
« Je m’interroge sur 
l’idée derrière les 
principes, s’ils existent 
toujours. Et quelle 
importance ils ont. 
La manière dont nous 
faisons nos choix. S’il y 
en a que nous évitons de 
faire. D’autres qui nous 
mettent en colère 
ou nous déçoivent. »
Phil Hayes

Du 30 mars 
au 1er avril 2017
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Spectacle 
en anglais simple
Performance

PHIL HAYES
These Are My Principles... 
If you don’t like them I have others
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Le thème sonore qui précède les annonces dans La Kantina est un extrait de la symphonie Les Echanges de Rolf Liebermann, 
une composition pour 156 machines créée lors de l’Exposition Nationale suisse de 1964 alors qu’ouvrait, à cette même occasion, 
le Théâtre de Vidy dessiné par Max Bill.
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+ THÉÂTRE SÉVELIN 36 + MANUFACTURE + ECAL + CINÉMATHÈQUE SUISSE

GUILLAUME BÉGUIN
Où en est la nuit ?
Macbeth de Shakespeare
22 – 26.03 
Théâtre
Guillaume Béguin fait de Macbeth un être perméable 
à ce qui l’entoure, débordé par son imagination – et 
finalement stérile. Macbeth, une tragédie de l’être 
dans son rapport amoureux et sensuel à lui-même 
et à ce qui l’entoure, contenant sa propre destruction.

RIMINI PROTOKOLL
Nachlass 
Pièces sans personnes
31.03 – 2.04
Théâtre/Installation
Stefan Kaegi a rencontré des personnes qui ont 
choisi de préparer leur mort. Chaque spectateur 
visite huit pièces scénographiées mettant en scène 
le témoignage de ce qu’elles souhaitent laisser après 
leur disparition.

VINCENT MACAIGNE
En manque
23– 26.03 
Théâtre/Performance
Une performance théâtrale et plastique mettant en 
scène une jeunesse aussi mélancolique que révoltée 
contre la collusion de l’art, du pouvoir et de l’argent 
et pour qui la violence n’est qu’un des modes de 
l’abandon.

ROMEO CASTELLUCCI
Democracy in America
30.03 – 2.04 
Théâtre
Romeo Castellucci part à la découverte d’une fête 
oubliée où la tragédie retrouverait sa première 
fonction : être le double nécessaire et obscur du 
jeu politique, rappeler l’errance des êtres et le 
dysfonctionnement originel de toute organisation 
humaine.

BORIS NIKITIN
Hamlet
23– 26.03 
Théâtre/Performance
Entre biographie et performance queer, accompagné 
par un quatuor baroque, le performeur et musicien 
électro Julian Meding, à la présence vacillante et 
androgyne, est comme Hamlet. Déstabilisé par une 
réalité menaçante et grotesque.

MILO RAU
Les 120 journées de Sodome
1er et 2.04 | à l'Arsenic
Théâtre
Associé au Schauspielhaus de Zurich et au Theater 
Hora, célèbre compagnie d’acteurs handicapés, 
Milo Rau actualise Sade et Pasolini pour interroger 
la société et l’art contemporains et leur manière de 
confondre recherche du plaisir et peur du déclin, 
normalisation forcenée et goût pour le scandale.

« Do you get your hands dirty or do you 
just keep walking? »
PHIL HAYES, THESE ARE MY PRINCIPLES..., 2016 (EXTRAIT)
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Phil Hayes
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

Phil Hayes est un performeur, acteur, réalisateur 
et musicien anglais et suisse basé à Zurich. 
Installé en Suisse depuis 1998, il développe 
dès lors son propre travail de performance sous 
le label First Cut Productions. Remarquable 
interprète au naturel désarmant, Phil Hayes 
invente des formes théâtrales inédites à la fois 
simples dans leur principe et étonnamment 
riches dans ce qu’elles évoquent et dans 
lesquelles quelque chose finit souvent par 
se désagréger dans une sorte de comédie 
mélancolique. Il y démonte la fabrique des 
récits et se glisse dans l’espace disjoint entre 
nos attentes, nos pressentiments et ce qui a 
effectivement lieu – ce qui est vrai pour les 
interprètes comme pour les spectateurs. En 
2013, il a reçu le prix Werkstipendium de la ville 
de Zurich pour l’ensemble de ses créations. Phil 
Hayes collabore également avec d’autres artistes 
et groupes, notamment le collectif britannique 
Forced Entertainment et la chorégraphe Simone 
Aughterlony. À Vidy, il a présenté son spectacle 
Legends&Rumours en 2016 lors de la seconde 

