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Succession à la direction

Séverine Chavrier fera
rayonner la Comédie
La Fondation d'art dramatique et la Ville présentent la future directrice. Son projet:
s'inscrire à l'international, encourager la création locale et poursuivre la médiation.

I
I

Relève
Artiste, femme et engagée, Séverine
Chavrier entrera en fonction le juillet
prochain. LAURENT GUIRAUD
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Nouvelle directrice
de la Comédie,
Séverine Chavrier
dévoile son projet

LA
U

R
EN

T 
G

U
IR

AU
D



Date: 20.12.2022

Tribune de Genève 
1211 Genève 8
022/ 322 40 00
https://www.tdg.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 25'576
Parution: 6x/semaine N° de thème: 833.032

Ordre: 833032Page: 3
Surface: 121'408 mm²

Référence: 86627634

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/3

Katia Berger
Après l'accélération, l'atermoie-
ment. Il était plutôt cocasse, ce dé-
but de conférence de presse,
lundi après-midi, quand Lorella
Bertani et Sami Kanaan, ayant ou-
vert la séance, ont dû patienter de
longues minutes que leur proté-
gée entre en scène. «Suspense!»
ont susurré la présidente de la
Fondation d'art dramatique (FAD)
et le conseiller administratif en
charge de la culture pendant l'at-
tente, alors que les journalistes
présents, suite à l'annonce antici-
pée de la RTS, connaissaient déjà
l'identité de la future directrice de
la Comédie.

Aussitôt Séverine Chavrier as-
sise, les discours ont pu bourdon-
ner. Le magistrat a rappelé l'his-
torique récent de l'institution, de-
puis le crédit de 98 millions voté
en 2015 pour construire le nou-
veau bâtiment gare des Eaux-
Vives jusqu'à son inauguration en
août 2021. Il a surtout rendu un
vibrant hommage au binôme Na-
tacha Koutchoumov et Denis
Maillefer (NKDM), absent de la cé-
rémonie. Depuis son entrée en
fonction en 2017, ce dernier a en
effet vu tripler ses effectifs, dou-
bler sa subvention municipale, et
recevoir 60'000 visiteurs rien que
pendant la saison 2021-2022.

Le Pont des Arts perdurera
En coulisse, Sami Kanaan se dit
par ailleurs «séduit par la dé-
marche de Séverine Chavrier, qui
veut consolider le positionnement
national et international de la Co-
médie tout en s'engageant pour la
création locale, en particulier fé-
minine. Et qui insiste aussi sur
l'inscription du théâtre dans la
cité, notamment par le biais des
démarches de médiation entre-
prises avec le Pont des Arts qu'elle
poursuivra».

«En plein Covid, une petite fa-
mille s'est transformée en une fa-
brique de rêve», a surenchéri Lo-

rella Bertani, en incluant dans ses
remerciements les équipes actuel-
lement en place, grâce à qui «tout
a l'air facile, ici». L'avocate a en-
suite détaillé le processus de no-
mination chapeauté par la FAD,
et mené par ses représentants An-
ne-Marie Gisler, Patrizia de Saab
D 'Amore, Coré Cathoud, Sté-
phane Dubois-dit-Bonclaude ainsi
qu'elle-même, avec l'appui de
quatre experts en les personnes
du directeur du Festival d'Avi-
gnon Tiago Rodrigues, de la codi-
rectrice du Theater Basel, Anja
Dirks, de la directrice du Théâtre
de Namur Virginie Demilier et du
spécialiste RH Frédéric Naville.

«Audacieuse et engagée»
Sur 26 postulations, la moitié des
dossiers étaient recevables - sept
émanant de candidats travaillant
en Suisse, cinq de candidats actifs
en France, et un d'une personne
à cheval sur les deux territoires.
Un premier tour d'auditions «pal-
pitantes» a été organisé avec huit
postulants, puis un second avec
trois, tous «intéressants», qui ont
dû se plier à l'exercice d'une pro-
grammation potentielle pour la
saison 2024-2025. À leur issue, le
choix unanime du groupe de sé-
lection s'est porté sur Séverine
Chavrier, sans qu'aucune idée
préconçue - genre, nombre, pro-
fession - n'y participe. Il se trouve
qu'une fois de plus, après Benno
Besson, Claude Stratz, Anne Bi-
sang, Hervé Loichemol et NKDM,
c'est une artiste qui assurera la di-
rection dès le 1er juillet prochain.
Qui plus est «audacieuse, enga-
gée, d'expérience et de talent», a
conclu l'avocate.

Pour partager son projet, Sé-
verine Chavrier n'a recouru ni au
jargon des communicants ni aux
stratégies de séduction du cabot.
Si elle se réjouit de revenir dans
la ville qui lui a jadis permis de
croiser «Jean Starobinski, Svia-
toslav Richter et Alain Platel»,

c'est d'abord pour conduire la
prestigieuse institution théâtrale
«au plus loin de son rayonne-
ment et au plus proche de toutes
et tous».

Celle qui a par le passé accueilli
plusieurs créations de la Comédie
au Centre dramatique national
d'Orléans, qu'elle dirige encore,
entend s'inscrire dans l'élan
donné ces dernières saisons pour
faire du nouveau théâtre un «lieu
de vie ouvert sur la cité, à l'écoute
des enjeux de la société, d'où
toute discrimination est bannie et
où règne la convivialité». En tant
que programmatrice, elle y défen-
dra les «propositions rassem-
bleuses comme plus expérimen-
tales», en articulant «le local à l'in-
ternational». Pour introduire Ge-
nève dans le réseau européen, son
imposant carnet d'adresses s'avé-
rera plus qu'utile.

Mais il s'agit également de res-
serrer la complicité avec les autres
institutions romandes, y compris
les festivals, de défendre la scène
suisse dans son ensemble, sans
négliger de choyer la relève, en ac-
compagnant les artistes «dans un
temps long». Angélica Liddell, Ré-
becca Chaillon ou Kae Tempest,
«la Comédie sera également atten-
tive à la présence des femmes».
Du théâtre documentaire à la
danse, toutes les formes esthé-
tiques seront représentées, sans
oublier la musique, car «tout est
musique sur un plateau», et les
débats. Séverine Chavrier se fixe
pour objectif de «ne pas intimider
le public». Son rêve est que ce-
lui-ci s'émerveille devant le singu-
lier: «Je ne savais pas qu'on pou-
vait faire ça sur un plateau!»

Lire l'éditorial en une:
«Dramaturgie d'une
nomination»

En dates

Lire l'éditorial en une:
«Dramaturgie d'une
nomination»
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1974 Naissance à Lyon. Licence
de lettres et philosophie à Lyon et
Paris. Études au Conservatoire de
musique de Genève.
Fin des années 1990 Cours
Florent à Paris, stages de théâtre
à Reims, Angers et Caen.
2003 Fondation de la compagnie
La Sérénade interrompue.

2007-2012 Création de pièces
faisant dialoguer théâtre et
musique, image et littérature, sur
des textes de Lars Norén,
Feydeau, Hanokh Levin, J.G.
Ballard...
2014 et 2016 Création de deux
spectacles à Vidy, «Les Palmiers
sauvages» puis «Nous sommes

repus mais pas repentis».
2017 Direction du Centre
dramatique national d'Orléans.
2023 Création de «Absalon,
Absalon!»
1er juillet 2023 Prendra la tête
de la Comédie de Genève. KBE

Une transition qui s'annonce harmonieuse
 À la veille de la conférence de presse,
nous avons sondé les codirecteurs sortants,
Natacha Koutchoumov (N.K.) et Denis
Maillefer (D.M.).

Quel regard portez-vous sur la
nomination de Séverine Chavrier?
N.K.: Séverine Chavrier est une artiste pas-
sionnante, dense, qui produit de très fortes
oeuvres au plateau. Par le plus grand des ha-
sards, nous avons du reste choisi de pro-
grammer son récent «Ils nous ont oubliés»
la saison prochaine. Et le spectacle de Tiago
Rodrigues dans lequel je joue a été à l'affiche
de son théâtre à Orléans. En termes de vision
artistique, on peut donc dire que nous
sommes en affinité. Nous avons par ailleurs
eu l'occasion de constater qu'elle est une
personne avec qui il est facile de parler. Nous
sommes très curieux de voir ce qu'elle fera
de la Comédie.
D.M.: Comme Natacha, j'ai eu un coup de
coeur pour son geste d'artiste qui se reflète
dans son travail sur le son et la musique. Il
existe clairement un cousinage entre nos pro-
grammations.

Vous assurez encore la programmation
de la saison 2023-2024...
D.M.: Nous restons en fonction jusqu'au 30
juin de cette année. Puis Séverine dirigera la
maison en accompagnant notre dernière sai-
son.
N.K.: Notre obsession actuelle, c'est que nos
équipes vivent une transition sereine.

