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Pourquoi Histoire d’ils ? 
 

Il y a une dizaine d’années j’ai créé un spectacle musical : « Histoires d’Elles » joué un Suisse 
Romande et en France (notamment aux théâtres de Carouge et Vidy). Ce spectacle était construit 
autour de la figure de ma mère de son histoire de vie : femme née en 1920 et qui n’a obtenu le droit 
de vote qu’à l’âge de 51 ans. Je tricotais l’histoire singulière d’un destin de femme avec celui de la 
grande histoire : celle du combat des femmes pour leurs droits et leurs dignités. 
C’était comme une évidence pour moi après plus de 40 ans consacrés dans tous mes spectacles aux 
femmes de donner la parole aux hommes surtout en ces temps troublés du #Me/too. 

J’ai besoin d’aller à la rencontre des hommes : mon père, mon fils, les hommes de ma vie ( autre 
autre) de m’entretenir avec eux , recueillir leurs paroles leurs peurs leurs difficultés face aux femmes 
qui depuis les années 70 opèrent un changement historique. Que pensent-ils que ressentent ils ? 
C’est quoi être viril ? Comment devient-on un « nouveau père » ? Qu’attendent-ils de leurs 
compagnes ? Quel rapport ont-ils à la pornographie à la prostitution ?  

Pour mettre en œuvre ce projet je vais travailler avec mes compagnons artistiques avec lesquels j’ai 
déjà construit de nombreux spectacle : « Comme un vertige » « À tu et à toi » « Les Années » « Ma 
Barbara « . Pour la musique et les arrangements : Lee Maddeford, pour la mise-en- scène : Philippe 
Morand , pour la dramaturgie : Stefania Pinnelli , pour la scénographie : David Deppierraz ( Stephania 
et David étant les deux concepteurs de la dernière fête du Blé et du Pain cet été à Echallens. 

Le spectacle sera articulé autour de chansons écrites par des hommes et de textes que je vais écrire à 
partir d’interviews réalisés auprès de nombreux hommes et de nombreuses recherches littéraires. 

Yvette Théraulaz 

 

 

Intention de mise en scène 
 

A l'heure actuelle, le futur spectacle est à faire entièrement. 

Je rencontre régulièrement Yvette et j'écoute ses intentions, ses désirs et ambitions. 

Je donne mon point de vue, j'alerte sur les pièges à éviter, j'oriente délicatement les choix qui 
présideront à l'écriture du texte et au choix des chansons. 

Comme pour "Ma Barbara" j'accompagnerai l'écriture de Stefania Pinnelli. 

Puis, comme je l'ai fait de nombreuses fois avec Yvette, selon le texte proposé je construirai une 
version scénique, j'organiserai la progression, les rythmes, la tension. 

Enfin, je me consacrerai à l'interprétation (celle de la comédienne-chanteuse et du ou des 
musiciens), à l'esthétique (son, lumières et costumes) dans un dispositif auquel j'aurai collaboré. 

Mettre en scène ce genre de spectacle consiste avant tout à être à l'écoute et à amener une forme 
rigoureuse et attrayante. Rien à voir avec une mise en scène de théâtre conventionnel. Être un 
moteur amical et savoir gérer les énergies de chacun, telle est ma modeste ambition." 

Philippe Morand 

  



Yvette Théraulaz 

2018 - Prix de la culture Fondation Leenaards  

2013 – Anneau Hans Reinhart  

2018 – Automne – Julien Mages mes Jean-Yves Rüf 

2015 – Ma Barbara – mes Philippe Morand (tournée jusqu’en 2018) 

2013 – Les Années – mes Philippe Morand (tournée jusqu’en 2018) 

2013 – Crime et châtiment – de Dostoïevski – mes Benjamin Knobil 

2012 – A découvert – Manon Pulver – mes Daniel Wolf 

2009 – Barbelo, à propos de chiens et d’enfants – Biljana Srbljanovic mes Anne 
Bisang 

2008 – Doux oiseau de jeunesse – T. williams – mes Andréa Novikov 

2008 – Les Corbeaux – Henry Becque – mes Anne Bisang 

Et depuis 1960 a enchainé plus de 100 spectacles dans toute la Suisse romande 

 



Spectacles musicaux créations d'Yvette Théraulaz, (sauf Pierrot Lunaire) 

Spectacle Prévert – avec G. Despierre 

Rien ne me manque sauf moi-même – mise en scène de Joël Jouanneau 

A table - avec Pascal Auberson 

Pierrot Lunaire - d'Arnold Schönberg, mise en scène de François Rochaix 

Pierre eau lune air – J.-F Tappy, J. Demierre, mise en scène F. Rochaix 

,,,se faire horizon - Dominique Rosset au piano, mise en scène A.-M Delbart 

A tu et à toi – mise en scène de Jean-Claude Berutti 

Histoires d'elles - mise en scène de Jean-Paul Wenzel 

Comme un Vertige - mise en scène François Gremaud 

Les Années – mise en scène Philippe Morand 

Ma Barbara – mise en scène Philippe Morand 

 

  



Philippe Morand – metteur en scène 
 
Il est né à Delémont (Jura Suisse) en 1951.  

