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Description
Le «  Mouvodrome  » est une installation de forme pyramidale 
tétraédrique, constituée de barres et de cordes élastiques. Créée 
par la compagnie ADN Dialect afin de défier les capacités 
d’adaptation de danseurs et musiciens dans une situation 
scénique instable.  

La pyramide à base triangulaire sectionne l’espace en créant 
d’innombrables géométrie changeantes. Calculer intuitivement 
les distances, sentir les perspectives créées par les 
changements d’espaces disponibles, anticiper, relâcher, aller 
avec le « flow », le Mouvodrome met les artistes de No Plan B en 
situation de jouer musique et danse dans l’instant présent, tout en 
révélant leur capacité d’adaptation.

Concept
« Quand danseurs et musiciens n’ont pas de comfort zone! »  
Avec son étrange pyramide présentée au USA en 2014 le chorégraphe plasticien Angelo Dello 
Iacono défie musiciens et danseurs de renom, pour le plaisir des amateur de jazz progressif, mais 
aussi pour un public de tous horizons. La pièce « No Plan B » s’articule autour d’une sculpture 
pivotante surnommée «  Le Mouvodrome  ». La mission des artistes est de construire pas à pas 
l’objet tout en racontant musicalement et chorégraphiquement les 7 délicates étapes de ce défi.

Philosophie
«A travers 1 heure de musique et de danse, No Plan B porte en soi un message inspiré, riche en 
références thématiques et esthétiques (voir page 4, 5). L’idée-moteur du projet est de permettre au 
public d’apprécier la beauté de nos différences, tout en proposant aux artistes un espace valorisant 
leur voix individuelle dans un contexte collectif et créatif. Un peu comme dans notre époque, où la 
singularité d’un individu éclot souvent d’une réalité plus vaste… plus communautaire».                                                  

A.Dello Iacono

Genèse du projet
Durant les années 80 Kenwood Denard (Légendaire musicien de East Harlem ayant joué avec 
Chick Corea, Gil Evans, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Whitney Houston, Wayne Shorter, Joe 
Zawinul et tant d’autres) introduisit dans le jazz américain de la côte Est la notion de « metajam » un 
modèle d’interaction musicale visant à valoriser chaque voix individuelle, dans un cadre 
collectivement ouvert à la spontanéité, sur des principes de base non convenus d’avance.  
« Une Jam est un échange musical… Une Metajam est un échange humain! » K.Dennard 

Depuis les années 2000 Ben Schwendener, travaille avec Kenwood et l’impressionnante liste de 
musiciens ayant interagit avec leur Mobile Trio; concept inclusif et gravitationnel pour musiciens de 
jazz. Émérite pianiste, compositeur et professeur du NEC (New England Conservatory - Boston)  
Ben est également l’auteur de la fameuse «  Organic Music Théory  » ouvrage écrit dans le but 
d’élargir les choix créatifs de chaque musicien par des voies pédagogiques nouvelle. 

En parfaite résonance avec le travail du chorégraphe veveysan Angelo Dello Iacono, les deux 
musiciens américains ont souhaité élargir l’horizon des metajams en créant des ponts entre musique 
et danse à travers des expériences dites «  improvisationnelles". Fruit de ces collaborations suisso-
américaines, les projets "Urban Shaman" (version USA en 2013), "No Plan B" (en 2014, 2018, 2019 
aux USA et en Amérique Centrale) et ZeitZone (en 2016 en Suisse), ainsi que de nombreuses 
masterclasses, workshops et laboratories interactifs en Suisse, aux Usa et en Amérique Latine, 
laissent présager le début d’une génération nouvelle d’événement culturels interdisciplinaires, d’un 
genre atypiques et hors format.  