Natacha, un mot des projets qui vous
ont amenée à renoncer à un second
mandat?
N.K.: Pour le moment, faute de certains élé-
ments concrets, je préfère ne pas en parler. Je
me concentre à100% sur la Comédie. Avec De-
nis, nous allons jusqu'au bout de notre mis-
sion.

Denis, comment vivez-vous le rejet de
votre candidature à votre propre
succession?
D.M.: Quand on se porte candidat, on doit ac-
cepter les règles et se préparer aussi bien à
être reçu qu'à ne pas l'être. Si je n'étais pas
déçu aujourd'hui, je n'aurais pas postulé hier.
Mais je suis réellement heureux de ce que nous
avons fait au sein de la Comédie avec Natacha.
N.K.: Nous nous attelons à boucler ce que nous
avons entrepris. Nous sommes heureux du
succès de ce que nous avons mis en place -
quadruplement du nombre d'abonnés, 80%
de taux de fréquentation... Ce n'était pas ga-
gné dans le contexte du Covid. Nous remet-
tons un projet qui fonctionne à notre succes-
seure.

De ce bilan, qu'espérez-vous surtout
voir prolongé?
N.K.: L'accueil au sens global: les actions
culturelles qui accueillent les publics au sein
du Pont des Arts. Et l'accueil des artistes, c'est-
à-dire leurs conditions de travail. Une grande
maison comme celle-ci, si forte architectura-
lement, a besoin d'une âme, qu'il s'agit d'in-
suffler en permanence. KBE
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«La Comédie
misera sur des
femmes artistes»
SCENES Favoriser les artistes romands et la relève,
mais aussi accueillir les perles de la création
internationale: la metteuse en scène franco-suisse
Séverine Chavrier dévoile en primeur ses ambitions
pour la maison qu'elle dirigera dès l'été prochain
PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE DEMIDOFF

@alexandredmdff
Elle revient à Genève comme pour

renouer avec les volcans de sa jeunesse.
La Franco-Suisse Séverine Chavrier est
[a nouvelle directrice de la Comédie,
comme l'a annoncé ce lundi
['avocate Lorella Bertani, pré-
sidente de la Fondation d'art
dramatique (FAD). Le ter juil-
let, elle succédera à Nata-
cha Koutchoumov et Denis Maillefer
(NKDM, comme on dit dans le milieu),
dont le mandat de six ans a été remar-
quable. Elle retrouvera alors la ville de
ses 20 ans, du temps où elle se partageait
entre le Victoria Hall où flambaient ses
idoles, les pianistes Radu Lupu et Svia-
toslav Richter, et le Satori, ce cabaret où
se mélangeaient les enfants de minuit
pendant le festival de La Bâtie.

La metteuse en scène Séverine Chavrier,
48 ans, est adepte des claviers intempé-
rants. Pas seulement parce qu'elle a fait
de belles études de piano ou qu'elle ché-
rit l'auteur autrichien Thomas Bernhard,
ce lanceur d'alerte poétique pétri d'ab-
solu. Mais parce que le théâtre est pour
elle l'espace de tous les mixages - musi-
cal, littéraire, cinématographique -, de
toutes les mixités. L'actuelle directrice
du Centre dramatique Orléans-Centre-
Val de Loire promet ce brassage des feux

du côté de la gare des Eaux-Vives, histoire
non de faire la révolution, mais de pro-
longer l'élan donné par NKDM et d'élar-
gir le spectre des sensations.
Pourquoi avoir postulé à la direction de la
Comédie? Je n'avais pas imaginé a priori
ce scénario. J'étais à Orléans, à la tête
depuis 2017 d'un Centre dramatique où

INTERVIEW

rien n'était vraiment simple, malgré une
équipe formidable. J'ai appris que la
direction de la Comédie était mise au
concours. C'était une chance pour moi:
c'est une institution ancienne et nou-
velle à la fois par son bâtiment et ses
moyens très importants. On peut y allier
une création régionale et inter-

nationale, y intégrer toutes les
"ormes d'arts scéniques. J'ai
limé aussi travailler en Suisse,

Théâtre de Vidy où j'ai ren-
:,ontré des professionnels de la région.
Et puis il y a Genève qui est liée pour moi

la musique et au Festival de La Bâtie
lue j'ai beaucoup fréquenté.
Que voulez-vous changer à la Comédie?
J'aspire à continuer dans l'élan qui a été
donné par Denis Maillefer et Natacha
Koutchoumov. La Comédie est déjà une
maison de production romande et inter-
nationale. Il faut poursuivre dans cette

direction. Cela signifie aussi qu'il faut
intégrer les comédiennes et comédiens
d'ici dans les créations d'artistes venus
d'ailleurs.

Débarquerez-vous avec une équipe? Je
viens seule. Je m'appuierai sur l'équipe
de la Comédie. Mais j'ai six mois pour
voir comment je veux organiser mon
travail. J'aurai besoin d'une personne
qui me seconde, qui soit à mes côtés pour
incarner le projet.

Quelle sera votre signature? Je serai atten-
tive aux personnalités féminines, à des
femmes artistes qu'on a peu vues ici.
Lors de ma deuxième saison à Orléans,
j'ai programmé 80% de metteuses en
scène. Ça s'est fait naturellement, sans
que je le proclame. Je veux aussi favori-

ser la relève romande, que la Comédie
soit pour elle un point de chute naturel.

Sous quelle forme? En partenariat avec la
Haute Ecole des arts de la scène, nous
accueillerons régulièrement un tandem
constitué d'un metteur en scène et d'un
scénographe qui viendront parfaire leur
formation pendant trois ans dans nos
murs. C'est ce que j'appelle un dispositif
d'insertion professionnelle. J'ai l'inten-
tion aussi de collaborer avec la HEAD et
ses étudiants, de même qu'avec la Haute
Ecole de musique. Je voudrais que la
jeunesse soit partout présente, au foyer,
dans les ateliers, sur nos scènes.

«On doit offrir
mille plateaux
à notre public,
l'étonner chaque
soir par la diversité
des approches
et des regards»
Le projet de la nouvelle Comédie des
Eaux-Vives prévoyait une troupe. Y êtes-
vous favorable? Non. Je suis sur la même
ligne à cet égard que Natacha Koutchou-
mov et Denis Maillefer qui ont estimé
qu'un collectif à demeure risquait de
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restreindre le champ artistique, outre
que c'est très coûteux. La Comédie doit
être une maison ouverte à tous les vents.
On doit offrir mille plateaux à notre
public, l'étonner chaque soir par la diver-
sité des approches et des regards, pour
qu'il puisse s'exclamer à la sortie d'un
spectacle: «Le théâtre, c'est aussi ça!»

L'avantage d'un collectif d'artistes, c'est
qu'il donne une identité forte à une maison...
La présence de jeunes professionnels
assurera cette permanence artistique. Et
moi -même, j'habiterai pleinement ce lieu.
L'important est que nos productions
puissent se jouer longtemps, que nous
allongions les séries de représentations
pour que les spectacles se bonifient au fil
des soirs. Augmenter le temps de vie des
créations est un objectif. Cela passe aussi
par la tournée. J'ai un réseau, dont je ferai
profiter nos créations.
Vous avez grandi à Annemasse et fait vos
études de musique à Genève. La Comédie
vous a-t-elle marquée jeune? Ce qui m'a
marquée, c'est La Bâtie. Je me souviens
y avoir vu Bernadetje du chorégraphe
belge Alain Platel, pièce qu'il cosignait
avec Arne Sierens. J'ai été fascinée par
l'électricité de leurs interprètes, par
l'usage qu'il faisait de la musique, par
l'humanité bouleversante qui se déga-
geait de chaque scène.

Vous avez poussé loin vos études de piano.
Pourquoi avoir privilégié le théâtre? J'en
fais depuis l'âge de 12 ans! La passion
de la musique est venue après. J'adore
le piano, je me suis lancée corps et âme

dans son apprentissage, mais j'ai décou-
vert aussi la solitude de cet instrument,
le caractère scolaire du monde musical.
Dans la musique, vous touchez la
beauté du bout des doigts. Le théâtre,
lui, est prosaïque, violent, il ramène sur
terre et procure des émotions extraor-
dinaires. J'ai l'amour de la scène. Très
tôt, j'ai senti que je ne m'en passerais
pas. C'est la raison pour laquelle je suis
partie me former à Paris. J'ai eu la
chance d'y avoir des profs marquants,
le comédien Michel Fau par exemple.

«Le théâtre ramène
sur terre et procure
des émotions
extraordinaires»

Quels sont les artistes suisses que vous vou-
driez voir à la Comédie? Il y en a beaucoup !
Je voudrais soutenir des personnalités
d'ici, comme Anna Lemonaki et Rébecca
Balestra. J'aimerais accueillir Marion
Duval, François Gremaud et Milo Rau qui
ne sont jamais venus à la Comédie. Je
rêve encore de recevoir Christoph Mar-
thaler. Je voudrais surtout offrir aux
Genevois les plus belles créations qui se
font à travers le monde, qu'elles viennent
d'Argentine, de Pologne, de France.

