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4 COMPAGNIE DEFACTO LA MARQUISE D’O... 5

C’est l’histoire d’une passion fulgurante qui vient boule-
verser l’ordre établi d’une petite famille bourgeoise. Kleist 
a souvent été surnommé le «poète des bouleversements» 
et c’est l’occasion pour la Cie De Facto d’explorer cette 
thématique et de s’intéresser à ce qui se produit quand 
l’individu et la société sont, comme actuellement, en perte 
de repères. Comment agissons-nous quand tout nous 
échappe et semble s’effondrer ? Selon Kleist les réactions 
possibles sont l’hystérie, la violence, ou encore le déses-
poir. Mais il révèle aussi de façon sublime que ces instants 
de bouleversements sont des opportunités de libération et 
de profonde transformation. Et quand l’être humain les 
saisit au vol, il peut exprimer toute sa grandeur et sa capa-
cité de dépassement.

Kleist écrit La Marquise d’O… en 1812 qui figure parmi 
ses récits les plus connus et les plus étudiés. Cette histoire 
suscite la fascination d’artistes de toutes les disciplines dans 
le monde entier et de nombreuses adaptations chantées ou 
dansées ont été réalisées. L’adaptation cinématographique 
d’Éric Rohmer a certainement marqué les esprits en Suisse 
et en France au moment de sa sortie en 1976.

L’histoire commence avec la publication d’une annonce 
dans un journal. Une marquise demande à ce que le père 

LA MARQUISE D’O...

de l’enfant qu’elle porte se fasse connaître. On comprend 
que sa famille a subi les bouleversements de la guerre et 
que Julietta, la marquise d’O..., fille de Monsieur et Ma-
dame de G…, a échappé à l’agression des soldats en pil-
lage et qu’elle découvre seulement bien des mois plus tard, 
qu’elle est enceinte… A l’annonce de cette grossesse surna-
turelle, la méfiance et l’indignation commencent à diviser 
cette famille en apparence tranquille. Et lorsque le comte 
F..., qui l’a sauvée sur le champ de bataille, vient demander 
la main de la marquise, le chaos atteint son comble et la 
démesure prend possession du foyer.

Les questions se bousculent : Comment une femme peut-
elle en arriver à publier une demande pareille ? Dans quel 
contexte une chose aussi insensée est-elle possible ? Le 
ton est donné… indéniablement La Marquise d’O… se lit 
comme un thriller psychologique qui nous tient en haleine 
et on retient son souffle jusqu’au dénouement et à la dési-
gnation du coupable…
 

Chronique d’une individuation
Aujourd’hui La Marquise d’O… résonne fort dans un 
moment de notre histoire où l’on parle constamment 
d’instabilité et d’insécurité. Car quand les systèmes que 
l’homme met en place pour ordonner son existence et 
donner un sentiment de stabilité s’effondrent, l’hystérie, la 
violence et l’irrationnel font surface. Non sans espièglerie 
et avec humour, Kleist met en lumière la folie que vient 
submerger les êtres dont les fondements intimes ou sociaux 
sont soudainement ébranlés. 

Il met en situation des personnages confrontés à des 
émotions profondément enfouies et endiguées dans 
l’inconscient dont ils ignorent jusqu’à l’existence même. Et 
quand elles éclatent au grand jour avec force et fulgurance, 
il ne leur est plus possible de les éviter : ils doivent faire 
face. Kleist met en lumière leur impact dans la sphère 
de l’intimité d’une famille. Tout ses membres traversent 
des moments d’émotions contrastés qui sont de ce fait 
formidablement théâtraux, et toutes leurs pensées, les 
pulsions qui les traversent, ont un caractère démesuré. 

Avec cette histoire s’ouvre devant nous un formidable 
laboratoire d’observation de l’âme humaine, de ses failles 
et de ses conflits, mais aussi de son désir d’absolu et de ses 
aspirations au dépassement. L’être humain n’est-il, comme 

le dit Platon, qu’un animal bipède déplumé et ridicule ? 
Ou au contraire, comme le suggère Shakespeare par son 
action semblable à un ange, par sa pensée semblable à un 
Dieu, la merveille du monde, l’animal idéal ? 

