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Curriculum	Vitae	/	José	Lillo	
	
Acteur,	dramaturge	et	metteur	en	scène,	diplômé	de	l’école	de	théâtre	Serge	Martin,	
directeur	de	la	compagnie	Attila	Entertainment,	il	met	en	scène,	sans	subventions,	Woyzeck	
de	Büchner	et	Penthésilée	de	Kleist	à	la	H52	d’Artamis.	Il	rejoint	en	2004	le	collectif	Qui	va	là	
avec	lequel	il	crée	Vaisseaux	Brûlés	pour	l’ADC	qui	sera	ensuite	joué	au	Théâtre	de	la	Bastille,	
à	Paris.	En	2006,	il	met	en	scène	Les	Nuits	Blanches,	de	Dostoïevski	au	Duplex	et	l’année	
suivante	adapte,	met	en	scène	et	joue	Troisième	Nuit	de	Walpurgis	de	Karl	Kraus	au	Théâtre	
Saint-Gervais.	Le	spectacle	bénéficie	de	prolongations	lors	de	sa	création	et	est	sollicité	en	
2008	par	l’Institut	d’Etudes	Politiques	Internationales	de	l’Université	de	Lausanne	comme	
cadre	de	référence	lors	du	séminaire	«	Langage,	vie	et	politique	».	Le	cinéaste	Frédéric	
Choffat	en	extrait	un	essai	cinématographique	qu’il	intitule	Walpurgis.	
En	2009,	il	recrée	à	la	demande	de	Jean	Liermier	Les	Nuits	Blanches	pour	le	Théâtre	de	
Carouge	qui	se	joue	six	semaines	à	guichet	fermés.	Il	est	ensuite	sollicité	par	le	Théâtre	St-
Gervais	pour	rejouer	Troisième	Nuit	de	Walpurgis	en	2010	et	2012	et	par	l’Université	de	
Lausanne	dans	le	cadre	du	colloque	«		La	pensée	et	l’action	dans	le	pouvoir	»	à	la	demande	
duquel	il	élabore	et	y	présente	Gauches.	Artiste	résident	au	théâtre	Saint-Gervais,	il	y	crée	



Elseneur-Machine,	parallèlement	le	Théâtre	de	l’Orangerie	l’invite	à	mettre	en	scène	Le	
Petit-maître	corrigé	de	Marivaux	qui	sera	repris	au	Théâtre	Vidy-Lausanne	la	saison	suivante.	
En	2013,	Troisième	Nuit	de	Walpurgis	a	été	choisi	pour	être	présenté	dans	le	cadre	de	la	
cérémonie	de	commémoration	des	victimes	de	l’Holocauste	à	l’Onu	de	Genève.	La	même	
année,	il	crée	Gorgias	de	Platon	au	Théâtre	le	Poche	qu’il	tourne	dans	les	collèges	au	
printemps	2014.	Il	ouvre	la	saison	14-15	du	Théâtre	du	Loup	avec	Les	Démons	de	Dostoïevski	
puis	enchaine	avec	la	création	Le	Rapport	Bergier	au	théâtre	Le	Poche.	La	même	année,	il	est	
invité	en	tant	qu’intervenant	au	colloque	«	Théâtre	de	la	connaissance	»,	organisé	par	
l’Université	de	Neuchâtel.	Son	adaptation	scénique	de	Troisième	Nuit	de	Walpurgis	a	fait	
l’objet	en	2013	d’une	publication	aux	éditions	Agone.	Une	tournée	ainsi	qu’une	édition	du	
Rapport	Bergier	sont	actuellement	en	préparation.	Il	crée	au	printemps	2016	Le	Grand	
Inquisiteur,	de	Dostoïevski,	au	Temple	de	St-Gervais,	pour	lequel	une	tournée	et	une	reprise	
sont	actuellement	en	préparation.	A	l’été	2016,	il	met	en	scène	au	Théâtre	de	l’Orangerie,	Le	
Misanthrope,	de	Molière,	joué	à	guichet	fermé	et	ayant	bénéficié	d’une	supplémentaire.	En	
janvier	2017,	il	met	en	scène	Femmes	Amoureuses,	de	Mélanie	Chappuis,	au	théâtre	de	
l’Alchimic,	qui	joue	à	guichet	fermé	pendant	trois	semaines	puis	à	nouveau	à	guichet	fermé	
lors	de	sa	reprise	à	l’automne.	Au	printemps	2018,	il	dit	et	chante	Léo	Ferré	dans	le	spectacle	
Il	n’y	a	plus	rien	sous	la	direction	de	Françoise	Courvoisier	au	Théâtre	des	Amis,	et	joue	à	
l’automnne	A	dans	Crave,	de	Sarah	Kane,	sous	la	direction	d’Antea	Tomicic	à	la	Gravière	
	 	



	

	
	