Quelle est la Genève qui vous hante? C'est
celle qui a ouvert les bras à ces génies

du clavier qu'étaient Dinu Lipatti et
Clara Haskil. C'est celle de Jean Staro-
binski, ce psychiatre et critique litté-
raire qui nous éclaire dans nos lectures
de Rousseau, de Baudelaire, de tant
d'autres... C'est celle surtout de Nicolas
Bouvier qui a incité des générations à
pérégriner. La Genève que j'aime, c'est
aussi celle de mes 20 ans. J'étais fan de
sa vie nocturne, on y croisait des jeunes
de partout, les langues et les cultures
se mêlaient dans une fièvre festive.
Genève, c'était Berlin!

Quel est l'auteur qui a fait de vos 15 ans
un cap? Marguerite Duras, parce qu'elle
parlait de l'amour, de la mort, parce
qu'elle disait les larmes. Thomas Bern-
hard et son roman Le Naufragé où Glenn
Gould joue un rôle majeur. Un jeune
pianiste l'entend et décide d'arrêter,
tétanisé par son génie. Chez Bernhard,
il y a toujours quelque chose d'absolu.

Vous êtes une intellectuelle, au fond... Je
crois au metteur en scène cultivé. Je suis
gourmande, je me nourris de livres, de
films, de spectacles. J'ai besoin des
oeuvres des autres pour avancer. Un
metteur en scène comme le Polonais
Krystian Lupa, que j'admire tant,
montre des personnages qui ont foi dans
l'art, dans un art qui révèle l'humain
dans toutes ses dimensions, fussent-
elles les moins reluisantes. J'ai cette foi.

Quel est le livre que vous offrez aux êtres
que vous aimez? Ces temps, L'Usage du
monde de Nicolas Bouvier.
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Séverin Chaudet a grandi à Annemasse, en France voisine, et a longtemps étudié ta musique Geneve, avant de se former au 19
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COMMENTAIRE
Séverine Chavrier ou

Un parfum de Vatican au pays de
Calvin. La Fondation d'art drama-
tique (FAD), qui coiffe la Comédie
et le Poche, s'est réunie en conclave.
Sur la table des cogitations de cette
assemblée d'élus, 26 dossiers au
départ, dont 13 recevables, c'est-à-
dire complets, soulignait lundi l'avo-
cate Lorella Bertani, présidente de
l'instance. Huit candidats ont été
auditionnés au premier tour par un
groupe de sélection, qui comprenait
quatre experts, dont Tiago Rodri-
gues,le directeur du Festival d'Avi-
gnon. Trois ont eu droit à un grand
oral. Séverine Chavrier s'est déta-
chée irrésistiblement, souffle un
membre de l'aréopage. Une papesse
plutôt qu'un pape.

Une surprise? Oui et non. Les plus
avertis rêvaient du Suisse Milo Rau ou
de la Brésilienne Christiane Jatahy,
des stars dont les spectacles cham-
bardent durablement. La Comédie
avec ses moyens imposants -12,8 mil-
lions de subventions publiques - et sa
position d'actrice majeure sur l'échi-
quier européen pouvait susciter les
ambitions de ces envoûteurs noc-
turnes. Mais ils n'ont pas postulé.

Pudique passionnée
Qu'importe en vérité, la maison

genevoise a toujours misé sur des invi-
tés surprises, à l'exception de Benno
Besson en 1982. Et cette politique s'est
avérée le plus souvent heureuse, de
Claude Stratz en 1989 - plutôt que

le règne des outsiders
l'immense Matthias Langhoff, qui
filait alors à Lausanne -à Anne Bisang
en 1999. Succédant à Hervé Loiche-
mol en 2017, Natacha Koutchoumov et
Denis Maillefer (NKDM) s'inscrivaient
dans cette lignée.

Résultat? Le duo a galvanisé un
bâtiment glaçant qui aurait pu som-
brer comme un Titanic genevois
sous le coup du covid, des fermetures
obligées et de la croissance program-
mée - les effectifs ont quasiment tri-
plé entre 2017 et 2022, passant de 26
à 76 employés.
Avec son profil de pudique pas-

sionnée, la Franco-Suisse Séverine
Chavrier est de taille à conquérir une
ville où elle a passé une partie de sa
jeunesse. Elle a dirigé pendant cinq
ans le Centre dramatique Orléans-
Centre-Val de Loire. Son goût pour
les écrivains qui entêtent - William
Faulkner et Thomas Bernhard - a
donné lieu au Théâtre de Vidy à des
spectacles prometteurs. Ses inten-
tions sont louables: faire une place
plus grande aux femmes artistes, inté-
grer de jeunes professionnels, insti-
tuer la durabilité en principe d'action,
tisser des liens avec des écoles d'art,
favoriser toujours l'inclusion, etc.

Pas de révolution à attendre, non.
Séverine Chavrier veut profiter de
l'élan donné par NKDM. Les outsi-
ders réussissent à la Comédie. Cette
mélomane connaît l'art de créer des
passions fédératrices. A.
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Séverine Chavrier: «Faire rayonner la Comédie de Genève»
La Fondation d’art dramatique et la Ville présentent enfin la future directrice de la Comédie. Son projet: s’inscrire
à l’international, encourager la création locale et poursuivre la médiation du Pont des Arts.
19.12.2022, Katia Berger

Après l’accélération, l’atermoiement. Il était plutôt cocasse, ce début de conférence de presse, lundi après-midi,
quand Lorella Bertani et Sami Kanaan, ayant ouvert la séance, ont dû patienter de longues minutes que leur
protégée entre en scène. «Suspense!» ont susurré la présidente de la Fondation d’art dramatique (FAD) et le
conseiller administratif en charge de la culture pendant l’attente, alors que les journalistes présents, suite à
l’annonce anticipée de la RTS, connaissaient déjà l’identité de la future directrice de la Comédie.

Aussitôt Séverine Chavrier assise, les discours ont pu bourdonner. Le magistrat a rappelé l’historique récent de
l’institution, depuis le crédit de 98 millions voté en 2015 pour construire le nouveau bâtiment gare des Eaux-Vives
jusqu’à son inauguration en août 2021. Il a surtout rendu un vibrant hommage au binôme Natacha Koutchoumov
et Denis Maillefer (NKDM), absent de la cérémonie. Depuis son entrée en fonction en 2017, ce dernier a en effet vu
tripler ses effectifs, doubler sa subvention municipale, et recevoir 60’000 visiteurs rien que pendant la saison
2021-2022.

Le Pont des arts perdurera

En coulisse, Sami Kanaan se dit par ailleurs «séduit par la démarche de Séverine Chavrier, qui veut consolider le
positionnement national et international de la Comédie tout en s’engageant pour la création locale, en particulier
féminine. Et qui insiste aussi sur l’inscription du théâtre dans la cité, notamment par le biais des démarches de
médiation entreprises avec le Pont des Arts qu’elle poursuivra».

«En plein Covid, une petite famille s’est transformée en une fabrique de rêve», a surenchéri Lorella Bertani, en
incluant dans ses remerciements les équipes actuellement en place, grâce à qui «tout a l’air facile, ici». L’avocate a
ensuite détaillé le processus de nomination chapeauté par la FAD, et mené par ses représentants Anne-Marie
Gisler, Patrizia de Saab D’Amore, Coré Cathoud, Stéphane Dubois-dit-Bonclaude ainsi qu’elle-même, avec l’appui de
quatre experts en les personnes du directeur du Festival d’Avignon Tiago Rodrigues, de la codirectrice du Theater
Basel, Anja Dirks, de la directrice du Théâtre de Namur Virginie Demilier et du spécialiste RH Frédéric Naville.

«Audacieuse, engagée, d’expérience et de talent»

Sur 26 postulations, la moitié des dossiers étaient recevables – sept émanant de candidats travaillant en Suisse, 5
de candidats actifs en France, et un d’une personne à cheval sur les deux territoires. Un premier tour d’auditions «
palpitantes» a été organisé avec huit postulants, puis un second avec trois, tous «intéressants», qui ont dû se plier à
l’exercice d’une programmation potentielle pour la saison 2024-2025. À leur issue, le choix unanime du groupe de
sélection s’est porté sur Séverine Chavrier, sans qu’aucune idée préconçue – genre, nombre, profession – n’y
participe. Il se trouve qu’une fois de plus, après Benno Besson, Claude Stratz, Anne Bisang Hervé Loichemol et
NKDM, c’est une artiste qui assurera la direction dès le 1er juillet prochain. Qui plus est «audacieuse, engagée,
d’expérience et de talent», a conclu l’avocate.

