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1. LE MAGNIFIQUE THÉÂTRE 

La Compagnie Le Magnifique Théâtre cherche à explorer et à réinventer de nouvelles formes dramatiques. 
Mariage entre deux cultures - suisse et québécoise -, la compagnie aspire à produire et promouvoir des 
spectacles qui reflètent cet échange interculturel. C'est cette volonté qui guide les choix des textes auxquels 
nous nous confrontons et que nous cherchons à incarner. 
Active depuis 2007, la compagnie propose des créations artistiques plurielles mêlant différents arts et 
créateurs. Elle développe des projets ludiques et inscrit sa démarche dans une pensée ouverte et humaniste. 
Sa démarche principale en tant que compagnie de théâtre consiste à défendre un texte pour ses valeurs 
littéraires, artistiques et morales. 

1.1     Notre compagnie à ce jour 

«Variations sur un temps » de David Ives coproduction Théâtre des Osses,  création septembre 2018 
Mise en scène Julien Schmutz avec Céline Césa, Dominique Gubser, Céline Goormaghtigh, Yves Jenny, Nicolas Rossier, Michel Lavoie 

Tournée 
2019/20 – en négociation 

«Popcorn» de Ben Elton coproduction Nuithonie,  création novembre 2017 
Mise en scène Julien Schmutz avec Yves Jenny, Amélie Chérubin Soulières, Diego Todeschini, Anne-Catherine Savoie, Geneviève 
Pasquier, François Florey, Céline Goormathigh, Stéphanie Schneider 

Tournée 
2017/18 – Théâtre Benno Besson 

«La Méthode Grönholm» de Jordi Galceran coproduction Nuithonie,  création mars 2017 
Mise en scène Julien Schmutz avec Amélie Chérubin Soulières, Fréderic Landenberg, Diego Todeschini et Michel Lavoie 

Tournées 
2016/17 – Théâtre Oriental Vevey – Théâtre du Crochetan Monthey – Théâtre Arbanel Treyveaux 

2018/19 - Nuithonie Villarssur-Glâne— CO2 Bulle - Théâtre Benno Besson Yverdon-les-bains - Théâtre de Valère Sion - Théâtre le Palace 
Bienne 

«Novecento» de Alessandro Baricco, auberge aux 4 Vents, nouvelle adaptation dîner-théâtre musical, été 2016 
Mise en scène Julien Schmutz avec Max Jendly et Michel Lavoie 
Musique originale de Max Jendly 

Tournée 
Mise en place de la tournée saison 2017/18, forme théâtre et extramuros/restaurants 

«Silencio» de Robert Sandoz coproduction Nuithonie, création hiver 2015  
Mise en scène Julien Schmutz avec Amélie Chérubin Soulières, Céline Césa, Anne Catherine Savoie, Vincent Rime, Lionel Frésard, Diego 
Todeschini, Michel Lavoie et Antoine Mozer 

En vente à l’inventaire des spectacles proposés par la Cie Le Magnifique Théâtre 

«12 Hommes en colère» de Reginald Rose coproduction Nuithonie, création automne 2014 
Mise en scène Julien Schmutz avec Michel Lavoie, Roger Jendly, Yves Jenny, Diego Todeschini, Lionel Frésard, Guillaume Prin, Vincent 
Rime, Olivier Havran, Olivier Périat, François Floret, Bernard Escalon, Jean-Luc Borgeat et Antoine Mozer 

Tournées 
2014/15 - Théâtre du Crochetan Monthey - Théâtre Benno Besson Yverdon - Théâtre Bicubic Romont - Théâtre Le Passage Neuchâtel 

2015/16 - Nuithonie Villars-sur-Glâne - Le Reflet Vevey - Théâtre de l’Inter Porrentruy - Théâtre de Beausobres Morges - Palace Bienne - 
Co2 Bulle - Théâtre du Jorat Mézières - Théâtre du Grütli Genève - Stadttheater Bern 

