisse (PRS): www.presence.ch  
Divers: www.switzerland.com , www.swissworld.org  
Tourisme: www.myswitzerland.com 
Gouvernement.: www.admin.ch 
Le Portail Suisse : www.ch.ch 
L’actualité suisse dans le monde : www.swissinfo.ch 
Académie Romande : www.academie-romande.ch 
Spectacles suisses romands en tournée : www.plateaux.ch 
 
 
Cet agenda, non exhaustif, est publié à titre indicatif et sans engagement de la part de l’Ambassade de Suisse en France. 
Nous vous recommandons de contrôler l’horaire de ces manifestations auprès de leurs organisateurs. L’agenda est 
actualisé périodiquement et peut être téléchargé depuis notre site Internet. Si vous souhaitez recevoir l’agenda par e-
mail, veuillez vous inscrire auprès du service culturel à l’adresse mentionnée ci-dessous. 
 
Vous trouverez l’agenda culturel complet de votre région sur les pages des consulats sur le site de l’ambassade. 
 
L’Ambassade publiera les informations sur les manifestations culturelles à caractère suisse que vous organisez sous 
réserve de l’envoi d’un programme précis et détaillé avant le 20 de chaque mois par courrier ou par mail:  
 
Ambassade de Suisse en France 
Service Culturel 
142 rue de Grenelle 
75007 Paris 
Mail : par.culture@eda.admin.ch 
Merci de votre intérêt. 

http://www.culture-suisse.admin.ch/
http://www.pro-helvetia.ch/
http://www.ccsparis.com/
http://www.tanznetz.ch/
http://www.filmnet.ch/fest.ch
http://www.swissfilms.ch/
http://www.swisscinema.org/
http://www.museums.ch/
http://www.theater.ch/
http://www.operabase.com/
http://www.artists-in-residence.ch/
http://www.presence.ch/
http://www.switzerland.com/
http://www.swissworld.org/
http://www.myswitzerland.com/
http://www.admin.ch/
http://www.ch.ch/
http://www.swissinfo.ch/
http://www.academie-romande.ch/
http://www.plateaux.ch/
mailto:par.culture@eda.admin.ch