Une chose est sûre, Kleist manie habilement les stratégies 
d’évitement, d’aveuglement ou encore de distraction que 
développent les êtres humains quand la réalité vient les 
frapper de plein fouet. Aussi, il sait nous inviter à regarder 
de près ce qui se produit lorsqu’on est tiraillé entre le sens 
du devoir et les désirs profonds qui s’agitent en nous. Avec 
le juste recul, c’est bien sûr à la fois bouleversant et à la 
fois tellement drôle…. Et le théâtre offre précisément ce 
recul-là.

1.
Le développement continuel de la 
Cie De Facto et de son équipe, la 
poursuite de ses aspirations sont des 
priorités. La Cie De Facto continue son 
essor et travaille avec une équipe plus 
importante que jamais. De nouveaux 
artistes viennent rejoindre l’équipe 
composée de personnes avec qui 
la compagnie entretient un compa-
gnonnage de plusieurs années. Ici 
elle aborde des thématiques tel que 
le bouleversement de l’ordre établi et 
la possibilité du dépassement de soi. 
Elle souhaite en relever les aspects 
tragi-comiques.

2.
Rester dans la veine de 
l’interdisciplinaire, innover de 
nouvelles formes théâtrales et élargir 
son spectre en incorporant cette 
fois-ci la danse dans son univers, voilà 
le nouveau défi que se lance la Cie De 
Facto. Le dialogue entre musique live, 
théâtre et danse qui en résultera 
donnera naissance à un univers 
artistique tout à fait unique et orignal. 
Nathalie Sandoz s’associe à Joëlle 
Bouvier, chorégraphe neuchâteloise 
de renommée et à Roméo Scaccia 
musicien, pianiste et compositeur de 
musiques de films.

3.
Proposer une adaptation théâtrale 
contemporaine du récit d’un auteur 
classique du 19e siècle dont les 
thématiques sont en forte résonance 
avec le monde tel que nous le perce-
vons aujourd’hui. Les personnages de 
Kleist sont comme le miroir d’une 
âme humaine universellement 
partagée. Au travers de cette histoire 
d’amour, la Cie De Facto souhaite 
donner une forme d’urgence, comme 
un appel irrésistible à la vitalité. La 
Cie De Facto aime s’aventurer dans 
les adaptations théâtrales afin de 
laisser émerger la théâtralité là où on 
ne l’attend pas, et de laisser se 
dérouler le fil de l’histoire entre 
poésie et pragmatisme.

LE PROJET EN UN COUP D’ŒIL



4 COMPAGNIE DEFACTO LA MARQUISE D’O... 5

C’est l’histoire d’une passion fulgurante qui vient boule-
verser l’ordre établi d’une petite famille bourgeoise. Kleist 
a souvent été surnommé le «poète des bouleversements» 
et c’est l’occasion pour la Cie De Facto d’explorer cette 
thématique et de s’intéresser à ce qui se produit quand 
l’individu et la société sont, comme actuellement, en perte 
de repères. Comment agissons-nous quand tout nous 
échappe et semble s’effondrer ? Selon Kleist les réactions 
possibles sont l’hystérie, la violence, ou encore le déses-
poir. Mais il révèle aussi de façon sublime que ces instants 
de bouleversements sont des opportunités de libération et 
de profonde transformation. Et quand l’être humain les 
saisit au vol, il peut exprimer toute sa grandeur et sa capa-
cité de dépassement.

Kleist écrit La Marquise d’O… en 1812 qui figure parmi 
ses récits les plus connus et les plus étudiés. Cette histoire 
suscite la fascination d’artistes de toutes les disciplines dans 
le monde entier et de nombreuses adaptations chantées ou 
dansées ont été réalisées. L’adaptation cinématographique 
d’Éric Rohmer a certainement marqué les esprits en Suisse 
et en France au moment de sa sortie en 1976.

L’histoire commence avec la publication d’une annonce 
dans un journal. Une marquise demande à ce que le père 

LA MARQUISE D’O...

de l’enfant qu’elle porte se fasse connaître. On comprend 
que sa famille a subi les bouleversements de la guerre et 
que Julietta, la marquise d’O..., fille de Monsieur et Ma-
dame de G…, a échappé à l’agression des soldats en pil-
lage et qu’elle découvre seulement bien des mois plus tard, 
qu’elle est enceinte… A l’annonce de cette grossesse surna-
turelle, la méfiance et l’indignation commencent à diviser 
cette famille en apparence tranquille. Et lorsque le comte 
F..., qui l’a sauvée sur le champ de bataille, vient demander 
la main de la marquise, le chaos atteint son comble et la 
démesure prend possession du foyer.

