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 Oui, écrire notre histoire. Celle de ce théâtre, qui va changer de murs. Celle de cette ville, qui va redéfinir 
sa propre géographie, avec un quartier réinventé, avec des artères modifiées où son sang et ses habitants 
circuleront différemment. Celle qui est la vôtre, surtout, car chaque spectatrice et chaque spectateur voit un 
autre spectacle, avec un regard unique, filtré par son vécu, ses valeurs, ses doutes, son coeur. Notre histoire de 
directrice et directeur enfin, qui avons rêvé il y a longtemps devant des spectacles vus à la Comédie, souvent au 
deuxième balcon. 
Nous nous souviendrons du passé et nous invente rons le futur à notre manière, et surtout à celle des artistes, 
celle des cinglés, des fragiles que nous invitons pour vous raconter leur monde, notre monde. 
Notre monde, dès cette première saison, c’est une ambiance de festival : Julie’s Party, En direct de tg STAN, 2 x 
L’Alakran, Festival de Soli.
Des metteurs en scènes internationaux qui créent ici à la Comédie, pour vous tout spécialement, des regards 
singuliers sur la même pièce, une fabrique de théâtre dont le centre est le travail d’acteur. 
Ensemble, nous allons écrire cette histoire. D’abord ici, au Boulevard des Philosophes, parce que la nouvelle 
Comédie c’est maintenant. Puis aux Eaux-Vives. Et enfin partout. Avec vous, pour vous. 

                                                                                                                                                                Natacha Kourtchoumov et Denis Maillefer

Écrire notre histoire
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Le palimpseste ou 
l’infidélité à l’œuvre
Arielle Meyer MacLeod, collaboratrice artistique

Le fil rouge qui traverse notre saison n’est pas thématique, non. Le fil rouge de notre saison est un geste, un geste 
artistique. Un geste qu’on pourrait qualifier d’infidélité respectueuse. 
Oui, les artistes de notre saison sont de magnifiques infidèles. Ils se réapproprient des textes du répertoire 
qu’ils réécrivent et transforment - Les Trois Sœurs, Platonov, Mademoiselle Julie, Le Roi Lear -, ils transposent des 
partitions non théâtrales - des films de Lars Von Triers -, s’emparent de vies réelles ou imaginaires, celle de 
Bergman ou d’Anna Karénine. 
Nous revendiquons l’infidélité, l’infidélité à l’œuvre, l’infidélité comme moteur de création, et comme principe 
même du théâtre. 

Palimpseste 
Parce qu’être infidèle au texte, c’est être profondément fidèle au théâtre, à ce qui a présidé à sa naissance et 
contribué à sa vitalité au fil du temps. La réécriture constitue l’essence même de la tragédie : Eschyle, Sophocle, 
Euripide, qui l’ont inventée, reprennent les mythes oraux et l’épopée homérique dans une forme radicalement 
nouvelle, la forme dramatique. Le narrateur de la forme épique se voit congédié, voici l’action racontée par le 
biais de personnages agissants. Le théâtre est né. Et la mimesis avec. Cette pratique originelle essaime ensuite. 
On peut suivre l’histoire de Atrides, celle de Médée, d’Ulysse ou encore de Bérénice, depuis l’Antiquité, en 
passant par le siècle du théâtre, le XVIIe de nos grands classiques, jusqu’à nos jours. Sans compter les Mystères 
du Moyen-Âge qui sont des illustrations de la Bible ; le théâtre élisabéthain qui s’inspire de nouvelles, de 
ballades, de chroniques ; et un XXe siècle, de Anouilh à Heiner Müller, riche en transformations, réécritures et 
adaptations. Autant d’infidélités formant comme un work in progress qui se poursuivrait depuis plus de 2000 ans. 
Ou comme un vaste palimpseste, ce «  parchemin dont on a gratté la première inscription pour en tracer une 
autre, qui ne la cache pas tout à fait, en sorte que l’on peut y lire, par transparence, l’ancien sous le nouveau » dit 
Gérard Genette. Une image que pourrait faire sienne toute l’histoire du théâtre, textes et spectacles confondus.   