Pour partager son projet, Séverine Chavrier n’a recouru ni au jargon des communicants ni aux stratégies de
séduction du cabot. Si elle se réjouit de revenir dans la ville qui lui a jadis permis de croiser «Jean Starobinski,
Sviatoslav Richter et Alain Platel», c’est d’abord pour conduire la prestigieuse institution théâtrale «au plus loin de
son rayonnement et au plus proche de toutes et tous».

Séverine Chavrier en dates

1974 Naissance à Lyon. Hypokhâgne et licence de lettres et philosophie à Lyon et Paris. Études de piano et
d’analyse musicale au Conservatoire de musique de Genève, dont elle sort diplômée en 1995.
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Fin des années 1990 Cours Florent à Paris et stages de théâtre à Reims, Angers et Caen.

2003 Fondation de sa compagnie La Sérénade interrompue

De 2007 à 2012 Création de plusieurs pièces faisant dialoguer théâtre et musique, mais aussi image et littérature,
sur des textes de Lars Norén, Feydeau, Hanokh Levin, J.G. Ballard…

2011-2013 Artiste associée du Centquatre-Paris.

2014 et 2016 Création de deux spectacles à Vidy, «Les Palmiers sauvages» d’après William Faulkner puis «Nous
sommes repus mais pas repentis» d’après Thomas Bernhard.

2015 «Après coups projet un-femme» en l’honneur des circassiennes.

2017 Nommée à la tête du Centre dramatique national Orléans-Loiret-Centre, où défend le mélange des arts et des
genres, et crée le festival SOLI.

2023 Création de «Absalon, Absalon!» d’après Faulkner à nouveau.

1er juillet 2023 Entrée en fonction à la tête de la Comédie de Genève.

Celle qui a par le passé accueilli plusieurs créations de la Comédie au Centre dramatique national d’Orléans,
qu’elle dirige encore, entend s’inscrire dans l’élan donné ces dernières saisons pour faire du nouveau théâtre un «
lieu de vie ouvert sur la cité, à l’écoute des enjeux de la société, d’où toute discrimination est bannie et où règne la
convivialité». En tant que programmatrice, elle y défendra les «propositions rassembleuses comme plus
expérimentales», en articulant «le local à l’international». Pour introduire Genève dans le réseau européen, son
imposant carnet d’adresses s’avérera plus qu’utile.

«Tout est musique sur un plateau.»

Mais il s’agit également de resserrer la complicité avec les autres institutions romandes, y compris les festivals, de
défendre la scène suisse dans son ensemble, sans négliger de choyer la relève, en accompagnant les artistes «
dans un temps long». Angélica Liddell, Rébecca Chaillon ou Kae Tempest, «la Comédie sera également attentive à la
présence des femmes». Du théâtre documentaire à la danse, toutes les formes esthétiques seront représentées,
sans oublier la musique, car «tout est musique sur un plateau», et les débats. Séverine Chavrier se fixe pour objectif
de «ne pas intimider le public». Son rêve est que celui-ci s’émerveille devant le singulier: «Je ne savais pas qu’on
pouvait faire ça sur un plateau!»

Une transition qui s’annonce harmonieuse

À la veille de la conférence de presse, nous avons demandé aux codirecteurs sortants, Natacha Koutchoumov (NK)
et Denis Maillefer (DM) comment ils envisageaient leur succession.

Quel regard portez-vous sur la nomination de Séverine Chavrier?

NK: On connaît son travail. Séverine Chavrier est une artiste passionnante, dense, qui produit de très fortes œuvres
au plateau. Par le plus grand des hasards, nous avons du reste choisi de programmer son récent spectacle «Ils
nous ont oubliés» (d’après Thomas Bernhard) la saison prochaine. Et le spectacle de Tiago Rodrigues dans lequel je
joue, «Dans la mesure de l’impossible», a été à l’affiche de son théâtre à Orléans. En termes d’esthétique et de
vision artistique, on peut donc dire que nous sommes très proches. Par ailleurs, lors de temps forts professionnels,
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nous avons pu constater qu’elle est une personne avec qui il est facile de parler. Nous sommes très curieux de voir
ce qu’elle fera en tant que directrice.

DM: Comme Natacha, j’ai eu un coup de cœur pour son esthétique extrêmement personnelle, son geste d’artiste
qui se reflète dans son travail sur le son et la musique. Il existe clairement un cousinage entre nos programmations.

Vous assurez encore la programmation de la saison 2023-2024…

DM: Nous restons en fonction jusqu’au 30 juin de cette année. Puis, comme nous l’avions fait pour la succession
Hervé Loichemol, elle dirigera la maison qui accompagnera notre dernière saison. Elle fera vivre la maison et
travaillera sur le futur pendant les spectacles que nous avons programmés tiendront l’affiche.

NK: Nous espérons pouvoir échanger avec elle avant notre départ. Notre obsession actuelle, c’est que nos équipes
vivent une transition sereine. Nous allons être extrêmement sensibles à ce que les choses se tuilent au mieux pour
elles.

Natacha, pouvons-nous en savoir plus sur les projets qui vous ont amenée à renoncer à un second mandat?

NK: Pour le moment, faute de certains éléments concrets, je préfère ne pas en parler. Rien n’est suffisamment
précis pour pouvoir le communiquer. Je me concentre à 100% sur la Comédie. Avec Denis, nous allons jusqu’au
bout de notre mission.

Denis, comment vivez-vous le rejet de votre candidature à votre propre succession?

DM: Quand on se porte candidat, on doit accepter les règles et se préparer aussi bien à être reçu qu’à ne pas l’être.
Je n’ai ni l’envie ni la possibilité de commenter davantage. Si je n’étais pas déçu aujourd’hui, je n’aurais pas
postulé hier. Mais je suis réellement heureux de ce que nous avons fait au sein de la Comédie avec Natacha et de
le mener à bout.

NK: Nous nous attelons en ce moment à boucler ce que nous avons entrepris. Nous sommes heureux du succès de
ce que nous avons mis en place – quadruplement du nombre d’abonnés, 80% de taux de fréquentation… Ce n’était
pas gagné dans le contexte du Covid. C’était une sacrée aventure humaine, extrêmement prenante et chronophage.
Plus qu’un travail, une forme de sacerdoce. Nous remettons un projet qui fonctionne à notre successeure, qui
choisira de le reprendre ou pas.

De ce bilan, qu’espérez-vous surtout voir prolongé?

NK: L’accueil au sens global. Avec ses deux volets: les actions culturelles qui accueillent les publics au sein du Pont
des arts, pour l’aspect service public. On a pu voir mille personnes se sentir légitimes à la Comédie, le dimanche,
dans une ambiance généreuse et bon enfant. Et l’accueil des artistes, c’est-à-dire les conditions de travail des
comédiens. Une grande maison comme celle-ci, si forte architecturalement, a besoin d’une âme, qu’il s’agit
d’insuffler en permanence.

DM: Nous avons élaboré une philosophie de l’accueil auprès de tous, professionnels, spectateurs, visiteurs. En
faisant très attention, et à l’interne et auprès des instances faîtières telles que l’Union des théâtres romands ou la
Fédération romande des arts de la scène, de défendre les conditions de travail les meilleures possibles pour les
salariés, artistes et artisans, y compris dans le cadre des coproductions.
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Artiste, femme et engagée, Séverine Chavrier entrera en fonction le 1er juillet prochain.LAURENT GUIRAUD

Sérieuse, voire ramassée, l’artiste Séverine Chavrier, ici aux côtés de Lorella Bertani et Sami Kanaan, n’est pas du
genre à cabotiner.LAURENT GUIRAUD
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On ne saurait dire, de la nominatrice ou de la nominée, laquelle arborait lundi un plus radieux sourire.LAURENT
GUIRAUD

À la droite de Lorella Bertani et Sami Kanaan, Séverine Chavrier capte sans difficulté l’attention de son auditoire.
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LAURENT GUIRAUD
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Scène

«Ma nomination est un signe fort»
Séverine Chavrier, nouvelle directrice de la Comédie de Genève, succèdera au duo formé par Natacha
Koutchoumov-Denis Maillefer le 1er juillet 2023. Un choix unanime de la FAD.
lundi 19 décembre 2022, Cécile Dalla Torre

Lundi après-midi, une page s’est tournée dans le hall de la Comédie de Genève. Lorella Bertani, présidente du
Comité de la Fondation d’art dramatique, qui chapeaute l’institution théâtrale phare du canton, dévoilait devant la
presse aux côtés du conseiller administratif en charge de la culture et de la transition numérique, Sami Kanaan, le
nom de la nouvelle directrice des lieux. La metteuse en scène franco-suisse Séverine Chavrier succèdera au duo
d’artistes formé par Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer, dès le 1er juillet 2023.

