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Une première partie de saison avec 21 
propositions ! De l’humour mais aussi 
2 spectacles moliérisés, 3 créations au 
TBB et, s’il faut compter, 2 propositions 

jeune public ainsi qu’1 ciné-concert 
pour toute la famille suivi d’une 

grande fête swing en noir et blanc !
Du théâtre de texte, d’hier et 

d’aujourd’hui {Mayenburg, Ionesco, 
Kleist, Eduardo de Filippo, Antoinette 

Rychner}, et de la grande musique, 
de Mozart à Poulenc en passant par 

Brassens, Montand ou des chansons à 
boire de pirates pleins d’espoir...

Et de la danse, jonglant parfois avec 
du cirque ou de la vidéo : deux ovnis 

pleins de souffle venus de l’Hexagone, 
un show à couper le souffle made in 
Japan, du cirque humain espagnol 
et de la danse métaphysique direct 

from Sainte-Croix !
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La Horde du Contrevent d'Alain Damasio m'a été offert en 2015 pour les liens que le 
récit entretient avec la philosophie de Gilles Deleuze, Nieztsche et Spinoza. A sa pre-

mière lecture, j'ai été séduite par de nombreux aspects. 

L'inventivité du langage est incroyable. Une attention extrême est portée au son et à la ponc-
tuation, les mots ne créent pas seulement des images, ils donnent à entendre des situations. 
Les personnages ne sont pas décrits mais nous reconnaissons leur voix. Le texte est truffé de 
néologismes, deux termes assemblés en forgent un nouveau, deux expressions contradictoires 
travaillent notre imagination. Une nouvelle langue, une « xéno-encyclopédie » se forment 
dans notre tête et c'est fabuleux ! Ce plaisir de l'imagination, d'un monde qui s'invente par 
le mélange de nos sensations et de nos visions, j'ai envie de le partager dans l'espace scé-
nique.

L'importance du lien est capital dans le roman, il en va de la survie de la horde dans ce 
monde hostile balayé en permanence par des vents violents. En tant qu'artiste, je souhaite 
mettre en avant cette dimension sociale et politique sur un plateau de théâtre. Dans un monde 
qui s'estime tourner selon une logique capitaliste et valorise les capacités individuelles, il est 
bon de rappeler dans l'espace public qu'il n'y a pas d'individu qui réussit sans soutien ni de 
projet qui aboutit sans croyance ou bienveillance.

L'innovation à l'oeuvre dans l'écriture est aussi ce qui me frappe. N'étant pas une grande 
lectrice de science-fiction, je suis touchée par la façon dont l'auteur travaille les codes d'un 
genre littéraire, les tentatives expérimentales qu'il glisse au fil des pages avec des jaillisse-
ments de poésies, des monologues intenses et drôles. Ce projet est aussi le mien, rendre 
accessible et populaire par le théâtre des esthétiques et questionnements contemporains. 

Ces trois axes se retrouvent dans les choix que j'opère pour le montage du texte, dans le pro-
cessus de travail original que j'ai mis en place et dans l'écriture de plateau que je recherche 
pour la création de Contrevent[s]. 

Le montage que j'opère est un travail dramaturgique conséquent puisqu'il s'agit de choisir 
comment adapter un roman de sept-cents pages avec une construction narrative, de nom-
breux personnages et des situations rocambolesques. Ainsi ce riche matériau est à l'origine 
de la composition sonore, de la recherche du mouvement et du texte porté au plateau. Si 
le roman est au centre de notre travail, notre proposition est véritablement pluridisciplinaire 
car nous cherchons quel serait le meilleur medium pour rendre compte d'une sensation de 
lecture. L'énorme vent, appelé furvent, décrit au début du roman, se traduit au plateau par 
une intense vague sonore. L'importance de faire corps, d'être ensemble, si présente dans les 
monologues intérieurs des personnages s'ancre davantage dans le travail chorégraphique. La 
dimension politique et philosophique s'exprime par certains passages de texte choisis.

C'est la juxtaposition de ces tableaux qui créera une nouvelle narration, la nôtre, celle d'une 
génération de jeunes artistes qui travaillent ensemble et cherchent à partager avec le specta-
teur une utopie vivace, celle d'un monde qui se réinvente sans fin.
            Isis Fahmy

Mise en scène et dramaturgie, Isis Fahmy
Assistant à la mise en scène, Jonas Lambelet
Direction technique et création lumières, Joana Oliveira
Création vidéo, Giuseppe Greco
Lutherie expérimentale, Benoît Renaudin
Co-conception sonore, Alexandra Bellon et Benoît Renaudin
Co-conception chorégraphique, Marc Oosterhoff et Marie-Elodie Vattoux
Collaboration artistique et dramaturgique, Océane Court-Mallaroni, Mélina Martin 
et Lucas Meister
Régie et spatialisation sonore, Thierry Simonot
Costumes, Florencia Soerensen
Administration, Marion Houriet / Minuit Pile

Avec 9 performeurs :
Alexandra Bellon, Anne Briset, Océane Court-Mallaroni, Jeanne Larrouturou, Méli-
na Martin, Marc Oosterhoff, Lucas Meister, Benoît Renaudin, Marie-Elodie Vattoux.

Regards extérieurs dans le cadre de la bourse de compagnonnage 17/19 : 
Guillaume Béguin, Sylvie Kleiber, ...
Durée : environ 1 h 35

Notes d'intention

Distribution

Présentation compagnie IF
Fondée en Suisse Romande pour développer une approche du théâtre poreuse où 
se croisent la philosophie, la musique expérimentale, les nouvelles technologies, les 
textes et les corps, les projets de la compagnie IF s’exposent au public sous forme 
d’installations sonores, de performances théâtrales tant dans des salles de théâtre 
(POCHE/GVE, Théâtre Saint-Gervais de Genève, Théâtre Olympia de Tours) que 
dans l’espace urbain (Artellewa au Caire, Festival de la Cité à Lausanne). Cette singu-
larité lui vaut l’attention et le soutien des institutions publiques telles que Pro Helvetia 
ou l’Etat de Vaud et la Ville de Lausanne dans le cadre de la bourse de compagnon-
nage théâtral 2017/2019, ainsi que l’intérêt des programmateurs d’institutions di-
verses comme le montre la fidélité du Festival de la Cité ou du Théâtre Saint-Gervais. 
Le processus de création se déroule par cycles de plusieurs années avec des équipes 
mixtes de créateurs réunies sous l’impulsion de la metteure en scène Isis Fahmy. 

«

14 15

Processus de création
Pour créer de la matière scénique et permettre aux interprètes de dialoguer rapidement 
ensemble sur le plateau, il est nécessaire de procéder par étape et de créer un vocabulaire 
commun. C’est ainsi qu’en inspirant du roman, nous inventons des sens et des formes avec 
les musiciens, les danseurs, les acteurs. Dans l’équipe chacun sait ce que veut dire au pla-
teau : «vent-foudre», «joute», «figure de Sov», «posture Golgoth», «Norska»... Le specta-
teur découvre alors un monde qui fonctionne selon ces propres règles et invente sa propre 
langue. Face à lui se présente une petite utopie.

2016 Avril       2017    fév     Mars   Mai     Juillet   2018   Juin  Juillet   Août      Dec.    2019    Mars   

conception des instru-
ments de HORDE

Recherche sonore

Recherche mouvement

Recherche texte

Recherche image

Création Contrevent[s]
été 2019 - 4 à 5 se-
maines de répétition 
en commun
Saison 2019/2020 
Création et tournée

Mars 2017 
construc-
tion des 

instruments 
Fabrique 
des arts 

numériques 
(Yvelines)

Mai 2017 répé-
tition et sortie de 
résidence le 21 à 
L'Abri, Genève

Juillet 2017 
Création de 

HORDE, perfor-
mance sonore 
Festival de la 

Cité, Lausanne

9 décembre 
2018 

HORDE au 
Lieu Unique, 

scène 
nationale de 

Nantes

Février 2017 ren-
contre et stage de 

danse « Lizard 
Beats », Annexe 36 à 

Lausanne

Juin 2018 Répéti-
tion et résidence 
à l'Annexe 36, 

Lausanne
==> 29 et/ou 

30 juin sortie de 
résidence

juillet 2018 
rencontre et 
échange vi-
déo/ scéno 
/lumière/
costume

février /
mars 2019 
conception, 

construction et 
confection

Août 2018 Rési-
dence à l'Arsenic 
==> sortie de ré-
sidence 31 et/ou 

1er septembre

L’équipe / Notre horde
Isis Fahmy – Metteure en scène / Dramaturge
Diplômée de Sciences Po Aix, après une licence en esthé-
tique à Panthéon-Sorbonne, Isis Fahmy obtient le diplôme 
Master mise en scène de La Manufacture- Haute école des 
arts de la scène à Lausanne avec la présentation d’Os-
cillation[s] au Théâtre de Vidy en 2014. Depuis 2011, 
elle a collaboré comme assistante à la mise en scène et/
ou dramaturge avec Pierre Guillois au Théâtre du Peuple, 
Thomas Condemine sur L’otage et Le Pain Dur de Claudel 
présenté au Théâtre National de Toulouse (2013), avec 
Gian Manuel Rau sur les textes de Valérie Mréjen (2013), 

avec Fabrice Gorgerat,(2014) avec Maya Bösch de 2013 à 2016 notamment sur le projet Tragedy 
Reloaded et dernièrement avec Stéphane Braunschweig sur l’opéra Don Giovanni au Théâtre des 
Champs-Elysées en novembre 2016. 
En 2015 et 2016, elle met en espace deux « concerts découvertes » avec l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne. En janvier 2016, elle met en scène Louise Augustine de Nadège Réveillon dans le 
cadre du « Sloop 2- GRRRRLS Monologues » au POCHE /GVE. 
Parallèlement, elle fonde la compagnie IF en Suisse Romande pour développer ses propres projets, 
notamment avec Kairo[s] (2014-2018) qui se fonde sur des recherches sonores au Caire et prend 
la forme de diverses installations conçues avec Benoît Renaudin : Waiting for Kairo[s] (Théâtre 
Saint-Gervais, mars 2015), Three-cubic meter Kai ro[s] (Artellewa, avril 2016 dans le cadre d’une 
résidence Pro Helvetia Cairo) Metro Kairo[s] (Festival de la Cité, Lausanne 2016) ou encore Têtes 
au Kairo[s] (T°, CDN de Tours, déc. 2016).
Lauréate de la bourse de compagnonnage théâtrale 2017/2019 de la Ville de Lausanne et de l’Etat 
de Vaud, elle sera l’assistante de Guillaume Béguin pour la création de Métamorphoses, titre à ja-
mais provisoire au Théâtre de Vidy à l’automne 2018 et de Stéphane Brauschweig pour la création 
de Macbeth à l’automne 2017 à l’Odéon - Théâtre de l’Europe. Le nouveau cycle Horde[s] (2016-
2019) inspiré du roman La Horde du Contrevent d’Alain Damasio, a débuté avec la performance 
sonore HORDE, présentée le 9 juillet 2017 pendant 10 heures dans la Cathédrale de Lausanne au 
sein du Festival de la Cité et se développera jusqu’en 2019 avec l’adaptation scénique Horde[s].
+ d’infos sur isisfahmy.com

Jonas Lambelet - assistant mise en scène
Comédien et performeur, Jonas s’est formé à la Manufac-
ture - Haute Ecole des Arts de la Scène à Lausanne. Dans le 
cadre de sa formation, il a notamment l’occasion de travail-
ler avec la Cie Motus, Gildas Milin, Jean-François Sivadier, 
Denis Maillefer, Philippe Saire et Christian Geoffroy Schlitt-
ler.
En 2010, il participe à la création du collectif Fin de Moi 
avec lequel il élabore plusieurs projets transdisciplinaires, 
notamment, Dithyrambe(s) et Correspondances des routes 
croisées (I, II et III).
En 2016, il fonde hitzAhitz au sein duquel il poursuit ses recherches et son travail. Plusieurs spec-
tacles voient ainsi le jour, dont SAM va mieux (d’après Alain Damasio) et H O W L (d’après Allen 
Ginsberg). Depuis 2015, il travaille également en tant que comédien, metteur en scène et assistant 
avec, entre autres, la Cie Motus, Muriel Imbach, Adina Secrétan, le Third Floor Group, X SAMIZ-
DAT, la Cie Post Tenebras Lux, Eric Devanthéry et le collectif CCC.
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L'importance du lien est capital dans le roman, il en va de la survie de la horde dans ce 
monde hostile balayé en permanence par des vents violents. En tant qu'artiste, je souhaite 
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Assistant à la mise en scène, Jonas Lambelet
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Co-conception sonore, Alexandra Bellon et Benoît Renaudin
Co-conception chorégraphique, Marc Oosterhoff et Marie-Elodie Vattoux
Collaboration artistique et dramaturgique, Océane Court-Mallaroni, Mélina Martin 
et Lucas Meister
Régie et spatialisation sonore, Thierry Simonot
Costumes, Florencia Soerensen
Administration, Marion Houriet / Minuit Pile

Avec 9 performeurs :
Alexandra Bellon, Anne Briset, Océane Court-Mallaroni, Jeanne Larrouturou, Méli-
na Martin, Marc Oosterhoff, Lucas Meister, Benoît Renaudin, Marie-Elodie Vattoux.

Regards extérieurs dans le cadre de la bourse de compagnonnage 17/19 : 
Guillaume Béguin, Sylvie Kleiber, ...
Durée : environ 1 h 35
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Fondée en Suisse Romande pour développer une approche du théâtre poreuse où 
se croisent la philosophie, la musique expérimentale, les nouvelles technologies, les 
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La Horde du Contrevent et Alain Damasio
La Horde du Contrevent est un phénomène littéraire. Grand Prix de l’Imagi-
naire en 2006, le roman d’Alain Damasio connaît un engouement auprès du 
public avec des ventes exponentielles et des critiques positives qui se renforcent 
au fil des années. L’auteur est aussi connu pour ses positions politiques et phi-
losophiques régulièrement relayées dans les journaux comme Télérama, Les 
Inrockuptibles, Rue 89 ou les conférences TED ou encore ses contributions au 
mouvement Nuit Debout. Grand lecteur de Gilles Deleuze, ses réflexions portent 
aussi sur le lien entre l’homme et la technologie et la notion de transhumanisme. 

Résumé 
C’est l’histoire d’un groupe d’hommes et de femmes vivant dans un monde où 
le vent ne fait que souffler. Constamment. Cette horde est chargée de découvrir 
l’origine du vent. Elle marche sans relâche contre un élément fondamental, hori-
zontal, immanent. Une lutte expérimentale, vitale, longue, périlleuse. 

Du roman à Contrevent[s]
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Cie Champs d’action | Deux frères | mars 2019 2	

PRÉAMBULE 
 
 
	

	
Un conte. 
 
 
Deux thèmes : 

« Les difficultés auxquelles nous devons faire face, aujourd’hui, nous ne 
les percevons pas avec nos sens : donc nous ne savons pas, et ne savons 
pas comment réagir. 
Il faut imaginer un nouvel ordre politique. 
Hier, il s’agissait de produire, puis de jouir de notre production. 
Aujourd’hui, développer notre humanité c’est consommer. 
Demain, il nous faudra peut-être apprendre à contempler le monde. 
Tel est peut-être le nouveau contrat social. » 
 
Dominique Bourg (conférence à l’EPFL, 2015)1 
	
« …lorsque tout est achevé, on répond avec l’ensemble de sa vie aux 
questions que le monde vous a posées. Et ces questions sont : qui es-tu ? 
qu’as-tu fait ? ... à qui es-tu resté fidèle ? » 
 
Sàndor Màral (Les Braises)2  

	
	
	
	
Quatre interprètes : 

Chine Curchod 
Fanny Pélichet 
Cédric Simon 
Diego Todeschini 

	
	
	 	

																																																								
1 D. Bourg est philosophe, professeur à la Faculté des géosciences et de l’environnement (UNIL) 
https://wp.unil.ch/autrementdit/degradation-de-la-planete-les-decideurs-peuvent-ils-ecouter-les-scientifiques/ 
2 citation extraite du roman Ouragan de Laurent Gaudé.	
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NOTES D’INTENTION 
 
Le conte est riche en rebondissements, complexe et offre une panoplie remarquable 
d’éléments scéniques et narratifs en un seul conte. 
 
La liste des personnages en jeu est très variée : 
 

Les deux pères (naturel et adoptif) 
Les frères jumeaux,  
Le roi et sa fille la princesse 
Le dragon 
La sorcière de la forêt 
Et toute l’escorte des animaux qui accompagnent les deux 
frères. 

	
Sur le plan narratif, les motifs à l’œuvre sont aussi nombreux :  
 
	
OISEAU D’OR - FOI FRAGILE  
La ruse et la curiosité des enfants – disparition du paradis 
Rejet du riche jaloux 
Démission du père superstitieux 
 
 
LE CHASSEUR NOURRICIER – LA NATURE SOLITAIRE  
Accueil de l’Autre – transmission des savoirs : le chasseur 
L’indépendance – l’inexpérience 
Solidarité – nature 
Solidarité – Humain 
 
	
LA VILLE EN DEUIL – NAISSANCE DE L’AMOUR 
Rencontre du désir - l’affrontement avec le dragon 
L’inexpérience de la jalousie des autres – pemière mort de l’amant 
Perte de l’aimée - naissance de l’amour 
Tête à l’envers – le voyage de la quête 
 
 
ERRANCE – APPRENTISSAGE DE L’EXPÉRIENCE 
L’intelligence de la ruse – reconnaissance de l’amour, et rétablissement de la justice 
L’orgueil – nouvelle perte de l’amant 
 
 
ÉPREUVE DE L’ORGUEIL ET DE LA FIDELITÉ 
Retour du Double – le meurtre par jalousie 
Epreuve du désir – fidélité de l’amour (Agapé et Eros) 
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LES THÈMES 
 
 
EXPÉRIENCE SENSIBLE OU IDÉOLOGIE ? 
	
Il s'agit d'abord d'un conte qui raconte un parcours initiatique exceptionnel, tant pour 
la construction de l'identité des personnages que la naissance de leur désir, tout en 
s'affranchissant de la génération précédente représentée par leur père. Il raconte aussi 
un rapport au monde assez extraordinaire, où les deux héros progressent dans le 
respect et la compassion pour la nature et les êtres qui les entourent.  
 
Comme annoncé plus haut, la question éducative liée à l’écologie me semble capitale 
aujourd’hui, annonciatrice de changements importants pour le quotidien de notre 
planète. 
Ce conte est étonnant de modernité dans son rapport écologique au monde, qu'il soit 
imaginaire ou réel : il propose au lecteur une invitation à prendre conscience de la 
possibilité de s'inscrire dans un rapport nouveau face aux anciennes habitudes.  
Le projet de la mise en scène est donc d'inviter les jeunes spectateurs à réfléchir sur un nouvel 
ordre du monde : après le tout à la consommation, peut-être sommes-nous à l'aube d'un 
nouvel ordre qui nous somme de contempler le monde - avec compassion et tendresse - plutôt 
que de l’exploiter sans fin. 
 
Toutefois, du point de vue d’un apprentissage, ces notions sont très difficiles à cerner 
ou à expérimenter concrètement : comment percevoir le trou dans la couche d’ozone, 
la fonte de la calotte glacière, etc, alors qu’autour de nous le lac Léman et les 
montagnes qui l’entourent restent immuables et sereins. Rien ne vient nous blesser, 
permettant à nos sens de réagir - et d’agir - de manière instinctive. 
 
Sans entrer ici dans le détail des causes (essentiellement celles pour asseoir un pouvoir 
économique) qui maintiennent les factions climato-sceptiques si puissantes dans la 
politique mondiale (voir l’attitude des deux plus grands pays industrialisés que sont la 
Chine et les Etats-Unis) on comprend que convaincre les jeunes générations de la 
catastrophe imminente qui nous guette relève donc d’une mise en scène complexe, 
appuyée de campagnes de sensibilisation qui doivent toucher l’imaginaire 
suffisamment fort pour transformer nos habitudes de consommation d’énergies et de 
respect des cycles naturels, souvent contraires à la notion de croissance économique. 
 
La sensibilisation à ces préoccupations contemporaines, pourtant basées sur des 
données scientifiques de plus en plus nombreuses, demeurent fortement  idéologiques 
et théoriques ; la vie quotidienne, ne serait-ce que les multiples écrans que nous 
utilisons tous les jours, continue de nous apporter tous les jours son lot de technologies 
et de nouveaux produits sans réelle conscience de l’impact sur la nature. 
	
Tout au plus, à la lecture des vignettes publicitaires du label bio marquant presque 
tous les objets et aliments qui nous entourent, subsiste un vague sentiment de 
culpabilité, vite balayé par notre besoin de combler nos manques – économiques, 
affectifs et sociaux. 
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Cie Champs d’action | Deux frères | mars 2019 8	

 
FIDÉLITÉ 
 
La question de l’expérience sensible d’un impact global sur le monde ramène chacun à 
une question tout aussi sensible, mais intime et personnelle, de la conviction d’un idéal 
de vie – et somme toute de la question de l’attachement à des convictions, et par là à 
des personnes qui les partagent avec nous, et de la fidélité à ces engagements premiers, 
fondateurs d’une règle de vie, d’un cadre moral et affectif qui nous engage.	
	