André Hahne, bassiste lausannois hors des sentiers battus, créateur du festival Nova Jazz, fait 
également partie du noyau de musiciens qui développent avec ADN Dialect les bases d’un discours 
novateur. Angelo et André travaillent actuellement sur la conception et la diffusion du projet No Plan 
B en Suisse et en Europe.
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Distribution - No Plan B en Suisse (mars 2021)

Angelo Dello Iacono - Concept/Chorégraphie
Danseur, plasticien et chorégraphe diplômé, formé par de nombreuses 
personnalités du spectacle, Angelo partage le studio et la scène avec des artistes 
tels que : Pascal Auberson, Malcom Braff, Young Gods, Cyrille Bugnon, Léon 
Francioli, Marcello Giuliani, Eric Truffaz, Carlos Leal, Sylvie Guillem, Maurice Béjart et 
tant d’autres. Son parcours d’artiste l’amène sur plus de 30 pays, au sein de festivals 
et théâtres internationaux, jusqu’à l’ouverture de la Modern Tate Gallery de Londres. 
Auteur du livre « Le Point Zéro » décrivant sa technique, Angelo est aujourd’hui 
chorégraphe de la compagnie ADN Dialect et fondateur des arts scéno-plastiques. 

Ben Schwendener - Musicien/Compositeur
Fondateur de Gravity Arts et leader du Mobile Trio. Travaille durant 25 ans avec 
George Russel et partage la scène et les studios avec Marc Friedmann, Kenwood 
Dennard et tant d’autres. Digne héritier de son mentor  George Russel, Ben est 
également auteur de la fameuse «  Organic Music Theory  ». Ben parcours le 
monde avec ses masterclass et enseigne au New England Conservatory, à la 
Longy School of Music de Cambridge, et à la UMass de Boston. 

André Hahne - Musicien/Compositeur
André est un musicien compositeur d’origine allemande / néo-zélandaise qui vit 
et travaille en Suisse. Bien connu en tant que compositeur, bassiste et fondateur 
de divers projets tels que le No Square Quartet & 60 Miles Trio, André a joué 
avec ces projets un peu partout dans le monde, ce qui lui a valu de nombreux 
albums à son actif. André crée notamment de la musique pour pièces de théâtre 
et dirige le label «Nova Jazz» qui a pour but d’organiser des concerts au festival 
de jazz annuel du même nom, à Yverdon, en Suisse. 

Guests confirmés

Nils Petter Molvaer - Musicien/Compositeur
Nils Petter Molvær est un trompettiste, compositeur, et producteur norvégien. Il 
est considéré comme un pionnier du nu jazz et en particulier de la fusion entre 
jazz et musique électronique, avec ses nombreux albums au succès planétaires 
(dont Khmer, Solid Ether, Baboon Moon, Switch, Recouloured, Streamer) sortis 
depuis 1997 sur le label ECM.  

Guillaume Perret - Musicien/Compositeur
Saxophoniste détenteur de prix de conservatoire en musique classique et en 
jazz, avec les félicitations ainsi que d’un diplôme d’État en Jazz et musiques 
actuelles, il enseigne de 1999 à 2003 et est aujourd’hui uniquement musicien 
professionnel. Depuis 2001, il se produit sur scène plus d’une centaine de fois 
par an et est régulièrement sollicité en tant qu’invité pour des séances de studio. 
Ces expériences musicales l’ont amené à se produire dans des festivals 
internationaux. 

Danseurs, Guests et Interactivité
6 danseurs de la compagnie. Distribution en cours.  
La compagnie ADN Dialect peut inclure en tant que guest, tout musicien de jazz 
(professionnel ou pré-professionnel avancé) apte à l’improvisation sur des bases 
musicales proposées par les principaux intervenants. Masterclasses, portes 
ouvertes au public et aux médias, ainsi que des atelier de médiation sont 
également possibles durant le processus de résidence artistique.
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« Tout influence tout et en tout temps! » cette citation issue de la 
fameuse théorie de «  l’effet papillon » d’ Edward Norton Lorenz 
est une métaphore de notre réalité. Les fils rouge du premier 
tableau de No Plan B symbolisent l’interdépendance des lois qui 
régissent notre univers. Le danseur est ici contraint par des 
changements constants de l’espace. Les musiciens établissent un 
lien visuel et diamétral avec les danseurs, ce qui influe sur leur  
moindre choix de jeu. Ici à droite la source d’inspiration de ce 
tableau: Un exemple du dessin circulaire que le rapport de linéarité 
entre la Terre et Venus inscrit dans l’espace et le temps.