	
Mélanie	Chappuis	est	écrivaine,	journaliste	et	mère	de	deux	enfants.	Elle	est	née	le	13	
janvier	1976	à	Bonn.	Elle	passe	son	enfance	et	son	adolescence	entre	le	Guatemala,	le	
Nigeria,	l’Argentine,	Berne	et	New	York,	avant	d'entreprendre	des	études	de	lettres	à	
l'Université	de	Genève.	Après	un	DEA	à	l'institut	européen,	elle	écrit	des	articles	pour	
différents	journaux	et	travaille	un	temps	en	tant	que	journaliste	à	la	Radio	suisse	romande.	
Elle	réside	actuellement	à	Genève.	Ses	deux	premiers	romans	Frida	et	Des	baisers	froids	
comme	la	lune	paraissent	en	2008	et	2010	aux	Editions	Bernard	Campiche.	Son	écriture	
intense	et	empathique	lui	vaut	de	recevoir	le	prix	de	la	relève	du	canton	de	Vaud	en	
2012.	En	2013,	elle	publie	Maculée	conception	aux	éditions	Luce	Wilquin.	Mélanie	Chappuis	
est	également	l'auteur	de	la	chronique	Dans	la	tête	de,	publiée	jusqu'en	décembre	2014	
dans	le	quotidien	Le	Temps.	Le	recueil	de	ces	chroniques	Dans	la	tête	de,	Tome	II,	est	sorti	en	
mars	2015	aux	éditions	de	L'Age	d'Homme,	en	même	temps	que	son	quatrième	roman,	
L'empreinte	amoureuse.	Son	cinquième	roman,	Un	thé	avec	mes	chères	fantômes	sort	en	
septembre	2016	aux	éditions	Encre	Fraîche.	Outre	de	nombreuses	lectures	publiques,	
Mélanie	Chappuis	s’est	produite	sur	scène	avec	le	comédien	Fabian	Ferrari,	le	danseur	
chorégraphe	Foofwa	d’Imobilité,	ainsi	qu’avec	la	soprano	Doris	Sergy	et	le	pianiste	Alain	
Porchet.	Elle	fait	partie	de	la	scène	littéraire	romande	montante	de	sa	génération.	 	



A	propos	de	Femmes	Amoureuses	
	
	
Composé	de	24	monologues,	Femmes	Amoureuses,	est	un	kaléidoscope	féminin	d’états	et	de	
situations	amoureuses,	de	variations	musicales	autour	de	son	thème	central,	 l’amour.	Qu’il	
soit	heureux	ou	malheureux,	purement	sensuel	ou	profond,	 risible	ou	tendre,	 farouche	ou	
généreux,	de	récriminations	ou	de	promesses	d’éternité,	l’amour	est	une	question	centrale	
qui	traverse	toutes	les	existences.	
	
Traditionnellement	 l’apanage	 des	 hommes	 en	 littérature	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 porter	 haut	 la	
figure	 de	 l’être	 aimé	 et	 désiré,	 la	 singularité	 de	 Femmes	 Amoureuses	 fait	 presque	 figure	
d’exception	 littéraire	tant	y	est	donné	à	percevoir	 l’intimité	 féminine	dans	sa	relation	sans	
fards	à	l’amour.	C’est	ce	tour	de	force	qu’effectue	l’écriture	de	Mélanie	Chappuis	qui	parvient	
à	exprimer	à	cœur	ouvert,	sans	fausse	pudeur	ni	vulgarité,	à	la	fois	crûment	et	pudiquement,	
les	déchaînements	de	la	passion	amoureuse,	ses	amertumes	et	ses	joies,	ses	illusions	et	ses	
beautés.	
	
Il	est	rare	de	voir	ainsi	exposé,	sans	faux-semblant	ni	artifice	les	réalités	affectives	qui	nous	
traversent,	lesquelles	nous	désarment	souvent	lorsqu’il	s’agit	de	les	exprimer	ou	d’en	rendre	
compte.	Il	faut	une	générosité	bien	grande	pour	exposer	ainsi	ces	moments	qui	ne	tournent	
pas	 forcément	 à	 notre	 avantage,	 où	 l’élan	 amoureux	 est	 parfois	 adjoint	 à	 une	 forme	 de	
ridicule,	à	des	blessures	narcissiques	ou,	plus	cruellement,	à	d’irrémissibles	amertumes.	
	
Fait	rare,	assez	rare	du	moins	pour	être	remarquable,	c’est	ici	-	par	une	femme	-	la	femme	qui	
est	exposée	et	qui	s’expose,	une	pluralité	de	femmes,	de	moments	de	vie,	qui	ne	sont	plus	du	
seul	ressort	du	secret	de	l’alcôve,	de	la	confidence	féminine,	du	ressassement	interne	ou	du	
journal	intime	mais	de	la	parole	publique,	du	commun.	Ainsi,	ce	qui	se	vit	comme	faisant	partie	
de	 ce	 qu’il	 y	 a	 de	 plus	 personnel	 en	 nous	 est	 pourtant	 vécu	 par	 d’autres,	 d’une	 façon	
approchante,	fait	partie	de	catégories	types.	La	parole	agit	comme	une	délivrance,	comme	
une	mise	au	point,	comme	un	moment	de	capacité	à	se	percevoir	et	à	exprimer	ce	qui	a	lieu	
dans	 ces	 moments	 à	 la	 fois	 de	 force	 et	 d’extrême	 vulnérabilité	 qui	 caractérisent	 l’état	
amoureux.	
	