Toute la question est de savoir comment cette fidélité peut être assumée dans les 
épreuves de la vie : sur quoi l’avons-nous fondée, dans quel contexte, avec quels 
partenaires ? Jusqu’où ces engagements peuvent-ils influencer nos modes de vie ? 
Comment les défend-t-on ? Ou comment convaincre son entourage de ses idées ? 
	
La société contemporaine, de plus en plus robotisée, délégant le travail à 
l’automatisation des tâches, nous pousse à envisager la notion d’un retour à la non-
croissance,  d’une absence d’agressivité, et vise peut-être, comme le dit Dominique 
Bourg, à nous inviter à la contemplation d’un monde, plutôt qu’à son exploitation et à 
sa transformation abusive qui en découle. 
	
J’ai le sentiment que le conte des Deux Frères soulève, dans un cadre de conte de fée, 
toute cette dialectique complexe. 
 
Le conte démarre par la disparition d’un monde idéal : point de départ magique des 
deux enfants qui ont touché au mystère du monde en mangeant le cœur et le foie de 
l’Oiseau d’Or. En représailles, les voilà contraints de vivre un road-movie qui les 
envoie à la mise à l’épreuve très concrète de leur rapport au monde, et de découvrir et 
de construire leur force de vie, pour retrouver dans leur existence, à chaque réveil, un 
trésor – autre que des pièces d’or - qui comble toutes leurs attentes. 
 

 
A notre tour, quel trésor souhaitons-nous trouver à notre réveil ? 
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MISOGYNIE À PART     création 
du 28 novembre au 23 décembre 
me, je, sa 19h ; ve 21h ; di 17h 
LES AMIS, musiquethéâtre 
 
Dire et chanter Brassens… 

 
Avec Roland Vouilloz (voix et violoncelle), Philippe Mathey, François Nadin (voix) et 
Narciso Saùl (guitare & arrangements musicaux)  
Conception & mise en scène, Françoise Courvoisier  
Lumière, Rinaldo Del Boca. Son, Nicolas Le Roy 
 
Les chansons de Brassens sont des pépites d’or. Ses textes comme ses mélodies 
demeurent un bonheur d’intelligence et de simplicité. Il chante ce que l’on n’ose pas 
dire avec des mots toujours justes. Il célèbre l’insoumission et la liberté de pensée, la 
beauté des femmes (avec parfois une certaine paillardise) et dénonce avec un malin 
plaisir l’hypocrisie, l’injustice, la lâcheté... Trois « comédiens qui chantent » se 
partageront le miel d’un répertoire d’une richesse inépuisable, sous la houlette du 
guitariste argentin Narciso Saùl. 
 
Misogyne, Brassens ? 
 
Oh que oui et oh que non ! C’est bien la complexité de son rapport aux femmes, à la 
société et au monde qui nous intéresse. Loin d’être parfait ou donneur de leçons, il n’écrit 
jamais « sur rien ». Chacune de ses cinquante chansons est le fruit d’une nécessité de 
dire. Dire l’amour de la femme comme son revers (Saturne, mais aussi Misogynie à 
part); la tendresse pour son semblable comme sa colère et son mépris (L’Auvergnat, 
mais aussi Le temps ne fait rien à l’affaire)… Aussi paillard (Fernande) que tendre et 
délicat (Un petit coin de parapluie), il est sans doute le plus libre de tous les poètes 
anarchistes de sa génération. Partageant neuf ans durant l’amour de Jeanne (de trente 
ans son aînée !) avec Marcel Planche, le mari de Jeanne qui devient vite son ami ; 
refusant les compromis et se faisant parfois interdire de vente (La mauvaise réputation, 
Le Gorille…) ; insolent sans méchanceté, il met surtout la barre très très haut au niveau 
des paroles. Je suis à ce propos heureuse de collaborer avec l’Université Populaire de 
Genève sur ce projet, qui a déjà réservé une soirée pour ses élèves… un excellent 
présage ! 
 
Objectifs du spectacle ? 
 
Faire entendre (aux plus jeunes) et réentendre (aux autres) les textes des chansons de 
Brassens pour leur intelligence, leur poésie et leur santé. L’interprétation de Brassens, 
comme celle d’autres auteurs compositeurs interprètes, entraîne parfois une certaine 
lassitude chez l’auditeur car elle est si « typée » qu’on croit parfois entendre toujours la 
même mélodie et qu’on n’écoute plus vraiment les paroles des chansons. Or, si l’on y 
regarde de plus près, les mélodies des Brassens sont très variées, parfois même 
sophistiquées ; et les paroles d’une inventivité et d’une richesse inouïes.   
 
Nous aborderons l’œuvre de Brassens comme on le ferait pour une pièce de Claudel, de 
Sacha Guitry ou de Ionesco, considérant cet artiste comme un dramaturge et un penseur 
français d’envergure, qui a choisi pour s’exprimer le biais de la chanson.  
Bien souvent jugée comme « un art mineur », cet art populaire qu’est la chanson, à la 
portée de tous, peut atteindre des sommets d’intelligence et de clarté. Les chansons de 
Brassens en sont la preuve. 
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La grâce de Georges Brassens 
 
Si la simplicité de Georges Brassens en a fait l’un des artistes les plus aimés du 
patrimoine culturel français, que ses textes sont aujourd’hui étudiés dans les écoles et 
que de nombreux interprètes reprennent ses chansons, il a attendu dix ans avant qu’un 
cabaret parisien lui ouvre ses portes, lui donnant l’opportunité de réaliser ses premiers 
succès.  
 
Il émane de l’ensemble de ses chansons une cohérence assez extraordinaire. Son œuvre 
est étroitement liée à sa vie, qu’il mène obstinément en dehors des sentiers battus. Ses 
premiers enregistrements « La mauvaise réputation » et « Le Gorille » sont interdits de 
vente et les prêtres dans les églises, au début des années cinquante, déconseillent à 
leurs paroissiens les chansons de Brassens, considérées comme « diaboliques ».  
 
Fidèle à ses idées mais aussi à ses amis, lorsqu’il devient célèbre, Georges Brassens ne 
tourne pas le dos à ses compagnons de vaches maigres, au contraire. Il restera chez 
Jeanne et Marcel Planche, qui l’ont hébergé avec tendresse et générosité depuis 1939 
lors de son arrivée à Paris alors qu’il n’a que vingt ans et pas un sou en poche. C’est 
cette vie-là qu’il a choisie, une vie simple, loin des flonflons du show-biz. D’ailleurs il leur 
dédie deux de ses plus beaux titres : « L’Auvergnat » et « La Jeanne ». 
 
Chez Jeanne, la Jeanne 
On est n'importe qui, on vient n'importe quand 
Et, comme par miracle, par enchantement 
On fait partie de la famille 
Dans son cœur, en se poussant un peu 
Reste encore une petite place 
 
La Jeanne, la Jeanne 
Elle est pauvre et sa table est souvent mal servie 
Mais le peu qu'on y trouve assouvit pour la vie… 
 
Quelques vers dont la beauté se passe facilement de commentaire. 
  
Georges Brassens m’accompagne depuis ma petite enfance, où mon père - bien que 
musicien classique - écoutait ses disques en boucle, le sourire aux lèvres. Un petit coin 
de parapluie, La non-demande en mariage, Quatre-vingt-neuf fois sur cent…  Encore 
aujourd’hui, si je veux partager un bon moment avec lui, on réécoute Brassens, qui a le 
don de nous réjouir en nous ramenant aux choses essentielles de la vie : l’amour, la 
liberté, l’amitié…  
 
 
         Françoise Courvoisier 
         octobre 2018 
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FRANCOISE COURVOISIER  

 

Françoise Courvoisier dirige le Théâtre de Poche à Genève pendant douze ans (de juillet 

2003 à juin 2015), après avoir fondé et animé le Théâtre La Grenade de janvier 1997 à juin 

2003. Actuellement, elle a repris les rênes du Théâtre des Amis, sous le nom Les Amis, 

musiquethéâtre, à l’image de ses intentions de programmer alternativement des projets 

musicaux et d’autres plus spécifiquement « théâtraux ».  

Au Poche, dans le cadre de sa fonction, elle a mis en scène de nombreux spectacles. 

Notamment Petit Bois d’après des textes de Michel Viala, Sang de Lars Norén, Je l’aimais 

adapté du livre d’Anna Gavalda, Le Répétiteur (texte personnel), Les Combats d’une reine 

d’après la vie et l’œuvre de Grisélidis Réal, La Mouette d’Anton Tchékhov (au Théâtre 

Pitoëff), Écoute-moi (texte personnel), Closer de Patrick Marber, A comme Anaïs d’après la 

correspondance amoureuse entre Henry Miller et Anaïs Nin... Ses spectacles ont été accueillis 

au Théâtre Le Public à Bruxelles ainsi qu’au Théâtre Vidy-Lausanne, ou encore au Théâtre des 

Halles à Avignon et à La Manufacture des Abbesses à Paris.  

En tant que comédienne, elle joue dès sa sortie de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique 

(ESAD). Elle travaille en Suisse romande et en France avec de nombreux metteurs en scène 

tels qu’André Steiger, Séverine Bujard, Georges Wod, Simon Eine, Benno Besson ou encore 

Alain Françon, Richard Vachoux et Dominique Catton.  

Elle a notamment joué : Justine dans Jacques et son maître de Milan Kundera, Hermione 

dans Andromaque de Racine, Béline dans Le Malade Imaginaire de Molière, Béatrice dans 

Les deux jumeaux vénitiens de Goldoni, la Fée dans Arlequin poli par l’Amour de Marivaux, 

Grisélidis dans Les Combats d’une reine, d’après Grisélidis Réal... Elle tourne à trois reprises 

pour le cinéaste Claude Goretta (L’Ombre, Vivre avec toi, Maigret a peur) et participe à 

quelques téléfilms.  

Plus récemment, en mai 2016 elle crée un tour de chant, dont elle signe les paroles des 

chansons, à la Manufacture des Abbesses à Paris (Le blues de la bourgeoise), puis reprend 

dans le même théâtre (novembre et décembre 2016) le spectacle A comme Anaïs d’après 

Miller et Nin créé au Poche. En mars 2017 elle met en scène Les Insatiables d’Hanokh Levin au 

Théâtre Alchimic et l’automne dernier, Carmen de Bizet au Victoria Hall de Genève et à 

l’Auditorium Stravinski de Montreux. Au printemps dernier (mai 2018) elle met en scène et 

joue Mathilde de Véronique Olmi aux Amis musiquethéâtre… 
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L’Eolienne / Florence Caillon 
https://www.eolienne-cirque-choregraphie.com/ 

Notes d’intentions 
 

 
« Je voulais écrire une pièce qui parle de l’épuisement, de l’énergie que l’on va chercher au fond 
de soi pour tenir, jour après jour, en puisant dans nos ressources profondes.  
Où et comment puiser l’énergie nécessaire à sa survie, à ses combats ? 
 
Le mouvement que je développe depuis plusieurs années vient chercher à la fois les énergies 
instinctives du corps, mais aussi s’appuie sur notre socle interne, se centre autour d’un 
mouvement d’air intérieur qui permet d’avancer vers un lâcher-prise libérateur, un lâcher-prise 
générateur d’énergie. 
La décomposition du mouvement, comme le lâcher-prise nécessite un découpage du temps. 
 
Je voulais également penser le mouvement acrobatique dans une métrique, essayer de le 
compter, de le décomposer. Tenter de faire rentrer le temps de l'acrobatie dans une séquence 
rythmique régulière et scandée, et chorégraphier l’acrobatie comme on a pu chorégraphier le 
mouvement dansé. Décortiquer comment une structure acro-chorégraphique se compose 
progressivement sous nos yeux. Faire entrer le spectateur dans le secret de l’écriture acro-
chorégraphique. 
 
Depuis des années, je travaille le « mouvement continu », une qualité de mouvement très fluide, 
sans à-coup et qui diffuse une harmonie à partir du centre, tout en recherchant une évidence, 
une logique interne, instinctive et énergétique. 
 
Souffle est  aussi une pièce sur la résistance dans tout les sens du terme. L’interprète passe de la 
maîtrise au lâcher prise, comme si sa stabilité intérieure se fissurait pour laisser jaillir l’énergie. A 
la fin, le violoncelle apparaît comme une libération, une révolte, quitte à y perdre la vie, le 
souffle … » 

 
Florence Caillon, chorégraphe 

 
 

 
                 ©Philippe Cibille 
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L’Eolienne / Florence Caillon 
https://www.eolienne-cirque-choregraphie.com/ 

La composition sonore 

Souffles rythmiques 
« La respiration est le premier instrument du corps. En musique, les silences portent des 
noms de souffle : respirations, soupirs, demi-soupirs… Nourrie d’influences musicales 
qui utilisent des sons de bouche et de gorge, j’avais l’idée depuis longtemps de 
composer une partition à base de rythmes vocaux. Lui aussi composé de cordes, le 
violoncelle s’est imposé ensuite comme une continuation du travail vocal, et apparaît 
dans la pièce comme une libération », Florence Caillon. 

La partition est composée de respirations, de souffles et de rythmes vocaux réalisés et 
enregistrés par Florence Caillon, dans une grande proximité avec le micro,  
ce qui permet de retranscrire une certaine intimité de la respiration. 

Cette partition explore le rythme et la matérialité sonore de différents états respiratoires,  
en mêlant cordes vocales et violoncelle (l’instrument de la voix humaine). 

Cette composante rythmique du souffle est le fil conducteur de la partition. 

 

La partition acro-chorégraphique  
 

Souffle est  une pièce en crescendo qui part du mouvement de la respiration. La mise en 
mouvement est lente et continue, en échos à la continuité du souffle, qui voit son rythme 
s’accélérer progressivement jusqu'au lâcher prise, jusqu'à la lutte pour tenir debout 

L’interprète traverse par le mouvement différentes étapes du souffle. Sa chair, son corps tout 
entier entre en résonance avec la partition vocale ou s’y superpose. 

A partir d’une respiration très simple, posée et régulière, son corps traverse plusieurs 
chemins du souffle, qui la mettent en mouvement. 

Ses mouvements suivent les impulsions du souffle, ses rythmes successifs, tour à tour 
amples, saccadés, lents, rapides, courts –  partant du ventre, de la cage thoracique, de la 
poitrine, de la gorge –  passant par le nez, la bouche, le diaphragme. 

Traçant le flux de l’énergie, l’essoufflement, la pulsion ou l’épuisement, le 
développement acrobatique et chorégraphique est composé d’équilibres, de torsions, 
d’appuis, de relais corporels, de rebonds, de tremblements, de tension, de mollesse, de 
lenteur, de chute, de courses… 

Souffle de la course, endurance, reprise de son souffle, ce travail sur la chair de 
l’acrobate est également un travail sur l’intime. 
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L’Eolienne / Florence Caillon 
https://www.eolienne-cirque-choregraphie.com/ 

Florence CAILLON  
 
AUTEUR, CHORÉGRAPHE,  
CIRCASSIENNE, 
COMPOSITRICE DE MUSIQUES DE FILM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après un parcours initial de comédienne (Conservatoires d’arrondissements de Paris Ve, 
13è, 10e) et de danseuse de cabaret (Alcazar, Paradis Latin et Crazy Horse), Florence 
Caillon mène aujourd’hui deux activités parallèles : celle de chorégraphe circassienne et 
celle de compositrice. 
  
En 1999, elle fonde L’Eolienne et y développe un métissage entre le mouvement 
circassien et la danse, qu’elle nomme cirque chorégraphié. 
Tout en initiant ce mélange de techniques de cirque et de geste dansé, elle se 
désintéresse très rapidement de la prouesse circassienne traditionnelle et lui préfère 
d’autres formes de sollicitation du corps, moins sensationnelles et moins compétitives. 
Actuellement, elle approfondit une recherche sur la décomposition du mouvement 
acrobatique, au sol et en l’air, et sur les énergies instinctives du corps. 
 
Compositrice de musique à l’image, elle compte à son actif une soixantaine de longs 
métrages (TV et cinéma). Pendant dix ans (2002-2012), elle signe les musiques de la 
série Boulevard du Palais pour France Télévision. En 2006, elle obtient le Prix de la 
Musique au Festival de la Fiction TV pour Le sang des fraises, réalisé par Manuel Poirier. 
Elle compose également pour la jeunesse, notamment la chanson du générique du 
dessin animé Les histoires du Père Castor. En 2018, elle compose la musique du long 
métrage cinéma Qui a tué Lady Winsley, d’Hiner Saleem. 
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Processus de créat ion

Écr i ture

 Ayant vécu une grande partie de mon enfance dans une maison perdue au sommet d’une 

montagne, entourée d'arbres et de lacs, la forêt a été l’endroit où j’ai pu donner libre cours 

à toute ma curiosité. Sous son ombre, j’y ai découvert un foisonnement de vie, objet d'un 

émerveillement permanent.

Lorsqu'aujourd'hui je me promène en forêt avec l'objectif de trouver quelques champignons 

ou autres mets comestibles, il n’est pas rare que je me fasse encore surprendre par 

des « apparitions ». Un arbre recouvrant presque entièrement un muret de ses racines 

sinueuses, un cerf filant comme l’éclair devant moi, une fourmi transportant une branche 
d'une taille démesurée ou un rayon de lumière qui traverse le feuillage des arbres. Toutes 

ces petites et grandes choses provoquent la sensation d'être l'unique spectacteur d'un 

instant de grâce. Et si elles me détournent de mon but, elles m'offrent bien plus l’impression 
d’avoir « trouvé quelque chose ».

Avec pour seule matière deux individus, deux corps en mouvement, ces imprévisibles 

rencontres nourrissent Phasmes.

Fanny Soriano

Avec Phasmes, la compagnie Libertivore - Fanny Soriano - continue le travail artistique 

abordé dans le spectacle Hêtre (solo de 25 minutes pour une danseuse aérienne et 

une branche suspendue, créé en 2015) autour du lien entre l’humain et la nature. Le 

spectacle passe en revue et en mouvements l’imaginaire de la nature à travers deux 

protagonistes urbains plongés, plus ou moins consciemment, dans un environnement 

suggérant une forêt. Ils explorent, au fil de leurs désirs multiples, cet univers empreint
d’illusions.Phasmes est à la fois une continuité de la pièce Hêtre et un contre-point au 

niveau de l’énergie : plus fougueuse, plus acrobatique, plus ludique. Une pièce qui 

"balaie" l’espace différemment. Phasmes et Hêtre peuvent être jouées indépendamment 

ou en diptyque. 

Phasmes n.m.

[ Phasmes-: du mot grec Phasma, qui signifie forme, apparition, 
vision, fantômes. Genre d'insectes orthoptères marcheurs, au corps 
allongé et frêle, remarquables par leur mimétisme avec les branches, 
brindilles ou tiges sur lesquelles ils séjournent. ]

© KarSol_iStock

« Comme si les animaux sans queue ni tête que sont les phasmes pouvaient donner leur 

nom à la classe indéfinie de ces menues choses apparaissantes, évidemment en prise sur 
la souveraineté du fantasme. 

Comme si des animaux sans queue ni tête pouvaient donner leur nom à un genre accidentel 

de connaissance et d’écriture : connaissance de ces choses disparates et fortuites, choses 

du bord de la route, que nous n’avions pas cherchées mais qui, en apparaissant, font 

apparaître soudain le sens même de ce que nous avions toujours recherché, qui sait... »

« Phasmes, essais sur l’apparition » de George Didi-Huberman  

L’écriture de Phasmes se fait par le biais d’improvisations, de jeux d'équilibre, de symétries 
et de partages de centres de gravité. Les artistes s'inspirent d'éléments naturels pour 
explorer une large gamme de sensations et de gestes chorégraphiques tout en restant au 
plus proche d’eux-mêmes.
Le travail d’interprétation n'est pas un travail de personnage à proprement parler. Il s’agit 
plutôt d’une recherche d’un état de présence et de rapport à soi. Comment incarner sans 
se désincarner ? Comment garder son humanité tout en étant un rocher, un arbre, un 
insecte ?
Les émotions surviennent par une constante recherche de sensations, de mouvements 
intérieurs et extérieurs au corps. Les trames émotionnelles et chorégraphiques sont ainsi 
intimement liées.
Il s’agit de questionner le corps civilisé et le corps matière, malléable et métamorphosable ; 
les glissements et les interactions qui peuvent exister entre ces états.

Démarche art ist ique
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Processus de créat ion

Écr i ture

 Ayant vécu une grande partie de mon enfance dans une maison perdue au sommet d’une 

montagne, entourée d'arbres et de lacs, la forêt a été l’endroit où j’ai pu donner libre cours 

à toute ma curiosité. Sous son ombre, j’y ai découvert un foisonnement de vie, objet d'un 

émerveillement permanent.

Lorsqu'aujourd'hui je me promène en forêt avec l'objectif de trouver quelques champignons 

ou autres mets comestibles, il n’est pas rare que je me fasse encore surprendre par 

des « apparitions ». Un arbre recouvrant presque entièrement un muret de ses racines 

sinueuses, un cerf filant comme l’éclair devant moi, une fourmi transportant une branche 
d'une taille démesurée ou un rayon de lumière qui traverse le feuillage des arbres. Toutes 

ces petites et grandes choses provoquent la sensation d'être l'unique spectacteur d'un 

instant de grâce. Et si elles me détournent de mon but, elles m'offrent bien plus l’impression 
d’avoir « trouvé quelque chose ».

Avec pour seule matière deux individus, deux corps en mouvement, ces imprévisibles 

rencontres nourrissent Phasmes.