1

Les barres. 2ème tableau. Un jeu d’interactions fragiles évoquant 
corrélation, causalité et responsabilité. La musique est ici telle un 
tapis organique et changeant. Les uns ont besoin des autres pour 
s’élever dans un rapport de compression verticale autant avec le 
sol, qu’avec les tonalités musicales de base. Souvent découlant 
d’un effort et d’une construction collective, cette situation 
chorégraphique permets aux danseurs « alpha/solo » de s’élever 
tout en influençant les clés musicales entant que signe de la 
hauteur des notes en fonction de l’espace. Inspiré de «  Lydian 
Chromatic Concept of Tonal Organization » par Georges Russel

2

Les coupleurs. De simples colliers de chantier nécéssaires à la 
connexion physique entre les barres. Ils permettent d’évoquer dans 
ce troisième tableau l’ADN à la base de toute structure vivante. 
L’organisation hélicoïdale observable autant dans le monde végétal, 
minéral et animal, que dans les dimensions cosmiques des galaxies, 
permet au danseurs de travailler dans un flux continu (360°) car 
ininterrompu par les limites physiques de l’anatomie du poignet (170° 
à 195°). Les musiciens peuvent ainsi mouvoir leurs choix sonores de 
manière organique (pitch) entre une note et l’autre. Source d’inspiration: 
« L'ancien secret de la fleur de vie » Drunvalo Melchizédek

3

A la fois onde et particule, les photons adoptent un comportement 
different en fonction de la situation. Lors de ses projets avec la Cie 
ADN, Pasqual Auberson a souvent répété : «  la lumière sort de 
l’oeil!  »; tout comme Erwin Schrodinger savait que l’observateur 
modifie ce qu’il observe. Aimé Auguste Cotton un physicien français 
connu pour ses études en physique a lui aussi confirmé que la 
lumière influence les corps. Dans ce 4ème tableau les danseurs 
évoluent en provoquant et en subissant les éclats de lumière produits 
par de simples miroirs. Ces concentrations de rayons lumineux 
choquent délicatement artistes et spectateurs. La musique a pour 
défi de les matérialiser sous forme d’ondes sonores.

4

No Plan B - les 7 tableaux en construction

L’assemblage des composants issus des 3 premiers tableaux 
génère un tétraèdre équilatéral. Amplement cité dans les études 
en géométrie ésotérique (dite sacrée) le tétraèdre est considéré 
comme étant la toute première structure tridimensionnelle. Cette 
forme matérialise « Giant Steps » de John Coltrane.  Dessiné en 
4 triangles équilatéraux, ce morceau représentatif des Coltrane 
changes navigue entre trois tonalités (Si, Sol et Mi). Ces trois 
tonalités, séparées entre elles d'une tierce majeure, forment une 
triade augmentée. Autant de liberté pour les musiciens cette fois 
influencés par des jeux chorégraphiques ayant comme thème les 
polarités: densité/lévitation, gravité/apesanteur, groupe/solo.

5
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« Creativity is a choice!» Ben Schwendener. Son livre « Organic 
Music Theory » cite à de nombreuses reprises la philosophie de la 
Cie ADN Dialect et l’approche du Mobile Trio avec lequel fut créée 
la première version de No Plan B aux Etats Unis. Cette fois posé sur 
des plaques roulantes, le tétraèdre devient un obstacle mettant en 
péril la stabilité des danseurs. Sans zone de confort pour les 
artistes, cette scène est l’un des climax du spectacle. Attention 
permanente et prises de risque s’alternent ici avec des jeux de 
connexion entre musiciens et danseurs, tous obligés de réagir et de 
s’affirmer en saisissant les créneaux fugaces, disponibles dans un 
espace sans cesse altéré par l’inertie de l’objet roulant .