Les questions se bousculent : Comment une femme peut-
elle en arriver à publier une demande pareille ? Dans quel 
contexte une chose aussi insensée est-elle possible ? Le 
ton est donné… indéniablement La Marquise d’O… se lit 
comme un thriller psychologique qui nous tient en haleine 
et on retient son souffle jusqu’au dénouement et à la dési-
gnation du coupable…
 

Chronique d’une individuation
Aujourd’hui La Marquise d’O… résonne fort dans un 
moment de notre histoire où l’on parle constamment 
d’instabilité et d’insécurité. Car quand les systèmes que 
l’homme met en place pour ordonner son existence et 
donner un sentiment de stabilité s’effondrent, l’hystérie, la 
violence et l’irrationnel font surface. Non sans espièglerie 
et avec humour, Kleist met en lumière la folie que vient 
submerger les êtres dont les fondements intimes ou sociaux 
sont soudainement ébranlés. 

Il met en situation des personnages confrontés à des 
émotions profondément enfouies et endiguées dans 
l’inconscient dont ils ignorent jusqu’à l’existence même. Et 
quand elles éclatent au grand jour avec force et fulgurance, 
il ne leur est plus possible de les éviter : ils doivent faire 
face. Kleist met en lumière leur impact dans la sphère 
de l’intimité d’une famille. Tout ses membres traversent 
des moments d’émotions contrastés qui sont de ce fait 
formidablement théâtraux, et toutes leurs pensées, les 
pulsions qui les traversent, ont un caractère démesuré. 

Avec cette histoire s’ouvre devant nous un formidable 
laboratoire d’observation de l’âme humaine, de ses failles 
et de ses conflits, mais aussi de son désir d’absolu et de ses 
aspirations au dépassement. L’être humain n’est-il, comme 

le dit Platon, qu’un animal bipède déplumé et ridicule ? 
Ou au contraire, comme le suggère Shakespeare par son 
action semblable à un ange, par sa pensée semblable à un 
Dieu, la merveille du monde, l’animal idéal ? 

Une chose est sûre, Kleist manie habilement les stratégies 
d’évitement, d’aveuglement ou encore de distraction que 
développent les êtres humains quand la réalité vient les 
frapper de plein fouet. Aussi, il sait nous inviter à regarder 
de près ce qui se produit lorsqu’on est tiraillé entre le sens 
du devoir et les désirs profonds qui s’agitent en nous. Avec 
le juste recul, c’est bien sûr à la fois bouleversant et à la 
fois tellement drôle…. Et le théâtre offre précisément ce 
recul-là.

1.
Le développement continuel de la 
Cie De Facto et de son équipe, la 
poursuite de ses aspirations sont des 
priorités. La Cie De Facto continue son 
essor et travaille avec une équipe plus 
importante que jamais. De nouveaux 
artistes viennent rejoindre l’équipe 
composée de personnes avec qui 
la compagnie entretient un compa-
gnonnage de plusieurs années. Ici 
elle aborde des thématiques tel que 
le bouleversement de l’ordre établi et 
la possibilité du dépassement de soi. 
Elle souhaite en relever les aspects 
tragi-comiques.

2.
Rester dans la veine de 
l’interdisciplinaire, innover de 
nouvelles formes théâtrales et élargir 
son spectre en incorporant cette 
fois-ci la danse dans son univers, voilà 
le nouveau défi que se lance la Cie De 
Facto. Le dialogue entre musique live, 
théâtre et danse qui en résultera 
donnera naissance à un univers 
artistique tout à fait unique et orignal. 
Nathalie Sandoz s’associe à Joëlle 
Bouvier, chorégraphe neuchâteloise 
de renommée et à Roméo Scaccia 
musicien, pianiste et compositeur de 
musiques de films.

3.
Proposer une adaptation théâtrale 
contemporaine du récit d’un auteur 
classique du 19e siècle dont les 
thématiques sont en forte résonance 
avec le monde tel que nous le perce-
vons aujourd’hui. Les personnages de 
Kleist sont comme le miroir d’une 
âme humaine universellement 
partagée. Au travers de cette histoire 
d’amour, la Cie De Facto souhaite 
donner une forme d’urgence, comme 
un appel irrésistible à la vitalité. La 
Cie De Facto aime s’aventurer dans 
les adaptations théâtrales afin de 
laisser émerger la théâtralité là où on 
ne l’attend pas, et de laisser se 
dérouler le fil de l’histoire entre 
poésie et pragmatisme.