Son dossier a été sélectionné parmi vingt-six candidatures, dont treize seulement étaient recevables: sept venaient
de France, cinq de Suisse. Séverine Chavrier, elle, est à cheval sur les deux territoires. La Fondation d’art
dramatique (FAD) l’a unanimement choisie sur les trois dernières candidatures en lice. Lors de ce deuxième tour,
les candidat·es ont dû présenter leur programmation 2024-2025, la saison 2023-2024 étant programmée par le
tandem NKDM. «La Fad n’avait aucune idée préconçue et aurait pu nommer un homme, une femme, un binôme.
Tout était ouvert mais le choix de Séverine Chavrier s’est imposé», déclare Lorella Bertani.

«Séverine Chavrier a vécu ses premiers émois artistiques à Genève, un arbre qui possède ses racines ici», poursuit-
elle en présentant celle «qui n’entend pas bouleverser la maison et tout casser, mais qui s’appuiera sur la structure
existante». Son «audace, sens du risque et inventivité» ont séduit. Le projet d’un théâtre écologique et durable, axé
entre autres sur la promotion des artistes femmes sur le grand plateau, la création romande et européenne,
l’inclusion, la diversité et l’ouverture sur la cité, a convaincu.

Séverine Chavrier a étudié les lettres et la philosophie à Lyon, d’où elle est originaire, ainsi qu’à Paris, où elle s’est
formée comme comédienne. Mais c’est au Conservatoire de Genève qu’elle a fait ses classes de pianiste – il lui
arrive de jouer du piano dans ses mises en scène. Depuis 2017, elle dirigeait le Centre dramatique National
d’Orléans. Rencontre dans les coulisses du théâtre.

Séverine Chavrier: Il ne s’agit pas seulement de donner davantage de visibilité aux artistes femmes en
programmant leurs spectacles. Le soutien concerne aussi les moyens de production qui leur sont affiliés, qui ne
sont en général pas identiques à ceux dont sont dotés les artistes hommes. L’idée est de proposer un dispositif
d’insertion et d’accompagnement professionnel à un duo féminin formé par une metteuse en scène et une
scénographe, sur trois ans, en partenariat avec La Manufacture.

Ce dispositif prévoirait notamment des assistanats sur des productions de la Comédie et des stages en technique
et en administration pour se confronter aux milieux du théâtre de l’intérieur. Mais aussi la création d’une forme
scénique, ainsi qu’un échange avec une scène européenne.

J’aime beaucoup accompagner de jeunes artistes femmes comme je l’ai fait à Orléans avec la circassienne Vimala
Pons, par exemple, qui était invitée à La Bâtie en septembre. J’ai aussi invité Angelica Lidell en tant qu’artiste
associée à un moment de sa carrière moins évident pour elle. Ma nomination elle-même est un signe fort envers
les artistes femmes.

Je ne travaille pas suffisamment ces questions sur le plan théorique pour me dire féministe. Mon projet traite de
questions politiques simples d’invisibilité, un sujet qui me passionne. Cette invisibilité des femmes oblige à
déconstruire ses repères et ses héritages, et à s’intéresser à d’autres invisibilités. La question de la diversité et de
l’inclusion est une question passionnante. Il ne s’agit pas de porter ici un combat entre les hommes et les femmes.
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Le combat à mener concerne la question de l’invisibilité. «Féminin» pourrait vouloir dire «autrement».

J’ai encore beaucoup de choses à régler dans mon centre dramatique national, qui n’est pas sûr de survivre. La
Ville veut le récupérer, je ne sais pas ce que fera l’Etat. Les lieux de création en France sont toujours menacés. Un
lieu doté qui regarde vers l’avenir et vers l’Europe comme la Comédie est rare. Sur le plan personnel, il faut aussi
que ma fille puisse terminer sa scolarité et les vacances seront le moment pour venir s’installer ici.

Je travaillais avec une équipe de huit personnes. J’ai fait des miracles avec très peu. J’espère faire encore
davantage ici! C’est un grand saut. Mais tous mes prédécesseurs à Orléans l’ont fait: Stéphane Braunschweig est
passé à la direction du Théâtre national de Strasbourg, Olivier Py à la tête de l’Odéon et Arthur Nauziciel à celle du
Théâtre national de Bretagne. Ce sont toutes de grosses institutions.

J’ai la chance d’être programmée à la Comédie la saison prochaine, à l’automne 2023. J’y mettrai en scène Ils
nous ont oubliés, une adaptation du roman La Plâtrière de Thomas Bernhard. L’histoire d’un couple qui ne tient que
par la haine: lui veut écrire un traité sur l’ouïe, elle est infirme. L’atmosphère est anxiogène, des pigeons hantent le
bâtiment. Il s’agit d’une fresque sur la peur de l’autre, dans laquelle j’utilise un système de caméras de
surveillance sur le plateau. La forme tient du polar, avec le meurtre de la femme. Son mari l’a-t-il tuée? A-t-elle mis
fin à ses jours car elle voulait en finir? Il y aura du suspense…

Séverine Chavrier va diriger la Comédie, «lieu incontournable» sur la scène romande et européenne. KEYSTONE
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Comédie de Genève: Séverine Chavrier nuova direttrice
Dal prossimo luglio la Comédie de Genève verrà diretta da Séverine Chavrier, ha annunciato oggi il Conseil de la
Fondation d'art dramatique (FAD). La drammaturga francese dirige attualmente il Centro di drammaturgia
nazionale di Orléans, in Francia.
19.12.2022

Il suo nome era già apparso nei media romandi, ma la Comédie non aveva voluto né affermare né smentire la
notizia, ora ufficializzata.

Sceneggiatrice e pianista di successo, Chavrier succederà a Natacha Koutchoumov, ritiratasi, e a Denis Maillefer,
attuale condirettore le cui funzioni non verranno rinnovate.

Chavrier presenta un progetto artistico ambizioso, locale, inclusivo e impegnato, prosegue la FAD.

Fra gli orientamenti chiave si citano: la promozione delle donne sul palco, l'apporto di diverse forme artistiche
(musica, cinema, danza, circo contemporaneo), l'inclusione, l'inserimento di giovani professionisti e la transizione
ecologica artistica.

bu, ats

Da luglio 2023 la drammaturga francese Séverine Chavrier riprenderà le redini della Comédie de Genève.
(immagine d'archivio)
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Comédie de Genève: Séverine Chavrier designata nuova direttrice
19 dicembre 2022

Dal prossimo luglio la Comédie de Genève verrà diretta da Séverine Chavrier, ha annunciato oggi il Conseil de la
Fondation d'art dramatique (FAD). La drammaturga francese dirige attualmente il Centro di drammaturgia nazionale
di Orléans, in Francia.

Il suo nome era già apparso nei media romandi, ma la Comédie non aveva voluto né affermare né smentire la
notizia, ora ufficializzata.

Sceneggiatrice e pianista di successo, Chavrier succederà a Natacha Koutchoumov, ritiratasi, e a Denis Maillefer,
attuale condirettore le cui funzioni non verranno rinnovate.

Chavrier presenta un progetto artistico ambizioso, locale, inclusivo e impegnato, prosegue la FAD.

Fra gli orientamenti chiave si citano: la promozione delle donne sul palco, l'apporto di diverse forme artistiche
(musica, cinema, danza, circo contemporaneo), l'inclusione, l'inserimento di giovani professionisti e la transizione
ecologica artistica.

Da luglio 2023 la drammaturga francese Séverine Chavrier riprenderà le redini della Comédie de Genève.
(immagine d'archivio)
KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI sda-ats
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La Comédie à Genève place Séverine Chavrier à sa tête
Publié aujourd'hui

La Comédie de Genève sera dirigée par Séverine Chavrier dès juillet prochain, a annoncé lundi le Conseil de la
Fondation d’art dramatique (FAD). La metteure en scène française est actuellement directrice du Centre
Dramatique National d’Orléans.

Son nom avait déjà fuité dans la presse romande, mais la Comédie n'avait voulu ni confirmer ni infirmer.

Cette metteure en scène française et pianiste accomplie succédera à Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer.
Tandis que la première s'est retirée, le second a tenté sa chance, mais l’actuel codirecteur de la maison genevoise
n'a pas été reconduit dans ses fonctions.

Un choix unanime

Au total, "26 candidatures nous ont été envoyées, dont 13 étaient recevables", a résumé la présidente de la
Fondation d'art dramatique Lorella Bertani, lors d'une conférence de presse lundi à Genève. Des candidats
genevois comme le directeur du Poche Mathieu Bertholet et la metteure en scène Maya Bösch ont été rayés de la
liste.

Séverine Chavrier a fait l'unanimité du comité de sélection. Le Conseil de fondation a ensuite validé ce choix lundi.

Mme Chavrier n'entend pas bouleverser la maison, a souligné Mme Bertani. Elle compte développer un projet
durable avec un "langage nouveau et singulier". Son ambition est d'inscrire la Comédie dans le paysage romand et
même national.

Le choix d’une Française à ce poste aussi culturel que politique suscite des craintes. Certains pointent du doigt
l’absence de liens entre la création suisse et Séverine Chavrier.