6

La somme des 6 tableaux précédents crée le Mouvodrome. Une 
machine à mouvement dans laquelle les artistes montrent leur voix 
individuelle. L’approche de la compagnie ADN Dialect se veut 
humaniste dans le sens que l’artiste n’est pas asservi à une vision, 
mais valorisé par le caractère unique de sa propre personnalité. Ici 
suspendu à un pivot central et tailladé par des fils intérieurs, le 
tétraèdre impose des adaptations constantes à celui qui choisit de s’y 
essayer. Comme dans le jazz le corps est ici vecteur de choix 
créatifs, frais, imprévisibles, personnels, et dont le seul chorégraphe/
compositeur est l’énergie, la connexion pure avec l’instant présent.
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No Plan B - quelques clés de lecture
Le spectateur assiste à une construction dont ont perçois déjà au 
bout des premières minutes la combustion lente. Les tensions y 
sont quasiment permanentes. Tantôt un danseur décide 
d’accélérer son pas, inspiré par le percussionniste qui le taquine. 
Un fil rouge s’approche de la danseuse en vibrant; de loin elle 
établit un lien visuel intense avec tout ce qui l’entoure… le 
musicien comprend sa situation et décide d’attendre prêt à 
bondir… à quelques centimètre elle est forcée de prendre sa 
décision… va-t-elle passer par un saut, une roulade au sol, une 
glissade en spirale? La physicalité dans ce projet, n’est pas issue 
de l’esprit d’un seul chorégraphe, car elle émerge de l’urgence 
créée par la connexion entre les éléments en mouvement.

Plus tard un danseur à 3 mètres du sol s’appuie de ses orteils sur 
une épaule… cherchant à s’élever d’avantage tout en s’agrippant 
aux barres… le danger n’est jamais bien loin… la grâce de l’instant 
non plus… les musiciens, tour à tour marionnettistes et gardiens du 
temple, réagissent en se surprenant… poésie instable… sans cesse 
renouvelée… No Plan B offre un instant de communion avec soi, 
toujours different en fonction des artistes et des décisions qu’ils 
prennent afin de servir un propos commun: être pleinement 
présents, construire ensemble, soutenir les autres tout en saisissant 
les chances de s’affirmer en solo. Les enfants y verront un jeu 
périlleux, les adultes accéderont à des métaphores du verbe être. 

Plus qu’à une signature chorégraphique forte, depuis sa création 
en 2001 la Cie ADN Dialect s’intéresse d’avantage à la création de 
situations scéniques au sein desquelles les artistes sont invités à 
exprimer leur voix individuelles. En résonance avec une époque 
aux styles en constante fusion, le destin de l’humanité n’étant 
pas écrit, le chorégraphe Dello Iacono ne s’attarde pas sur les 
formats ni sur les définitions lisibles de son travail de 
recherche. Souvent dans une instable nécessite de l’urgence, il 
partage avec ses groupes de travail un système de valeurs 
permettant de faire face à l’inconnu avec humour et amour pour la 
diversité. Sa citation préférée: «  how can we rehears the 
unknown? » Waine Shorter
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ADN Dialect
ADN Dialect est une compagnie de danse basée en Suisse Romande. 
Depuis sa création en 2001, la Cie ADN Dialect se consacre à la 
création d’événements artistiques aux multiples facettes, dans le but de 
promouvoir des idéaux de paix et d’échange culturel entre peuples, 
cultures et styles différents.

Gravity Arts
Active depuis l’an 2000 Gravity Arts constitue une plateforme d’événements 
culturels basée à Boston (Massachusetts - USA) fusionnant musique jazz et 
arts de la scène. Au de-la de ses productions professionnelles Gravity Arts 
a notamment pour but d’aider les artistes innovants à réaliser leurs projets. 
Tout en réunissant les arts avec des valeurs philosophiques protégeant le 
monde naturel, sa mission est de contribuer à l'enrichissement créatif des 
individus, des groupes, des institutions et du public dans les communautés 
culturelles américaines et internationales.

Les collaborations entre ADN Dialect et Gravity Arts ont généré des spectacles tel que "Urban 
Shaman" (version USA en 2013), "No Plan B" (en 2014, 2018, 2019 aux USA et en Amérique 
Centrale) et ZeitZone (en 2016 en Suisse), ainsi que de nombreuses masterclasses, workshops 
et laboratories interactifs en Suisse, aux Usa et en Amérique Latine.