Fanny Soriano

Avec Phasmes, la compagnie Libertivore - Fanny Soriano - continue le travail artistique 

abordé dans le spectacle Hêtre (solo de 25 minutes pour une danseuse aérienne et 

une branche suspendue, créé en 2015) autour du lien entre l’humain et la nature. Le 

spectacle passe en revue et en mouvements l’imaginaire de la nature à travers deux 

protagonistes urbains plongés, plus ou moins consciemment, dans un environnement 

suggérant une forêt. Ils explorent, au fil de leurs désirs multiples, cet univers empreint
d’illusions.Phasmes est à la fois une continuité de la pièce Hêtre et un contre-point au 

niveau de l’énergie : plus fougueuse, plus acrobatique, plus ludique. Une pièce qui 

"balaie" l’espace différemment. Phasmes et Hêtre peuvent être jouées indépendamment 

ou en diptyque. 

Phasmes n.m.

[ Phasmes-: du mot grec Phasma, qui signifie forme, apparition, 
vision, fantômes. Genre d'insectes orthoptères marcheurs, au corps 
allongé et frêle, remarquables par leur mimétisme avec les branches, 
brindilles ou tiges sur lesquelles ils séjournent. ]

© KarSol_iStock

« Comme si les animaux sans queue ni tête que sont les phasmes pouvaient donner leur 

nom à la classe indéfinie de ces menues choses apparaissantes, évidemment en prise sur 
la souveraineté du fantasme. 

Comme si des animaux sans queue ni tête pouvaient donner leur nom à un genre accidentel 

de connaissance et d’écriture : connaissance de ces choses disparates et fortuites, choses 

du bord de la route, que nous n’avions pas cherchées mais qui, en apparaissant, font 

apparaître soudain le sens même de ce que nous avions toujours recherché, qui sait... »

« Phasmes, essais sur l’apparition » de George Didi-Huberman  

L’écriture de Phasmes se fait par le biais d’improvisations, de jeux d'équilibre, de symétries 
et de partages de centres de gravité. Les artistes s'inspirent d'éléments naturels pour 
explorer une large gamme de sensations et de gestes chorégraphiques tout en restant au 
plus proche d’eux-mêmes.
Le travail d’interprétation n'est pas un travail de personnage à proprement parler. Il s’agit 
plutôt d’une recherche d’un état de présence et de rapport à soi. Comment incarner sans 
se désincarner ? Comment garder son humanité tout en étant un rocher, un arbre, un 
insecte ?
Les émotions surviennent par une constante recherche de sensations, de mouvements 
intérieurs et extérieurs au corps. Les trames émotionnelles et chorégraphiques sont ainsi 
intimement liées.
Il s’agit de questionner le corps civilisé et le corps matière, malléable et métamorphosable ; 
les glissements et les interactions qui peuvent exister entre ces états.

Démarche art ist ique
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LA COMPAGNIE

Spectacle "Libertivore" / crédit photo : Jean-Pierre Estournet

Spectacle Phasmes / crédit photo : Tom Prôneur

Spectacle Hêtre / crédit photo : J-C Chaudy

La compagnie Libertivore a été créée en 2005 par Fanny Soriano (danseuse, 
acrobate aérienne) et Jules Beckman (musicien, performeur multidisciplinaire). 
Ensemble, ils créent le spectacle Libertivore (Jeunes Talents Cirque 2007), 
puis participent à la création du spectacle Autochtone (2009) aux côtés du 
collectif AOC. 
Fanny Soriano développe au sein de Libertivore un travail corporel mêlant 
cirque et danse, agrémenté de recherches sur la matière organique. 
Son cirque, d’essence métaphysique, vise à explorer les relations entre 
la Nature et la Nature Humaine : autour d’un corps matière, malléable et 
métamorphosable, le langage acrobatique de Libertivore sonde la place de 
l’homme dans un biotope (sur)naturel. 
S’inspirant des respirations de la nature, dont elle tire agrès, scénographies 
et accessoires, la metteuse en scène cherche à mettre en valeur les vertus 
d’une simplicité parfois indécelable, méconnue ou mésestimée.

- Hêtre : création 2013. Solo pour une danseuse aérienne (Kamma Rosenbeck)
et une branche en suspension, exhalant les vertus de la contemplation, lors
d’une simple interaction entre l’humain et un élément naturel.

- Phasmes : création 2017. Duo de portés main à main pour deux danseurs
acrobates (Vincent Brière et Voleak Ung), explorant des métamorphoses
organique.

Ces deux formes courtes se jouent indépendamment ou en diptyque.

- Silva : expérimentation 2017. Parcours en espace naturel, parsemé
d’apparitions  et de surgissements artistiques. (Curieux de nature, La
Passerelle, scène nationale de Gap, juin 2017)

- Fractales : création 2019. Pièce pour cinq circassiens. Cette immersion
collective dans un univers en constante mutation étudie la place de l’homme
au sein du paysage. Création en février 2019 Le Merlan, scène nationale
de Marseille, dans le cadre de la 3ème Biennale Internationale des Arts du
Cirque.
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Evénement pour la Région - Théâtre Benno Besson / Cie Kokodyniack 

Afin de célébrer les 125 ans du Théâtre Benno Besson en 2023, la cie Kokodyniack, a été choisie 
par le Théâtre Benno Besson, pour faire une traversée de la région du Nord-Vaudois.  Nous irons 
à la rencontre de ceux qui y vivent; les personnes qui définissent une part de cette région, son 
histoire et son actualité. Pour cela, quatre événements accompagnent tout ce processus : 

Huit petites formes théâtrales « Les Visages » ; un spectacle « Mon Petit Pays » ; dix petites 
formes théâtrales « Les Villages » ; un spectacle « Des visages Des villages » (titre de travail) 

Le projet s’étendra sur quatre saisons théâtrales, de septembre 2019 au printemps 2023, date 
de l’anniversaire.  Il se trouve que la Cie Kokodyniack fête ses 10 ans en 2023 ! 

La Cie Kokodyniack est née en 2013 et a migré sur Yverdon en même temps que ses fondateurs, 
Véronique Doleyres et Jean-Baptiste Roybon habitants à Giez. 
Nous travaillons sur un théâtre documenté dont la matière première provient d’entretiens. 
Il s’agit d’accéder à la mémoire, à l’histoire et aux rêves des gens par des interviews que nous 
retranscrivons mot-à-mot avec les bégaiements, les hésitations et les silences. Ces textes sont 
ensuite interprétés par des comédien.ne.s, généralement sur une scène nue, afin laisser place à 
l’imaginaire des spectateurs.  
Nous créons des spectacles poétiques, parlant du drame et de la résilience humaine, tout en 
gardant la distance et la pudeur avec lesquels les gens se racontent. 

Toujours à la rencontre de l’humain, les petites histoires qui forment la grande histoire sont mis 
en évidence pour créer du lien. 

 

2
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Le calendrier : Médiation - Lien - Rassemblement 

Action de médiation 
Saison 19/20 - Partie 1 : les Visages  

Les Kokodyniack partent à la rencontre de huit personnes dans huit villages différents de la 
région. Cela donnera lieu à huit portraits qui seront présentés au fil de la saison au TBB. Forme-
spectacle d’une dizaine de  minutes, immersion dans une vie, prémices de la rencontre de la 
région.  
Ces portraits serons à la fois audibles et visibles, car le texte dit en choeur par des 
comédien.n.es sera accompagné d’un portait dessiné et filmé. Celui-ci sera réalisé au fusain et 
sera projeté en grand format derrière les comédiens. L’animation consiste à voir le portait se 
créer de son premier coup de crayon à son élaboration finale. Tous les Visages une fois 
présentés seront ensuite accessibles par tous, au moyen de tablettes informatiques disponibles 
dans plusieurs points du théâtre et dans quelques lieux de la ville. 
 

3

Partie 2 : Mon Petit Pays (rencontre avec un couple de la région) 

A l’issue de cette partie 1. la Cie Kokodyniack présentera en automne 2020 
le spectacle «  Mon Petit Pays  ». Ce projet raconte la vie singulière et 
poignante d’un couple septuagénaire habitant à Giez. Cette histoire 
provenant du Nord-Vaudois nous propose un certain regard sur la Suisse… 
Ce spectacle est écrit au TBB, co-produit par celui-ci et par la Comédie de 
Genève. Durant la saison 20/21, ce spectacle partira en tournée.
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Action du lien 
Saison 20/21 - 21/22 - Partie 2 les Villages 

Les Kokodyniack partent en vadrouille et tracent une ligne rouge qui prend son origine au TBB 
pour s’accrocher aux clochers des villages de la région. Environ dix villages au total. Il s’agira de 
créer un événement à chaque excursion. Le but est que nous suivions cette ligne à la rencontre 
des gens qu’elle traversent. Lien entre la ville et la campagne, la Ligne permet les rencontres et 
rassemblent des personnes qui ne se seraient peut être jamais côtoyées. 
En 2017 nous avons réalisé un projet semblable, La Ligne, qui traversait tout le canton de 
Genève. 
https://www.kokodyniack.ch/1st-gallery?lightbox=dataItem-j8tav2052 
 

Action de rassemblement 
22/23 - Partie 3 la Région 

Les Kokodyniack possèdent maintenant tout un tas d’interviews. Le profile de la Région 
commence à se dessiner. Il est temps de créer l’événement anniversaire: le spectacle « Des 
Visages, des Villages » (titre de travail). Le temps d’assembler, de former, de créer cette Région à 
partir des habitants. 

4
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Partie 1 : Des Visages

Un Visage par mois au TBB 

Toutes les fins de mois, avant un spectacle de la saison, nous, les Kokodyniack présenteront un 
Visage d’un habitant du Nord-Vaudois. 

En amont, nous enregistrerons un entretien avec un habitant d’un village de la région, que nous 
retranscrivons mot-à-mot selon notre méthode singulière . 1

Avant le spectacle, le texte sélectionné parmi la totalité de l’interview sera présenté au public, 
accompagné de la projection de son visage crée au fusain par l’artiste Alban Kakulya. 
Le dessin sera filmé et tout au long du texte, l’on pourra observer le Visage se créer petit à petit, 
coup de crayon après coup de crayon. En investissant le théâtre Benno Besson, nous désirons 
créer une émulation autour des habitants de cette région, petit à petit. Tout au long de la saison. 

Un point de vue de l’histoire, une personnalité, une identité. Un focus dans la population nord-
vaudoise. 

 

 Méthode sur l’oralité page  81

6
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Du théâtre au virtuel… Susciter l’intérêt pour aller au théâtre 

Après la présentation physique du portrait au Théâtre Benno Besson, nous proposerons des 
tablette sur lesquels les spectateurs pourrons visualiser la création du dessin accompagné de 
son texte audio. Ces tablettes seront accessible dans plusieurs endroit dans le théâtre Benno 
Besson ainsi que dans d’autres points de la villes qui seraient en partenariat avec le projet. Le 
but est de toucher plusieurs publics différents et ainsi de créer petit à petit l’intérêt et 
l’engouement pour ce grand projet racontant la région du Nord-Vaudois. Nous aimerions 
toucher ainsi plus de monde qui viendraient au théâtre pour fêter les 125 ans en 2023 ! 

Les Visages, des fonctions 

Nous interrogerons nos huit Visages sur leur fonction dans le Nord-Vaudois. Un producteur de 
lait, un historien, un chauffeur de bus, un vigneron, un municipal, un retraité de la Société 
Paillard SA… 

Dans ce volet Des Visages, nous parsemons déjà l’idée de rassembler les « chapelles », avec 
leurs identités propres. C’est un début pour accéder aux Villages, pour comprendre quelle est 
l’âme de cette Région, comment s’est t’elle formée et comment la comprendre aujourd’hui. 
On nous a déjà confié que la région du Nord-Vaudois pourrait aussi s’appeler la Région du Sud 
du Lac, que ce n’est qu’une question de géographie. Qu’Yverdon est la deuxième une ville du 
canton de Vaud et la seule pouvant continuer à grandir, à la différence de Lausanne. Que les 
selfs-services dans villages fleurissent et que Monsieur B. vend une saucisse à rôtir à faire rougir 
tous les bouchers de la région. Tellement d’histoires, tellement de richesse, tellement de 
profondeur. Et ceci ne sont que quelques anecdotes… 

Une Région de Villages et de Visages. 
Un aller-retour, un ensemble particulier, soudé et néanmoins singulier. 

A la recherche de nos Phares, de nos directions. Points de repères pour la saison suivante: Des 
Villages 

7
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L’oralité, la méthode de la Cie Kokodyniack 

 
Notre approche repose principalement sur la notion d’oralité, nous utilisons des 
logiciels qui nous permettent de transcrire à l’aide de signes, de ponctuation, chaque 
imperfection, bégaiement, suspension ou hésitation dans l’expression verbale des 
interviewés. Une fois qu’on a cette partition très précise en main, on oublie 
l’enregistrement pour rester au plus près de nous-même dans la restitution de la 
parole d’autrui, car nous n’imitons pas ces gens. Jusqu’à découvrir que la langue 
constitue pour une large part la substance des individus. Notre choix d’interpréter à 
l’exactitude la parole qui nous a été donnée, en respectant les hésitations, les fautes 
de langage, les temps, produit alors « une poésie du bégaiement ». Cette langue 
rassemble les spectateurs car elle crée la sensation d’une mémoire commune qui 
leur serait directement et intimement adressée. Ainsi toute personne peut à un 
moment donné se sentir acteur de l’histoire. 

Voici le teaser de La Ligne pour vous donner une idée de notre approche. 
https://www.kokodyniack.ch/1st-gallery 
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L’équipe Kokodyniack au complet 
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Jean-Baptiste Roybon, 
Mise en scène, investigation, 

D’abord éducateur spécialisé DEES à Lyon, il décide, après sept ans de 
pratique, de se former aux arts de la scène en intégrant une école de 
théâtre à Lyon, la Scène sur Saône. Il y rencontre Jean-Pierre Bacri et 
Agnès Jaoui, qui parrainent cette école, et Salvadora Paras qui est 
metteur en scène. Après deux ans de formation il entre à la Haute école 
des arts de la scène La Manufacture à Lausanne et obtient son Bachelor 
de comédien en 2012. Durant sa formation, il rencontre des metteurs 
en scène tels que Slava Kokorine, Jean-Yves Ruf et Oskar Gomès Mata 
qui lui permettent d’armer son univers artistique. Lors de la rédaction 
de son mémoire de Bachelor « le théâtre du vivre ensemble » Jean-
Baptiste Roybon rencontre Guy Alloucherie qui est artiste associé à la 
scène nationale du nord pas de Calais et va fortement influencer la suite 

de son travail. Pour son diplôme de sortie il réalise un solo à partir de 14 interviews auprès 
d’enfant placés dans un foyer sur le thème de l’amour. Il fonde avec Véronique Doleyres la Cie 
Kokodyniack, où ils vont mener un projet de recherche « comment interpréter la parole des 
gens sur scène », missionné par Yvane Chapuis, directrice de la recherche à la Haute école de 
arts de la scène, en 2013 et 2014. En 2014 ils présentent leur premier spectacle « Mais on 
devait quand même pointer ». Il s’en suivra deux autre spectacles, « Des histoires de halles » à 
Sierre en 2015 et 2016, puis « la ligne » à Genève en 2017. En parallèle jean-baptiste a travaillé 
en qualité de comédien avec plusieurs metteurs en scène telle que Oscar Gomerz Mata, Muriel 
Imbach, Jean Chollet, Coline Ladetto, Heidy Kipfer…Il travaille également en tant que 
technicien de plateau avec la compagnie Jeanne Föhn de Ludovic Chazaud. Depuis septembre 
2017 il est assistant HES à la Manufacture par les filaires Master mise en scène, Bachelor 
comédien et la recherche.  

Véronique Doleyres 
Jeu, investigation 

Véronique Doleyres est née à Avenches et a travaillé avec Yann Pugin à 
Fribourg avant de rentrer à la HETSR. Lors de son cursus scolaire, elle 
travaille avec Jean-Baptiste Roybon sur la parole des gens sur scène en 
interviewant des paysans de la région de Grenoble. Elle obtient son 
Bachelor en 2012 et part à Zürich au Schauspielhaus où elle est engagée 
pour jouer dans Pünktchen und Anton, mis en scène par Philippe Besson. 
En 2013, habitant désormais dans le Nord Vaudois, elle collabore avec la 
metteur en scène Muriel Imbach en tant qu’assistante à la mise en scène, 
puis joue au Théâtre des Amis à Carouge sous la direction de Raoul Pastor. 
Elle fonde avec Jean-Baptiste Roybon la Cie Kokodyniack, après un projet 
de recherche missionné par la HETSR: comment interpréter la parole des 
gens sur scène. Parallèlement, elle travaille sur le spectacle pour enfant Le 
Grand Pourquoi mis en scène par Muriel Imbach, et joue dans 8 Femmes de Robert Thomas en 
Suisse romande, mis en scène par Jean-Gabriel Chobaz. En 2016-2017, elle participe au projet 
La Ligne de la Cie Kokodyniack. 
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Alban Kakulya a commencé sa carrière de photographe peu après 
être retourné du Nicaragua où il a travaillé comme éducateur de 
rue pour les enfants drogués de Managua. Il est ensuite devenu 
photographe et reporter au sein de l’agence Strates à Lausanne. 
Durant cette période il a réalisé un reportage sur les frontières 
extérieures de l’Union Européenne. Travail qui a été exposé dans 
de nombreux pays et qui a fait l’objet d’un livre. Après avoir suivi 
une formation de journaliste, il réalise d’autres reportages dont un 
sur les mineurs en prison en Amérique Centrale. Récompensé par 
une bourse Fulbright pour l’ensemble de son travail artistique, il 
part aux Etats-Unis étudier le cinéma. A son retour il travaille comme journaliste de la 
presse écrite pour des magazines, journaliste radio pour la radio nationale et réalisateur 
pour la télévision nationale ou des institutions académiques comme l’EPFL 

Alban Kakulya 
création dessin des portraits 

Basile Lambert, 
Investigation, jeu. 

Il découvre la pratique théâtrale en 2000 en intégrant l’association 
du Théâtre du Sycomore à Tournon sur Rhône en Ardèche. 
Pendant onze années il pourra se produire en France, en 
Allemagne et au Maroc. Cette expérience va le conduire 
en 2007 à se former au sein de l’école d’art dramatique La Scène 
sur Saône à Lyon, pendant trois ans. Il travaille depuis avec la 
compagnie Organe théâtre et devient le chanteur du groupe 
L’Affameuse. Depuis 2013 il collabore avec la compagnie 
Kokodyniack, basée à Lausanne, qui s’interroge sur la transmission 
de la parole des gens sur un plateau. 

Auélien est né en 1987 à Sierre. Après  des études en physique et 
sociologie, il intègre dès 2011 le TLH en tant que collaborateur technique. 
Depuis 2007, il est éclairagiste attitré et administrateur du grouppe Anach 
Cuan. Il est créateur lumière et régisseur vidéo  pour « Et qui m’entendrait si 
je criais », ainsi que « La carte posatle (de Sierre à toi et au-delà) » mes de 
Nicolas Zlatoff, 2017. Création lumière et régie en tournée pour « Hamster 
Larcymal ». mes Pierre Isaïe Duc 2017. Il est constructeur et scénographe 
pour l’opéra « L’Orféo » à Sion, mes Olivia Seigne, 2016. Il crée la lumière 
pour la carte blanche au groupe *Charlotte parfois » au TLH Sierre, 2016. 
Pour « All Apologies » mes Alexandre Doublet en 2014. Pour « Life after 
life » au Petit Théâtre à Sion, mes Olivia Seigne, 2013. Il est créateur lumière 

Aurélien Cibario 
création lumière, régie lumière, scénographie 
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Discussion	avec	le	metteur	en	scène	
Perplexe	se	présente	comme	un	texte	ininterrompu	:	il	déroule	une	quarantaine	de	scénettes	
pour	quatre	comédiens,	deux	couples	plus	ou	moins	interchangeables,	qui	vont	tenter	de	
mener	à	bien	une	représentation	dont	ils	ne	maitrisent	pas	le	cours.	
	
Que	signifie	ce	titre	?	
L’étymologie	vient	du	latin	perplexus	–	«	per	»	tout	à	fait,	et	«	plectere	»	tresser,	enlacer	:	de	
son	sens	originel	d’enchevêtré,	d’embrouillé,	il	signifie	la	confusion	ou	l’embarras	dans	lequel	
se	trouve	un	spectateur	face	à	l’incompréhension	d’une	situation.	
	
Sans	cesse,	dans	le	style	du	théâtre	absurde,	on	ne	sait	pas	si	les	comédiens	sont	les	
organisateurs	diaboliques	d’une	soirée	improvisée	aux	retournements	multiples	et	
imprévisibles,	ou	s’il	faut	lire	dans	l’enchaînement	des	situations	une	allégorie	du	monde	
contemporain,	où	chacun	a	réellement	perdu	le	sens	de	la	vie.	
	
Pourquoi	monter	ce	texte	?	
Sous	les	traits	d’une	comédie	absurde,	le	texte	de	Mayenburg	permet	un	travail	jubilatoire	
pour	le	jeu	des	interprètes,	tout	en	abordant	de	nombreuses	questions	sur	notre	rapport	à	la	
mémoire	collective	(politique,	historique,	philosophique),	ou	sur	la	perte	des	références	
culturelles	théâtrales.	
	
