
MERCREDI 27 JUIN
Soirée de soutien pour Sid’action 

et pour le spectacle Les Idoles  
de Christophe Honoré

Soirée de soutien au profit de la Fondation Sid’action et du nouveau 
projet théâtral de Christophe Honoré, Les Idoles, qui mettra en 
scène de grands artistes emportés par le sida dans les années 
90 : Guibert, Koltès, Lagarce, Demy, Collard, Daney.

Le principe est simple : venez au Théâtre Vidy-Lausanne prendre 
un apéritif au bord de l’eau et profitez d’une rencontre privilégiée 
avec le metteur en scène Christophe Honoré et son équipe 
artistique, en résidence de création à Vidy pour son spectacle  
Les Idoles qui sera présenté en septembre en première mondiale.

Une soirée spéciale pour découvrir le décor du spectacle, échanger 
sur le travail de création en cours avec les artistes qui le font, 
en apprendre plus sur les activités de la Fondation Sid’action et 
rencontrer ses bénévoles.

Enfin, au cours d’un moment ludique et convivial, venez tenter 
votre chance et montrer votre soutien en prenant part à une 
tombola.

Les bénéfices de la soirée seront reversés à parts égales à la 
Fondation Sid’action et au projet projet théâtral de Christophe 
Honoré Les Idoles.

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
Dès 19h 

Ouverture de la soirée 
Apéritif

Présentation du spectacle en présence de Christophe Honoré 
et de l’équipe artistique

Découverte de la scénographie

20h30 
Dîner-buffet 

Dès 21h 
Tirage au sort de la tombola 

CONTRIBUTIONS
Billet pour la soirée 

(avec apéritif et dîner-buffet)
CHF 50.-

Billet de soutien 
(incluant votre billet pour la soirée) 

à partir de CHF 100.-

Ticket de tombola 
(en vente sur place, lors de la soirée)

CHF 10.-

Lots à gagner lors de la tombola : abonnements au Théâtre Vidy-Lausanne, billets pour la première 
du spectacle Les Idoles, ouvrages édités par le Théâtre Vidy-Lausanne ainsi que de nombreux lots 
offerts par nos partenaires : Aesop, Brasserie de Montbenon, Café de Grancy, Café Saint-Pierre, 
Éditions Noir sur Blanc, Fondation Jan Michalski, Genève Aéroport, Hermès, Hotels by Fassbind, La 
Semeuse, Le Petit Primeur, Le Temps, Lista Office, Office des Vins Vaudois, Vivadis, Payot, Tekoe.

La Fondation Sid’action offre un accompa-
gnement pluridisciplinaire à toute personne 
concernée par le VIH en Suisse romande et 
plus particulièrement dans le canton de Vaud. 
Les prestations sont gratuites et s’adressent 
aux personnes directement concernées et à 
leur entourage. 
Cette institution à but non lucratif a été créée 
en 1990 et a acquis le statut de fondation 
reconnue d’utilité publique en 2011. Elle est 
membre de l’Aide Suisse contre le Sida (ASS) 
et collabore avec les acteurs cantonaux et 
nationaux du réseau VIH/sida. L’association a 
été initialement créé par des personnes séro-
positives qui voulaient apporter leur aide et 
sensibiliser le grand public à la problématique 
du « vivre avec le VIH ».
Le fonctionnement de Sid’action est possible 
grâce aux subventions annuellement allouées 
par le Service de la Santé Publique Vaudoise, 
aux dons généreux et aux volontaires et bé-
névoles qui offrent leur temps précieux.

Christophe Honoré est un écrivain, cinéaste 
et metteur en scène français. Les Idoles s’ins-
crit comme l’un des volets d’un triptyque ar-
tistique sur le thème de l’homosexualité au 
temps du sida, composé en outre du livre  
Ton père, sorti au mois de septembre 2017 et 
du film Plaire, aimer et courir vite qui vient 
d’être présenté dans la sélection officielle du 
Festival de Cannes. Avec sa prochaine créa-
tion Les Idoles, l’artiste poursuit au théâtre sa 
traversée des années 90, alors que la mort pla-
nait sur l’amour et la tendresse. Sur la scène de 
Vidy, il fera revivre les cinéastes Cyril Collard, 
Jacques Demy, les auteurs Jean-Luc Lagarce, 
Bernard-Marie Koltès, Hervé Guibert et le cri-
tique Serge Daney, incarnés par des actrices 
et des acteurs, sans souci de ressemblance, 
telle Marina Foïs interprétant Hervé Guibert. Il 
mettra en scène librement ces artistes, idoles 
de sa jeunesse, enlevés par le sida, pour répa-
rer avec lyrisme, légèreté et délicatesse une 
transmission volée par la maladie.
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Achat des billets sur :

 vidy.ch/idoles-sidaction 

http://vidy.ch/soiree-de-soutien-pour-sidaction-et-les-idoles