«La Scaphandrière» de Daniel Danis coproduction Nuithonie et Midi Théâtre ! Création janvier 2014. 
Mise en scène Michel Lavoie avec Celine Cesa, Amélie Chérubin-Soulières et Julien Schmutz 

Tournée 
-        Théâtre du Grütli Genève  – Théâtre Benno Besson Yverdon-les-bains – Théâtre de Valère Sion – Théâtre le Palace Bienne - Théâtre 
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    2. RÉSUMÉ: L'Art de la Comédie 

Une journée ordinaire dans l’Italie des années 60. Oreste Campese, chef de famille et chef de troupe, a une 
modeste requête a soumettre aux autorités. Celles-ci sont représentées par Son Excellence De Caro, qui 
s’apprête justement à entrer dans ses nouvelles fonctions de Préfet. À ce titre, il songe ce matin-là à faire la 
connaissance de quelques-uns de ses administrés. Giacomo Franci, le secrétaire de la préfecture, informe 
donc son supérieur des différentes visites prévues pour l’après-midi  : le médecin, le curé, le pharmacien, 
l’institutrice… 
Évidemment, Oreste Campese ne figure pas sur cette liste, sa compagnie théâtrale étant itinérante, il n’est 
pas à proprement parler l’un des notables de ce chef-lieu de province. Mais qu’à cela ne tienne. Ce matin, De 
Caro se sent plein de bienveillance. Et puis, après tout, un entretien imprévu avec un comédien peut s’avérer 
distrayant… Oreste Campese aura donc droit à son audience. 
Cependant rien ne va se passer comme prévu. La conversation entre le grand fonctionnaire gentiment 
paternaliste et l’humble artiste un peu maladroit débouche très vite sur un malentendu irréparable. Pourtant, 
De Caro est d’autant plus enclin à parler d’art qu’il a lui-même joué la comédie dans sa jeunesse. Il est même 
prêt à parler des problèmes du spectacle vivant, de la place du théâtre dans la cité, voire des principes qui 
devraient guider le choix du répertoire (classique ou contemporain  ?). Mais De Caro et Campese, 
décidément, n’ont pas l’air de parler des mêmes choses, ni dans les mêmes termes. À croire que l’artiste y 
met de la mauvaise volonté. 
Au fait, qu’est-ce que Campese est venu demander exactement ? Sa roulotte ayant brûlé, il ne reste plus à sa 
troupe que de quoi se grimer, perruques, costumes et maquillages. Tout le reste est parti en fumée. Ah, nous 
y voilà. De Caro croit comprendre : les saltimbanques veulent une aide exceptionnelle. Peut-être qu’un coup 
de pouce pour quitter la ville en voyageant gratis, un simple permis de transport en chemin de fer en 
deuxième classe, réglerait la question ? Sur un geste du Préfet, Giacomo s’empresse d’établir le document. 
Or Campese refuse de le prendre. Ce n’est pas de l’argent qu’il veut, ni rien qui soit d’ordre matériel. En fait, 
la simple présence du Préfet à une dernière représentation de bienfaisance suffirait à son bonheur, pourvu 
qu’elle soit annoncée par voie d’affiche, car elle encouragerait ses administrés à suivre son exemple. Et cette 
demande-là, curieusement, vexe De Caro : c’est qu’il n’a pas de temps à perdre au théâtre, lui ! Il a bien trop 
d’affaires à régler ! Le monde réel l’attend, les fictions dramatiques devront attendre – ou décamper. Perdant 
patience, le Préfet intime à son secrétaire de raccompagner immédiatement l’insolent artiste vers la sortie, 
sans oublier de lui remettre quand même son permis de transport, et là-dessus, bon vent ! Seulement voilà : 
Giacomo, dans sa hâte, se trompe de document et remet à Campese la liste des notables attendus dans 
l’après-midi… 
Il suffit au vieux comédien d’un simple coup d’oeil sur la feuille pour comprendre la méprise et le parti qu’il 
pourrait en tirer. Ce Préfet si bien informé, si pénétré de ses responsabilités vis-à-vis du monde, si convaincu 
de pouvoir faire la différence entre réalité et fiction, comment peut-il être tout à fait certain que le médecin, le 
curé, l’institutrice qui seront introduits tout à l’heure ne seraient pas des acteurs qui lui joueraient la 
comédie ? Pour De Caro, c’en est trop : ce défi que lui lance Campese n’est qu’un dérisoire outrage de plus. 
Mais après tout, est-ce si sûr  ? À peine le comédien est-il parti que déjà le poison du doute commence à 
s’insinuer dans l’esprit de Son Excellence… 
Nous passons aux travaux pratiques dès la première visite, celle du médecin, Quinto Bassetti. D’autres 
suivent. Et à chaque fois, le Préfet ne peut s’empêcher de se poser la troublante question  : cette personne 
devant moi est-elle un vrai notable, est-elle un acteur interprétant son rôle ? La requête qu’on me soumet est-
elle née d’un problème concret, ou n’est-elle que le fruit de l’imagination mélodramatique d’une bande de 
cabotins de province ? Dans le premier cas, les histoires présentées à De Caro sont douloureuses  ; dans le 
second, elles sont franchement risibles. Quelle attitude faut-il donc adopter ? Après l’audience du médecin, 
celles du curé, de l’institutrice et du pharmacien ne font que compliquer le problème, d’une urgence toujours 
plus grave. Touche par touche, tout un petit monde se dessine – mais comment savoir s’il est réel  ? Et 
lorsqu’Oreste Campese opère in extremis un retour inattendu, est-ce pour mettre le point final au tourment 
du Préfet, ou pour lui infliger un dernier point d’interrogation ?… 
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3. L’AUTEUR Eduardo de Filippo (1900 - 1984) 
 