Il	s’amuse	ici	avec	beaucoup	d’humour	-	et	une	certaine	cruauté	-	des	problématiques	
que	soulève	la	dramaturgie	post-moderne,	et	propose	aussi	bien	aux	acteurs	qu’au	
public	de	s’aventurer	dans	un	labyrinthe	théâtral	où	tout	le	monde	se	perd…	tout	en	
gardant	le	sourire	aux	lèvres	!	
	
	

	
Marie	Fontannaz	et	Paulo	dos	Santos	dans	la	scène	«	La	jeune	fille	au	pair»	-	Maison	de	Quartier	de	
Chailly,	mars	2016.	 	 	 	 	 	 	 	 	©	Sylvain	Chabloz			
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EXTRAITS	
	
	
	
Paulo,	amer.	C’est	sans	doute	inévitable	:	un	couple	invite	l’autre,	et	alors	c’est	comme	une	loi	
de	la	nature,	on	est	frustré,	et	alors	le	partenaire	A	couche	avec	la	partenaire	du	partenaire	B,	
et	alors	le	partenaire	B	est	blessé	et	couche	en	représailles	avec	la	partenaire	du	partenaire	A,	
et	alors	ils	pensent	tous	un	moment	que	c’est	une	échappée	hors	du	carcan	conjugal	
bourgeois,	mais	alors	ils	constatent	bientôt	que	ça	ne	les	rend	pas	vraiment	plus	libres,	et	que	
c’est	aussi	juste	un	modèle	d’échappée	typiquement	bourgeois,	et	qu’ils	se	sentent	tous	un	
peu	misérables	et	nauséeux,	et	ça	tient	aussi	au	fait	qu’ils	doivent	ingurgiter	des	tonnes	
d’alcool,	afin	d’anesthésier	leur	surmoi	sur-stimulé,	et	alors	ils	se	retrouvent	assis	là,	et	
attendent	la	prochaine	échappée	sans	joie,	légitimée	par	des	déguisements	à	la	noix.		
Rien.		
Marie.	Hm.		
Paulo.	C’est	comme	ça.		
Marie.	Oui.			
Paulo.	Voilà.	
	
Rien.	
	
Marie.	Et	?	
Paulo.	Quoi	?	
Marie.	Alors	nous	aussi	on	doit	–	?	
Paulo.	Tu	veux	dire	parce	que	c’est	inévitable	?		
Paulo.	Alors,	dans	ce	cas	–		
	
	
----------------------------------------------------------------------------------------------	
	
	
	
Paulo.	Je	suis	sans	voix.	
Adrian.	C’est	toujours	comme	ça	la	première	fois.	Moi	aussi	d’abord	j’ai	eu	honte.	
Paulo.	Je	n’ai	pas	du	tout	honte.	Simplement,	je	ne	me	doutais	pas	que	des	sensations	
pareilles	sont	possibles.	
Adrian.	Quelles	sensations	?	
Paulo.	Adrian.	Je	suis	terrassé.	Je	viens	de	coucher	avec	un	élan.	
Adrian.	Et,	ce	n’était	pas	bon	?		
Paulo.	Je	ne	sais	vraiment	pas	ce	que	j’ai	fait	toutes	ces	années.	Quel	gaspillage	insensé.	
Maintenant	je	veux	rien	que	comme	ça.	
Adrian.	Aha	?	
Paulo.	Rien	que	des	élans.	Je	vais	quitter	Valérie,	nous	nous	installerons	dans	une	petite	
cabane,	toi	et	moi,	là-haut	en	Laponie,	j’attraperai	des	poissons,	et	tu	brouteras	à	côté	de	moi	
sur	le	rivage	savoureux.		
	
	
----------------------------------------------------------------------------------------------	
	
	
	

	 7	

L’auteur	
Marius	von	Mayenburg	
	
Né	à	Munich	en	1972,	il	est	l’un	des	auteurs	les	plus	en	vue	du	théâtre	contemporain	
allemand,	formé	au	Conservatoire	de	Berlin	de	1994	à	1998,	où	il	suit	notamment	des	cours	
d’écriture	scénique	avec	Tankred	Dorst.	
	
En	1995,	après	un	stage	aux	Münchner	Kammerspiele,	il	participe	dès	1998	à	la	direction	
artistique	de	la	"Baracke"	du	Deutsches	Theater,	et	travaille	depuis	1999	comme	directeur	
artistique	et	auteur	en	résidence	à	la	Berliner	Schaubühne	sous	la	direction	de	Thomas	
Ostermeier.	
	
Ses	premières	pièces	lui	valent	rapidement	la	reconnaissance	internationale	:	Visage	de	feu	
(mis	en	scène	par	Thomas	Ostermeier	en	1998),	L’enfant	froid,	etc...	Il	est	également	
traducteur	(Othello,	Hamlet),	et	adaptateur	de	plusieurs	pièces	d’Ibsen	pour	Ostermeier	
(Hedda	Gabler	et	John	Gabriel	Borkman).	
	
Perplexe	(Perplex)	paraît	en	2010	en	Allemagne	;	Marius	von	Mayenburg	en	signe	la	mise	en	
scène	la	même	année	à	la	Schaubühne	à	Berlin.	Elle	a	été	montée	plusieurs	fois	en	France,	
ainsi	qu’en	Australie.	
	
Prix	et	distinctions	:	Prix	Kleist	d'encouragement	aux	jeunes	auteurs	dramatiques	pour	Tête	
brulée		en	1997,	Prix	de	la	fondation	des	auteurs	de	Francfort	en	1998.			
	
	
	
Le	metteur	en	scène	
Georges	Grbic	
	
Né	en	1964,	il	s’est	formé	comme	comédien	au	Conservatoire	de	Lausanne,	puis	a	joué	sous	la	
direction	de	nombreux	metteurs	en	scène	suisses,	français	et	belges	dont	Hervé	Loichemol,	
Philippe	Sireuil	ou	Laurence	Calame	Langhoff.	Il	a	été	membre	fondateur	de	la	Cie	de	
l’Organon	avec	laquelle	il	a	joué	depuis	1991	une	trentaine	de	spectacles.	
	
En	décembre	2015,	il	était	à	l’affiche	de	84,	Charring	Cross	Road,	(de	Hellen	Hanff	–m.e.s.	de	
Pierre	Bauer)	au	Théâtre	des	Amis	à	Carouge.	Il	a	également	présidé	le	Syndicat	suisse	
romand	du	spectacle	de	2004	à	2007.	Il	a	donné	des	cours	de	théâtre	à	Ferney	Voltaire	et	à	
Lausanne.	
	
Après	des	assistanats	à	la	mise	en	scène	(auprès	de	la	Cie	Un	Air	de	Rien	en	2011,	puis	d’Anne	
Vouilloz	sur	Une	lune	pour	les	Déshérités,	en	décembre	2015),		il	a	conçu	et	réalisé	une	
animation	scolaire	dans	les	écoles	du	Pays	de	Gex,	ainsi	que	le	spectacle	jeune	public	De	la	
poussette	aux	roulettes	à	Monthey.	
	
Il	fonde	en	2013	la	Cie	Champs	d’action	pour	monter	ses	projets,	et	coproduit	avec	Le	Petit	
Théâtre	de	Lausanne	et	la	Bavette	à	Monthey	Les	Trois	Petits	Cochons	de	Noëlle	Revaz.	
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COMPANY IDEM 
 
La Company Idem est créée en 2011 par Clément Bugnon et Matthias Kass. Les deux directeurs 
artistiques se sont connus lors de leur formation à l’école John Cranko, prestigieuse académie 
de ballet à Stuttgart.  
Ils débutent ensemble leur carrière de chorégraphes avec la pièce “Idem” qui connut aussitôt 
un remarquable succès auprès du public de nombreux festivals européens. La force de la 
company Idem réside dans la puissance créative et innovante ainsi que l’expérience en matière 
de danse de ses deux fondateurs. “Nous combinons les courants et les styles de la danse. 
C’est ainsi que nous créons un nombre illimité de possibilités et que nous évitons répétition et 
routine. Nos chorégraphies se basent sur une corporalité forte qui fait ressortir l’énergie et la 
dynamique des danseurs.” Ce qui unit Clément Bugnon et Matthias Kass, à part leur passion 
du mouvement expressif, c’est une attention de tous les instants quant à la qualité des 
mouvements, des danseurs et des œuvres. Dans leurs pièces, ils abordent des sujets 
existentiels sans en simplifier ni négliger la complexité.  
C’est pour ces raisons que le chorégraphe de renommée internationale Eric Gauthier a 
récompensé du Prix Eric Gauthier la chorégraphie “Becoming” lors du Concours International 
de Chorégraphie à Hanovre en 2016.  
Notamment grâce à l’œuvre « Control », la company Idem est lauréate du Prix CEPY lors du 
Prix Culturel Régional 2017.  
 

Martina Graf (manager) 
 

Fluidité, liens, déséquilibres et équilibres incessants, puis harmonie géométrique : la gestuelle 
proposée par la Company Idem dans « Three Ages », sa nouvelle création présentée à Rolle 
vendredi soir, rappelle que la danse contemporaine n’est pas qu’abstraction et peut aussi être 
un poème narratif. (…) La Company Idem réalise avec « Three Ages » une représentation 
impressionniste de la vie d’un homme.  
 

Corinne Jaquiéry (journaliste), 24 Heures 
 

Plutôt que mettre ces idées et ces thèmes dans une narration linéaire qui ne permettrait qu’une 
simple interprétation, la danse-théâtre de la Cie Idem désire créer un imaginaire poétique qui 
permette aux spectateurs de participer activement avec leurs propres mémoires, leurs images 
et leur histoire personnelle, pour finalement rejoindre ‘la grande chaine de l’humanité’. 
 

Guy Cools (dramaturge) 
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THREE AGES  
 
Texte de programme: 
 
Dans la tradition occidentale, nous avons été éduqués à concevoir notre condition humaine de 
façon essentiellement binaire : mâle & femelle ; bien & mal ; esprit & corps. Cependant, que 
nous considérions ces deux polarités comme opposées ou complémentaires, il y a toujours un 
troisième élément qui, comme un trait d’union, les fait entrer en relation. 

Le chiffre trois est en effet, bien plus adéquat pour se représenter notre réalité : début, milieu, 
fin ; naissance, vie, mort ; les trois dimensions de l’espace (longueur, largeur, hauteur) et du 
temps. Ce chiffre évoque aussi le trio passé, présent, futur ou comment nous sommes 
indéniablement liés à nos parents et à nos ancêtres ainsi qu’aux générations futurs.  

Ce n’est pas une coïncidence si le chiffre trois apparait aussi souvent dans les contes (Boucles 
d’or et les trois ours, les trois petits cochons) and dans les mythes (les trois Moires, Cerbère 
le chien à trois têtes). Le symbole trois est archétypique. Il annonce toujours une intégralité 
et une complétude atteinte grâce à la synthèse de trois éléments.  

De nombreux rituels nécessitent également trois répétitions. Par exemple certaines danses 
indiennes célèbrent le principe de ‘ti-ha‘, qui signifie littéralement ‘trois fois’ et implique une 
répétition de chaque mouvement au minimum trois fois. La première fois pour le présenter, la 
seconde pour le reconnaitre et la troisième pour l’apprécier. Cunningham quant à lui, a émis 
le postulat que l’on pouvait uniquement parler d’art de la chorégraphie dès que minimum trois 
corps étaient présents sur scène.  

Three Ages, la nouvelle création de la compagnie Idem explore tous ces différents aspects 
tant au niveau du fond que de la forme. Dans ce spectacle, trois figures masculines investissent 
la scène : l’Homme en couleur ou le présent, qui est déchiré entre l’Homme en blanc (ses 
souvenirs passés) et l’Homme en noir (son futur). Chaque âge est caractérisé par sa physicalité 
et ses qualités de mouvement. À des âges différents, nous avons des énergies différentes et 
vivons à des rythmes différents. La vigueur de la jeunesse versus la fatigue de la vieillesse. 
Mais pour vivre pleinement et apprécier le moment présent, nous devons accepter notre passé 
et ne pas être trop anxieux face à notre futur. Si nous sommes capables d’intégrer ces ‘trois 
âges’, nous sommes alors capables de vivre et de créer dans l’écoulement naturel de nos 
propres mouvements. 

Concernant la forme, l’inspiration originale de Three Ages était de transcrire le concept du 
triptyque, souvent utilisé dans les arts visuels, pour la danse. Three Ages consiste en une série 
de solos, duos et trios. Dans les solos, les trois figures révèlent leur identité. Dans les duos, 
elles se confrontent de différentes façons, par exemple en : intervenant, entravant, retenant, 
encourageant, manipulant, soulevant, soutenant, … En agissant de la sorte, elles s’entre-
influencent les unes les autres. Ainsi le noir et le blanc dévoilent leur gamme de gris. Mais 
c’est uniquement dans les trios que ces trois figures trouveront leur complétude, leur unité. 
Comme les engrenages d’une montre, elles ont besoin les unes des autres pour fonctionner, 
pour rester ensemble en mouvement et avancer. 
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Chorégraphes 
 

Clément Bugnon 
Né à Orbe, Suisse. 
 
 
Il débute sa formation en Suisse.  
Après avoir fréquenté “L’Ecole Supérieur de  
Danse de Cannes”, il achève sa formation à 
L’académie “John Cranko Schule” à Stuttgart 
En Allemagne. 
 
De 2004 à 2006, il obtient la bourse d’étude  
du pourcent culturel Migros (section danse). 
 
En août 2006, il débute sa carrière professionnelle au Städtische Theater Chemnitz en 
Allemagne. En 2009, il danse pour le Tiroler Landestheater Innsbruck en Autriche. Depuis 2011 
il est membre de la compagnie du théâtre de Lüneburg en Allemagne. Durant sa carrière, il 
travaille en tant que soliste avec de nombreux chorégraphes : Philippe Talard, Stefan Thoss, 
Robert North, Jochen Heckmann, Rudi van Dantzig, Yuki Mori et Kinsun Chan.  
 
Clément s’intéresse très tôt à la transmission. Dès 2006, il donne des cours et des stages de 
danse dans des écoles et des compagnies, comme l’école de cirque de Québec (Canada), le 
conservatoire de Pontarlier (France), les compagnies de danse à Innsbruck (Autriche) et 
Lüneburg (Allemagne) entres autres. 

Il crée sa première chorégraphie “Meeting Point” en 2008. En 2009, il met sur pied le spectacle 
“Human being, being human?”. La même année, il crée “Five”, un spectacle qui combine 
danse, musique live et théâtre.  
 
En 2010, il présente au Tiroler Landestheater Innsbruck “Wer bin ich?” une pièce pour laquelle 
il compose la musique et “go on roots”.  
 
Le spectacle “Bitte vergessen Sie Ihr Gepäck nicht”, créé en collaboration avec sept autres 
danseurs est présenté au Theater Lüneburg en 2012.  
 
Il a créé, pour le Festival International de Danse “Interdans” en Belgique les pièces : 
“m’entends-tu?”, “TDHA avec”, “Zyklus” et “Departure”. De 2010 à 2012, il est l’assistant 
artistique de ce festival.  
 
En 2011, Clément Bugnon et Matthias Kass fondent la compagnie Idem. 
Dès lors, ils créent de nombreuses pièces qui sont présentées dans différentes villes et festivals 
en Europe.  
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Matthias Kass 
Né à Friedrichshafen, Allemagne. 
 
 
 
 
 
Il commence la danse en 1998 à la John Cranko Schule 
à Stuttgart, en Allemagne. 
 
En 2006-2007, il complete sa formation à la Palucca Schule  
de Dresde où il se concentre sur l’apprentissage de la 
technique moderne. 
 
 

 

Il débute sa carrière professionnelle en septembre 2007, au Theater Magdeburg.  

En 2010, il rejoint le Hessisches Staatstheater Wiesbaden sous la direction de Stefan Thoss. 
Durant sa carrière, il travaille avec de nombreux chorégraphes : Rui Horta, Sylvia Camarda, 
Jiri Bubenicek, Monica Runde, Robert North et Medhi Walerski. 

En 2011, il est sélectionné par Akram Khan pour participer à la cérémonie d’ouverture des 
Jeux Olympiques de Londres 2012. 

Il commence son travail chorégraphique en 2009. Lors du ”Tanzfest Frei/Stil” à Magdeburg,  

il organise un spectacle de danse-improvisation. A cette occasion, il crée “3three” une pièce 
pour laquelle il compose la musique. 

En 2010, il présente “Dependence” musique d’Alfred Schnittke, au Festival International de 
Danse “Interdans” en Belgique. 

Sa chorégraphie “Phenomena” musique de Tool et Psyselector fut présentée plusieurs fois 
durant la saison 2011-2012 au Staatstheater Wiesbaden et également lors du festival 
“Interdans” 2011. 

En 2011, Matthias Kass et Clément Bugnon fondent la compagnie Idem.  

Dès lors, ils créent plusieurs pièces qui sont présentées dans différentes villes et festivals en 
Europe. 

“Unknowing” est une pièce qui a été créée par Matthias Kass lors de la résidence pour artistes 
“Think Big” dans le cadre du Tanztheater International Hannover en août le 31 août 2013. 
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Raconter l’histoire d’Yves Montand
nous est apparu instantanément
comme une évidence.
La force du personnage, la période
historique qu’il traverse et les
rencontres qui jalonnent sa vie sont
au-delà de l’imagination. Ne disait-
il pas lui-même : “Les meilleurs
scénaristes s’inspirent de la vraie
vie”. Le destin d’Ivo Livi nous plonge
dans la grande histoire, celle du
XXe siècle, du fascisme en Italie, de
l’occupation en France, de la guerre
froide et du communisme. L’histoire
d’un migrant, qui, poussé par la
passion du cinéma et du music-hall
devient un artiste hors norme. 

Un artiste qui a su parler à toutes
les couches sociales de son pays.
Du prolétariat à la bourgeoisie en
passant par les grands intellectuels
de sa génération, le monde entier
a été conquis par ce phénomène.
Un artiste de la mondialisation
donc, bien avant l’heure, puisqu’il
fut le premier à importer le concept
de one-man-show et qu’il fût aussi
bien applaudi à Paris qu’à Tokyo,
Moscou, New York etc.
Nous souhaitons développer une
narration singulière, sans artifice,
inviter le public à se projeter avec
nous à tout faire exister avec rien.
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À travers une narration originale et sensible, moderne et poétique, mêlant
humour, musique et émotion, cinq artistes aux multiples talents vous invitent
dans le tourbillon que fût la vie d’Yves Montand !

Le 13 octobre 1921, un an avant l’arrivée de Benito Mussolini et des fascistes au pouvoir, naît, à Monsummano
Alto en Toscane, Ivo Livi. Des quartiers mal famés de Marseille aux studios hollywoodiens, des chantiers de
la jeunesse aux théâtres de Broadway, ou bien encore de Kroutchev à Kennedy, comment un fils d’immigrés
communistes italiens va devenir un artiste majeur et le témoin des grands moments de l’histoire du XXe siècle ?
Alors que tout s’y oppose, comment le petit Ivo Livi, porté par le destin, deviendra-t-il le grand Yves Montand ?
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Le projet  
Aux Rêveurs ... il en reste!  
 

 
 
Création d'après « Les chemins de fortune et le grand rêve flibustier» de Daniel  
Defoe.  
Compositions musicales et arrangements de traditions diverses.  
 
Dans le langage courant actuel, "utopique" veut dire impossible; une utopie est une  
chimère, une construction purement imaginaire dont la réalisation est, a priori, hors  
de notre portée. Or, paradoxalement, les auteurs qui ont créé le mot, puis illustré le  
genre littéraire inventé par Thomas More en 1516,  avaient plutôt pour ambition  
d'élargir le champ du possible, et d'abord de l'explorer. Le mot "utopie" signifie, en  
grec "qui ne se trouve en aucun lieu".  
 
Quel enfant n'a pas v ibré, un jour aux histoires de pirate?  
Le pirate est la personnification de a liberté et de la mer. " Nous sommes de la mer ".  
disaient-ils quand on leur demandait d'où ils venaient. À quoi tient notre fascination  
de la mer? À ceci, je crois, qu'elle est double: elle est tout à la fois une promesse-  
l'aventure, les merveilles, le rêve d'un ailleurs - et une menace - de tempête, de  
naufrage, n'est-elle pas la plus grande puissance de destruction, ici-bas ? La  
promesse et la menace, indissolublement liées. Il en va de même du pirate : la  
promesse d'une autre vie, d'une création recommencée, d'une transgression de  
toutes les normes, d'une liberté sans limites, d'une mise à bas des puissants, d'un  
monde de la pure dépense, " où l'on ne compte plus " et la menace, bien sûr, des  
drapeaux noirs montant sur l'horizon. Et s'ils fascinent ainsi ces pirates, c'est qu'en  
eux, quelque part nous nous reconnaissons.  
 
L 'âge d'or de la piraterie atlantique (1716-1726)  
Qui étaient les pirates? Au nom de quel idéal ont-ils hissé leur drapeau à tête de  
mort) cet énigmatique JolIy Roger? En quoi ont-ils perturbé durablement le  
commerce colonial et les traites négrières du début du XVIIIe siècle?  
Une fabuleuse histoire. Celle des quelques milliers de gentilshommes de fortune qui  
refusèrent de se soumettre à l'ordre mercantile et à l'exploitation pour préférer la  
liberté et la jovialité) dussent-ils le payer de leur vie.  
 