Il termine sa formation de comédien à l’Institut 
National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS) à 
Bruxelles en 1973.  

Depuis cette date, il travaille en qualité de comédien, 
metteur en scène, adaptateur, auteur, maître de 
stages, directeur de collection et directeur de théâtres 
en Suisse, en France, en Belgique et au Québec, soit 
près de 120 spectacles professionnels dans les pays 
d’expression française. 

Il a été comédien permanent durant cinq ans au Théâtre Populaire Romand à La Chaux-de-Fonds et a 
beaucoup joué en Suisse, en France et en Belgique (Shakespeare, Molière, Claudel, Rilke, Flaubert, 
mais aussi des modernes Handke, Kroetz, Schwartz, Arden, Probst, Piemme, Witkiewicz, Kalisky, 
Dürrenmatt, Hacks), etc…Il a mis en scène notamment, Emilie ne sera plus jamais cueillie par 
l’anémone de Michel Garneau (Québec), Maison de Poupée d’Ibsen, La seconde chute de Sylviane 
Dupuis (Suisse), La maladie d’être mouche de Anne-Lou Steininger (Suisse), Toujours l’orage d’Enzo 
Cormann (France), Les forts, les faibles de Jean-Marie Piemme (Belgique), Un cerf-volant sur l’avant 
bras de Jean Cagnard (France), Léviathan Coccyx de Jean-Daniel Magnin (Suisse-France), et beaucoup 
d’autres. 
Il a écrit des recueils de poèmes (Journal d’écluse, L’aimant, La fissure), des pièces de théâtre « tout 
public » (Icare / Un rêve, Spirale la nuit en résidence à La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon), des 
adaptations (Pinocchio/Collodi, La puissance des mouches/Lydie Salvayre), ainsi que des scénariis pour 
le cinéma (Noël de verre, L’année du capricorne, etc). 

Il a enseigné à de nombreuses reprises à l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS) à 
Bruxelles, à l’Ecole Nationale de Théâtre du Canada à Montréal, à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique 
(ESAD) à Genève, à la Section professionnelle d’Art Dramatique (SPAD) à Lausanne et à La Manufacture 
/ Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR) à Lausanne. 

Il a dirigé le Théâtre Le Poche-Genève de 1996 à 2003 où il n’a programmé que des écritures 
contemporaines. 

Redevenu indépendant depuis juin 2003, il apprécie beaucoup son statut d’homme de théâtre- 
mercenaire- polymorphe et libre. 

Depuis 2007, il dirige l’Ecole de Théâtre de Martigny et dès 2008 le Théâtre Alambic-Martigny. 
Parmi les spectacles récents, on peut citer « Play Strindberg », mise en scène d’Alain Barsacq, 
coproduction Théâtre Populaire Romand à La Chaux-de-Fonds – Théâtre de l’Atalante-Paris en qualité 
de comédien, « Les Spectacteurs » au Théâtre de Carouge-Genève en tant que meneur de jeu et 
comédien en 2008 et 2010, « Bérénice » de Racine, mise en scène de Philippe Sireuil, coproduction 
Théâtre de Carouge-Genève et La Servante-Bruxelles en tant que comédien et en 2009 « Opera Buffa » 
d’Alexandre Voisard en qualité d’adaptateur et metteur en scène, en mars 2011 il joue à Bruxelles dans 
« La Musica Deuxième » de Marguerite Duras mise en scène de Philippe Sireuil, enfin à l’été 2011, il 
est meneur de jeu et comédien dans « Les Colombinazione » pour le Théâtre de Carouge dans le cadre 
des 225 ans de la Ville de Carouge (spectacle en plein air sur la Place de Sardaigne). 

Il a joué récemment dans « Sweet Potatoes » de Philippe Sabres, mise en scène de Frédéric Mairy au 
Théâtre du Passage à Neuchâtel, dans « La Main qui ment » de Jean-Marie Piemme, mise en scène de 
Philippe Sireuil au Théâtre du Grütli à Genève et « Les Mains Sales » de Sartre à La Comédie de Genève. 