Eduardo De Filippo est né à Naples en 1900. Fils naturel du 
célèbre auteur et interprète de pièces de théâtre en dialecte 
napolitain Eduardo Scarpetta, il représente l’exemple 
même de l’homme qui a vécu essentiellement pour la 
scène, en y faisant l’expérience de tous les métiers. 
Il débute sur les planches en 1906, habillé en petit Japonais, 
et cette expérience de quelques instants lui fera éprouver 
une émotion intense avec laquelle il avouera renouer lors 
de chaque première représentation. Dès 1909, Eduardo est 
le jeune interprète de petits rôles, à côté de son frère 
Peppino et de sa sœur Titina, dans des pièces et des 
adaptations théâtrales du large répertoire de Scarpetta. A 
partir de 1913, après avoir fui le pensionnat où il était censé 
suivre une formation scolaire traditionnelle, il se consacre 

totalement à sa grande passion, malgré les réticences exprimées par sa mère. Il devient rapidement un acteur 
très apprécié par le public des nombreux théâtres de Naples. Entre 1931 et 1932 il joue sans pratiquement 
s’arrêter dans des revues, et écrit également les textes des sketches comiques et des pièces en un acte. 
L’énorme succès obtenu pendant cette période rend stable l’association artistique des trois De Filippo, dont la 
compagnie, ayant pris ensuite l’appellation " Teatro Umoristico I De Filippo ", se déplace, au cours des 
années suivantes, jusqu’à Turin et Milan et se fait apprécier par des publics très différents. Partout en Italie, 
l’affiche comprenant ces trois noms devient synonyme de vente assurée des billets et de moments de plaisir, 
bref d’un véritable consensus national, que la mise en place d’une politique culturelle hostile aux dialectes 
par le régime fasciste ne parvient aucunement à ébranler. Cette belle réussite solidaire est pourtant brisée en 
1939, lorsque Titina fait le choix d’intégrer la compagnie de revue de Nino Taranto. Les deux frères 
continuent cependant à jouer ensemble jusqu’en 1944, quand leurs désaccords atteignent un point de non-
retour. Au-delà des frictions qui les séparent, il y a également un problème lié au rapport avec la matière 
traitée, l’approche exclusivement comique ne convenant plus tout à fait à Eduardo qui éprouve le besoin 
presque physique d’un répertoire où il soit question aussi de sujets graves. Profondément affecté par les 
années de guerre, Eduardo commence à écrire en 1944 Napoli milionaria !, une pièce qui représente un 
tournant dans son parcours d’auteur et d’homme de théâtre, reflétant une façon tout à fait nouvelle de 
concevoir la place de l’homme dans un monde qui a perdu ses anciens points de repère.  
À la tête de sa propre compagnie et soutenu par la faveur constante du public, Eduardo devient un véritable 
monstre sacré de la scène, livrant, en l’espace de quelques années, certains de ses textes les plus marquants 
tels que Napoli milionaria !, déjà cité, Questi fantasmi !, Filumena Marturano, La grande magia, Le voci di 
dentro, etc... 