 
Frères pirates, mutineries, abordages, fêtes mais aussi pendaisons publiques de  
ceux qui entendaient mener une vie courte et joyeuse tout en lançant un défi  
envers la mort elle-même.  
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«Maudit sois-tu, tu n'es qu’un lâche comme le sont tous ceux qui acceptent d’être  
gouvernés par les lois que des hommes riches ont rédigées afin assurer leur propre  
sécurité. Ils nous font passer pour des bandits, ces scélérats, alors qu’il n’y a qu’une  
différence entre eux et nous, ils volent les pauvres sous couvert de la loi tandis que  
nous pilions les riches sous la protection de notre seul courage. » Charles Bellamy 

 
 
 
« On dit que l’homme se bat pour ce qui lui manque le plus. Pour le pirate, c’est la liberté. 
Mais une liberté absolue, en total désaccord avec le consensus inacceptable proposé par 
Rousseau dans son Contrat social. Non, la liberté ne peut pas se limiter ; non, elle ne peut se 
restreindre, sous peine de disparaître. La liberté doit être totale et pour tout le monde. »   
La Voile noire – Michaïl W. Ramseier  
 
La présence du diable est également attestée parmi l’équipage du capitaine Roberts. Un 
certain Sutton, qui va être pendu, interpelle un de ses compagnons de malheur qui est 
occupé à prier : 
-Que prétendez-vous gagner par toutes vos prières ? 
-Le ciel. 
- Le ciel, êtes-vous fou ? Avez-vous jamais entendu dire qu’un pirate soit entré dans le ciel ? 
Moi, je veux être dans l’enfer. On y est bien plus agréablement et dès que j’y arriverai, je 
saluerai Roberts de treize coups. 
Les chemins de fortune, Daniel Defoe 
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Légende, Mythe, Réalité ?  

Il était une fois, sur une côte lointaine de l’océan Indien, une communauté pirate bercée par 
les embruns et les vapeurs de rhum. Un lieu à part, façonné par les rêves et les trésors. La 
fascinante Libertalia a-t-elle vraiment existé, ou est-ce seulement une utopie, sauvage et 
romantique ?  

Son histoire débute dans un livre, publié à Londres dans les années 1720 : Histoire générale 
des plus fameux pirates. Mais cette histoire commence aussi par un mystère. Qui est le 
capitaine Johnson, qui signe de sa main experte cette bible sur la piraterie ? Plusieurs 
chercheurs y voient la plume de Daniel Defoe. Le style est identique, la thématique proche 
de ses sujets de prédilection. L’auteur de Robinson Crusoé a déjà sillonné d’autres mers 
imaginaires, et ne signe pas toujours ses œuvres... Pour nous raconter ces aventures pirates, 
l’enfant rebelle aux idées humanistes aurait fréquenté les tavernes londoniennes de Wapping, 
Stepney, Shadwell, ces quartiers marins, qui respirent au gré des rumeurs de la mer.  

Saisir la fortune !. Sous sa plume, Libertalia dessine ses contours. Une aventure éphémère, 
fondée par deux marins : le capitaine Misson, un Français bien né «à l’humeur vagabonde», et 
Carracioli, un prêtre débauché qui finira défroqué à force de libertinage. Ensemble, 
préférant le tumulte à une vie bien ordonnée, ils embarquent à la fin du XVIIe siècle sur le 
Victoire, un navire de commerce français. Au cours d’une attaque anglaise, ils perdent leur 
capitaine et décident de «saisir la fortune à bras-le-corps». Une nouvelle vie commence, sous 
les couleurs du Jolly Roger, le mythique pavillon noir à tête de mort.!Des Caraïbes au golfe de 
Guinée, jusqu’aux côtes de l’Afrique australe, après quelques abordages, ils trouvent à 
Madagascar leur éden pirate : une baie au nom suave, assourdie de soleil, «Diego-Suarez», 
un lieu idéal pour jouir du fruit de leurs rapines. Le capitaine poursuit : «L’île de Madagascar 
offre tout ce qui est nécessaire à la vie. [...] Les mers qui l’entourent sont poissonneuses, les 
forêts giboyeuses et les entrailles de la terre riches de mines d’un fer très pur.» Ici, leur 
gagne-pain est à portée de main : la route des Indes et ses navires commerçants, chargés de 
soieries, d’épices, de pierres précieuses ou de vins. !Dans ce havre de paix, à l’abri du Vieux 
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Monde, les mutins s’organisent. Ainsi, nous détaille l’auteur, chaque groupe de dix hommes 
élit un représentant à l’assemblée constituante, chargée de voter des lois. Tout est mis en 
commun. Les butins sont partagés. Les retraites et accidents de travail - nombreux chez les 
pirates, qui ont choisi une vie dangereuse - sont couverts par la communauté. Comme un vrai 
père attentif et soucieux, Misson, élu capitaine pour trois ans, promet de n’employer son 
pouvoir que dans l’intérêt de tous. «Notre cause est brave, juste, innocente et noble, car elle 
se nomme liberté.»  

A lire Johnson, ces pirates-là n’ont rien de brutes sanguinaires. Sur les bateaux attaqués, ils 
pratiquent une piraterie quasi philanthropique, confisquent les biens et le rhum, mais laissent 
l’équipage libre de les rejoindre, décident du sort du commandant en fonction de sa 
réputation auprès de ses hommes et libèrent les esclaves. A Libertalia, après les périls de la 
mer, il fait bon vivre. L’alcool coule à flots, la vie est joyeuse, mais courte. Les paradis 
subversifs ne sont sans doute pas faits pour durer... Après quelques années, «au plus noir 
de la nuit», le bastion est attaqué par «les naturels». «Hommes, femmes, jeunes, vieillards, 
tout y avait passé avant d’avoir pu se mettre sur la défensive», relate le capitaine Johnson. 
Triste fin pour de si beaux idéaux.  

Libertalia aurait pu s’arrêter là. Anéantie à jamais au fond d’un recueil ou enfouie sous les 
sables blonds de Madagascar. Mais c’était compter sans le formidable pouvoir d’attraction 
du turbulent Jolly Roger.  

 

 
 
 
Les récits de Defoe-Johnson sont, dans le monde anglo-saxon et au-delà, la matrice de 
toute une littérature d’aventure et de navigation. Leur véracité est avérée par les études les 
plus sérieuses, sauf pour le cas de Misson dont personne aujourd’hui encore ne peut dire s’il 
a existé ou s’il est sorti de l’imagination de Defoe. Celui-ci nous dit qu’il fut tué et la petite 
communauté détruite par les natifs de Madagascar. Aucun vestige de Libertalia n’a à ce jour 
été retrouvé. Mais au fond cela ne change rien à la portée de son texte dans la mesure où s’y 
expose le projet de régénération qui traversa l’Europe à partir de la découverte du Nouveau 
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Monde et de la Réforme, et dont pendant deux siècles les pirates furent à leur manière 
porteurs. 
 
 
Quelles utopies pour le temps présent ? 
 
 
 
« Moi qui espérais le cadeau le plus cher au funambule - une fin sur le fil - Moi qui lançais aux 
autres sur leur corde : 
Sache que ta vie est courte, et qu'y a-t-il de plus brave qu'un homme heureux en plein vol ? » 
Le traité de funambulisme, Philippe Petit 
 
 
 
 

 
 
Léon Volet 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sources 

Daniel Defoe, Histoire générale des plus fameux pirates  
Daniel Vaxelaire, Les mutins de la liberté ! 
Gilles Lapouge, les pirates 
!Thomas More, Utopia !  
!Marcus Rediiker, pirates de tous les pays, les forçats de la mer 
 

Sources musicales : !  

Rogue’s gallery 
Son of rogue’s 
!Pirate ballads, sea songs and chanteys  
Executive producers : Johnny Depp and Gore Verbinski 
 
Chants traditionnels irlandais, écossais, français 
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Le	  Gloria	  de	  Francis	  Poulenc	  

Le	  Gloria	  pour	  soprano	  solo,	  chœur	  et	  orchestre	  de	  Francis	  Poulenc	  (1899	  –	  1963)	  est	  l'une	  
de	  ses	  œuvres	  sacrées	  les	  plus	  populaires	  avec	  son	  Stabat	  Mater.	  La	  première	  audition	  
mondiale	  du	  Gloria,	  écrit	  en	  1959,	  a	  été	  donnée	  en	  janvier	  1961	  sous	  la	  direction	  de	  Charles	  
Munch	  à	  la	  tête	  de	  l’Orchestre	  symphonique	  de	  Boston,	  avec	  la	  soprano	  Adela	  Addison	  en	  
soliste.	  La	  création	  européenne	  a	  eu	  lieu	  en	  février	  de	  la	  même	  année	  1961	  sous	  la	  baguette	  
de	  Georges	  Prêtre,	  avec	  l’Orchestre	  national	  et	  les	  chœurs	  de	  la	  RTF,	  ainsi	  que	  la	  soprano	  
Rosanna	  Carteri.	  	  

Le	  Gloria	  comporte	  six	  mouvements	  :	  Gloria,	  Laudamus	  te,	  Domine	  Deus,	  Domine	  fili	  
unigenite,	  Domine	  Deus,	  Agnus	  Dei,	  et	  Qui	  sedes	  ad	  dexteram	  Patris.	  Francis	  Poulenc	  
exprime	  sa	  foi	  retrouvée	  dans	  cet	  ultime	  ouvrage	  grandiose,	  marqué	  par	  une	  saisissante	  
ferveur.	  

(820	  signes	  et	  esp.)	  

	  

	  
Charlotte	  Müller	  Perrier,	  soprano	  
	  
Sur	  scène,	  Charlotte	  Müller	  Perrier	  a	  incarné	  La	  Reine	  de	  la	  Nuit	  dans	  La	  Flûte	  enchantée	  de	  
Mozart,	  Violetta	  dans	  La	  Traviata	  de	  Verdi	  et	  Mathilde	  dans	  Guillaume	  Tell	  de	  Rossini.	  Elle	  
fut	  Belinda	  dans	  Dido	  and	  Aeneas	  de	  Purcell	  au	  Grand	  Théâtre	  de	  Genève,	  Don	  Ramiro	  dans	  
La	  finta	  Giardiniera,	  la	  Contessa	  Ceprano	  dans	  Rigoletto	  et	  une	  Brautjungfer	  dans	  le	  
Freischütz	  au	  Théâtre	  Municipal	  de	  Lausanne.	  
	  
Outre	  l’opéra,	  une	  intense	  activité	  de	  concertiste	  l’a	  conduite	  dans	  les	  grandes	  salles	  de	  
concert	  et	  festivals	  européens.	  Bach,	  Mozart,	  Mendelssohn,	  Poulenc	  et	  Rossini	  l’ont	  
emmenée	  au	  Japon,	  aux	  USA	  et	  en	  Amérique	  du	  Sud.	  Elle	  a	  travaillé	  avec	  maints	  chefs	  
prestigieux	  dont	  Michel	  Corboz	  et	  s’est	  produite	  avec	  l’Orchestre	  de	  Chambre	  de	  Lausanne,	  
la	  Camerata	  Amoyal,	  l’Orchestre	  de	  la	  Fondation	  Gulbenkian	  de	  Lisbonne,	  le	  Sinfonia	  
Varsovia	  et	  l’Orchestre	  de	  la	  Suisse	  Romande,	  notamment.	  Elle	  a	  collaboré	  avec	  Maurice	  
Béjart	  pour	  La	  Voix	  humaine	  et	  la	  danse,	  interprété	  la	  version	  scénique	  du	  Requiem	  allemand	  
de	  Brahms	  produit	  à	  Hambourg	  par	  le	  Rundfunkchor	  Berlin.	  En	  récital,	  elle	  collabore	  avec	  
Fabrizio	  Chiovetta,	  Umberto	  Finazzi	  ou	  Gérard	  Wyss.	  
	  
Ella	  a	  été	  lauréate	  de	  la	  bourse	  Colette	  Mosetti	  et	  finaliste	  de	  plusieurs	  prestigieux	  concours	  
internationaux	  d’opéra	  et	  de	  musique	  sacrée	  :	  en	  Italie,	  le	  Concorso	  Internazionale	  Riviera	  
Adriatica,	  premio	  Beniamino	  Gigli	  et	  en	  France,	  le	  prestigieux	  Voix	  Nouvelles.	  
	  
1420	  signes	  et	  esp.	  

	  

	  

Le	  Chœur	  de	  Chambre	  de	  l’Université	  de	  Fribourg	  

Dirigé	  depuis	  1987	  par	  son	  chef	  fondateur	  Pascal	  Mayer,	  le	  Chœur	  de	  Chambre	  de	  
l'Université	  de	  Fribourg	  (CCUF)	  cultive	  un	  vaste	  répertoire	  étendu	  de	  la	  Renaissance	  à	  nos	  
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jours,	  principalement.	  
	  
Privilégiant	  la	  musique	  des	  deux	  derniers	  siècles,	  il	  a	  créé	  plusieurs	  œuvres	  contemporaines	  
parfois	  commandées	  à	  son	  initiative.	  Il	  se	  plaît	  également	  dans	  un	  répertoire	  plus	  léger,	  du	  
chant	  populaire	  à	  la	  comédie	  musicale.	  
	  
Distinct	  du	  Chœur	  de	  l'Université	  et	  des	  Jeunesses	  musicales	  de	  Fribourg	  (CUJM)	  qui	  est	  
essentiellement	  estudiantin,	  le	  Chœur	  de	  Chambre	  de	  l'Université	  de	  Fribourg	  (CCUF)	  est	  
formé	  de	  choristes	  amateurs	  expérimentés	  qui	  répondent	  à	  de	  strictes	  exigences	  vocales	  et	  
musicales.	  Il	  donne	  de	  nombreux	  concerts	  en	  Suisse	  et	  à	  l'étranger,	  a	  cappella	  ou	  avec	  
accompagnement	  de	  piano,	  d'orgue,	  de	  petite	  formation	  instrumentale	  ou	  de	  grand	  
orchestre.	  
	  
Le	  CCUF	  se	  produit	  le	  plus	  souvent	  sur	  appel,	  assurant	  l'affiche	  à	  lui	  seul.	  Il	  participe	  à	  des	  
festivals	  et	  rencontres	  chorales.	  En	  concert,	  Son	  effectif	  varie	  généralement	  de	  trente	  à	  
soixante	  choristes.	  Il	  lui	  arrive	  d'autre	  part	  de	  rejoindre	  ou	  de	  renforcer	  de	  grands	  chœurs	  
d'oratorio	  et	  d'opéra.	  

(1200	  signes	  et	  esp.)	  

	  

La	  Camerata	  de	  Pierre	  Amoyal	  

La	  nouvelle	  CameratAmoyal	  émane	  de	  la	  Camerata	  de	  Lausanne,	  fondée	  par	  Pierre	  Amoyal	  
en	  2002.	  Cet	  orchestre	  a	  été	  pendant	  quinze	  ans	  un	  tremplin	  pour	  de	  jeunes	  virtuoses	  venus	  
du	  monde	  entier	  étudier	  à	  Lausanne	  avec	  Pierre	  Amoyal.	  L’ensemble	  s’est	  produit	  dans	  les	  
plus	  belles	  salles	  de	  concert	  au	  Japon,	  en	  Russie,	  en	  Chine,	  à	  Singapour,	  en	  France,	  en	  
Belgique,	  aux	  Pays-‐Bas,	  en	  Italie,	  en	  Autriche	  et	  en	  Suisse.	  En	  2018,	  il	  prend	  un	  nouvel	  envol	  
avec	  de	  nouveaux	  objectifs,	  constitué	  de	  ses	  meilleurs	  éléments,	  chacun	  ayant	  confirmé	  une	  
carrière	  de	  soliste	  ou	  ayant	  conquis	  une	  position	  de	  prestige	  dans	  un	  grand	  orchestre.	  La	  
CameratAmoyal	  présente	  une	  grande	  exigence	  artistique,	  une	  spontanéité	  et	  un	  
enthousiasme	  communicatifs.	  Son	  mode	  de	  fonctionnement	  s’apparente	  à	  celui	  d’une	  
compagnie	  d’artistes	  indépendants	  dont	  Pierre	  Amoyal	  est	  le	  véritable	  animateur.	  

PIERRE	  AMOYAL,	  l’un	  des	  plus	  brillants	  violonistes	  de	  sa	  génération,	  obtient	  à	  12	  ans	  un	  
Premier	  prix	  du	  Conservatoire	  national	  supérieur	  de	  musique	  de	  Paris.	  Ayant	  poursuivi	  ses	  
études	  auprès	  de	  Jascha	  Heifetz,	  il	  crée	  la	  Camerata	  de	  Lausanne	  formée	  de	  14	  jeunes	  
musiciens	  du	  monde	  entier.	  En	  2017,	  l’ensemble	  devient	  CameratAmoyal.	  Enseignant	  
passionné,	  Pierre	  Amoyal	  est	  professeur	  au	  Mozarteum	  de	  Salzbourg.	  Chevalier	  de	  l’Ordre	  
national	  du	  Mérite	  en	  France,	  il	  est	  honoré	  de	  nombreux	  prix	  à	  l’étranger	  et	  en	  Suisse.	  Il	  joue	  
le	  célèbre	  Kochansky,	  Stradivarius	  de	  1717,	  retrouvé	  en	  1991	  après	  avoir	  été	  volé	  en	  1987.	  

1486	  s.	  et	  e.	  
	  
Vincent  Perrenoud,  organiste  
  
Vincent  Perrenoud  voit  le  jour  le  21  avril  1964  mais  se  rendort  rapidement.  Bercé  dès  sa  
tendre  enfance  par  les  cantates  de  Bach  que  ses  parents  écoutent  le  dimanche  matin,  il  

Le	  Gloria	  de	  Francis	  Poulenc	  

Le	  Gloria	  pour	  soprano	  solo,	  chœur	  et	  orchestre	  de	  Francis	  Poulenc	  (1899	  –	  1963)	  est	  l'une	  
de	  ses	  œuvres	  sacrées	  les	  plus	  populaires	  avec	  son	  Stabat	  Mater.	  La	  première	  audition	  
mondiale	  du	  Gloria,	  écrit	  en	  1959,	  a	  été	  donnée	  en	  janvier	  1961	  sous	  la	  direction	  de	  Charles	  
Munch	  à	  la	  tête	  de	  l’Orchestre	  symphonique	  de	  Boston,	  avec	  la	  soprano	  Adela	  Addison	  en	  
soliste.	  La	  création	  européenne	  a	  eu	  lieu	  en	  février	  de	  la	  même	  année	  1961	  sous	  la	  baguette	  
de	  Georges	  Prêtre,	  avec	  l’Orchestre	  national	  et	  les	  chœurs	  de	  la	  RTF,	  ainsi	  que	  la	  soprano	  
Rosanna	  Carteri.	  	  

Le	  Gloria	  comporte	  six	  mouvements	  :	  Gloria,	  Laudamus	  te,	  Domine	  Deus,	  Domine	  fili	  
unigenite,	  Domine	  Deus,	  Agnus	  Dei,	  et	  Qui	  sedes	  ad	  dexteram	  Patris.	  Francis	  Poulenc	  
exprime	  sa	  foi	  retrouvée	  dans	  cet	  ultime	  ouvrage	  grandiose,	  marqué	  par	  une	  saisissante	  
ferveur.	  

(820	  signes	  et	  esp.)	  

	  

	  
Charlotte	  Müller	  Perrier,	  soprano	  
	  
Sur	  scène,	  Charlotte	  Müller	  Perrier	  a	  incarné	  La	  Reine	  de	  la	  Nuit	  dans	  La	  Flûte	  enchantée	  de	  
Mozart,	  Violetta	  dans	  La	  Traviata	  de	  Verdi	  et	  Mathilde	  dans	  Guillaume	  Tell	  de	  Rossini.	  Elle	  
fut	  Belinda	  dans	  Dido	  and	  Aeneas	  de	  Purcell	  au	  Grand	  Théâtre	  de	  Genève,	  Don	  Ramiro	  dans	  
La	  finta	  Giardiniera,	  la	  Contessa	  Ceprano	  dans	  Rigoletto	  et	  une	  Brautjungfer	  dans	  le	  
Freischütz	  au	  Théâtre	  Municipal	  de	  Lausanne.	  
	  
Outre	  l’opéra,	  une	  intense	  activité	  de	  concertiste	  l’a	  conduite	  dans	  les	  grandes	  salles	  de	  
concert	  et	  festivals	  européens.	  Bach,	  Mozart,	  Mendelssohn,	  Poulenc	  et	  Rossini	  l’ont	  
emmenée	  au	  Japon,	  aux	  USA	  et	  en	  Amérique	  du	  Sud.	  Elle	  a	  travaillé	  avec	  maints	  chefs	  
prestigieux	  dont	  Michel	  Corboz	  et	  s’est	  produite	  avec	  l’Orchestre	  de	  Chambre	  de	  Lausanne,	  
la	  Camerata	  Amoyal,	  l’Orchestre	  de	  la	  Fondation	  Gulbenkian	  de	  Lisbonne,	  le	  Sinfonia	  
Varsovia	  et	  l’Orchestre	  de	  la	  Suisse	  Romande,	  notamment.	  Elle	  a	  collaboré	  avec	  Maurice	  
Béjart	  pour	  La	  Voix	  humaine	  et	  la	  danse,	  interprété	  la	  version	  scénique	  du	  Requiem	  allemand	  
de	  Brahms	  produit	  à	  Hambourg	  par	  le	  Rundfunkchor	  Berlin.	  En	  récital,	  elle	  collabore	  avec	  
Fabrizio	  Chiovetta,	  Umberto	  Finazzi	  ou	  Gérard	  Wyss.	  
	  
