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MOUVEMENT 
THOMAS CORLIN 

6 septembre 2021 
 
 
 
 
 

Le 6 septembre 2021

Par Thomas Corlin
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CANAL B - ENTRETIEN AVEC TOMAS GONZALEZ 
ISABELLE TREGOURES 
 20 septembre 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lien : http://canalb.org/podcast/cremedelacreme/cremedelacreme_2021.09.20.mp3 

 
 

RADIO UNIVERS – LOGOSPHERES 
27 août 2021 

 

 
Lien : http://www.radio-univers.com/festival-bonus-lage-dor-touristique-et-archeologique-dun-centre-commercial/ 

Radio : CanalB

Émission : Podcast Deux Boules Vanilles 


Journaliste : Isabelle Trégourès 

Date de diffusion : 20 septembre 2021





Écouter l’émission 


Radio : CanalB

Émission : Podcast Deux Boules Vanilles 


Journaliste : Isabelle Trégourès 

Date de diffusion : 20 septembre 2021





Écouter l’émission 


Radio : Radio Univers

Émission : Logosphères 


Date de diffusion : le 27 août 2021


Écouter l’émission



CARDELLINI | GONZALEZ | K7 PRODUCTIONS 

CARDELLINI | GONZALEZ | K7 Productions | www.k7productions.com 
Contact : Sarah Gumy, prod.k7prod@gmail.com, +41 79 396 10 86 5 

FRANCE 3 – LE 19/20 
EMILIE COLIN 
23 août 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=JrYzTKojLvQ&list=PLPcEoAdla-yhRdeojR_S13aAFbnpEEVn2&index=8 

 
TVR 

26 août 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien : https://www.tvr.bzh/v/54838a5-tvr-soir-26-08-2021 
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OUEST FRANCE 
AGNES LE MORVAN 

23 août 2021 
  

Le 23 août 2021 
Par Agnès Le Morvan 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 IOGAZETTE 

VICTOR INISAN 
9 juillet 2021  

Théâtre, Danse, Musique, Cinéma, Arts plastiques, Livres, CultureLLAA  GGAAZZEETTTTEE  DDEESS  FFEESSTTIIVVAALLSS

!  9 juillet 2021

" ∠ Critiques ∠ Créations ∠ Connais ton ennemi

CRITIQUES PERFORMANCE THÉÂTRE

CCoonnnnaaiiss  ttoonn  eennnneemmii
L'Âge d'or

Par Victor Inisan

 | 
$ % ! & '

A PROPOS ABOUT US CONTACT

Recherche
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Le théâtre ne dit pas grand-chose d’intelligent sur l’esprit néo-libéral,
probablement parce qu’il s’en moque plus qu’il ne l’étudie. Trop épris de
dédain (qu’il fait bon arborer), le théâtre oublie d’aimer ce thème qu’il aime
à traiter, il oublie la relation transitive. Aussi féroce que soit l’adversaire, ne
mérite-t-il pas du respect et de l’estime — bref, un certain code d’honneur
?

C’est bien la réussite de « L’Âge d’or » de Tomas Gonzalez et Igor Cardellini,
une visite guidée dans plusieurs lieux éminents du néo-libéralisme. Ici,
une déambulation au coeur d’un immeuble de bureaux — celui de la «
Vaudoise Assurance », une entreprise de renom à Lausanne — dans
laquelle Rébecca Balestra  invite un petits groupe de spectateurs à
arpenter les échelons de la pyramide sociale, depuis le bureau du CEO
jusqu’à la cantine des employés, en passant par la terrasse ou l’étage des
cadres. 

ANCIENS NUMÉROS

ANNONCE

ANNONCE

(

Connais ton ennemi - I/O Gazette http://www.iogazette.fr/critiques/creations/2021/connais-ton-ennemi/
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L'Âge d'or
Genre : Performance, Théâtre
Texte : Igor Cardellini, Tomas Gonzalez
Distribution : Rébecca Balestra
Lieu : Théâtre Vidy-Lausanne (Lausanne) (Suisse)
A consulter : https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&
q=gonzalez+l%27age+d%27or&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Cirque Clown Comédie musicale

Danse Exposition Film/Cinéma

Humour Immersif Installation

Lecture Livres Magie

Marionnettes Mime Musique

Opéra Performance Photographie

Poésie Seul en scène

Spectacle musical

Spectacle pour enfants Théâtre

122122

En e"et, non seulement le propos n’est pas didactique, mais il n’est même
pas critique en apparence : la comédienne-guide, d’une élégance de jeu
remarquable, se contente de décrire benoîtement l’architecture, l’histoire
ou l’organisation de l’entreprise. La visite devient même ludique grâce à
quelques procédés rapportés du théâtre (interaction avec le public,
exercices de visualisation)… Si bien que « L’Âge d’or » , de prime abord, a
l’air d’une visite-modèle : voilà un spectacle in situ qui dépoussière le
genre. 