LE PROJET EN UN COUP D’ŒIL

6 COMPAGNIE DEFACTO LA MARQUISE D’O... 7

La qualité et la densité du récit appellent à la multiplicité 
des vecteurs d’expressions et invitent à creuser des espaces 
de silence pour transcrire par le corps ce que les person-
nages ne peuvent pas dire, ce qu’ils cherchent à cacher, à 
enfouir et à endiguer. Nathalie Sandoz souhaite user de 
la danse pour percer les limites que l’intellect impose et 
pénétrer par ce biais-là dans le monde de l’émotion brute, 
non filtrée, et chercher l’expression scénique des pulsions 
souterraines qui habitent les personnages de La Marquise 
d’O... 

Ainsi deux danseurs viendront rejoindre les cinq comé-
diens sur scène pour raconter cette histoire. Les danseurs 
seront principalement le prolongement de la marquise et 
du comte. Ils viennent faire écho à leurs émotions et à leurs 
désirs, les révèlent aussi, les amplifient, les contredisent, les 
contrastent …

Nathalie Sandoz veut explorer la sincérité et l’urgence des 
émotions. Par touches d’enchaînements elliptiques, de re-
tournements subits, de soubresauts et de silences, elle veut 
révéler la profondeur des personnages et les conflits qui les 
déchirent. 

Les ruptures, les contrastes, les contraires sont au cœur 
de la recherche avec les acteurs et les danseurs. Créer des 
surprises, bousculer les rythmes et susciter en un clin d’œil 
des transformations de climat, changer brusquement de 
point de vue. Basculer du classique dans le contemporain, 

bouger et bousculer l’ordre établi sur scène par le mou-
vement et la musique. Nathalie Sandoz veut explorer les 
instants d’instabilité, la fragilité extrême, la violence des 
pulsions, le désir de dépassement. Par la musique, le jeu et 
la danse.

Deux éléments principaux conduisent la recherche avec les 
interprètes : le mythe d’Icare et la perte de connaissance. 
Le premier est la recherche folle de l’être humain à repous-
ser les limites du possible, à se libérer des contraintes du 
monde et à défier la pesanteur elle-même, en un mot de 
voler ! Le second est la perte de connaissance, l’évanouis-
sement. Kleist parsème son récit d’évanouissements et cela 
ne manque pas de drôlerie, car il en use systématiquement 
pour signifier que le personnage à atteint sa limite, qu’il 
est arrivé au seuil de ce qu’il peut comprendre et absorber 
des évènements qui surviennent. Ce deuxième aspect est 
évidemment aussi très théâtral.

Nathalie Sandoz incite volontiers les acteurs à rechercher 
un espace entre eux et leur personnage. Selon elle, l’acteur 
ne doit jamais totalement s’identifier à son personnage 
mais toujours garder un espace, un regard qui vient illu-
miner les sens cachés et faire résonner leur multiplicité. Ce 
léger décollage crée un tremplin pour l’imaginaire. Il est 
le vecteur de l’émotion chez le spectateur, qui trouve ainsi 
véritablement sa place au sein de la représentation. 

INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE
Elle veut susciter chez l’interprète le désir d’un engagement 
physique et mental total. Toute forme de jeu scénique, 
que l’on bouge, que l’on parle ou encore que l’on joue d’un 
instrument, exige une recherche d’équilibre et la maîtrise 
subtile du jeu entre tensions et relâchements, contrôle et 
abandon. Explorer les contraires, leurs champs vibra-
toires, défier les limites de la pesanteur, polariser et assem-
bler en utilisant les mots, les corps, les rythmes, les sons, 
la respiration, les voix, voilà ce qui conduira la recherche 
avec toute l’équipe de La Marquise d’O...

Intentions scénographiques
Par Neda Loncarevic

On aurait envie de créer un espace « antichambre » aus-
tère, sombre et froid, probablement des murs en béton, il 
y aurait sensiblement un autre espace plus « lumineux » 
à côté, mais on ne le voit pas, on le soupçonne. Il y aurait 
peut-être des trophées empaillés aux murs, peut-être une 
vitrine avec des animaux empaillés, ou un grand tableau 
de nature morte de chasse. Quelques chaises de style, dé-
pareillés, qui sont présentes, qu’on amène, qu’on enlève, 
qu’on déplace. On viendrait également créer des espaces 
et des lieux à l’intérieur de cet espace avec des tapis qu’on 
vient dérouler, superposer, et qui nous permettraient de 
changer de lieux à l’intérieur du même espace.