Ella	  a	  été	  lauréate	  de	  la	  bourse	  Colette	  Mosetti	  et	  finaliste	  de	  plusieurs	  prestigieux	  concours	  
internationaux	  d’opéra	  et	  de	  musique	  sacrée	  :	  en	  Italie,	  le	  Concorso	  Internazionale	  Riviera	  
Adriatica,	  premio	  Beniamino	  Gigli	  et	  en	  France,	  le	  prestigieux	  Voix	  Nouvelles.	  
	  
1420	  signes	  et	  esp.	  

	  

	  

Le	  Chœur	  de	  Chambre	  de	  l’Université	  de	  Fribourg	  

Dirigé	  depuis	  1987	  par	  son	  chef	  fondateur	  Pascal	  Mayer,	  le	  Chœur	  de	  Chambre	  de	  
l'Université	  de	  Fribourg	  (CCUF)	  cultive	  un	  vaste	  répertoire	  étendu	  de	  la	  Renaissance	  à	  nos	  
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ALAN TURING, UN GÉNIE AU DESTIN BRISÉ 

Encore inconnu ou méconnu par beaucoup de gens, Alan Turing a pourtant 
marqué de son empreinte la science et l’histoire récente. Le 7 juin 1954, ce 
mathématicien et cryptologue de génie, inventeur de l’ordinateur, est 
retrouvé mort, allongé sur son lit, à l’âge de 41 ans. Près de lui, une pomme 
empoisonnée au cyanure est à moitié entamée… Alan Turing était un 
personnage atypique, souvent vêtu d’une espèce de pyjama, dont rien ne laissait 
présager l’esprit brillant derrière son apparence. Enfant prodige, il s’était 
distingué très tôt par son génie des chiffres. Bien plus doué pour les problèmes 
mathématiques que pour les rapports humains, son hyper-sensibilité se 
traduisait par un bégaiement chronique et un besoin de courir irrépressible…. 
Sportif de haut niveau, il courait le marathon en seulement dix minutes de 
plus que le champion Olympique ! 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut recruté par les services secrets 
britanniques. Alan Turing a joué un rôle majeur dans la cryptanalyse de la 
machine Enigma, utilisée par les armées allemandes. Ses méthodes permirent 
de casser ce code et, selon plusieurs historiens, de raccourcir la capacité de 
résistance du régime nazi de deux ans, épargnant ainsi la vie de quatorze 
millions de personnes. Une histoire qui restera secrète et classée secret 
défense jusqu’à l’an 2000. 

Alan Turing était persuadé qu’un jour les machines pourraient penser, inventant 
par ce faire le concept de l’intelligence artificielle. Il a ainsi créé « Le jeu 
de l’imitation » devenu « Le test de Turing », permettant de déterminer si l’on 
a affaire à une machine ou un homme…   

Condamné à la justice britannique pour homosexualité (un délit jusqu’en 1967), 
il choisira la castration chimique plutôt que la prison, pour continuer à travailler 
sur sa machine, la quête de sa vie… Cette machine surnommée « Christopher », 
en hommage à son amour d’adolescence disparu tragiquement, sera le modèle 
de tous les ordinateurs et une source continuelle d’inspiration aujourd’hui… 

La reine Élisabeth II graciera Alan Turing à titre posthume en 2013. Il fut enfin 
reconnu comme un héros de guerre, 55 ans après sa mort. 
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LA PIÈCE 

À l’hiver 1952, suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte 
plainte au commissariat de Manchester. Avec son allure peu conventionnelle, 
Turing n’est pas pris au sérieux par le sergent enquêteur Ross. Mais, 
toujours sous surveillance, la présence d’Alan Turing dans ce poste de police 
n’échappe pas au Général Menzies, pour lequel il a travaillé pendant la 
guerre. L’interrogatoire du sergent Ross va alors prendre une toute autre 
tournure…  

Le sergent Ross avance à pas de loup, ne sachant trop à qui il a à faire. Un espion 
soviétique ? Un conspirateur ? Leur face à face va nous amener à parcourir la vie 
d’Alan Turing. De son incroyable acharnement pour parvenir à briser 
l’« Enigma », à sa relation tumultueuse avec son amant Arnold Muray, qui 
provoquera sa condamnation. De son enfance marquée à jamais par la 
disparition de son ami Christopher Morcom, à ses travaux sur ses 
« machines pensantes », genèse de l’intelligence artificielle. Et jusqu’à la fin de 
sa vie, où comme Blanche-Neige, qu’il avait vu des dizaines de fois, il a croqué 
dans une pomme empoisonnée.   

À travers ce récit, nous découvrons le destin hors-norme de cet homme 
injustement resté dans l’ombre et broyé par la « machine » bien-pensante de 
l’Angleterre des années 50. 

 

« C’est l’histoire d’un homme qui court. Son cœur bat à plein régime dans sa 
poitrine. Et dans son cerveau irrigué par l’afflux sanguin, des équations à de 
multiples inconnues se résolvent. Après quoi court-il, après quel savoir, après 
quel mystère ? » 

C’est l’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde !   

  

 

 

CHRONOLOGIE 

23 juin 1912 : Naissance d’Alan Turing. 1922 : Lecture des « Merveilles de la 
nature que tout enfant devrait connaître ». 1927 : Rencontre avec Christopher 

Morcom. 1930 : Mort de Christopher Morcom. 

1935 : Entrée à Cambridge et idée de la « machine pensante 
universelle ». 1936 : Résolution du problème de la calculabilité et de la 

décision.  

1938 : Turing voit « Blanche-Neige et les 7 nains ». 1939 : Arrivée à Bletchley 
Park.  29 mars 1940 : Décryptage d’Enigma à Bletchley. 1945 : Réflexions 

sur la morphogenèse. 1948 : Travaille sur un prototype d’ordinateur à 
l’université de Manchester. 

 1949 : Approche des records au marathon. 1950 : Rencontre avec Arnold 
Murray. 31 mars 1952 : Condamnation pour homosexualité et castration 

chimique. 2 juin 1953 : Couronnement d’Elisabeth II. 1953 : Fin du 
traitement et effets secondaires. 4 juin 1954 : Mort d’Alan Turing   

Turing et Christopher Morcom 
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Note d’intention de l’auteur 

 «  Qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux ? » C’est la question posée par 
tous les historiens, les scientifiques et peut-être aussi par les lecteurs (et les 
spectateurs) de cette pièce sur l’incroyable vie d’Alan Turing. Qu’ils sachent que 
l’histoire racontée est vraie quant aux faits historiques, aux découvertes de 
Turing, aux traits majeurs de sa personnalité et à sa condamnation. À cet égard, 
la riche biographie écrite par A. Hodges : « Alan Turing, ou l’énigme de 
l’intelligence », fut une précieuse source d’informations. Pour le reste, la 
liberté d’interprétation et la licence poétique, chère à notre rigoureux 
scientifique, restèrent de mise. Les scénaristes du film « The Imitation 
Game », ne s’en sont d’ailleurs pas privés. Mais ce qui compte, au-delà de la 
perception intime ou de l’interprétation personnelle, c’est de respecter l’esprit 
de celui à qui l’on souhaite rendre hommage. Certes, de grandes questions 
restent sans réponse concernant Turing : la réalité de son suicide (sa mère 
croyait à un accident) ou le lien (démenti depuis) avec le logo en forme de 
pomme croquée, adopté par la firme Apple… Ce qui est certain, c’est qu’Alan 
Turing n’aura eu de cesse que de découvrir comment la nature était 
« programmée » . Cette obsession, à priori scientifique, était selon moi d’une 
portée quasiment mystique : Turing voulait peut-être tout simplement percer le 
plus grand des mystères : « Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Et où allons 
nous… ? » 

C’est donc à la fois un souci d’authenticité et d’imagination qui m’aura animé. 
Mais plus encore, celui de célébrer le visionnaire et l’inadapté, le héros et le 
martyre, bref, l’homme extraordinaire, courageux et passionnant que fut Alan 
Turing. 

Benoit Solès 

 

 

Note d’intention de mise-en-scène 
 

 Représenter la vie d’un homme au théâtre peut vite tomber dans une forme très 
extérieure et informative. Même si cet homme est aussi génial qu’Alan Turing ! 
Qu’ai-je de commun avec lui ? En quoi va-t-il m’intéresser ? Mais ici, le point de 
vue et les thèmes abordés par Benoit Solès donnent à sa pièce une vraie 
universalité. Turing était différent, souvent inadapté aux codes sociaux. Si on se 
limitait à son apparence, rien ne nous laissait présager que l’on avait affaire à un 
esprit hors du commun.  Avant d’être un homme dont les travaux ont bouleversé 
le XXème siècle, c’était avant tout un être incompris et en souffrance.  Un être 
qui se sentait rejeté. En s’intéressant à ses douleurs, on comprend mieux 
pourquoi « les chiffres étaient son seul refuge » et à travers l’homme on côtoie 
son génie.   
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C’est cet axe qui guidera mon travail pour ce personnage. Le génie de Turing 
existe et est très bien rendu dans la pièce sans que l’interprétation n’ait besoin 
de le souligner. Cela rend d’ailleurs sa dimension de scientifique encore plus 
incroyable, quand on réalise toutes les difficultés qu’il a rencontrées, les 
obstacles qu’il a dû franchir pour mener à bien sa quête. Turing est à proprement 
parler un anti-héros. Avec ce paradoxe d’avoir sauvé des millions de vie en 
cassant le code de l’Enigma pendant la guerre et de n’avoir eu le droit d’en parler 
à personne. Le poids du secret est très présent dans la vie de Turing. Comme 
pour son orientation sexuelle, difficile à vivre dans cette Angleterre des années 
50, où l’homosexualité était encore punie par la loi. Toute sa vie Turing a souffert 
de l’intolérance. Jusqu’à choisir de s’en libérer en croquant dans une pomme 
empoisonnée.  

La pièce m’a aussi beaucoup séduite par sa construction. Il y a là une écriture 
sensible, moderne et qui maintient en permanence la tension dramatique. Ce 
fameux « Et qu’est-ce qui va se passer après ? »… A ce titre les changements 
rapides de lieux, d’époques et de personnages impliquent une scénographie 
légère et épurée.    Avec comme objet central cette « machine » sur laquelle 
travaillait Turing. C’est à l’intérieur de cette structure stylisée que seront 
projetés les rêves de Turing. Cette machine renfermera sa pensée, ses objets 
fétiches comme une représentation onirique et protéiforme de son esprit. Elle 
sera animée par les très belles créations vidéos de Mathias Delfau.  

Pour la musique, nous avons voulu travailler avec Romain Trouillet sur une 
partition construite à partir du bruit de la machine. Comme un puzzle 
mélodique qui va se mettre en place tout au long du spectacle. 

Si Turing a changé le cours de la « grande histoire », il a marqué et parfois 
changé ceux qu’il a rencontrés dans sa vie. Cela est particulièrement vrai avec 
les trois personnages (Tous ayant réellement existé) auquel il va être confronté 
sur scène. Et « confronté » est le mot juste, car la grande réussite de la pièce 
tient aussi à la densité de ses trois autres personnages : son amant Arnold 
Murray, le sergent enquêteur Ross, et le champion d’échecs Hugh Alexander. Ils 
seront joués par la même comédien et il fallait le talent d’Amaury de Crayencour 
pour les incarner avec virtuosité et sensibilité. Cette pièce est aussi pour moi 
l’occasion de poursuivre ma collaboration avec Benoit Solès, dont la densité 
émotionnelle et la grande liberté de jeu donnent tout le relief nécessaire au 
personnage d’Alan Turing.  Après l’avoir mis en scène dans mes propres mots 
(Rupture à domicile), je suis très heureux de le mettre en scène dans ses mots à 
lui. 

Tristan Petitgirard  
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Tristan Petitgirard : mise en scène 
 

 Issu d’une famille de musiciens, ce sont pourtant les mots qui vont tout d’abord 
l’attirer. Tout en menant une carrière de comédien, il devient l’assistant de Patrice 
Kerbrat (« Une chatte sur un toit brûlant », « Maison Transatlantique », « Squash & 
Synopsis ») et de Thierry Harcourt (« L’Air de Paris »). Tristan Petitgirard a monté 
une quinzaine de spectacles, dont un opéra « Les Amants de Séville » de Gilles 
Roland Manuel, au théâtre Montfort. Dans le domaine musical, il a également travaillé 
avec les Solistes Français pour un spectacle joué au Grand Rex et au Bataclan. 
Tristan Petitgirard a mis à profit son attachement au travail rythmique de l’acteur dans 
la mise en scène de comédies ayant rencontré beaucoup de succès : les « Drôles de 
mecs », spectacle de comédie Hip-Hop, ainsi que sa propre pièce « Rupture à 
Domicile » avec notamment Olivier Sitruk et Benoit Solès (Comédie Bastille, Le 
Splendid…), pour laquelle il a été nommé aux Molières 2015 comme meilleur 
auteur francophone vivant et qui va fêter sa 400ème représentation ! Il a aussi 
monté les deux premières pièces de Deborah Helpert : « Dis-moi oui» et « Dîner en 
ville » avec notamment Robert Plagnol.  En 2016, il a mis en scène « Le Sacrifice du 
cheval » de Mickael Cohen, qu’il a présenté au Théâtre du Chien qui Fume, à 
Avignon. Au travers de Label Compagnie, qu’il anime avec Stéphane Roux, ils ont 
créé avec succès « Perrault, ça cartoon », qui tourne à Paris et en France depuis 
huit ans, ainsi que « L ‘Illusioniste » de Sacha Guitry, au Théâtre du Ranelagh. En 
2018, Tristan Petitgirard va se plonger dans la vie de deux personnages hors normes : 
Alexandre Dumas avec « Signé Dumas » de Cyril Gély et Eric Rouquette (avec Xavier 
Lemaire et Davy Sardou), au Théâtre Actuel Avignon, puis au Théâtre La Bruyère et 
Alan Turing… Il est également scénariste et notamment le créateur de la série 
« Origines », diffusée sur France 3.    

  

 

 

 

Benoit Solès  : Alan Turing  
 

 Benoit Solès est diplômé de la Classe Supérieure d'Art Dramatique de Paris.  
Il a débuté dans les spectacles musicaux de Roger Louret, couronnés aux Molières 
:  La Java des Mémoires et Les Années Twist, puis à la Maison de la culture 
de Loire-Atlantique (La Folle de Chaillot et le Marchand de Venise, avec Michel 
Blanc.) 

 On l’a vu dans de nombreuses séries télévisées (Julie Lescaut, Profilage, RIS, Alice 
Nevers, Boulevard du palais…) et téléfilms (Le Juste, La Pompadour, Louis XV le 
soleil noir, Le Chasseur, L’Affaire Salengro…) Au cinéma, il a tourné pour André 
Téchiné (La fille du RER), Vijay Singh (One Dollar Curry), Michel Blanc 
(Embrassez qui vous voudrez), Ramesh Aravind (Burtterfly), Éva Ionesco (Une 
jeunesse dorée)…  

Au théâtre, il a joué Le Talentueux Mr Ripley, mise en scène Thierry Harcourt; 
La Journée des Dupes et Les Vacances de Josépha, mise en scène Yves Pignot ; 
Appelez-moi Tennessee (dont il était l’auteur) et Bash (avec Sarah Biasini), 
mis-en-scène Gilbert Pascal, au théâtre des Mathurins... En 2015, il tenait le rôle-
titre de Cyrano de Bergerac au Théâtre 14, mis-en- scène par Henri Lazarini. 
Puis il a créé le rôle d’Hyppolite, dans Rupture à domicile de Tristan 
Petitgirard (nommé au Molière de l’auteur), avec Olivier Sitruk (Comédie 
Bastille, Festival d’Avignon, Le Splendid et 2 tournées).   
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Le	Roi	se	meurt	d’Eugène	Ionesco,	étrange	et	fabuleuse	chronique	
d’une	 mort	 annoncée,	 est	 l’une	 des	 pièces	 de	 théâtre	 les	 plus	
emblémaJques	du	XXe	siècle.	Pièce	en	un	acte	créée	au	théâtre	
de	 l'Alliance	 française	 à	 Paris	 le	 15	 décembre	 1962	 sous	 la	
direcJon	de	Jacques	Mauclair,	elle	a	été	mille	fois	mise	en	scène	
depuis	et,	faisant	 l’objet	de	toutes	 les	exégèses,	elle	est	devenue	
un	classique.	En	fait,	elle	l’a	toujours	été	;	Ionesco	le	confirme	lui-
même,	 affirmant	 que	 «ce	 qu’on	 appelle	 l’Avant-garde,	 c’est	 du	
classique	recomposé	avec	des	matériaux	inédits».

Et si la mort avait de quoi nous surprendre…

Par	delà	 ce6e	parole	qui	 s’échappe	de	 tous	bords	 tous	côté,	qui	
déjoue	les	codes,	qui	glisse	sans	prévenir	du	comique	au	tragique	
et	 de	 la	 métaphysique	 au	 non	
sens,	lequel	s’avère	-	forcément	-	
plus	 révélateur	 encore	 que	 le	
rée l ,	 ce6e	 « rad iograph ie	
émoJve»	 d’une	 agonie	 s’appuie	
s u r	 u n e	 c o n s t r u c J o n	
dramaturgique	 très	 solide	 qui	
intègre	 toutes	 les	 étapes	 d’une	
fin	 de	 v ie	 b ien	 bal isée	 :	
étonnement	 et	 refus	 de	 croire	
en	 l a	 s i t u aJon ,	 ré vo l te ,	
s t r a t é g i e s	 d ’é v i t e -men t ,	
découragement	 et	 désespoir,	
désir	d’emporter	les	autres	dans	
sa	 propre	 fin,	 régression	 vers	
l’enfance,	 nostalgie	 d’un	 temps	
révolu,	 sursaut	 d’énergie	 puis	
acceptaJon	et	abandon	devant	l’inéluctable	jusqu’à	la	perte	de	la	
parole,	ulJme	signe	d’une	issue	très	proche.	Face	à	ce	malade	qui	
ne	 se	 résigne	 pas	 malgré	 les	 signes	 évidents	 de	 sa	
dégénérescence,	 la	 reine	 Marguerite	 apparaît	 à	 la	 fois	 la	
thanatologue,	 la	Parque	qui	coupera	 le	fil,	 l’accompagnatrice	des	
soins	 palliaJfs.	 C’est	 un	 peu	 aussi	 l’Hécate	 psychopompe,	 qui,	
avec	ses	chiens	(le	Garde,	 le	Médecin	et	Julie6e),	a	pour	mission	
de	guider	l'homme	vers	la	nuit	de	la	mort.

Dans	 Le	 Roi	 se	 meurt,	 il	 y	 a	 aussi	 la	 métaphore	 très	
shakespearienne	 du	 grand	 théâtre	 de	 la	 vie.	 Le	 temps	 de	 la	
représentaJon,	 c’est	 celui	 de	 l’existence	 ;	 il	 avance	et	 face	 à	 ses	
lois,	 toute	 résistance	 est	 vaine	 et	 tout	 finit	 par	 nous	 échapper.	
Pourtant,	 on	 s’agite	 et	 on	 conJnue	 à	 s’agiter.	 Le	 surprenant,	
s’étonne	 l’auteur,	 c’est	 qu’on	 soit	 véritablement	 toujours	 pris	 de	
court	quand	arrive	la	fin,	alors	qu’elle	est	annoncée	dès	le	début.	
D’où	l’idée	de	bâJr	un	décor	circulaire,	monde	à	la	fois	ouvert	et	
clos	 aux	 mulJples	 interprétaJons	 :	 royaume,	 couronne	 royale,		
système	 planétaire,	 carrousel	 des	 souvenirs,	 engrenage	
d’horlogerie	 ou	 de	 machine	 infernale,	 une	 scénographie	 qui	
perme6ra	tant	au	ludisme	qu’au	tragique	de	s’exprimer	tout	en

avouant	le	théâtre.	Dans	ce	jeu	diabolique	de	portes	et	de	parois	
circulaires	 dont	 les	 personnages,	 manipulateurs	 autant	 que	
manipulés,	s’obsJnent	à	vouloir	maîtriser	les	rouages,	il	s’agira	de	
trouver	 la	 plus	 grande	 sincérité	 tant	 dans	 l’expression	 du	
quoJdien	que	dans	celle	de	la	folie,	du	désarroi	ou	de	la	tristesse.		