Néanmoins, à mieux, y regarder, Gonzalez et Cardellini utilisent avec
intelligence les codes de la visite pour y déposer en secret leur propos.
Car la déambulation, sous couvert de désinvolture, est bien une réflexion
sur les mécanismes malades qui régissent la vie en entreprise. Deux
exemples : dans le bureau de direction, le public est invité à imaginer, yeux
fermés, ceux qui ont occupé le poste de CEO à partir des descriptions de
la guide. Quels points communs ? Leur genre (masculin), leur âge (entre 45
et 65 ans), leur couleur de peau (blanche). Un peu plus tard, dans le
bureau d’un cadre, il est proposé de claquer violemment la porte —
d’abord seul, puis avec quelqu’un derrière. Deux motifs di"érents : rentrer
violemment dans son bureau ; en éjecter violemment quelqu’un. Tout se
rejoue en filigrane : le patriarcat, le burn-out, la violence des rapports…
Rien n’est dit pourtant, la visite se poursuit dans la bonne humeur. Le sous-
texte, lui, est bouillant. 

Ainsi, la dramaturgie de « L’Âge d’or » est bâtie sur une fine duplicité : le
spectacle ne critique que sous couvert de description, il ne fait théâtre
que dans les mailles de la visite — sans que l’un ne soit l’instrument de
l’autre. Tout est vrai, jusqu’aux photos des employés épinglées à leurs
bureaux. En fait, Gonzalez et Cardellini respectent l’entreprise qui les
accueille, ils en préservent l’histoire pour mieux la déconstruire. Comme
quoi, la meilleure manière de combattre son ennemi, c’est peut-être de le
connaître.
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LES INROCKS 
PATRICK SOURD 

28 juin 2021 
 
 

 

 
 
 

RTS – LA 1ERE  
YVES ZAHNO 

28 juin 2021 
 

 
 

Lien : https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/les-invites-du-12h30-tomas-gonzalez-et-igor-cardellini-
presentent-leur-spectacle-l-age-d-or-25210579.html 

Arts & Scènes

par PPaattrriicckk  SSoouurrdd
Publié le 28 juin 2021 à 14h43
Mis à jour le 28 juin 2021 à 14h43

"Go go Othello", de Ntando Cele © Janosch Abel

!

3 spectacles à ne pas manquer au festival Parcours Commun, à Lausanne

3 spectacles à ne pas manquer au festival Parcours Commun, à Lausanne ... https://www.lesinrocks.com/arts-et-scenes/3-spectacles-a-ne-pas-manque...
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LLee  tthhééââttrree  VViiddyy--LLaauussaannnnee  ((SSuuiissssee))  eesstt  tthhee  ppllaaccee  ttoo  bbee  cceess  jjoouurrss--ccii  aavveecc,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ffeessttiivvaall  PPaarrccoouurrss

ccoommmmuunn,,  uunnee  ccrrééaattiioonn  ddee  CChhrriissttoopphh  MMaarrtthhaalleerr,,  uunnee  vviissiittee  ddaannss  ll’’uunniivveerrss  dduu  tteerrttiiaaiirree  eett  uunnee  ppeerrffoorrmmaannccee

ddéénnoonnççaanntt  llee  rraacciissmmee  ttoouucchhaanntt  lleess  ffeemmmmeess  aarrttiisstteess  eett  nnooiirreess  ppaarr  llaa  SSuudd--AAffrriiccaaiinnee  NNttaannddoo  CCeellee..

Pour fêter l’été et palier un festival Programme Commun n’ayant pu se tenir en 2020 pour cause de crise sanitaire, le
Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse) propose depuis le 26 mai la nouvelle formule “Parcours Commun” pour renouer avec la
découverte de spectacles dans divers lieux de la cité vaudoise.

Les tribulations théâtrales commencent avec le premier épisode de L’Age d’or qu’Igor Cardellini et Tomas Gonzalez
consacrent au monde du tertiaire et à l’art de penser un immeuble de bureau. L’actrice Rébecca Balestra se glisse dans la
peau d’une guide attentive à chacun pour transformer en performance la visite du bâtiment de Vaudoise Assurances, imaginé
par l’architecte Jean Tschumi en manifeste de la “corporate identity” des années 1950. A suivre, le monde de l’argent avec la
visite d’une agence de la banque UBS et l’univers de la consommation avec celle du centre commercial Métropole.

Retour au Pavillon

Cet article est réservé aux abonnés

Accédez à l’intégralité des Inrockuptibles

Abonnez-vous

Déjà abonné ? Connectez-vous

À lire aussi
!
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LA LIBERTE 

ELISABETH HAAS 
15 mai 2021 

 