Intentions d’adaptation
Par Stefan Liebermann

Le personnage de La Marquise d’O... de Kleist fait l éxpé-
rience d’un événement surnaturel. Douloureusement, elle 
apprend qu’elle n’a pas le contrôle sur ce qui lui arrive et 
même l’usage de la raison n’y change rien, ou pire encore, 
elle rend les choses plus confuses. Elle est enceinte, mais 
elle ne sait pas ni de qui, ni quand cela a bien pu se pro-
duire. Elle est intimement convaincue qu élle n á couché 
avec personne. 

Quelle est la part de contrôle que nous avons sur nos vies? 
C ést la question qui trônera au centre de l’adaptation 
de La Marquise d’O... qui sera mis en scène par Natha-
lie Sandoz pour la Compagnie De Facto à Neuchâtel en 
2018/2019. 

Entourée de gens qui ne tolèrent pas la moindre perte 
de contrôle, une jeune femme doit partir à la découverte 
d’elle-même. A la recherche de ses vraies limites, elle ar-
rivera enfin à trouver le courage de faire face et de les 
dépasser. La Marquise d’O... c’est la chronique d úne in-
dividuation. Une femme se voit contrainte par les circons-
tances extérieures à se connaitre elle-même – et cela n’est 
pas encore synonyme de bonheur !
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tances extérieures à se connaitre elle-même – et cela n’est 
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C ést ce cheminement-là que je souhaite cerner au travers 
de l’adaptation, en tenant compte de la modernité et de la 
complexité du développement de La Marquise d’O... Il y 
aura cinq comédiens sur scène qui se glisseront dans les 
personnages de la Marquise, du comte F., du comman-
dant, de la colonelle et du frère de la Marquise. Ils vivront 
les situations, mais ils prendront aussi leur distance. Ils se-
ront parfois les interprètes de leurs propres personnages, 
mais prendront également en charge le récit en général. La 
structure narrative sera respectée, mais en même temps, 
de vraies scènes de jeu seront développées pour laisser en-
tière place aux situations. 

Mon but est de créer une dynamique réciproque entre ce 
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seurs viendront compléter l’équipe sur scène.

L’équipe artistique
Pour la création du spectacle, Nathalie Sandoz s’entoure 
d’une équipe de professionnels exigeants avec qui, pour la 
majorité d’entre eux, elle a déjà collaboré dans le cadre de 
la Cie De Facto ou ailleurs. 

Stefan Liebermann, comédien, metteur en scène et dra-
maturge et grand connaisseur de Kleist, accompagnera 
Nathalie Sandoz dans la conception de la mise en scène 
et durant toute la réalisation du projet. Sa tâche sera aussi 
d’élaborer une première ébauche de l’adaptation ainsi que 
la dramaturgie. Il pourra aiguiller Nathalie Sandoz dans 
les choix esthétiques et stylistiques et l’épauler durant les 
répétitions. Par ailleurs, il jouera le frère de la Marquise. 

Romeo Scaccia, pianiste et compositeur, viendra 
compléter cette équipe artistique par ses talents de 
musicien en créant la musique originale du spectacle.

Le simple est une cristallisation ayant pour objet la  
pureté même.  
Le simple est une concentration. L’exactitude, tremplin 
du lyrisme.       

     Le Corbusier
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Né en 1777 dans une famille d’officiers, 
rapidement orphelin de père puis de mère, 
il abandonne très vite la carrière des 
armes. Kleist écrit dans l’incompréhension 
complète, certaines de ses pièces ne seront 
jamais jouées de son vivant. Gœthe était 
scandalisé et effrayé par le poète, il le fuyait 
car le considérait comme possédé. Ce n’est 
qu’au 20e siècle qu’il apparaît comme le 
génie dramatique le plus original de l’époque 
romantique allemande. 
Le 21 novembre 1811, sur les rives du 
Wannsee à Berlin, Heinrich von Kleist alors 
âgé de 34 ans abat sa compagne Henriette 
Vogel puis retourne l’arme contre lui-même. 
Durant sa brève existence, le poète a créé 
une œuvre qui fascine ses lecteurs jusqu’à 
aujourd’hui. Ses récits sont des propositions 
audacieuses dans lesquelles les grandes 
oppositions de l’existence humaine sont 
éclairées par leur caractère incompatible et 
incontrôlable. A l’image de son parcours, 
son œuvre est aussi romantique que tra-
gique, faite de contradictions paralysantes, 
de chutes irrémédiables qui laissent place 
qu’à de rares moments de répits. Les hommes 
tels que les peint Heinrich von Kleist sont 
d’une seule pièce, d’une seule passion, d’une 
seule fidélité et capables aussi de se diviser, 
de se retourner contre eux-mêmes. Il arrive 
qu’ils agissent comme des somnambules ; 
ils ne tiennent compte de rien d’autre que 
leur rêve. 

