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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. 
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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. 
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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.



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. 
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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



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 
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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 