Il	y	a	quelque	chose	de	libérateur	à	sentir	le	comique	qui	participe	du	sérieux	avec	lequel	est	
vécu	sur	le	moment	la	situation	amoureuse	et	que	le	talent	de	Mélanie	Chappuis	parvient	à	
faire	coexister	au	travers	de	sa	distance	d’écrivain	dans	les	situations	par	elle	imaginées,	sans	
pour	autant	rien	leur	ôter	d’un	tendre	attachement,	d’un	respect	réel.	Aucun	cynisme,	aucun	
ressentiment	ne	s’y	donne	à	voir,	rien	ni	personne	n’y	est	condamné,	il	n’y	a	là	ni	bourreaux	
ni	victimes,	uniquement	la	vie	telle	qu’elle	provoque	les	rencontres	ou	les	sépare,	les	fait	durer	
ou	les	anéantit,	les	tient	apaisées	dans	notre	ressouvenance	ou	vives	dans	notre	présent.	
	 	



Transposition	théâtrale	de	Femmes	Amoureuses	
	
	
Pour	ce	type	de	projet	très	spécifique,	il	importe	d’inventer	une	forme	qui	lui	corresponde	en	
particulier.	C’est-à-dire	de	se	saisir	d’une	idée	dans	laquelle	est	contenue	le	type	de	relation	
au	spectacle	par	lequel	on	dialectise	le	public	avec	l’objet	scénique	et	la	situation	que	propose	
le	texte	mais	qui	ne	la	contient	pas	forcément.	C’est	là	qu’une	invention	de	mise	en	scène	est	
sollicitée.	
	
Au	lieu	d’une	scène	frontale,	dans	une	relation	classique	de	la	scène	à	la	salle,	spectaculaire,	
un	espace	quadri-frontal,	le	public	disposé	tout	autour,	une	scène	vide	mais	apprêtée	comme	
pour	une	fête	à	 laquelle	on	aurait	été	 invité	mais	dont	on	ne	sait	 rien.	De	quoi	prendre	 la	
parole	dans	un	micro	au	centre	du	plateau,	non	loin	de	quoi	passer	des	disques,	de	quoi	boire	
et	s’égayer,	s’apprêter,	se	faire	belle	et	se	déguiser,	y	défouler	sa	fantaisie.	Des	éléments	de	
vêtements	d’hommes,	ci	et	là,	au	sol.	
	
Les	 actrices	 disposées	 dans	 le	 public,	 anonymes.	 Un	 espace	 d’agora	 pour	 l’expression	
amoureuse	dédié	aux	femmes	mais	où	les	hommes	ne	sont	pas	interdits.	
	
Une	première	femme	se	 lève,	timidement,	sans	doute	embarrassée,	comme	avant	de	faire	
une	improvisation,	se	décide	à	aller	à	la	scène	et	à	prendre	la	parole	publiquement.	Une	sorte	
de	coming	out	de	l’expression	amoureuse,	comme	si	la	soirée	proposait	à	l’ensemble	du	public	
d’exprimer	 et	 de	 partager	 leurs	 récits	 amoureux	 sur	 une	 scène	 libre	 qu’ils	 seraient	 libres	
d’investir	à	leur	guise	et	d’y	dire	et	exprimer	ce	qu’ils	veulent.	
	
Un	homme	à	la	guitare,	sur	scène,	légèrement	en	retrait,	invitant	à	venir	s’exprimer,	une	sorte	
de	 maître	 de	 cérémonie	 discret,	 au	 service	 de	 la	 fête,	 comme	 un	 accompagnant	 de	 la	
chanteuse	dans	une	boîte	de	jazz.	
	
Un	espace	cathartique,	à	la	façon	des	centres	anonymes	de	désintoxication,	mais	ici	dédiés	à	
toutes	les	facettes	de	l’amour	où	ce	sont	les	femmes	qui	ont	l’audace	de	prendre	la	parole	et	
d’exposer	leur	cœur	et	leur	situation	leur	regard	sur	les	hommes	et	elles.	
	
La	première	 femme	est	 rejointe	par	une	 seconde,	qui	 a	 son	 tour	 se	 raconte,	puis	par	une	
troisième,	une	quatrième	et	une	cinquième.	Initier	ce	mouvement	là,	faire	passer	qu’il	serait	
possible	 pour	 le	 public	 de	 venir	 à	 son	 tour	 sur	 scène	 et	 de	 s’y	 livrer	 à	 cette	 catharsis	
amoureuse.		
	
Parfois,	prendre	à	témoin	un	homme	dans	 la	salle,	ou	plusieurs	hommes,	 leur	adresser	 les	
mots	comme	s’il	s’agissait	d’eux.	Les	inviter	à	danser	sur	scène,	et	leur	dire	en	dansant	avec	
eux	les	mots	de	ces	Femmes	Amoureuses.	
	
Et	ainsi	de	suite.	Une	fête	de	l’amour	présidée	par	les	femmes.	
	 	