Christoph Marthaler ou Milo Rau

On pourra rétorquer que la metteure en scène de 48 ans a grandi à Annemasse, une ville proche de Genève. Elle a
aussi programmé dans son théâtre à Orléans des artistes suisses comme les Alémaniques Christoph Marthaler ou
Milo Rau.

"Je ne veux pas tout recommencer", a insisté Mme Chavrier. La future directrice de la Comédie a rendu un
hommage appuyé au duo qui se trouve à la tête de l'institution et au travail qui a été mené, notamment la gestion
avec succès du déménagement du théâtre dans son nouveau bâtiment des Eaux-Vives, inauguré en août 2021.

Mme Chavrier s'est déclarée honorée de prendre la direction d'une des institutions les plus prestigieuses de
Genève, une ville où elle a effectué ses études et dont elle connait parfaitement la scène artistique.

Le duo signe encore la saison 24-25

La nouvelle directrice de la Comédie proposera sa première saison en 2024-2025. La saison 2023-2024 portera
encore la patte de Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer. Une solution qui convient parfaitement à Séverine
Chavrier. Elle permettra un passage de témoin moins brusque et lui évitera de devoir programmer une saison "dans
l'urgence".

Séverine Chavrier, dont on a pu voir les créations à Vidy-Lausanne, présente un projet artistique qui se veut
"ambitieux, local, inclusif et engagé". Parmi les grandes orientations : la promotion des femmes sur le grand
plateau, l’apport de diverses formes artistiques (musique, cinéma, danse, nouveau cirque), l’inclusion, l’insertion
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des jeunes professionnels et la transition écologique artistique.

Mme Chavrier a dit vouloir faire de la Comédie un lieu sans intimidations, ouvert à tous et généreux. Son idée
repose sur l'exigence "de l'inouï et de l'accessibilité", a-t-elle déclaré. La metteure en scène entend convier le public
genevois à "une invitation au voyage".

ats
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La Comédie à Genève place Séverine Chavrier à sa tête
La Comédie de Genève sera dirigée par Séverine Chavrier dès juillet prochain, a annoncé lundi le Conseil de la
Fondation d’art dramatique (FAD). La metteure en scène française est actuellement directrice du Centre
Dramatique National d’Orléans.
19.12.2022, ATS

Son nom avait déjà fuité dans la presse romande, mais la Comédie n'avait voulu ni confirmer ni infirmer.

Cette metteure en scène française et pianiste accomplie succédera à Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer.
Tandis que la première s'est retirée, le second a tenté sa chance, mais l’actuel codirecteur de la maison genevoise
n'a pas été reconduit dans ses fonctions.

Un choix unanime

Au total, "26 candidatures nous ont été envoyées, dont 13 étaient recevables", a résumé la présidente de la
Fondation d'art dramatique Lorella Bertani, lors d'une conférence de presse lundi à Genève. Des candidats
genevois comme le directeur du Poche Mathieu Bertholet et la metteure en scène Maya Bösch ont été rayés de la
liste.

Séverine Chavrier a fait l'unanimité du comité de sélection. Le Conseil de fondation a ensuite validé ce choix lundi.

Mme Chavrier n'entend pas bouleverser la maison, a souligné Mme Bertani. Elle compte développer un projet
durable avec un "langage nouveau et singulier". Son ambition est d'inscrire la Comédie dans le paysage romand et
même national.

Le choix d’une Française à ce poste aussi culturel que politique suscite des craintes. Certains pointent du doigt
l’absence de liens entre la création suisse et Séverine Chavrier.

Christoph Marthaler ou Milo Rau

On pourra rétorquer que la metteure en scène de 48 ans a grandi à Annemasse, une ville proche de Genève. Elle a
aussi programmé dans son théâtre à Orléans des artistes suisses comme les Alémaniques Christoph Marthaler ou
Milo Rau.

"Je ne veux pas tout recommencer", a insisté Mme Chavrier. La future directrice de la Comédie a rendu un
hommage appuyé au duo qui se trouve à la tête de l'institution et au travail qui a été mené, notamment la gestion
avec succès du déménagement du théâtre dans son nouveau bâtiment des Eaux-Vives, inauguré en août 2021.

Mme Chavrier s'est déclarée honorée de prendre la direction d'une des institutions les plus prestigieuses de
Genève, une ville où elle a effectué ses études et dont elle connait parfaitement la scène artistique.

Le duo signe encore la saison 24-25

La nouvelle directrice de la Comédie proposera sa première saison en 2024-2025. La saison 2023-2024 portera
encore la patte de Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer. Une solution qui convient parfaitement à Séverine
Chavrier. Elle permettra un passage de témoin moins brusque et lui évitera de devoir programmer une saison "dans
l'urgence".

Séverine Chavrier, dont on a pu voir les créations à Vidy-Lausanne, présente un projet artistique qui se veut
"ambitieux, local, inclusif et engagé". Parmi les grandes orientations : la promotion des femmes sur le grand
plateau, l’apport de diverses formes artistiques (musique, cinéma, danse, nouveau cirque), l’inclusion, l’insertion
des jeunes professionnels et la transition écologique artistique.
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Mme Chavrier a dit vouloir faire de la Comédie un lieu sans intimidations, ouvert à tous et généreux. Son idée
repose sur l'exigence "de l'inouï et de l'accessibilité", a-t-elle déclaré. La metteure en scène entend convier le public
genevois à "une invitation au voyage".

La nouvelle directrice de la Comedie de Geneve Séverine Chavrier veut faire de La Comédie de Genève une
maison de création de premier rang qui compte sur la scène internationale.
© KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI
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Séverine Chavrier nommée officiellement directrice de la Comédie de
Genève
Dès la saison 2024, le programme de la Comédie de Genève sera bel et bien signé Séverine Chavrier, confirme ce
lundi la Fondation d’art dramatique. Cette metteuse en scène française, directrice de théâtre à Orléans et pianiste
accomplie succédera au duo Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer.
2022-12-19

Annoncée par la RTS il y a une semaine, la nomination de Séverine Chavrier à la tête du principal théâtre genevois
a été confirmée par la Fondation d’art dramatique lors d'une conférence de presse ce lundi. On peut parler d’un
retour à Genève pour Séverine Chavrier, grandie à Annemasse, actuelle directrice du CDNO, soit le Centre
dramatique national d’Orléans-Val de Loire où elle signe une programmation internationale et ambitieuse depuis
2017.

En effet, cette metteuse en scène dont on a pu voir les créations à Vidy-Lausanne a d’abord été une … pianiste
accomplie, étudiante au Conservatoire de Genève dont elle est sortie diplômée, médaillée d’or et premier prix
d’analyse musicale. Le rapport avec le théâtre? Ses propres créations sont irriguées par la musique et c’est par le
clavier qu’elle est entrée dans les arts de la scène, affichant un goût prononcé pour les croisements et les
rencontres entre musiques, théâtre, danse et même arts du cirque.

Un solide carnet d'adresses

A 48 ans, Séverine Chavrier rejoint une institution genevoise avec un solide carnet d’adresses, une grande
expérience de la création et de la production des arts de la scène. A l’instar de la Comédie, le CDNO est aussi un
lieu d’accueil et de création, proposant spectacles nés entre ses murs ou co-produits avec d’autres maisons
européennes (dont la Comédie) en tournée. Quelques noms sont bien connus du public romand.

Parmi les artistes associés et co-productions de son actuel théâtre, Angélica Liddell, Vimala Pons, le Raoul Collectif,
Rébecca Chaillon, Marion Siéfert, Jonathan Capdevielle ou encore Tiago Rodrigues, dont la dernière création "Dans
la mesure de l’impossible" est née… à la Comédie de Genève avec l’actuelle co-directrice Natacha Koutchoumov
dans un rôle d’humanitaire. Ces artistes sont également des réguliers du Festival de la Bâtie à Genève où "Le
périmètre de Denver" signé Vimala Pons a fait un triomphe. Séverine Chavrier arrive donc en terrain familier au bout
du lac.

Poste délicat

Lors du processus de sélection des candidatures pour le poste de direction de la Comédie, certains noms de la
scène théâtrale suisse n’ont pas été retenus: ainsi Denis Maillefer, l’actuel directeur, Maya Bösch, ancienne co-
directrice du Grü à Genève ou encore Mathieu Bertholet, actuel directeur du Poche de Genève. A l’annonce du
choix d’une Française à ce poste aussi culturel que politiquement délicat, des craintes ont été exprimées quant à
l’absence de liens entre la création suisse et Séverine Chavrier.

On notera qu’outre son passé genevois, en tant que directrice d’un centre national français, Séverine Chavrier a
programmé dans son théâtre des artistes suisses y compris alémaniques tels Christoph Marthaler ou Milo Rau.
Celle qui a par ailleurs étudié la philosophie et les lettres, enseignant aussi à l’Ecole supérieure des arts du cirque
(CNAC) à Châlons-en-Champagne, se dit passionnée de spectacles, ajoutant que sa responsabilité de directrice "est
d’être hyper curieux, d’aller voir énormément de choses" (interview d’Arnaud Laporte, Revue Théâtre(s), 2018).