La sortie, sur les écrans nationaux, en 1950, du film Napoli milionaria, dans lequel il joue avec Titina, Totò et 
Delia Scala, est saluée avec ferveur par la critique et le public. En 1954 il rachète et reconstruit le théâtre San 
Ferdinando de Naples, prouvant ainsi son attachement à la grande tradition théâtrale en dialecte napolitain. 
Décembre 1956 marque le début d’une collaboration avec la télévision qui durera jusqu’à la veille de sa mort. 
Une collaboration qui, tout en permettant l’enregistrement de la presque totalité de ses pièces, ne sera jamais 
disjointe d’une profonde méfiance à l’égard d’un outil qu’il juge beaucoup trop soumis, entre autres, à des 
contraintes d’ordre technique et limitant la liberté de façon difficilement supportable. En 1959, il adresse une 
lettre ouverte au ministre du Spectacle Tupini, où il accuse l’État d’être en réalité hypocrite et corrompu 
derrière un rôle de mécène et un respect des libertés de pure façade. Et en 1965 il refuse de diriger le théâtre 
permanent (" stabile ") de Naples, que la municipalité voudrait créer, lorsqu’il s’aperçoit de l’absence d’une 
véritable volonté politique de changement dans la gestion des affaires culturelles. Il mène une action en 
faveur des jeunes délinquants à Naples, en concevant un centre de formation professionnel où ils peuvent 
apprendre le métier de leur choix. Au cours des dernières années de sa vie, il se consacre à une importante 
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activité pédagogique en créant à Florence une École de Dramaturgie (1980), et en donnant à l’Université " La 
Sapienza " de Rome des leçons sur le théâtre (1981-1983). 
Dans les années soixante-dix et quatre-vingt il se voit gratifié de plusieurs distinctions honorifiques; il reçoit 
notamment le prix Feltrinelli pour le Théâtre, décerné par l’Accademia Nazionale dei Lincei de Rome (1972), 
les doctorats honoris causa des Universités de Birmingham (1977) et de Rome (1980) ainsi que la nomination 
comme sénateur à vie par le président de la République (1981). 
Tout au long de sa vie il ne cesse de travailler, de jouer et d’écrire pour le théâtre, retrouvant régulièrement 
sur les planches, quand les problèmes de santé deviendront de plus en plus pénibles, l’énergie qui lui fait 
parfois défaut. C’est là qu’il retrouve une sérénité à toute épreuve. En septembre 1984, environ un mois avant 
sa mort, il s'adresse, en guise d'adieu, au public venu l’acclamer à Taormina lors de la remise du prix Une Vie 
pour le Théâtre: il y parle, parfaitement apaisé, de son métier d’acteur et de ce qu’il a signifié pour lui. 
Son théâtre comprend une quarantaine de pièces, dont certaines sont des chef-d’œuvres; celles écrites avant 
la guerre sont intitulées Cantates des jours pairs, celles écrites ensuite, Cantates des jours impairs. L’Art de la 
comédie a été écrit en italien en 1964. C’est une des dernières pièces d’Eduardo De Filippo. 
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4. INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE 