D’un	 point	 de	 vue	 plus	 inJme,	 ce	 qui	m’intéresse	 et	me	 touche	
dans	 le	 texte	 de	 Ionesco,	 c’est	 d’une	 part,	 la	 force	 de	 vie	 qui	
l’anime,	l’étonnement	toujours	renouvelé	face	à	l’existence,	la	soif	
d’aimer,	ce	désir	 inexJnguible	de	conJnuer	à	faire	des	choses,	et	
d’autre	 part,	 la	 quesJon	 de	 la	 trace	 :	 qu’on	 soit	 roi,	 arJste	 ou	
peJte	gens,	pourquoi	veut-on	absolument	laisser	une	trace	?	Est-

ce	 vraiment	 nécessaire	 ?	 Quelle	 est	
ce6e	 force	 qui	 nous	 pousse	 à	 bâJr	
tant	 de	 choses	 au	 cours	 de	 nos	 vies	
bien	 que	 ayons	 conscience	 que	 tout	
est	 voué	 au	 néant	 ?	 Est-ce	 pur	
orgueil	?	Désir	d’être	et	de	demeurer	
uJle	 ?	 À	 quoi	 bon,	 semble	 nous	 dire	
Ionesco	 à	 travers	 son	 Roi	 porte-
parole,	 puisque	 toutes	 les	 traces	
qu’on	laisse	ne	nous	apaisent	pas	face	

«Il	 n’y	 a	 pas	 d’autre	 clé	 pour	
comprendre	 la	pièce	que	ma	peur	de	
mourir»	 affirme	 Ionesco.	 Pas	 d’autre	
clé	sans	doute,	mais	mille	résonances	
possibles.	 «Ionesco	 s’obsJne	 à	
mont re r	 qu ’avec	 l a	 mor t	 de	
l ’homme,	 c’est 	 l ’univers	 entier	

qui 	 disparaît.»	 affirme	 Jorge	 Lavelli,	 à	 propos	 du	 Roi	 se	 meurt.	
Assurément,	on	ne	peut	plus	lire	Le	Roi	se	meurt	dans	l’innocence	
des	 années	 60.	 Ce	 texte	 puissant	 s’avère	 presque	 prophéJque	
aujourd’hui	 et	 se	 présente	 comme	 la	 métaphore	 de	 notre	
aveuglement.	Pour	n’avoir	pas	voulu	reconnaître	 la	 limitaJon	des	
ressources	mises	à	la	disposiJon	de	l’homme	par	la	planète,	c’est	
la	planète	enJère	qui	se	défait	par	notre	faute.	À	la	fois	inJme	et	
universel,	Le	Roi	se	meurt	nous	parle	donc	de	l’inéluctabilité	de	la	
mort	individuelle,	mais	aussi	notre	dispariJon	collecJve,	de	la	fin	
annoncée	 d’un	 monde	 marqué	 par	 l’aveuglement	 et	 la	

Pour	 autant,	 le	 maître	 de	 l’absurde	 nous	 réserve	 quelques	
surprises	 :	 la	mort,	 personne	 ne	 la	 connaît	 puisque	 sa	 présence	
signifie	notre	absence.	Disparaître	ne	 veut	peut-être	pas	dire	ne	
plus	 exister…	 Et	 c’est	 l’ulJme	 piroue6e	 et	 le	 secret	 espoir	 du	
génial	 dramaturge	 dont	 le	 sens	 de	 l’humour	 et	 le	 goût	 du	
merveilleux	 vient	 ra6raper	 le	 pessimisme.	 Ne	 pas	 mourir,	 mais	
bien	 disparaître,	 comme	 Béranger	 1er,	 laissant	 penser	 que	 tout	
cela	 -	 planète,	 cosmos,	 être	 humain	 et	même	 la	 représentaJon	
théâtrale	 -	 ne	 fut	 qu'un	 rêve	 éveillé,	 un	 fantasme	 que	même	 le	
temps,	qui	détruit	toute	chose,	n’aura	pu	détruire.

«Terminés	nos	diver2ssements.	Ces	acteurs,	 j’ai	eu	soin	de	le	dire,	étaient	tous	des	esprits	:	 ils	se	sont	dissipés	
dans	l'air,	dans	l'air	sub2l.	Comme	un	fantasme	sans	assises,	les	temples	solennels	et	même	ce	grand	globe	et	
tous	ceux	qui	 l'habitent,	 se	dissoudront,	 s’évanouiront,	 tel	ce	spectacle	 incorporel,	 sans	 laisser	derrière	eux	ne	
fût-ce	 qu'un	 brouillard.	 Nous	 sommes	 de	 la	 même	 étoffe	 que	 les	 songes,	 et	 notre	 vie	 infime	 est	 cernée	 de	
sommeil…»	Shakespeare,	La	Tempête	(IV,1).
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Né	en	1991	à	Lausanne,	Raphaël	VACHOUX	est	diplômé	de	 la	Manufacture	de	Lausanne	

(2015).	Durant	ses	études,	il	a	été	lauréat	du	Prix	d’études	d’art	drama9que	décerné	par	le	
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Brancorsini	ou	encore	Pierre	Dubet	(forma9on	de	clown	de	1996	à	1998	).	Depuis	1998	il	a	
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mise	 en	 scène	 :	 Joan	Mompart.	 LA	 BONNE	 PLANQUE	 -	mise	 en	 scène	 :	 Anthony	Me_ler.	

2017:	HAMLET	&	LA	NUIT	DE	ROIS,	Shakespeare	-	mise	en	scène	:	E.	Devanthéry	Le	Bal	des	

Voleurs,	Anouilh		-	mise	en	scène	:	Robert	Sandoz	au	Théâtre	de	Carouge	et	en	tournée.	
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directeur	général	et	arMsMque	de	la	Cie		
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suisses	 et	 interna9onaux	 parmi	 lesquels	

Philippe	 Sireuil,	 Marc	 Liebens,	 Hervé	

Loichemol,	 Kris9an	 Fredrik,	 Philippe	

Morand,	 Geneviève	 Pasquier	 &	 Nicolas	

Rossier,	Simone	Audemars,	Philippe	Mentha,	

Richard	 Vachoux,	 François	 Marin,	 Nalini	

Menamkat,	 Frédéric	 Pol ier,	 Camil le	

Giacobino	 et	 Jean	 Liermier…	 Il	 aborde	 ainsi	

des	 auteurs	 aussi	 variés	que	Goldoni,	 Laplace,	Mallarmé,	Molière,	Musil,	N’Diaye,	 Paquet,	

Piemme,	Pulver,	Racine,	Sartre,	Scimone,	Shakespeare,	Tchekhov,	Voltaire,	Walser	ou	Zahnd.	

Dernièrement,	il	joue	dans	les	films	Quar9er	des	Banques	de	Fulvio	Bernasconi	et	l’Alerte	de	

Moïra	Pi_eloud.	

Parallèlement	à	son	travail	de	comédien,	il	s’intéresse	très	tôt	à	la	mise	en	scène.	Assistant	

de	 Patrice	 Caurier	&	Moshe	 Leiser	 tant	 au	 théâtre	 qu’à	 l’opéra,	 il	 travaille	 également	 aux	

côtés	de	Philippe	Mentha,	Jean-Yves	Ruf	et	Philippe	Sireuil.	
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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
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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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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 
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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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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 
qui est vécu et ce qui est restitué et qui tourne autour de 
l´incident extraordinaire qu ést la grossesse de la Mar-
quise. Les expériences existentielles des individus kleis-
tiens devront être rendues perceptibles émotionnellement 
sans qu´il y ait pour autant une dramatisation réaliste. Des 
parties de textes seront omises dans le but de les substituer 
par le jeu intensément physique des acteurs. Pour soutenir 
ces mouvements et cette traduction physique, deux dan-
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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BIOGRAPHIES

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.

BIOGRAPHIES

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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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 
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Son dernier travail d’envergure est l ádaptation du grand 
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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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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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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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Préambule

« Pièces de guerre en Suisse » est une pièce de théâtre d’Antoinette Rychner, commandée par la metteure 
en scène Maya Bösch et la Compagnie sturmfrei en vue d’une création en 2019. 

Le point de départ fut la rencontre entre ces deux artistes autour des premières ébauches du texte. C’était 
en 2015, à l’issue d’une invitation au Théâtre Panta à Caen, dans le cadre des « Dramaturgies suisses ».  
À partir de ce moment là, la metteure en scène songe à concevoir un spectacle autour des sujets controversés 
et sensibles qui marquent notre époque. Autant de formes et syntaxes dans l’écriture pour dire l’injustice, 
le mensonge et les ambiguités que la violence, la peur et la honte. Autant de mots, de ponctuations et de 
souffles pour évoquer l’apogé du capitalisme, les crimes, les châtiments et leurs effets dévastateurs que pour 
nommer bourreaux et victimes. Les trois actes sont intitulés comme des avertissements :  I Rétablissement 
de la peine de mort / II Les ennemis / III Grande Paix. Lors de cette trilogie on est appelé à se souvenir, à 
remettre l’Histoire et l’oubli, afin d’essayer de comprendre ce qui nous a échappé et ce qui nous échappe 
encore, pourquoi et comment. «Pièces de guerre en Suisse» est une tragédie par le simple fait qu’elle 
se frotte aux mots «guerre» et «Suisse» ; provocatrice et taquineuse, elle se relance avec des passages 
bourlesques, grotesques jusqu’à atteindre l’absurde. 

Tout en s’inspirant de la trilogie «War Plays» d’Edward Bond, du théâtre politique de Bertolt Brecht, et 
d’autres essaies philosophiques, Maya Bösch s’interroge ici aux guerres entre Madame et Monsieur tout le 
monde, entre les idées convenues et les choses moins convenues, mais toutes infligées par le capitalisme, 
ce pouvoir dominant et virulent censé d’uniformiser les masses afin de mieux les contrôler. Dans la pièce, la 
figure de l’Europe occidentale blanche est gravement heurtée, déstabilisée, pour ne pas dire, difforme ; et 
son coeur bien pensant est terrorisé. 

Unique dans son genre fragmentaire, «Pièces de guerre en Suisse» évoque non seulement le populisme 
suisse, les incertitudes et les confusions mondiales futures, mais aussi les mécanisms de contrôle qui se 
multiplie jour après jour de manière automatique, fantomatique. Le texte se déploie, non pas comme une 
longue dénonciation ou comme un manifeste, mais comme un voyage acrobatique à travers les différents 
territoires et recoins de l’humanité, à travers des situations, sketches, dialogues et disputes, ... parfois de 
manière banal, parfois répétitif, mais toujours obistinément. L’agencement des fragments cherche à créer 
des ruptures, du contraste, du froissement, des élans, flots, contre-courants, sommets, abysses et grottes,... 
avec au final, la mort certaine de la démocratie. Mais jusqu’à là, les différents avis continuent à diverger, 
les points de vue se multiplient et les oppositions se radicalisent jusqu’à en perdre le fil, et en devenir, tout 
simplement, «dépassé par la marche du monde». Antoinette Rychner traque la Suisse, son gibier, monstres 
et fantômes, avec une obstination qui pourrait faire penser à la philosophe allemande Hannah Arendt, dans 
sa volonté de comprendre, à tout prix, les origines et conditions du mal dans le monde.

En 2017, la metteure en scène Maya Bösch teste cette jeune écriture au plateau, lors d’un workshop master 
d’art dramatique qu’elle mène à Mons en Belgique. La plupart des images employées dans ce dossier 
proviennent encore de cette esquisse qui a motivé l’auteure et la metteure en scène de poursuivre leur 
collaboration jusqu’à la création. 

Ce projet d’envergure a sollicité plusieurs partenaires pour assurer un temps de travail considérable, pour 
ciseler la matière contemporaine et complexe de cette pièce. Face à ces enjeux politiques très fins, les acteurs 
s’engagent à un grand défi, notamment de créer un corps à corps avec des contradictions et controverses, 
d’incarner à la fois différentes dialectiques et figures de la pièce : entre politique et poétique, entre action et 
intention, entre conscience et violence, entre une société de «fatigue» et un capitalisme en forte accélération. 
Comment trouver la justesse, projetter une vision globale tout en privilégiant le spécifique et le subjectif, 
comment clarifier les trajectroires tout en les complexifiant avec le réel, pour au final, orchestrer un espace 
de jeu en mouvement permanent, avec vibration, perturbation, sécousse et chute. 

www.ciesturmfrei.ch



76

Synopsis

ACTE I
« Rétablissement de la peine de mort » : 
Un parti conservatoire et populiste suisse lance une initiative populaire pour le rétablissement de la peine de 
mort. Des voisins entrent en conflit autour d’une affiche de propagande. Des figures d’exécutés historiques 
en Suisse - civils et militaires - ressurgissent... 

ACTE II
« Les ennemis » : 
Une habitante d’un pays occidental est victime d’une hallucination au cours de laquelle des agresseurs 
entrent chez elle pour la massacrer, elle et ses enfants. Au fil des situations qui suivent, il est question de 
l’Islam et du port du voile. Différents citoyens suisses racontent leur rapport aux personnes racisées dans 
les transports publics… On passe par le Blausee, haut lieu touristique de l’Oberland bernois où affluent les 
touristes de la mondialisation, et on entend quelques confidences de Heinrich Rothmund, chef de la Division 
de police en 1942, responsable de la fermeture de la frontière aux réfugiés dépourvus de visa.

ACTE III
« Grande paix » : 
Des citoyens et citoyennes évoquent leur lien à la fondue. À la croûte appelée « religieuse ». À la fête de 
la lutte ou encore à la conseillère nationale Ada Marra. On les entend parler de filiation et d’éducation. Se 
demander, à propos des catastrophes ou des guerres, ce que signifie pays « proche » et pays « lointain 
». Ils s’interrogent sur leur marge d’action politique, leur possibilité de résistance à l’économie de marché. 
Certains sont hyper conscientisés et engagés. D’autres sont naïfs, ignorants, incultes ou alors consentent, 
par passivité semi-complice, à la marche destructrice du monde. Mais aucun ne peut ignorer tout à fait les 
échos des grands conflits passés ou contemporains, les signes d’ébullition des violences à venir.

www.ciesturmfrei.ch
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Note d’intention
Réflexion sur un théâtre politique

Dans cette curieuse confrontation entre la notion de « guerre » et de « Suisse » découle toutes les thématiques 
de la pièce. Qu’on parle du rétablissement de la peine de mort, de la peur d’être « envahis » par les migrants 
qui affluent ou de situations de consumérisme paisible en apparence, la matière explorée travaille toujours 
autour des représentations de la violence dans l’esprit d’un peuple qui n’a, de fait, pas ou très peu connu 
de conflits armés (Suisse comprise ici depuis 1840 au plus tard, en termes de population, territoire et 
Constitution moderne). Notons que le pays, n’étant pas aussi « étanche » que l’appellent à l’être les discours 
politiques les plus populistes, participe financièrement, commercialement et politiquement à générer de la 
violence dans le monde. Ce qui nous intéresse est donc d’explorer non seulement cette complexité, ainsi 
que les contradictions qui marquent notre paysage et le monde, mais aussi d’aborder ses conséquences : la 
production du caché, du secret, du refoulé, et de la honte. 

C’est un texte qui cherche à travailler sur les contrastes, les glissements, les malaises, et qui questionne la 
possibilité de se sentir légitime quand on jouit d’une relative prospérité, de paix sociale et de pouvoir d’achat, 
tout en sachant que le monde est à feu et à sang, et que l’on sent chavirer de grands États démocratiques, 
dont certains sont voisins.

La pièce s’efforce à explorer et à analyser « le politique », celui qui se manifeste et apparaît dans les 
comportements des êtres pris dans des interactions quotidiennes, situations banales et différentes 
conversations, et qui s’avère produire plus d’idées sur la guerre que sur la paix. En d’autres termes, la pièce 
lâche et libère la réaction automatique et immédiate, l’arrière-pensée ou les sous-entendus souvent enfouis, 
imperceptibles ou refoulés. Il s’agit donc d’un processus de déconstruction et de mise en question radicale 
de l’homme en passant par un long enchaînement de fragments, prolongeant ou contredisant, mais toujours 
complexifiant le contrat social. 

C’est une véritable machine de narration sans centre, sans haut ni bas, mais qui se déploie sauvagement 
dans l’espace, créant ainsi une mosaïque qui ouvre sur de nouvelles perspectives, sensations, expériences. 
Le spectacle ouvre sa pièce en force, jette la pierre au parti d’extrême droite suisse de l’UDC, aux réseaux 
sociaux, ainsi qu’au groupe Lafarge-Holcim et finit avec la nécessité de relier tout. 
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Intentions de mise en scène

« Pièces de guerre en Suisse » ne contient que peu de didascalies et se développe systématiquement par une 
écriture de dialogue ou par un récit de situation. L’intrigue se produit donc principalement par l’affrontement 
de deux ou plusieurs interlocuteurs ou par une déscription qui souvent piège l’interlocuteur sur son attente 
ou projet. On peut donc conclure que l’imaginaire se crée dans le conflit entre ses propres attentes en tant 
que lecteur ou spectateur et les idées reçues de la pièce. Chocs, surprises, frictions. En effet, c’est un champ 
dialectique en permanent, un espace d’interaction théâtrale entre émetteur et récepteur, un champ de bataille 
entre différentes idées, pensées ou désirs qui nous égarent, nous dispersent, et finalement nous divisent. 
Contrairement à Shakespeare qui fait du mot son action première de combat, Antoinette Rychner crée 
des points de vues opposés afin de les affronter. Comme un jeu d’échec, les figures sont semblables 
(interchangeables), mais toutes de perspectives, formes, tangentes et vitesses différentes. 

Le jeu d’acteur consiste à déplier, couche par couche, la complexité des personnages et de la pièce. Au final, 
il n’y a plus de bons ou de mauvais, ni acteurs ou spectateurs, mais seulement des esclaves, des réfugiés,...
enfin : « des Suisses qui sont tous des prisonniers, mais également tous des gardiens, afin qu’ils se sentent 
tout de même libres » (Friedrich Dürrenmatt lors de son discours mémorable à l’occasion de la remise du prix 
Gottlieb Duttweiler à Vaclav Havel). 

Sur scène, un jeu qui « fracture » l’acteur et qui le « multiplie » en même temps. Pour au final, créer 
subtilement le dévoilement et la mise à nue de la complexité et densité sociale. 

La mise en scène vise à créer une tragi-comédie, une tragédie grecque projeté à l’aube du XXIème 
siècle, étouffant, hilarant, provocatrice. 

Le dialogue (échange, dispute, conflit) s’emballe tout au long de la pièce, comme un effet récurrent de la 
tension entre « guerre » et « Suisse ». 

Le travail avec les acteurs s’appuie sur l’art de la dispute et du combat : 
- Convoquer le ring et la boxe (l’art noble)
- De la dialectique antique à la dispute scolastique
- Développer l’art de l’exagération et de l’extrême
- Défier la gestuelle corporelle et vocale
- Créer de la fantaisie sociale
- Théâtre versus Sport
- Fantastique versus Naturalisme
- Exagérer
- Créer des « loops »

Ainsi le jeu des acteurs passe d’une extrême légèreté, d’une distance, à la fulgurance, l’instantanéité, la 
virtuosité, sans oublier la persévérance et l’obstination. De l’effet de distanciation à différentes modes de jeu 
d’aujourd’hui. Il s’agit d’une direction d’acteur qui entraîne l’art combinatoire et l’art de la rupture. 

Avec cette pièce politique contemporaine, la Compagnie retrouve le dispositif traditionnel, avec son rapport 
frontal scène-salle, après qu’elle a créé, durant des années, des créations scéniques in situ, dans des lieux 
et architectures insolites, proposant du théâtre autant que de la performance, des installations, du cinéma. 
C’est aussi un retour à un contrat avec les institutions théâtrales et leurs moyens administratifs, techniques 
et médiatiques ; donc aussi avec des nouvelles contraintes et libertés engagées et dégagées. 

www.ciesturmfrei.ch
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Liste des principaux responsables du projet

Maya BÖSCH
Metteure en scène

Née en 1973 à Zürich, Maya Bösch se distingue aujourd’hui sur la scène artistique et culturelle par le caractère 
exploratoire et novateur des formes théâtrales qu’elle conçoit. Dans le cadre d’études de mise en scène qu’elle 
suit à l’Université de Bryn Mawr à Philadelphie (USA), elle se concentre sur le Political Theater. Elle travaille 
ensuite pendant trois ans aux côtés de plusieurs metteurs en scène à New York, à Bruxelles, à Berlin, Vienne 
et à Genève et prend part à des projets collectifs d’expérimentations théâtrales et performatives. En 2000, 
elle fonde sturmfrei à Genève, Compagnie indépendante et pluridisciplinaire de théâtre au sein de laquelle 
elle explore des écritures contemporaines, entres autres, Heiner Müller, Peter Handke, Elfriede Jelinek, 
Sarah Kane, Allen Ginbserg, mais s’empare également des classiques, Franz Schubert, Shakespeare, Dante 
et Eschyle. A ce jour, la Compagnie compte plus de trente créations théâtrales, mais aussi des installations, 
performances, lectures et du cinéma.

En 2014, Maya rédige sa première publication autour de l’espace : « ON SPACE » et sort « ON BODY » 
en 2016 sa deuxième autour du corps. La troisième publication sur le son, intitulée « ON SOUND » est en 
en cours de réalisation et sera publié en 2018.  La série totale qui réunit les quatre publications est prévue 
lors du vingtième anniversaire de la Compagnie, en 2020, et sortira sous forme d’un collector spécial, « 
ON SPACE, BODY, SOUND & TIME ». En 2016, la metteure en scène tourne son premier film de fiction à 
Gibellina en Sicile, « Riss / Fêlure / Crepa » (35 min) et présente sa création pluridisciplinaire EXPLOSION 
OF MEMORIES dans les espaces du Commun et au Centre de la photographie, Bâtiment d’art contemporain 
de Genève. Son travail en tant que metteure en scène de la Compagnie sturmfrei, est largement diffusé dans 
plusieurs articles de presse, ainsi que dans des revues internationales et spécialisées en art vivant et en 
performance. 

De 2006 à 2012, Maya Bösch dirige avec Michèle Pralong le GRÜ / Transthéâre Genève, une scène 
expérimentale et pluridisciplinaire de théâtre. Depuis 2011, elle est curatrice indépendante et programme 
deux festivals sur l’art de la performance, en 2011 et 2014, intitulés « Jeter son corps dans la bataille ». Invité 
par Valerian Maly, elle co-programme également l’édition 17 du Festival BONE à Berne et invite des artistes 
romands et internationaux à y participer. 