Défendre les artistes

En nommant une artiste à la tête de la Comédie de Genève, la Fondation d’art dramatique responsable de cette
institution poursuit une spécificité genevoise. Le duo de direction actuel est également composé d’une
comédienne/metteuse en scène et d’un metteur en scène/dramaturge. Les précédentes directions furent
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également occupées par des artistes: Hervé Loichemol, Anne Bisang, Claude Stratz, Benno Besson…

"Je veux vraiment défendre les artistes à la tête des maisons, explique Séverine Chavrier au journaliste Arnaud
Laporte, parce qu’un artiste est capable d’insuffler un souffle et un partage de l’outil qui est beaucoup plus simple
qu’avec les producteurs (…) c’est un travail extrêmement important de montrer aux gens que ce que l’on fait n’est
pas élitiste."

Un projet artistique local et engagé

Le public de Vidy a pu découvrir deux de ses pièces, produites par le théâtre lausannois, où l’on apprécie la qualité
artistique de ses créations depuis ses débuts de metteuse en scène: "Les palmiers sauvages" et "Nous sommes
repus mais pas repentis". Deux spectacles inspirés respectivement des écrivains William Faulkner et Thomas
Bernhard.

Hormis le développement d’une programmation déjà de très bon niveau, un des défis de Séverine Chavrier sera de
soutenir les artistes romands et genevois en particulier. Sa présence à la tête de la Comédie est très prometteuse
pour l’avenir et le développement des arts de la scène en Suisse romande.

>> L'interview dans Forum de Vincent Baudriller, directeur du Théâtre de Vidy:

Les lignes de sa nouvelle direction ont été présentées ce lundi. Séverine Chavrier présente un projet artistique
ambitieux, local, inclusif et engagé, poursuit la FAD. Parmi les grandes orientations: la promotion des femmes sur le
grand plateau, l’apport de diverses formes artistiques (musique, cinéma, danse, nouveau cirque), l’inclusion,
l’insertion des jeunes professionnels et la transition écologique artistique.

Thierry Sartoretti/mh

Article publié le 12 décembre et actualisé le 19 décembre 2022
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ACTU CULTURELLE / Vertigo / 2 min. / le 12 décembre 2022

Vincent Baudriller s’exprime sur la nomination de la Française Séverine Chavrier à la tête de la Comédie à Genève
/ Forum / 6 min. / le 12 décembre 2022
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Séverine Chavrier nommée à la tête de la Comédie à Genève
19 décembre 2022

La Comédie de Genève sera dirigée par Séverine Chavrier dès juillet prochain, a annoncé lundi le Conseil de la
Fondation d’art dramatique (FAD). La dramaturge française est actuellement directrice du Centre Dramatique
National d’Orléans.

L'information est officielle. Son nom avait déjà fuité dans la presse romande, mais la Comédie n'avait voulu ni
confirmer ni infirmer.

Cette metteure en scène française et pianiste accomplie succédera à Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer.
Tandis que la première s'est retirée, le second a tenté sa chance, mais l’actuel codirecteur de la maison genevoise
ne sera pas reconduit dans ses fonctions.

D'autres candidats genevois comme le directeur du Poche Mathieu Bertholet et la metteure en scène Maya Bösch
ont été rayés de la liste.

Séverine Chavrier, dont on a pu voir les créations à Vidy-Lausanne, présente un projet artistique ambitieux, local,
inclusif et engagé, poursuit la FAD dans son communiqué lundi. Parmi les grandes orientations : la promotion des
femmes sur le grand plateau, l’apport de diverses formes artistiques (musique, cinéma, danse, nouveau cirque),
l’inclusion, l’insertion des jeunes professionnels et la transition écologique artistique.

La dramaturge française Séverine Chavrier reprendra la tête de la Comédie de Genève dès juillet prochain.
KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI sda-ats

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/1

https://www.swissinfo.ch/fre/s%C3%A9verine-chavrier-nomm%C3%A9e-%C3%A0-la-t%C3%AAte-de-la-com%C3%A9die-%C3%A0-gen%C3%A8ve/48146098
https://www.swissinfo.ch/fre/s%C3%A9verine-chavrier-nomm%C3%A9e-%C3%A0-la-t%C3%AAte-de-la-com%C3%A9die-%C3%A0-gen%C3%A8ve/48146098


SSuuiissssee  ::  SSéévveerriinnee  CChhaavvrriieerr  ddiirreeccttrriiccee  ddee  llaa  CCoommééddiiee  ddee  GGeennèèvvee  eenn
jjuuiilllleett  22002233

©  D.R.

Séverine Chavrier est nommée directrice de la Comédie de Genève (Suisse) par le Conseil de la Fondation d’art

dramatique de Genève, annonce le théâtre suisse le 19/12/2022. Elle prendra ses fonctions le 01/07/2023, suc‐

cédant  à  Natacha Koutchoumov et  Denis  Maillefer  en  poste  depuis  le  01/07/2017.  En  août  2022,  Natacha

Koutchoumov a indiqué quitter ses fonctions à la fin de ce premier mandat de six ans, pour des raisons person‐

nelles. Candidat à sa propre succession, Denis Maillefer n’a pas été reconduit.

Séverine Chavrier propose « un projet ambitieux, particulièrement attentif à la création romande, de la région et

à son articulation avec la scène internationale, à la présence des femmes artistes, à l’apport de diverses formes

artistiques (musique, cinéma, danse, nouveau cirque), à l’inclusion, à l’insertion des jeunes professionnels et

aux enjeux de durabilité ».

Musicienne, comédienne et metteuse en scène, Séverine Chavrier est directrice du Centre Dramatique National

Orléans / Centre-Val de Loire (Loiret) depuis 2017. Avant cela, elle a notamment été directrice artistique de la 33

promotion des élèves du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne (Marne) en 2021 et ar‐

tiste associée au Centquatre-Paris (Paris 19 ) de 2011 à 2013. En 2003, elle a fondé la compagnie La Sérénade

Interrompue. Elle est diplômée du Conservatoire de Genève (Suisse).
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En 2021, la Comédie de Genève a emménagé dans le quartier des Eaux-Vives. Son nouvel équipement com‐

prend deux salles de spectacles, l’une frontale de 500 places et l’autre modulable de 200 places, des ateliers de

fabrication de décors et de costumes, deux salles de répétition, des locaux administratifs et des espaces desti‐

nés au public (billetterie, restaurant, hall d’accueil).

CCoommééddiiee  ddee  GGeennèèvvee

• TTrroouuppee  ddee  tthhééââttrree  ffoonnddééee  ppaarr  EErrnneesstt  FFoouurrnniieerr  eenn  11990099  eett  iinnssttaallllééee  eenn

11991133  ddaannss  uunn  bbââttiimmeenntt  ssiittuuéé  BBoouulleevvaarrdd  ddeess  PPhhiilloossoopphheess  àà  GGeennèèvvee..

• IInnssttaallllééee  ddeeppuuiiss  fféévvrriieerr  22002211  ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr  ddeess  EEaauuxx--VViivveess,,  ddaannss  uunn

ééqquuiippeemmeenntt comprenant :

- 2 salles de spectacles, l’une frontale de 500 places et l’autre modulable de 200

places

- des ateliers de fabrication de décors et de costumes,

- 2 salles de répétition.

• La Comédie de Genève est gérée par la Fondation d’art dramatique de Genève

(fondation de droit public créée en 1980), avec le soutien de la Ville de Genève.

••  PPrrééssiiddeennttee  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn  dd’’aarrtt  ddrraammaattiiqquuee  :: Lorella Bertani

••  CCooddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ::  Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer (depuis

juillet 2017), Séverine Chavrier à partir du 01/07/2023

• CCoonnttaacctt : Olivier Gurtner, directeur de la communication

••  TTééll..  :: + 41 22 328 18 12

CCaattééggoorriiee  :: Théâtre

Esplanade Alice-Bailly 1

1207 Genève Suisse

AAddrreessssee  dduu  ssiièèggee

Fiche n° 11272, créée le 04/12/2020 à 10:50 - MàJ le 19/12/2022 à 15:38
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Comédie de Genève: Séverine Chavrier designata nuova direttrice
Dal prossimo luglio la Comédie de Genève verrà diretta da Séverine Chavrier, ha annunciato oggi il Conseil de la
Fondation d'art dramatique (FAD). La drammaturga francese dirige attualmente il Centro di drammaturgia nazionale
di Orléans, in Francia.

Il suo nome era già apparso nei media romandi, ma la Comédie non aveva voluto né affermare né smentire la
notizia, ora ufficializzata.

Sceneggiatrice e pianista di successo, Chavrier succederà a Natacha Koutchoumov, ritiratasi, e a Denis Maillefer,
attuale condirettore le cui funzioni non verranno rinnovate.

