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Autoportrait

suivi certaines soirées de

Suicide

d’édouard Levé
mise en scène Guillaume Béguin, Cie De nuit comme de jour (CH)
du je 18 au di 28 février
Autoportrait : ma/je/ve/sa : 19h, me: 20h30, di 21: 17h (ATTENTION PAS DE REPRéSENTATION LE DI 28)
Suicide : ve 19/sa 20/ma 23 : 21h, sa 27 : 22h, di 28 : 17h
durée 1h45 (Autoportrait) et 1h (Suicide) entracte 20 min • théâtre / création
Sans cheville, ni logique, Autoportrait énumère une série de constats nets, drôles et remplis d’autodérision d’Édouard Levé sur lui-même. « Adolescent, je croyais que La Vie mode d’emploi m’aiderait
à vivre, et Suicide mode d’emploi à mourir » écrit-il, en référence à Perec qui l’influença dans son
projet littéraire. Édouard Levé s’est suicidé en 2007, âgé de 42 ans. Quelques jours avant sa mort,
il remit à son éditeur Suicide, un manuscrit qui évoque le suicide d’un ami vingt ans plus tôt.
Autour de cette autobiographie fragmentaire, Guillaume Béguin présente deux mises en scène
indépendamment l’une de l’autre et échafaude un univers scénique dont l’organicité fait entendre
une écriture sobre et introspective.
mise en scène et adaptation Guillaume Béguin avec Véronique Alain, Monica Budde, Piera Honegger, Joël Maillard, Jean-François
Michelet scénographie Sylvie Kleiber lumière Dominique Dardant son Filippo Gonteri costumes Karine Vintache maquillage Sorana Dumitru vidéo Radu Zero photos Hélène Göhring assistanat à la mise en scène Francine Wohnlich stagiaire à la mise en
scène Ludovic Payet stagiaire à la scénographie Vanessa Gerotto training Cindy Van Acker, Tamara Bacci administration
Magda Rozga production Compagnie de nuit comme de jour coproductions Théâtre du Grütli – Genève, Arsenic – Lausanne,
Centre de Culture ABC – La Chaux-de-Fonds soutiens Ville de Lausanne, Canton de Vaud, République et Canton de Genève,
Loterie Romande, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Fondation Dr. René Liechti, Ville de La Chaux-de-Fonds, Canton de Neuchâtel, BCN – Fondation culturelle. Autoportrait / Suicide bénéficie de la promotion du Pour-cent culturel Migros.
en parallèle Playback, conception Nicole Seiler, du je 25 février au di 7 mars, prix groupé Fr. 21.-.
ARSENIC Centre d’art scénique contemporain, Rue de Genève 57 1004 Lausanne
INFOS ET RÉSERVATIONS +41 21 625 11 36 reservation@theatre-arsenic.ch
www.theatre-arsenic.ch prix des places: fr. 13.- tarif unique

www.denuitcommedejour.ch
photo © Hélène Göhring
graphisme www.atelierpoisson.ch