À ses débuts de carrière, Maya Bösch reçoit plusieurs bourses dont la bourse Dr. René Liechti pour une 
recherche spécifique sur deux ans autour de l’œuvre complexe signée Elfriede Jelinek, de Pro Helvetia 
pour le Theatertreffen à Berlin, de la Simon I. Patino pour un séjour d’une année et un atelier d’artiste à 
Paris (Cité International des Arts). Aujourd’hui, Bösch est régulièrement sollicitée pour mener des ateliers 
et workshops dans des Hautes écoles comme au Théâtre National de Bretagne (TNB à Rennes FR), au 
Centre International de Formation de l’Art de la Scène (BE), à la Haute Ecole de Manufacture à Lausanne 
(CH), à l’ENSATT Lyon (FR), et  intervient ponctuellement dans les Universités de Nantes et de Berne pour 
le théâtre ou la performance. Bösch participe également à de nombreuses plateformes professionnelles ou 
dans les commissions et intervient sur le théâtre post-dramatique, la performance et les formes et esthétiques 
nouvelles. Maya Bösch reçoit le Prix Suisse du Théâtre en 2015 par l’Office fédéral de la Culture. 

www.ciesturmfrei.ch
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Antoinette RYCHNER
Auteure

Née en 1979 à Neuchâtel, en Suisse, Antoinette Rychner a reçu en 1999 le Prix international jeunes auteurs 
(PIJA) pour sa nouvelle Jour de visite. 
Après une formation initiale à l’Ecole des Arts appliqués de Vevey, elle travaille comme technicienne de 
spectacle (Opéra de Lausanne, Théâtre Populaire Romand, La Chaux-de-Fonds, CCN, Neuchâtel). En 
2005-2006, elle revient à l’écriture avec sa pièce La vie pour rire, mise en scène au théâtre du Concert, à 
Neuchâtel, par Robert Sandoz.
 
Entre 2006 et 2009, elle est élève à l’Institut Littéraire Suisse, filière bilingue proposée par la Haute Ecole des 
Arts de Berne, dont elle sort diplômée.
 
Elle écrit pour le théâtre, – Cooking Mama, paru aux éditions Lansman, ainsi que L’enfant, mode d’emploi, 
créé au CCN de Neuchâtel en 2009 dans une mise en scène de Françoise Boillat – mais également de la 
prose : en 2010, elle publie aux Editions de l’Hèbe un recueil de récits courts, Petite collection d’instants-
fossiles. Certains de ces récits, ainsi que d’autres textes de forme courte, sont mis en onde sur la RTS-
Espace 2. 

La même année, elle est accueillie en tant qu’auteure associée dans la « Zone d’écriture » du Théâtre du 
Grütli, à Genève, une expérience qui aboutit à différents textes inédits, puis à la création d’une carte blanche 
pluridisciplinaire. Durant la saison 2010/2011 toujours, elle fait partie des quatre boursiers de « Textes-en-
scène », une action pour l’écriture théâtrale soutenue par la SSA, Pro Helvetia et le Pour cent culturel Migros. 
Publiée chez Lansman éditeur (Belgique), sa pièce De mémoire d’estomac est nommée lauréate de « l’Inédit 
théâtre » 2011, prix lycéen. 

Durant la saison 2012/2013, deux de ses pièces sont mises en scène, l’une par Robert Sandoz (De mémoire 
d’estomac, Cie L’Outil de la ressemblance), l’autre par Jérôme Richer (Intimité Data Storage, Cie des Ombres.) 
Cette dernière pièce est publiée aux Solitaires Intempestifs, et lauréate du Prix SACD de la dramaturgie de 
langue française 2013 délivré par les Francophonies en Limousin, la SACD et France-Culture.

En 2014, elle publie Lettres au chat, récit épistolaire, aux éditions d’autre part, Genève.
Elle initie également un spectacle mêlant performance, installation et théâtre, intitulée FROST, au cours 
duquel elle écrit en direct des textes projetés pour le public. 
En janvier 2015, son premier roman, Le Prix (mentionné plus haut) paraît aux Editions Buchet Chastel, 
collection QUI VIVE. Il remporte le prix Dentan 2015 et le prix suisse de littérature 2016.

En 2016, elle prend part à une résidence d’auteurs francophones en Pologne (mise sur pieds par 
Drameducation), et organise une tournée de Jukebox littéraire en Afrique de l’Ouest, réunissant des autrices 
et auteurs suisses, burkinabés et béninois, avec des dates à Ouagadougou, Parakou, Abomey, Cotonou. 
En novembre paraît Devenir pré, (éditions d’autre part), un journal de contemplation décrivant un paysage 
observé quotidiennement tout au long d’une année.

En 2017, sa pièce Arlette est publiée aux Editions les Solitaires Intempestifs, et produite au Poche Genève 
dans une mise en scène de Pascale Güdel. À l’automne, elle reçoit une carte blanche du festival Actoral, 
Marseille, lui permettant de faire entendre, en collaboration avec les compositrices Stéphanie Barbarou et 
Christelle Boizanté, des extraits d’un nouveau roman en cours, intitulé Notre épopée (titre de travail).

www.toinette.ch
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Introduction :  
 
inTarsi - Description 41 mots (271 caractères) 
 
inTarsi est une réflexion sur la grandeur de la rencontre et la transformation des sentiments.  
Un cirque en perpétuel mouvement, un spectacle fort, poétique, drôle et chaleureux, un moment qui suscite 
une véritable tendresse pour cette étrange bête qu'est l'être humain. 
 
inTarsi – Description 88 mots (588 caractères) 
 
Des petits praticables, un trampoline, une bascule et quatre hommes…  
Quatre acrobates qui s’observent, se jaugent, se cognent, se portent, se lancent et nous transportent dans 
leur farandole métaphorique : les rencontres, les rivalités, les exploits, les ratages, les prises de pouvoir, la 
séduction, les manipulations, un « intarsio » fait de fragments de vie, un aperçu du caléidoscope des 
relations humaines. 
Un cirque en perpétuel mouvement, un spectacle fort, poétique, drôle et chaleureux, un moment qui suscite 
une véritable tendresse pour cette étrange bête qu’est l’être humain. 
 
Des mots de la Compagnie 
 
inTarsi est une réflexion sur la grandeur de la rencontre et la transformation des sentiments: chacun est 
seul à sa manière, mais nous ne sommes pas si différents de ceux qui sont autour…Combien de fois nous 
nous sommes trouvés dans une foule et nous nous sommes sentis bien seul et étranger à cette multitude ? 
Combien de fois même en étant tout seul nous nous sommes sentis entouré par tout ce qu’on avait besoin 
? 
Nous sommes fascinés par la constante transformation des relations humaines avec ses rencontres et ses 
incompréhensions, avec ses complicités et ses moments de solitudes… 
En tant qu'artistes de cirque, nous vivons en transformation continue et notre façon de faire du cirque se 
transforme avec nous, avec les sentiments qui impulsent chaque salto et chaque équilibre impossible. De 
quelle manière la technique de cirque conditionne-t-elle la création artistique et de quelle manière la 
création artistique transforme-t-elle la technique de cirque ? 
 
 
 
 

Contact :  
Fabrizio Giannini, Co-directeur Artistique, Artiste, Producteur   
Tel : +34 625 722 06 
e-mail : circoeia@gmail.com
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Distribution : 
Idée Originale – Compagnie de Cirque “eia” 
Mise en Scène - Compagnie de Cirque “eia” et Jordi Aspa  
Interprètes - Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, Manel Rosés Moretó 
Direction musicale - Cristiano Della Monica 
Chorégraphie - Michelle Man 
Scénographie - Compagnie de Cirque “eia” et El Taller del Lagarto 
Création Lumières – Sarah Filmer “SANKEY” 
Costumes - Fanny Fredouelle, Rosa Crehuet 
Production - Compagnie de Cirque “eia” et La Destil.leria 
Accompagnement – Laure Roman 
Collaborations artistiques - Roberto Magro, James Hewison, Giulia Venosa – Oiné Ensamble 
 
Mentions obligatoires : 
En coproduction avec : Mercat de les Flors – Barcelona, Cirque Théâtre Jules Vernes. Pôle National 
Cirque et Arts de la Rue – Amiens, CIRCO INTERIOR BRUTO, Lo Máximo – Madrid, Festival Temporada 
Alta – Girona/Salt, HAMEKA. Fabrique des Arts de la Rue – Communauté de Communes Herrobi, Festival 
Pisteurs d’Étoiles – Obernai 

Avec le soutien et la collaboration de : La Central del Circ – Barcelona, Trapezi. Fira del Circ de Catalunya 
– Reus, Espace Catastrophe. Centre International de Création des Arts du Cirque – Bruxelles, La 
Grainerie. Fabrique des Arts du Cirque – Toulouse, L’Estruch. Fàbrica de Creació de les Arts en Viu – 
Sabadell, Atelier Culturel de Landerneau, Flic Scuola di Circo di Torino – Turin, Escuela de Circo Carampa 
– Madrid 

Partenaires Institutionnels : INAEM – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, 
ICEC – Generalitat de Catalunya, Institut Ramon Llull – Llengua i Cultura Catalana 
 
 

Compagnie de Cirque “eia”/Historique de la compagnie 
 
La Compagnie de Cirque “eia” (élans imprévus accordés en français, ‘oui’ en sarde) naît en 2009 de la 
fusion de plusieurs artistes : Armando Rabanera, Fabrizio Giannini et Cristiano Della Monica (Cirque 
Vague, Circo de la Sombra et Le Grand Osim Orchestra) et Francesca Lissia et Celso Pereira (Celso y 
Frana). Avec ses 10 ans d’expérience en collectif, trois créations en actif, plus que 500 représentations 
dans 18 pays, la Compagnie de Cirque eia” s’est positionné comme une compagnie de référence du cirque 
contemporain catalan et espagnole. Au cœur de ses créations on trouve un cirque humain, capable 
d’évoquer la complexité des relations humaines.  

« Dans une époque où la différence représente souvent un problème, nous cherchons à faire de nos 
particularités un point fort et une richesse à travers un travail véritablement collectif, à l’image de la couleur 
et de la variété du monde actuel. » 
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Prix : 

La Compagnie de Cirque “eia” est Prix de la Ville de Barcelone 2011, « pour le risque amené dans la 
recherche et l’innovation circassienne ». 

‘inTarsi’ a obtenu le Prix Spécial du Jury aux  Prix Zirkolika de Catalogne 2016 

‘inTarsi’ a obtenu le Prix MAX 2017 (id. Les Molière) , dans la catégorie « Meilleur Révélation » 

 
Jordi Aspa – Co-metteur en scène 

Fondateur de la compagnie Escarlata Circus avec Bat Miralta, créateurs et directeurs artistiques du 
Festival Trapezi en Catalogne de 1997 à 2011. Il a à son actif une multitude de création et collaborations 
avec de grands évènements culturels, compagnies et écoles de cirque. Escarlata Circus est Prix National 
de Culture par la Generalitat de Catalogne et Prix National de Culture par le Ministère de la Culture 
d’Espagne pour le Festival Trapezi. Il est le metteur en scène de CAPAS, première création de la 
Compagnie de Cirque ‘’eia’’.   

 
 
Michelle Man – Chorographie 

Fondatrice de la compagnie Michelle Man and Friends. Après avoir travaillé comme directrice 
chorégraphique à l’École de Cirque Carampa de Madrid, elle rentre en Angleterre où elle travaille à l’Edge 
Hill University d’Omskirk tout en continuant le travail sur la chorégraphie dans le cirque. Elle a été 
chorégraphe de CAPAS, première création de la Compagnie de Cirque ‘’eia’’.  

Cristiano Della Monica – Direction Musicale 

Spécialisé en Batterie, Percussions et Basse. Depuis 2006 il approche le milieu du cirque pour la direction 
musicale de Circo de la Sombra, avec l’orchestre napolitaine La Mescla. En 2010 il rejoint la Compagnie de 
Cirque ‘’eia’’ pour la création de CAPAS, avec laquelle a tournée dans toute l’Europe.  

Roberto Magro – Dramaturgie 

Fondateur de la compagnie Rital Brocante et du Festival Brocante, il a été directeur artistique de la Flic, 
École de Cirque de Turin du 2005 au 2011. Il a été le directeur artistique de La Central del Circ de 
Barcelone du 2012 au 2015. Actuellement travaille comme metteur en scène et dramaturge pour différents 
compagnies et avec son projet personnel Silenzio. 
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1. INTRODUCTION 

En 2011, Les Jardins Musicaux et la Cinémathèque suisse proposaient au public d’assister à la 
projection d’un film muet avec accompagnement de l’orchestre en direct : Le Cirque de 
Charles Chaplin, début d’un long compagnonnage aux côtés du vagabond à chapeau melon. 
Valentin Reymond et l’Orchestre des Jardins Musicaux donneront plus de 90 représentations 
de l’intégrale des films dont Chaplin composa lui-même la musique : Les Lumières de la ville, 
Les Temps modernes, The Kid, La Ruée vers l’or, Le Pèlerin et Une vie de chien.  

En 2018, Les Jardins Musicaux et la Cinémathèque suisse démarrent une nouvelle aventure 
cinématographique avec l’autre grand génie du muet, Buster Keaton. Les films de Keaton étant 
privés d’une musique originale, l’Opéra Décentralisé Neuchâtel commande au compositeur 
anglais Martin Pring une partition pour orchestre symphonique pour le long métrage 
Steamboat Bill, Jr. Le succès est immédiat : le public ovationne le compositeur, les 
représentations données lors des Jardins Musicaux 2018 font salles combles. 

Grâce à cet engouement, l’ODN sollicite à nouveau Martin Pring pour la composition d’une 
musique sur le chef-d’œuvre de Keaton, Le Mécano de la Générale (1926), dans une version 
restaurée par Lobster Films. La création de ce nouvel opus aura lieu en août 2019 au 
Jardins Musicaux et à la Cinémathèque suisse.  

À Noël 2019, Steamboat Bill, Jr. et Le Mécano de la Générale tourneront en Suisse romande 
avec l’Orchestre des Jardins Musicaux. Une belle occasion pour un large public de revivre les 
chefs-d’œuvre du cinéma muet avec orchestre en direct, comme à l’époque de la création. 

Les clubs de Suisse romande de La Lanterne Magique bénéficieront de contingents de places 
gratuites à toutes les représentations. 
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5. STEAMBOAT BILL, JR. 

Steamboat Bill, Jr. est un film muet réalisé en 1928 par Buster Keaton et Charles Reisner. 
Distribué par la United Artists, il s’agit du dernier film de la production indépendante de Keaton. 
Le film ne sera pas un succès à sa sortie et poussera Keaton vers Metro Goldwyn Mayer où il 
réalisera son tout dernier film avant que sa créativité ne soit étouffée et son humour si 
particulier définitivement bridé. 

Steamboat Bill, Jr. raconte l’histoire du jeune William Canfield. De retour de la ville où il a fait 
ses études, il retrouve son père marinier sur le Mississippi. Celui-ci possède un vieux rafiot, le 
Steamboat Bill. Au grand désespoir de son père, William tombe amoureux de Kitty, la fille du 
riche propriétaire de la compagnie de navigation concurrente. 

Travaillant l’humour millimétré (le gag de la maison qui lui tombe dessus restera un classique 
du genre et peut-être une des scènes les plus dangereuses de l’histoire du cinéma), 
Buster Keaton réalise lui-même des cascades spectaculaires sans trucage. Humoriste célèbre 
pour son flegme, il crée un personnage reconnaissable entre tous. « Buster » est un surnom 
générique (« pote ») signifiant aussi « casse-cou ». 

 

 
Buster Keaton — Steamboat Bill, Jr. 
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8. INTERPRÈTES ET PRODUCTEURS 

MARTIN PRING, COMPOSITEUR 
Martin Pring est un violoniste, chef d’orchestre et compositeur. Il a débuté par des études auprès de Vernon Handley à 
l’Université de Surrey. La même année, il est nommé directeur de l’Ensemble Varese nouvellement créé avec lequel il 
conduit durant huit ans des œuvres contemporaines et classiques du 20e siècle ainsi que plus de trente compositions de 
jeunes musiciens anglais. En 1985, il fait ses débuts avec le Sadler’s Wells Royal Ballet en dirigeant Petrushka et est nommé 
chef d’orchestre du London City Ballet. En 1986, il devient le directeur musical de Dance Advance où il compose et arrange 
de nombreux ballets et tourne beaucoup au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Chine. De 1995 à 2004, il 
travaille avec le National Chamber Orchestra of Wales où il dirige des œuvres galloises pour S4C’s The Composers, et 
donne une large série de concerts dont des opéras et des ballets pour des galas et des spectacles pyrotechniques en 
extérieur. Il dirige également de nombreux solistes renommés dont Shân Cothi, Ros Evans, Alan Opie, Charlotte Church 
et Igor Oïstrakh. Le premier concert de Martin Pring en tant que directeur du London Schools Symphony Orchestra au 
Barbican Centre comprenait A London Symphony de Vaughan William avec laquelle il gagne le Sainsbury’s Award for 
Youth Orchestras. Il a également participé au programme de télévision Maestros in the Making pour Artsworld, et en 
septembre 2001 il dirige la première mondiale de Mystagogia de Sir John Tavener au Guildhall de Londres. En 2007, il 
écrit, arrange et dirige pour le génie du piano, aveugle et autiste, Derek Paravicini. Le concert, accompagné par le Bristol 
Ensemble, sera la pièce centrale du documentaire The Two Dereks, qui a été diffusé en 2008. Depuis 1999, Martin Pring 
a régulièrement composé et joué aux Jardins Musicaux. Son Concerto Grosso No. 3 a été largement acclamé et a reçu une 
critique élogieuse : « Depuis des années nous avons attendu un tel compositeur, capable d’une musique forte, qui va 
directement à l’essentiel, qui obéit à ses propres instincts créatifs et qui, en un mot, s’établit comme un maître ». En 2014, 
il compose pour les films Neighbors et The Goat de Buster Keaton pour le Slapstick Festival de Bristol. En 2018, il compose 
la musique du film Steamboat Bill, Jr. dont la première mondiale a eu lieu en août au Festival Les Jardins Musicaux. 

VALENTIN REYMOND, CHEF D’ORCHESTRE 
Directeur artistique des Jardins Musicaux, Valentin Reymond est né à Neuchâtel. Il a dirigé plus de cinquante opéras de 
Bernstein, Bizet, Britten, Chabrier, Chostakovitch, Gluck, Henze, Holst, Kagel, Massenet, Maxwell Davies, Moret, Mozart, 
Poulenc, Puccini, Rossini, Strauss, Stravinsky, Tchaikovsky, Verdi, Moussorgsky, Wagner, Walton, Weil à l’Opéra de Dublin, 
à l’Opera North, au Stadttheater Bern, au Théâtre Gogol Moscou, à l’Opéra de Krasnoyarsk, à l’Opéra de Lausanne, au 
Festival d’Édimbourg, à l’Opéra de Samara, au Queen Elizabeth Hall London, à l’Opéra de Lucerne, à l’English National 
Opera, au Grand Théâtre de Genève, à l’Opéra de Nantes, au Stanislavski and Nemirovich-Danchenko Moscow Music 
Theatre. 

Il dirige un vaste répertoire romantique et moderne avec des orchestres comme l’English Northern Philharmonia, 
l’Orchestre Symphonique d’État de Russie, l’Orchestre National d’État de Russie, l’Orchestre de la Suisse Romande, 
l’Orchestre National d’Irlande, l’Orchestre de Chambre de Rennes, l’Orchestre de Chambre de Toulouse, l’Orchestre de la 
RTSI, l’Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire, l’Orchestre de la BBC Ulster, l’Orchestre de Chambre de Bâle, la 
Philharmonie Südwestfalen, la Rheinische Philharmonie, l’Orchestre symphonique académique de Krasnoyarsk, la 
Württembergische Philharmonie, l’Orchestre National de Lituanie, l’Orchestre de Fribourg, la Philharmonie Lutoslawski 
Breslau, la Philharmonie Enescu de Bucarest, l’Orchestre Philharmonique d’Odessa, la Philharmonie Rubinstein Lodz, la 
Nordwestdeutsch Philharmonie, le Royal Philharmonique de Londres, l’Orchestre Philharmonique de Belgrade. 

L’ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX 
Composé d’environ 70 musiciens, l’Orchestre des Jardins Musicaux est formé d’artistes neuchâtelois et anglais. Orchestre 
à la « voix » très personnelle, il est devenu, au fil des ans, un ensemble virtuose qui a fidélisé ses musiciens. À géométrie 
variable, l’orchestre travaille durant l’été et en diverses occasions de la saison. Il participe à des créations scéniques 
d’œuvres de Britten, Kagel, Henze, Bernstein, Holst, Walton, Maxwell Davies et a accompagné les principaux longs 
métrages de Charlie Chaplin (Les Temps modernes, Le Cirque, Les Lumières de la ville, The Kid, La Ruée vers l’or, 
Le Pèlerin, Une vie de chien). Sous la direction de son chef, Valentin Reymond, il a donné plus de deux cents concerts, 
interprétant des œuvres majeures du 20e siècle de Stravinsky, Berg, Martin, Schostakovitch, Schoenberg, Lutoslawsky, 
Reich, Britten, Henze, Varèse, Debussy, Schnittke, Rota, Ravel, Kagel, Zimmermann, de nombreuses créations et, à 
l’occasion, le répertoire romantique (Strauss, Mahler, Schumann, Tschaikovsky, Chausson, Bruckner).  