Fondé par André Hahne le label Nova Jazz poursuit sa route avec 
bonheur. Ponctuant déjà de concerts la vie culturelle d’Yverdon-les-
Bains tout au long de l’année depuis 2014, elle s’offre encore le luxe 
d’un festival qui allume sa cinquième bougie. Après avoir commencé la 
formule avec une cuvée dédiée au jazz nordique, puis après avoir fait 
un tour du côté de la scène musicale israélienne, l’événement se 
tourne vers l’un des berceaux de la musique improvisée, avec une 
série de concerts estampillés « Sounds of New York » dans diverses 
salles et lieux culturels à Yverdon.

Nova Jazz

Active sur les 5 continents, son objectif est d’explorer des formes d’expression nouvelles au 
travers de domaines artistiques pouvant interagir avec et par la danse. Son sigle abrège les mots 
Alternative Dance Nation, ainsi que le mot “Dialect” symbolisant la recherche constante de 
performance dansée en tant que message atypique d’échange au-delà des mots.
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Elysée

Danse
Entre créations personnelles 
et transmission de sa passion, 
le Veveysan Angelo Dello Iacono 
joue les francs-tireurs dans 
le paysage chorégraphique. 
Deux spectacles marquent 
l’anniversaire de sa compagnie

Ne demandez pas à Angelo Dello Iacono
de mâcher ses mots. Quand il s’agit de
défendre son art ou de résumer son par-
cours, le chorégraphe – qui dévoile, coup
sur coup, deux productions dans les se-
maines à venir, à Vevey et à Mézières –
s’emporte volontiers. Avec le sourire, tou-
jours. Avec, surtout, une passion autant
qu’une révolte clairement ancrées dans
les arts vivants et le monde qui l’entoure.
«J’ose le dire: je fais partie des déçus de
l’art contemporain. Aujourd’hui, on privi-
légie trop les dispositifs et installations au
profit d’un discours intello. De nombreux
décideurs et créateurs (qui ont oublié ce
qu’est un véritable produit artistique)
proposent des projets formatés, suscepti-
bles de plaire à tout prix et de garantir des
subventions. Mais l’art ce n’est pas ça! Il
faut de la prise de risque, il faut oser la
créativité et fuir les formules toutes fai-
tes.» Et le fraîchement quadra en est con-
vaincu: «On doit puiser notre force dans
l’âme des spectateurs, oser sortir de notre
zone de confort et ne pas avoir peur, non
plus, de mettre les mains dans la merde
qui secoue notre époque.»

L’ambition et l’ego du bonhomme sont
plantés. Sa sincérité tout autant. En 2007,
il lançait, d’ailleurs, son cri du cœur dans
un essai un peu provocateur, publié aux
Editions de l’Aire. Mais si l’artiste s’attelle,
en ce moment, à un nouveau manuscrit
autour de sa pratique chorégraphique,
c’est à la scène que sa vocation reste clai-
rement dédiée. Sans oublier l’enseigne-
ment qui occupe une grande partie de son
emploi du temps. Et lui vaut la reconnais-
sance de centaines d’écoliers de la région,
qu’il rassemble autour de projets d’ex-
pression corporelle tels que Ghetto Jam.

Dans le travail du chef de file de la
compagnie ADN Dialect, lancée en 2001 à
Vevey avec sa compagne Marion Dil, la
danse est, bien entendu, en première li-
gne. Mais pas seulement. Avant de venir
étudier à l’Ecole Rudra-Béjart à Lausanne
puis de collaborer avec les compagnies
Linga, Nomades ou encore Arthur Kugge-
leyn, le Napolitain d’origine et Veveysan
d’adoption a étudié les arts plastiques. Et
si la création chorégraphique reste son
terrain d’expression privilégié, ses spec-
tacles aiment fédérer les inspirations. Se
nourrir de l’univers de musiciens, s’épais-
sir d’autres esthétiques visuelles (de la
photographie à la peinture, en passant
par la vidéo), sans oublier de tisser des
ponts entre l’ici et l’ailleurs.