Bibliographie sélective

Romans et nouvelles
Le Tremblement de terre au Chili, 1807 ;
Michael Kohlhaas, 1810 ;
Les Fiançailles à Saint-Domingue, 1808 ;
La Mendiante de Locarno, 1810;
L’Enfant trouvé, 1811;
Sainte Cécile ou la puissance de la musique, 1810 ;
Le Duel, 1811.

Théâtre
La Famille Schroffenstein, 1803 (publié en 1822) ;
Robert Guiscard, publiées dans Phœbus en mai 1808 ;
Amphitryon, écrit et paru en 1807 ;
Penthésilée, écrit en 1805-1807, publié en 1808 ;
La Cruche cassée, 1808 ;
L’Ordalie ou la Petite Catherine de Heilbronn, 1810 ;
La Bataille d’Arminius, écrit en 1808, paru en 1821 ;
Le Prince de Hombourg, écrit en 1808-1810, paru en 1821.

Œuvres théoriques
Essai sur le bonheur, écrit probablement en 1799 ;
Essai sur l’élaboration progressive des idées pendant
le discours, écrit vers 1805-1806 ;
Considérations sur le cours du monde, paru dans les Berliner 
Abendblätter le 9 octobre 1810 ;
Paradoxe de la réflexion, paru dans les Berliner Abendblätter 
le 7 décembre 1810 ;
Essai sur le théâtre des marionnettes, 1810 ;
Lettre d’un jeune poète à un jeune peintre, 1810 ;
Lettre d’un poète à un autre poète, 1811.
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Nathalie Sandoz
Mise en scène 

Nathalie Sandoz, directrice artistique de la Cie De Facto, 
est une comédienne et metteure en scène. Formée à l’Ecole 
de théâtre Serge Martin à Genève, elle est également 
enseignante de la technique Alexander pour laquelle elle 
codirige le pôle de formation Centre Technique Alexander 
à Neuchâtel.
Son parcours la conduit à travers l’Europe; elle joue 
notamment en Allemagne, en Angleterre, où elle vit 
plusieurs années. Nathalie Sandoz parle couramment le 
français, l’allemand, l’anglais et l’italien. Elle traduit des 
pièces de théâtre et joue notamment dans «Breath», mis en 
scène par Daniel Kayser au BAC à Londres et «Alt in der 
Stadt» de Sabine Kiefer, mis en scène par Stefan Kraft de 
Futur 3 à Cologne. 
Nathalie Sandoz a également un solide parcours en 
Suisse romande et en Suisse alémanique où elle joue dans 
de nombreuses productions théâtrales francophones et 
germanophones. 
De 2007 à 2011, elle signe la mise en scène notamment des 
spectacles suivants: «Des Histoires Vraies», «Stupeur et 
Tremblements» d’après Amélie Nothomb, «Conversations 
avec L», «La liste des dernières choses», «Marianne et 
Johan» d’après «Scènes de la vie conjugale» d’Ingmar 
Bergman et «L’Ecuyère».
En 2011, elle crée la Cie De Facto avec laquelle elle signe 
quatre mises en scène, «Jérémy Fisher», «Trois hommes 
dans un bateau sans oublier le chien», «Le Moche» et 
«Turbolino» qui rencontrent l’enthousiasme du public en 
Suisse et à l’étranger.