Avec « L'Art de la Comédie » de Eduardo de Filippo, 
spectacle que je destine aux grands plateaux suisse 
romands, j’ai l’intention de porter à la scène une 
fresque sociale et contemporaine où règnent en 
maîtres l'ironie et le rire.  
Étant enfant, j’ai vu  Eduardo de Filippo jouer dans 
des films de Totò: j'ai d'abord adoré la personne et 
l’acteur, avant de découvrir bien plus tard et avec 
engouement son théâtre.  
Investi d’une vision propre et intime du récit 
théâtral et du travail de l’acteur, acquis à travers 
mes divers travaux de recherches et mises en 
scènes précédentes, je désire aujourd’hui et à 
travers ce spectacle mener une réflexion sur la 

société et sur la fonction de l’artiste et du théâtre dans la cité. 
Dans mes derniers travaux,  « Douze hommes en colère », « La Méthode Grönholm », « Popcorn »,  
« Variations sur un temps » , j’ai développé un langage théâtral qui m’est devenu propre, que je 
qualifiais dans un premier temps de « théâtre gros plan ». Aujourd’hui, je trouve le terme « Zoom 
théâtre » plus approprié, puisque l’enjeu de cette recherche de forme consiste à agir délibérément 
sur le spectateur, sur ses yeux, sur ses oreilles et sur sur son subconscient.  Il s’agit d’une forme 
singulière, inspiré du cinéma et de la peinture. J’interviens, entre autres, sur le rythme général du 
récit par des superpositions d’images, des superpositions de corps dans l’espace, ainsi que des 
superpositions de sons et de mots, du texte.  

J’aime provoquer chez le spectateur une sensation d’inimitié, ici, il assistera à divers entretiens 
dans un bureau provincial, d’office privés et reclus du monde extérieur, comme s’il regardait par le 
trou de la serrure ou qu’il était une mouche qui se promène dans la pièce. Pour ce qui est de 
l’énergie et du ton général de cette mise en scène, je m’inspire de l'univers clownesque du Varietà 
italien ainsi que de l’univers poétique et emprunt de folie de Fellini. Tout comme de Filippo, les 
acteurs Toto, Charlie Chaplin et Buster Keaton sont pour moi des modèles de part leur sens du 
dérisoire, leur côté provocateur et iconoclaste. Je cherche à produire une sensation d’exiguïté 
bouffonne qui déborde sur le public. Avant tout, je mets en évidence le jeu des acteurs : stress, 
étouffement, folie, tensions entre les personnages, suspicion, drames, jeu de dupes, compositions et 
cet humour burlesque qui nous vient de la Commedia del Arte. 

Ce qui m’intéresse particulièrement dans « L’Art de la Comédie », c’est que l'humour burlesque 
révèle petit à petit un côté très inquiétant, car De Filippo crée un trouble particulier, propre à son 
univers, dans lequel le burlesque et le tragique se télescopent. Partant de faits très anodins, l’auteur 
opère dans un deuxième temps des glissements qui mènent vers quelque chose d'indécidable. En 
effet, le monde d’Eduardo de Filippo est profondément humain, très drôle, avec néanmoins une 
dimension effrayante qui s'immisce subrepticement. Ce mécanisme insaisissable qui se met en 
route, fait vaciller le rapport à la réalité; c'est ici une façon de parler du théâtre lui-même. Il y a une 
vraie folie dans son théâtre, une folie qui est sous-jacente dans cette pièce et que je désire accentuer 
en renforçant l'indécision entre la réalité et l'illusion.                                                                                                                       