Pour Zeitzone – dernier volet d’une tri-
logie «jazz» présentée dès ce soir à 
l’Oriental à Vevey –, ADN Dialect collabore
avec le légendaire batteur de East Har-

lem, Kenwood Dennard, et Ben Schwen-
dener, pianiste compositeur de Boston.
Jazzmen et danseurs fusionneront leurs
énergies autour d’une portée géante, cinq
cordes d’une partition imaginaire qui ins-
pirent mouvements et improvisations.
Dans Driven – spectacle plus folk créé le
9 octobre au Théâtre du Jorat –, seront sur
scène les chanteurs Mark Kelly, Edmée
Fleury et Anaïs, ainsi que le guitariste
Gérard Suter. Avec leurs compositions
originales et sept danseurs, ils imagine-
ront une tour de Babel pour évoquer des
tranches de vie précaire, prises dans l’en-
fer de ce qui pourrait être la jungle de
Calais.

«Proposer deux productions pour
marquer nos 15 ans est ambitieux, ob-
serve Angelo Dello Iacono, mais les cho-
ses se sont enchaînées d’elles-mêmes et,
quand on aime ce qu’on fait, c’est difficile
de tourner le dos à des propositions moti-
vantes.» Pour ADN Dialect, ces deux pro-

jets sont aussi l’occasion de creuser un
peu plus les différents sillons qui l’ani-
ment. Entre des créations à travers les-
quelles musique et danse fusionnent. Et
d’autres plus inclassables qui, à la fron-
tière des genres, n’hésitent pas à glisser
vers l’humour ou le loufoque, à suivre des
trames narratives d’inspiration théâtrale
ou à porter un regard cru sur l’actualité.
Comme dans L’Affaire Wettstein, en 2013,
qui avait dans son viseur le monde de la
pharma. Ou Print, quatre ans plus tôt, qui
dénonçait l’enfer des administrations et le
conditionnement des individus (des artis-
tes?) aspirés par les rouages des systèmes
économiques. C’est cette veine «militan-
tiste» qui devrait justement traverser Dri-
ven. «Sur un mode positif, assure Angelo
Dello Iacono, parce que s’il est important
de dénoncer ce qui dysfonctionne, on
peut aussi le faire en cherchant à montrer
ce qui nous lie plutôt que ce qui nous
divise.» Gérald Cordonier

La compagnie ADN Dialect trace
librement sa trajectoire depuis quinze ans

Architecture
Hôte espéré du futur 
Pôle muséal, la Fondation 
Culture du Bâti a dévoilé 
hier ses intentions 
prosélytes et culturelles

Un acronyme comme un élément
chimique pour fusionner les ac-
teurs de l’architecture vaudoise.
L’ambition de la CUB, pour Cul-
ture du Bâti, a été levée hier dans
une cabane de chantier, à l’empla-
cement où le futur Pôle muséal
rebaptisé Plateforme10 devrait ac-
cueillir la nouvelle fondation. Cel-
le-ci regroupe 17 partenaires et ac-
teurs du bâti et du paysage canto-
naux, issus du monde profession-

nel, associatif, académique et
économique, dont la Fédération
des architectes suisses, l’EPFL, la
Fédération suisse des urbanistes
et le Forum d’architectures Lau-
sanne. Une sorte de communauté
faîtière pour faire dialoguer les
disciplines au niveau régional, na-
tional et international, éclairer
l’actualité, démystifier un do-
maine a priori complexe. Et infor-
mer le public sur les grands pro-

jets cantonaux, tel un canal de
transmission des intentions de
l’Etat de Vaud en matière de cons-
truction – dans cette optique, et
aussi parce que la fondation en-
tend interagir avec les dimensions
culturelles de Plateforme10, elle a
été inaugurée hier par les conseil-
lers d’Etat Pascal Broulis et Anne-
Catherine Lyon.

«Mais nous nous réclamons ab-
solument indépendants et neu-
tres», précise Eligio Novello, au
comité de pilotage de ce qui reste
un projet sans toit, le comble pour
une fondation du bâti. Les édifices
du futur site muséal devraient ac-
cueillir les 500 m2 nécessaires aux
bureaux et aux expositions de la
CUB, qui serait la troisième fonda-

AveclaCUB,lesprofessionnelsveulentfaireparlerlapierre
tion après Félix Vallotton et Toms
Pauli à l’intégrer. Pascal Broulis se
donne dix-huit mois pour y «ca-
ser» la CUB. «Cela était inscrit dans
le cadre du concours, ça corres-
pond pour nous à une promesse»,
se rassure Eligio Novello, qui voit
dans la création de Plateforme10
un «momentum» à saisir pour «dé-
velopper un porte-voix magnifi-
que pour faire connaître les va-
leurs de l’architecture».