Heinrich von Kleist

Stefan Liebermann
Adaptation, dramaturgie et dans le rôle du frère 

Stefan Liebermann fait des études de littérature comparée, 
de français et d állemand à la Freie Universität Berlin. Lors 
de ses études, il se qualifie comme dramaturge auprès de 
Dr. Regula Rapp à la Staatsoper unter den Linden à Berlin. 
Après quoi, il se forme comme comédien au Europäisches 
Theaterinstitut à Berlin. Puis, il est engagé comme 
comédien pendant plusieurs saisons par la Landesbühne 
Sachsen-Anhalt à Lutherstadt Eisleben. Il joue entre autres 
aux Sophiensäle Berlin, au HAU 3 (Hebbel am Ufer) 
Berlin, au Theater Unterm Dach et à la Theaterkapelle 
Friedrichshain. 
Il collabore avec plusieurs compagnies bilingues 
germanophones-francophones comme le Théâtre Baal-
Novo Offenburg Strasbourg et le Théâtre de la Grenouille 
à Bienne (CH). Son centre d´intérêt principal reste le 
travail autour de la littérature contemporaine et classique. 
Il crée des pièces, des lectures et des événement littéraires 
avec des textes de Robert Walser, Blaise Cendrars, Fanny 
et Felix Mendelssohn Bartholdy, Heinrich von Kleist, 
Eduard Mörike, Jean Genet, Matthias Claudius, Joseph 
von Eichendorff et beaucoup d áutres. 
Son dernier travail d’envergure est l ádaptation du grand 
roman Der einzige Ort de Thomas Stangl avec la metteure-
en-scène Ariane Gaffron au Centre d Árt Pasquart à 
Bienne en 2017. 
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Son dernier travail d’envergure est l ádaptation du grand 
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LA CIE DE FACTO

La Cie De Facto est implantée en Suisse, à Neuchâtel. Elle a été créée 
en 2011 par sa directrice artistique et metteure en scène Nathalie 
Sandoz. Quatre mises en scène ont été produites à ce jour: Jérémy Fi-
sher, Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien, Le Moche 
et Turbolino. La Cie de Facto fabrique un théâtre qui traite du monde, 
qui le pense et vise à le transformer en s’intéressant à des auteurs qui 
ont marqué le parcours de sa directrice artistique.
La Cie De Facto c’est également une aventure marquée par la confiance 
accordée par des acteurs culturels importants tant dans le domaine privé 
que public. La ville de Neuchâtel octroie un soutien régulier à la Cie De 
Facto depuis 2014.  En outre, en reconnaissance de son travail, elle a ob- 
tenu le Grand Prix culturel Migros Neuchâtel-Fribourg en 2014, 
elle a représenté la création théâtrale romande par deux fois au festival 
Région(s) en Scène(s) en étant sélectionnée parmi 7 autres compagnies 
par le Pool des théâtres romands, elle a été sélectionnée parmi 
60 spectacles francophones pour participer au festival Spectacles 
en Recommandé en 2015 et en 2017, elle a participé à la sélection 
restreinte 2016 des Rencontres Suisses du Théâtre parmi 200 
productions, enfin elle reçoit le prix d’interprétation Bernard Giraudeau 
en 2016.
Qu’elle nage en eaux troubles avec Jérémy Fisher, en tournée durant 3 
saisons, navigue sur une barque avec Trois hommes dans un bateau sans 
oublier le chien, depuis 3 saisons déjà, qu’elle se regarde en face avec Le 
Moche , tournée en 16 /17, ou qu’elle se hâte lentement avec Turbolino 
l’équipe à géométrie variable qui constitue ce petit monde travaille à 
peupler un univers immense et sans limite.

Jérémy Fisher
2012 

« Jérémy Fisher » est un conte fantastique et émouvant 
sur le parcours d’un petit garçon qui devient petit à petit 
un poisson. Jérémy Fisher évoque de façon sensible la 
solitude dans la différence et la fin de l’enfance.

39 représentations ont été données à ce jour.

Photo : Guillaume Perret

Trois hommes dans un bateau 
sans oublier le chien
2014

« Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien » 
est un spectacle qui relate les aventures de trois hypo- 
condriaques sur la Tamise sur le ton savoureux de 
l’humour british.

66 représentations ont été données à ce jour.

Photo : Guillaume Perret

Le Moche
2015

« Le Moche » est un spectacle satyrique sur la dictature 
du paraître dans les sociétés occidentales. Une pensée de 
la déshumanisation de notre monde servie avec cruauté 
et ironie.

55 représentations ont été données à ce jour.

Photo : Guillaume Perret

Turbolino
2016

«  Turbolino » est l’histoire d’un petit escargot rebelle 
qui quitte sa communauté afin de découvrir le monde. 
Une fable écologique sur l’importance d’être en lien 
avec le monde et les autres. 

52 représentations ont été données à ce jour.

Dessin : Benoît Schmid