De quoi parle ta pièce These Are My Principles… ?
Disons que... je sais ce qui m’intéresse. Je m’interroge sur l’idée derrière les principes, s’ils 
existent toujours. Et quelle importance ils ont. La manière dont nous faisons nos choix. S’il 
y en a que nous évitons de faire. D’autres qui nous mettent en colère ou nous déçoivent. 
J’avais l’impression... j’ai 50 ans maintenant... que dans les années 80, tout était soit noir 
soit blanc. Si tu aimais telle musique, tu ne pouvais pas aimer telle autre musique. Si tu étais 
ami avec untel, tu ne pouvais pas être ami avec tel autre. Je crois que les différences ne sont 
plus aussi tranchées aujourd’hui. Tu peux voter PLR (Parti libéral-radical suisse), travailler 
dans une banque et quand même aller à un concert de Sonic Youth à la Rote Fabrik... Il y a 
des gens pour qui ça ne veut plus rien dire... 
Mais parfois, il arrive que ces principes refassent surface... Une fois, je travaillais à l’Usine, 
à Genève, un lieu comparable à la Rote Fabrik, mais en version un peu plus squat, et après la 
performance, j’avais demandé : dites, c’est quoi ce bar qui fait l’angle ? Et ils m’ont répondu : 
c’est de la merde, on n’y va pas. Ils avaient posé une limite claire. Et parfois, je dois me 
rappeler quelles sont les limites que je ne veux pas dépasser. Je sais par exemple que, s’il 
y a une grève, je ne vais pas aller la briser. C’est une idée avec laquelle j’ai grandi, quelque 
chose que j’ai hérité de mes parents, et c’est un principe clair. Je sais aussi que, si je peux me 
le permettre, je ne vais pas aller faire quelque chose seulement parce que ça me rapportera 
de l’argent. Et je m’efforce de refuser la connerie et d’autres trucs de base. Évidemment, on 
a vite tendance à devenir trop moralisateur avec ce genre de principes, et ça peut te donner 
l’impression d’être supérieur et te rendre très méprisant. Alors je pense à ceux dont les 
opinions et les actions sont à l’opposé des miennes, comme Roger Köppel, par exemple : pour 
moi, c’est un pur opportuniste qui n’a aucun principe, mais peut-être qu’en fin de compte, 
c’est juste quelqu’un qui a des principes très clairs qui ne sont pas du tout les miens.

… c’est une question que tu comptes poser dans ta pièce ?
Pas dans ce sens. Le processus nous amène de plus en plus à travailler sur les différences 
qu’il y a entre les principes qui régissent nos pensées et nos actes et comment on en arrive 
aux choix qu’on fait. Cette histoire me rappelle quelqu’un avec qui j’avais habité et qui 
savait toujours ce qu’il fallait faire, ce qui était bien ou pas. En réalité, il ne faisait jamais 
rien. Nous nous sommes simplement rendu compte que nous faisions tout le boulot, et que 
lui, il avait des principes, il savait toujours tout mieux que les autres et ça s’arrêtait là. C’est 
beau d’avoir des principes mais si tu ne passes pas à l’action... C’est très facile, tu sais, c’est 
comme cette discussion qu’on a eue sur Trump : tu vas sur Facebook et tu vois que tout le 
monde joue les experts, pose des articles qu’il a lus. Ça nous aide à digérer la chose et on se 
dit qu’on est du bon côté. Je ne sais pas, si tu travailles pour une entreprise qui fait des trucs 
horribles et que ça t’est égal, ce ne sera pas un problème pour toi d’y bosser. Mais peut-être 
que ça te dérange quand même un peu, et là ça te met en conflit avec toi-même, à moins que 
tu te dises que ce n’est qu’une question d’ego, et que ce qui compte, c’est que tu subviennes 
aux besoins de ta famille et améliores les conditions de vie et les chances de tes enfants. J’ai 
des amis de longue date, de gauche, qui travaillaient dans de grandes banques et disaient, 
de toute façon, tout le système est pourri...
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