En attendant, la fondation
veille à son financement via un
crowdfunding et une association
des amis. Et offre une première
réalisation concrète de son prosé-
lytisme avec la tenue d’une expo-
sition en deux parties présentées à
Archizoom et au Forum d’archi-

tectures (f’ar), consacrée à
l’œuvre et à la vie de Hannes
Meyer, pionnier suisse du Bau-
haus et promoteur d’un «design
collectif» aux utopies socialisan-
tes, pour qui l’architecture devait
répondre «aux besoins du peuple
plutôt qu’aux besoins du luxe». La
promotion immobilière de 2016
souligne chaque jour l’obsoles-
cence de ce credo. A la CUB de lui
rendre un peu de brillant.
François Barras

Exposition «Le principe CO-OP 
– Hannes Meyer et le concept 
de design collectif»
Jusqu’au 15 octobre
archizoom.epfl.ch
www.archi-far.ch

Les«Brangelina»divorcent
PeopleRien ne va plus entre 
Angelina Jolie et Brad Pitt: les rumeurs 
de mésentente se sont confirmées 
hier via le site américain TMZ qui 
assure que l’actrice a déposé une 
demande de divorce lundi. Ajoutées 
à des problèmes de produits 
stupéfiants et d’alcool, ce sont des 
divergences de vues sur l’éducation 
de la couvée «brangelina» qui auraient 
fait voler en éclats l’un des couples 
les plus mythiques de 
Hollywood. La star ne 
demanderait pas de 
pension alimentaire, 
mais la garde des six 
enfants avec 
un droit de visite 
pour Brad Pitt. 
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En diagonale

Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

Le chorégraphe Angelo Dello Iacono dévoile, ce soir, «Zeitzone», à Vevey.

Combinaisons
Un exemple de la palette de 

Zamecznik avec cette affiche de 
1963, «La musique polonaise»: 

un portrait (sa femme),
de la couleur et une partition 

dessinée sur négatif sur verre. 
JULIUSZ SZYMON ZAMECZNIK, FUNDACJA

ARCHEOLOGIA FOTOGRAFII

A l’affiche
«Zeitzone» Danse et jazz expérimen-
tal, avec, en guests, Kenwood Dennard 
et Ben Schwendener. A voir dès ce soir 
et jusqu’au 24 sept. (me, je et ve à 20 h, 
sa à 19 h) au Théâtre Oriental Vevey.
Rés.: 021 925 35 90.
Infos: www.orientalvevey.ch

«Driven» Danse et musique actuelle, 
avec les collaborations de Mark Kelly, 
Edmée Fleury, Anaïs et Gérard Suter. 
A voir le 9 oct. au Théâtre du Jorat 
à Mézières.
Rés.: 021 903 07 55
Infos: www.theatredujorat.ch

Eligio Novello
Membre
du comité
de pilotage
de la CUB
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Don 2019 offert à Gravity Arts par le Boston 
Cultural Council pour la création « No Plan B »

« la música es un elemento trascendental en 
esta coreografía y ¡vaya que lo fue! »

Carolina Burgos - journaliste - En Las Tablas - 7 mars 2019 San José CR

« “When musicians and dancers have no 
comfort zone” (que en español quiere decir: 
“Cuando los músicos y bailarines no tienen 

zona de confort”), promete, “una producción 
espectacular”.! »

Luis Platero - Teatro Nacional - 15 Février 2018 San Salvador ES

«“En una hora de música y danza ‘No plan B’, 
trae consigo un mensaje crucial para 

nuestros tiempos”.! »
Guillermo Avilés/ Diario El Mundo - 2 Février 2018 - San Salvador ES

Liens Vidéo
No Plan B - Théâtre National San Salvador
No Plan B - in progress - studio
No Plan B - 3min interviews

https://vimeo.com/260210925
https://vimeo.com/322450452
https://vimeo.com/120254435