Chavrier presenta un progetto artistico ambizioso, locale, inclusivo e impegnato, prosegue la FAD.

Fra gli orientamenti chiave si citano: la promozione delle donne sul palco, l'apporto di diverse forme artistiche
(musica, cinema, danza, circo contemporaneo), l'inclusione, l'inserimento di giovani professionisti e la transizione
ecologica artistica.
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Genève

Séverine Chavrier nommée à la direction de la Comédie de Genève
Publié Il y a 23 minutes , le 19 décembre 2022

De Miguel Hernandez

(archives). (© KEYSTONE/PIERRE ALBOUY)

Séverine Chavrier sera la nouvelle directrice de la Comédie de Genève. La metteuse en scène française, directrice
de théâtre à Orléans et pianiste succédera au binôme Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer dès le 1er juillet
2023.

Développements à suivre.
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Séverine Chavrier nommée à la tête de la Comédie à Genève

© KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La Comédie de Genève sera dirigée par Séverine Chavrier dès juillet prochain, a annoncé lundi le Conseil de la
Fondation d’art dramatique (FAD). La dramaturge française est actuellement directrice du Centre Dramatique
National d’Orléans.

L'information est officielle. Son nom avait déjà fuité dans la presse romande, mais la Comédie n'avait voulu ni
confirmer ni infirmer.

Cette metteure en scène française et pianiste accomplie succédera à Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer.
Tandis que la première s'est retirée, le second a tenté sa chance, mais l’actuel codirecteur de la maison genevoise
ne sera pas reconduit dans ses fonctions.

D'autres candidats genevois comme le directeur du Poche Mathieu Bertholet et la metteure en scène Maya Bösch
ont été rayés de la liste.

Séverine Chavrier, dont on a pu voir les créations à Vidy-Lausanne, présente un projet artistique ambitieux, local,
inclusif et engagé, poursuit la FAD dans son communiqué lundi. Parmi les grandes orientations : la promotion des
femmes sur le grand plateau, l’apport de diverses formes artistiques (musique, cinéma, danse, nouveau cirque),
l’inclusion, l’insertion des jeunes professionnels et la transition écologique artistique.
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Séverine Chavrier nommée à la tête de la Comédie à Genève
Publié Il y a 2 heures ,

le 19 décembre 2022

De Keystone-ATS

La dramaturge française Séverine Chavrier reprendra la tête de la Comédie de Genève dès juillet prochain. (©
KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI)

La Comédie de Genève sera dirigée par Séverine Chavrier dès juillet prochain, a annoncé lundi le Conseil de la
Fondation d’art dramatique (FAD). La dramaturge française est actuellement directrice du Centre Dramatique
National d’Orléans.

L'information est officielle. Son nom avait déjà fuité dans la presse romande, mais la Comédie n'avait voulu ni
confirmer ni infirmer.

Cette metteure en scène française et pianiste accomplie succédera à Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer.
Tandis que la première s'est retirée, le second a tenté sa chance, mais l’actuel codirecteur de la maison genevoise
ne sera pas reconduit dans ses fonctions.

D'autres candidats genevois comme le directeur du Poche Mathieu Bertholet et la metteure en scène Maya Bösch
ont été rayés de la liste.

Séverine Chavrier, dont on a pu voir les créations à Vidy-Lausanne, présente un projet artistique ambitieux, local,
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inclusif et engagé, poursuit la FAD dans son communiqué lundi. Parmi les grandes orientations : la promotion des
femmes sur le grand plateau, l’apport de diverses formes artistiques (musique, cinéma, danse, nouveau cirque),
l’inclusion, l’insertion des jeunes professionnels et la transition écologique artistique.

Cet article a été publié automatiquement. Source : ats
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Séverine Chavrier nommée à la tête de la Comédie à Genève
La Comédie de Genève sera dirigée par Séverine Chavrier dès juillet prochain, a annoncé lundi le Conseil de la
Fondation d’art dramatique (FAD). La metteure en scène française est actuellement directrice du Centre
Dramatique National d’Orléans.
19.12.2022

Son nom avait déjà fuité dans la presse romande, mais la Comédie n'avait voulu ni confirmer ni infirmer.

Cette metteure en scène française et pianiste accomplie succédera à Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer.
Tandis que la première s'est retirée, le second a tenté sa chance, mais l’actuel codirecteur de la maison genevoise
n'a pas été reconduit dans ses fonctions.

Un choix unanime

Au total, '26 candidatures nous ont été envoyées, dont 13 étaient recevables', a résumé la présidente de la
Fondation d'art dramatique Lorella Bertani, lors d'une conférence de presse lundi à Genève. Des candidats
genevois comme le directeur du Poche Mathieu Bertholet et la metteure en scène Maya Bösch ont été rayés de la
liste.

Séverine Chavrier a fait l'unanimité du comité de sélection. Le Conseil de fondation a ensuite validé ce choix lundi.

Mme Chavrier n'entend pas bouleverser la maison, a souligné Mme Bertani. Elle compte développer un projet
durable avec un 'langage nouveau et singulier'. Son ambition est d'inscrire la Comédie dans le paysage romand et
même national.

Le choix d’une Française à ce poste aussi culturel que politique suscite des craintes. Certains pointent du doigt
l’absence de liens entre la création suisse et Séverine Chavrier.

Christoph Marthaler ou Milo Rau

On pourra rétorquer que la metteure en scène de 48 ans a grandi à Annemasse, une ville proche de Genève. Elle a
aussi programmé dans son théâtre à Orléans des artistes suisses comme les Alémaniques Christoph Marthaler ou
Milo Rau.

'Je ne veux pas tout recommencer', a insisté Mme Chavrier. La future directrice de la Comédie a rendu un hommage
appuyé au duo qui se trouve à la tête de l'institution et au travail qui a été mené, notamment la gestion avec succès
du déménagement du théâtre dans son nouveau bâtiment des Eaux-Vives, inauguré en août 2021.

Mme Chavrier s'est déclarée honorée de prendre la direction d'une des institutions les plus prestigieuses de
Genève, une ville où elle a effectué ses études et dont elle connait parfaitement la scène artistique.

Le duo signe encore la saison 24-25

La nouvelle directrice de la Comédie proposera sa première saison en 2024-2025. La saison 2023-2024 portera
encore la patte de Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer. Une solution qui convient parfaitement à Séverine
Chavrier. Elle permettra un passage de témoin moins brusque et lui évitera de devoir programmer une saison 'dans
l'urgence'.

Séverine Chavrier, dont on a pu voir les créations à Vidy-Lausanne, présente un projet artistique qui se veut
'ambitieux, local, inclusif et engagé'. Parmi les grandes orientations : la promotion des femmes sur le grand plateau,
l’apport de diverses formes artistiques (musique, cinéma, danse, nouveau cirque), l’inclusion, l’insertion des jeunes
professionnels et la transition écologique artistique.
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Mme Chavrier a dit vouloir faire de la Comédie un lieu sans intimidations, ouvert à tous et généreux. Son idée
repose sur l'exigence 'de l'inouï et de l'accessibilité', a-t-elle déclaré. La metteure en scène entend convier le public
genevois à 'une invitation au voyage'.

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI
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Séverine Chavrier nommée à la tête de la Comédie à Genève
Le Conseil de la Fondation d’art dramatique (FAD) a nommé lundi Séverine Chavrier à la tête de la Comédie de
Genève dès le 1er juillet 2023. La dramaturge française est actuellement directrice du Centre Dramatique
National d’Orléans.
19.12.2022

L'information est officielle. Son nom avait déjà fuité dans la presse romande, mais la Comédie n'avait voulu ni
confirmer ni infirmer.
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Séverine Chavrier nommée à la tête de la Comédie à Genève
Le Conseil de la Fondation d’art dramatique (FAD) a nommé lundi Séverine Chavrier à la tête de la Comédie de
Genève dès le 1er juillet 2023. La dramaturge française est actuellement directrice du Centre Dramatique
National d’Orléans.
19.12.2022

L'information est officielle. Son nom avait déjà fuité dans la presse romande, mais la Comédie n'avait voulu ni
confirmer ni infirmer.
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GE/Comédie:Séverine Chavrier directrice
 La Comédie de Genève sera dirigée par
Séverine Chavrier dès juillet prochain,
a annoncé lundi le Conseil de la Fonda-
tion d'art dramatique (FAD). Elle est
actuellement directrice du Centre Dra-
matique National d'Orléans.

Cette metteure en scène française et
pianiste accomplie succédera à Natacha
Koutchoumov et Denis Maillefer. Tandis
que la première s'est retirée, le se-
cond a tenté sa chance, mais l'actuel
codirecteur de la maison genevoise n'a
pas été reconduit dans ses fonctions.

Séverine Chavrier compte développer un
projet durable avec un "langage nouveau
et singulier". Son ambition est d'ins-
crire la Comédie dans le paysage romand
et même national.
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