LUMIÈRE : Je transpose le zoom cinéma au théâtre. Je concentre le regard du spectateur sur une 
zone définie où le détail devient le centre de l’attention. Les éclairages ainsi que les façons de 
positionner les comédiens dans l’espace permettent de donner des axes de lecture clairs et de 
mettre en avant tel ou tel réaction, geste ou encore regard.                                                                                                                                     

SON : Il s’agit donc d’agir sur le subconscient du public et de manipuler ses yeux et ses oreilles 
pour diriger sa concentration sur l’endroit prévu par la mise en scène. Le son agit également 
comme un zoom et fait croire à l’œil à l’agrandissement d’une zone précise dans le tableau général, 
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par exemple à travers un instant de silence complet au milieu d’une trame sonore qui dure depuis 
quelque temps, sans que le spectateur ne s’en rende vraiment compte. De cette façon, je crée un 
gros plan sur une action particulière, qui se dénote et se cristallise de façon à faire entendre une 
parole choisi, en avant-plan. 

LES CORPS DANS L’ESPACE: Les corps dans l’espace semblent naturalistes, presque quotidiens, à 
première vue. Puis, en déformant la réalité, en agissant sur ces corps et leur mouvement, en 
ralentissant leur rythme, je les invite à « glisser » hors de la réalité. Tantôt de façon ostensible et 
tantôt imperceptiblement j’agis sur le récit, les personnages (acteurs), sur le rythme du mouvement 
corporel jusqu’à atteindre une sorte d’immobilité ou de déformation. Ces corps « dégoulinants », 
dans un espace temps figé, deviennent alors des sculptures folles et vibrantes, mis en valeur par la 
musique à laquelle ils se superposent. Le temps d’une suspension, ils prennent de l’ampleur et 
dépassent cette réalité pour devenir, sculpture, peinture, émotion, réflexion, tel qu’on pourrait les 
retrouver chez le peintre irlandais Francis Bacon ou encore chez le peintre norvégien Edvard 
Munch, qui me touchent beaucoup et qui ont voué une majeure partie de leur travail à transcrire 
les mouvements de la peur, de la mort et de la folie dans leurs oeuvres.  
Il est évident que « L’Art de la Comédie » invite à une certaine démesure. Cette démesure, Eduardo 
de Filippo la tire du fantastique, du surréel, de la métaphysique. Son théâtre semble volontairement 
osciller sur sa base, sans doute aussi parce que le monde est en déséquilibre. Il y a, entre autres, 
une réplique dans le prologue que de Filippo fait dire au directeur de la troupe qui me parle 
particulièrement: 
“Quand je me colle la moustache de Macbeth - je joue toujours Macbeth avec une moustache - combien de 
fois ne l’ai-je pas collée un peu de travers exprès! Car au théâtre, la parfaite vérité, c’est et ce sera toujours la 
parfaite fiction.” 
L’enjeu de ce travail sur les corps dans l’espace sera de créer une distanciation, une étrangeté 
comme la moustache de travers d’Eduardo et de donner au spectateur le temps d’observer la 
fiction elle-même, une situation en changement ou encore un personnage émotionnellement 
affecté, « porté » ou plutôt « dansé » par son acteur.  Un zoom sur l’instant, comme une fenêtre qui 
s’ouvrirait sur l’âme du théâtre.  