Stefania Pinnelli - dramaturge 
 
Née en 1976 à Fribourg, de double nationalité suisse et italienne, Stefania Pinnelli obtient une licence 
en Art Dramatique à l'Université du Québec à Montréal en 2001. Elle s’engage alors dans la création, 
la production et la gestion de projets théâtraux ou cinématographiques en tant que metteure en scène, 
scénariste et comédienne. Ces expériences lui ont permis de diriger des projets ambitieux et de 
développer un sens de l’humain profond et central dans son travail. Depuis 2006 elle collabore à tous 
les tours de chant d’Yvette Théraulaz en tant que dramaturge, dont le dernier, HISTOIRES D’ILS, sera 
créé au Théâtre de Carouge en 2020. En parallèle à sa recherche artistique, Stefania Pinnelli poursuit 
un travail d’enseignement dans différentes institutions de Suisse Romande. Au 1er juillet 2016, elle a 
succédé à Philippe Morand à la direction du Théâtre Alambic et de l’École de Théâtre de Martigny. 

 

Lorsque sa précédente compagnie, V.I.T.R.I.O.L., est dissoute en 2008, elle crée en 2011, avec Denis 
Correvon, The Divine Company, au sein de laquelle elle poursuit et développe un travail de création, 
basé sur une vision cinématographique du théâtre. Elle travaille également, avec David Deppierraz, 
Denis Correvon et Yasmine Saegesser, à la mise sur pied du spectacle « Solstices » (regroupant plus de 
1'000 intervenants : comédiens, figurants, choristes, techniciens, bénévoles). Ce spectacle a été le 
point d’orgue de la Fête du Blé et du Pain à Echallens en août 2018. 

 

  



 

Lee Maddeford, compositeur, arrangeur, multi-instrumentiste  

 

 

D’origine iroquoise et alsacienne, il est né en 
1959 à Anchorage, Alaska, Etats-Unis, et étudie le 
cor à pistons, le piano et l’improvisation, avec 
notamment Art Lande et Gary Peacock à la 
Cornish School of Music, Seattle. Installé à 
Lausanne depuis 1980, il s’affirme comme 
musicien-interprète et arrangeur-compositeur. Il 
a joué notamment avec Piano Seven, en duo avec 
Olivier Rogg, avec le quatuor Sine Nomine ou 
encore avec le groupe Diatonikachromatik, en 
tant que compositeur-interprète.  

En 1989, il gagne avec le violoniste Gilles Abravanel le Prix d'arrangement de la communauté des radios 
francophones. En 1991, il rejoint la musicienne Marie Henchoz et la dessinatrice Annick Caretti, qui 
créent la collection de disques pour enfants Sautecroche et pour laquelle il réalise les arrangements. 
En parallèle, il écrit des compositions pour le théâtre, le cinéma et la télévision. A son actif, une 
quarantaine de CD. Depuis plusieurs années, en tant que compositeur ou interprète, il participe à de 
nombreux spectacles romands et collabore, notamment, avec Yvette Théraulaz, Anne Bisang, Christian 
Denisart, Eric Jeanmonod.  

En 2003, il compose, en collaboration avec Roland Vouilloz plusieurs pièces de musique expérimentale 
enregistrées pour le disque Cyclops. L’année suivante, il fonde Symphologic, un ensemble de musique 
électronique pour sept musiciens. Depuis, il est sollicité pour des compositions pour chœur et 
ensemble, comme notamment des commandes de l’Ensemble des cuivres valaisans ou Eros & Psyché 
pour le chœur Calliope et Boulouris 5. Il est nominé aux Molières 2005 pour la musique du cabaret 
musical Créatures, co-écrite avec Alexandre Bonstein et reçoit le Prix culturel vaudois 2009 de musique 
actuelle.  

Très attiré par le théâtre et la musique de scène, Lee Maddeford écrit la musique de la compagnie Voix 
de garage pour qui il crée les spectacles Voix de garage en 2010, De dames et d’hommes en 2011, 
Solstices en 2012 et La fesse cachée de la lune en 2013. Il développe actuellement des projets de 
composition pour des styles variés, allant de la musique chorale à l’opérette, en passant par la chanson 
à texte, dans le cadre de sa résidence au Théâtre 2.21, à Lausanne.  

Personnalité un peu timide, musicien éclectique volontiers présenté comme "recroquevillé derrière 
son piano", Lee Maddeford sort son timbre rauque de la réserve et enregistre en 2013 un album 
intitulé Newman Waits Here, hommage à Randy Newman et Tom Waits enregistré avec le groupe 
Boulouris 5. En été 2014, il est cofondateur du Soukulelestic Power Orchestra et compose pour cette 
formation entièrement constituée de ukulélés.  

 
 