LE RYTHME IRRESPECTUEUX DE LA PAROLE: Dans une discussion agitée, nous parlons 
souvent tous en même temps. Notre esprit va plus vite que le débit de parole de notre 
interlocuteur et nous savons déjà ce que nous allons répondre, avant même la fin de la phrase en 
cours. Il s’ait là d’une énergie, d’un rythme de la parole que nous retrouvons fréquemment dans 
les débats politiques, par exemple, où les esprits sont aux  aguets, d’attaque et où la parole fuse. 
C’est cette énergie de « débat » que je cherche à reproduire sur la scène. Une parole rapide et vive, 
quasiment irrespectueuse! A mon sens, nous assistons trop souvent au théâtre à une suite de 
répliques, s’enchaînant les unes aux autres, pour laisser à chaque répartie le temps de résonner 
dans la salle. Comme si le spectateur avait besoin de temps pour que les mots lui parviennent et 
l’acteur de temps pour exister par les mots qu’il prononce. Hors, mon travail de recherche sur le 
rythme tend justement à bousculer le texte et les mots, à leur permettre de se chevaucher, de se 
concurrencer. De cette façon je tente de rendre la réplique de théâtre à la vie, d’inviter l’accident et 
finalement de mettre en valeur l’incompréhension de l’autre. Pour moi le dialogue théâtral se doit 
d’être un combat perpétuel.  
À fin de parvenir à cette qualité de rythme, un dispositif de micros est développé et installé dans 
l’espace de jeu par l’ingénieur son, permettant aux comédiens de tenir le rythme sans devoir trop 
élever la voix.  

UN ENCODAGE DU JEU « PRIVILÉGIÉ » À L’ADRESSE DU SPECTATEUR: J’invite le spectateur 
à se mettre tant à la place du metteur en scène, qu’à celle de l’acteur en s’impliquant dans le 
déroulement du récit, tel un inspecteur de police qui mènerait sa propre enquête.  
En effet, « L'Art de la Comédie » met en scène un artiste de théâtre qui se joue de la réalité. De la 
réalité du préfet d’un chef-lieu de province, en l’occurrence. Le spectateur est au fait de ce jeu dès 
l’exposition et tout au long du spectacle, il se demandera, de même que le préfet lui-même, s’il 
assiste à la réalité ou à un jeu de dupes. Il faudra donc séparer le « vrai faux » du « faux vrai », 
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puisque ici, tout est théâtre et quand le mensonge parait plus vrai que la réalité, alors sur la scène 
tout devient possible.   
A mon sens, le réel plaisir en tant que spectateur réside dans le fait d’être en mesure de suivre un 
récit, de le comprendre et de décrypter les codes proposés par la mise en scène et le jeu d’acteurs. 
De vivre, le temps d’une représentation, à l’intérieur de l’histoire que l’on nous raconte.  
Ici l’expérience sera entière, si le spectateur parvient à repérer les indices placés à son intention et à 
poursuivre, peut-être même à démêler les fils conducteurs de cette farce politique et sociale. Il 
cherchera constamment à séparer le vrai du faux et, qui sait, peut-être bien qu’au terme du 
spectacle, il sera tout de même surpris par une fin inattendue… 

CHOIX DE DISTRIBUTION 
Il me paraît essentiel de confronter âges, expérience et situations de pouvoir. C’est pourquoi j’ai 
proposé à Roger Jendly et Nicolas Rossier d’interpréter les deux personnages principaux. Ainsi, 
cette dispute entre un homme de théâtre d’âge mûr (Roger Jendly, 70 ans) et un préfet (Nicolas 
Rossier, 50 ans) persuadé d’avoir acquis une compréhension globale de la société et de sa culture, 
sera encore davantage mise en exergue et devra poser de sorte la question de la difficulté qu’ont 
les êtres à communiquer et à prendre en compte l’expérience des aînés dans notre société.  
La distribution en général est constituée en majeur partie de comédiens et comédiennes 
fribourgeois/es. Il s’agit d’un groupe d’artistes avec lesquels je collabore régulièrement et depuis 
plusieurs années. Mon but est, mise à part le fait de mettre en valeur le talent évident des artistes 
fribourgeois, d’affiner un langage et une méthode de travail permettant à nos spectacles, ainsi qu’à 
notre région, de rayonner par son esprit d’ensemble, de camaraderie et de désir commun 
d’atteindre l’excellence. 

Pour conclure, je vise un spectacle populaire, accessible à tous, joyeux et porteur de réflexion. 
Désirant absorber l’attention du spectateur le temps de la représentation, je place, à mon habitude, 
le plaisir du jeu des comédiens au centre de mon attention. 

Julien Schmutz 
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