La lecture, un acte d’infidélité
La lecture, toute lecture est déjà une forme d’infidélité, qui modifie son objet. «  La fidélité absolue à l’œuvre 
originelle, à son intention et sa signification premières, est une vue de l’esprit. Quelque effort que l’on fasse pour 
respecter le projet de l’auteur et la lettre du texte, une certaine mesure d’actualisation et d’appropriation, donc 
une transformation, sont inévitables » [Michel Jeanneret, Le lecteur à l’œuvre]. Ce qui est vrai pour tout texte l’est 
doublement pour le texte théâtral, cette partition à trou qui appelle sa mise en théâtre, qui invite à l’interprétation 
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pour former un objet nouveau, le spectacle. Le théâtre est ainsi par essence le lieu de l’infidélité parce que monter 
un texte, comme on dit, relève d’une lecture particulière et singulière. Parce que, même sans en changer une 
virgule, porter un texte à la scène s’apparente à une traduction, à une forme de réécriture donc, ajoutant chaque 
fois une couche de plus à l’œuvre d’origine qui s’accomplit ainsi en ne cessant de se transformer. Oui, comme un 
palimpseste encore une fois, sur lequel lectures, traductions et mises en scène viendraient s’accumuler.   

La réécriture, ou la fidélité en question 
Entre reprises et détournements, les artistes contemporains semblent férus d’actes de réappropriation. Pourquoi 
redire autrement ce qui a déjà été dit ?  D’abord et avant tout parce que la réécriture va de pair avec l’invention 
formelle. Réécrire c’est imaginer un dispositif nouveau, pour casser les codes, jouer autrement, placer le public 
dans une configuration autre et ainsi l’emmener ailleurs.  Il y a, à n’en pas douter, un double mouvement dans la 
réécriture. Un double mouvement qui consiste à s’inscrire dans une continuité tout en affirmant sa singularité. 
Une manière de discussion, de négociation dialectique avec une pensée, une culture, une forme à dépasser, à 
réinventer. Un double mouvement qui indique d’où l’on vient et ce que l’on transforme. Une sorte d’ancrage pour 
mieux décoller et expérimenter. Réécrire serait ainsi paradoxalement un acte de contestation au moins autant 
qu’un geste d’allégeance, un jeu subtil et jouissif entre l’identité et la différence, entre le même et l’autre ; une 
ardeur à tricoter ensemble et dans un même ouvrage l’ancien et le nouveau, pour procurer le plaisir du déjà-vu/
déjà-entendu sur le mode de la variation. Une façon aussi d’affirmer cette aptitude du théâtre au palimpseste. 
Comme un manifeste. 
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Ouverture  de notre saison, au sens musical du terme, Julie’s Party donne le ton. Celui des enjeux esthétiques et 

politiques du théâtre auquel nous croyons : un théâtre comme une fête qui déborde la scène pour se déployer 

partout, un théâtre ancré dans son histoire, un théâtre-laboratoire où s’éprouvent des formes nouvelles.

Julie’s party, une sorte de machine à infidélités, un kaléidoscope de réappropriations, un mobile qui aurait pour 

titre «  Mademoiselle Julie » et sur lequel viendraient s’accrocher des dispositifs variés, comme autant de lectures 

différentes.

Nous avons demandé à six artistes que nous aimons, et qui reviendront cette saison, ou les suivantes, de travailler 

autour, avec, à partir de Mademoiselle Julie de Strindberg. Un hommage complice à Mathias Langhoff, parce que 

sa Julie nous a scotchés il y a 30 ans dans cette même Comédie, parce que sans lui la nouvelle Comédie ne serait 

peut-être pas en train de sortir de terre aujourd’hui. 

 
Contestation des formes   
On connaît l’histoire : une nuit de la St-Jean, mademoiselle Julie s’introduit dans la cuisine et séduit Jean, le valet 
de son père.  Mademoiselle Julie, appartient à la première période de Strindberg, celles de tragédies intimistes 
s’inscrivant dans la lame de fond naturaliste que connaît la littérature européenne sous l’impulsion de Zola et du 
groupe de Médan.  Dans cette pièce, sa deuxième, il malmène  les conventions du théâtre bourgeois et de la pièce 
bien faite, «  il bouscule les règles et les usages de la forme dramatique, en particulier la sacro-sainte répartition 
en actes et en scènes. De cette table rase sort une forme concentrée : la scène unique, la scène continue et, 
surtout, la scène ambivalente, puisqu’elle est tout ensemble conjugale et théâtrale, puisque l’hystérie du couple 
s’y métamorphose en implacable progression dramatique ». [Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres intimes]  Strindberg 
parvient ici à mettre bout-à-bout, sur un rythme précipité, la scène de séduction, la scène de ménage et la scène 
de séparation, le tout sans ruptures, le temps d’une soirée à peine, presque en temps réel en fait.   

L’affrontement de classes 
Apparemment fidèle aux vœux aristotéliciens, Strindberg mène l’action dans un seul décor. À l’unité de temps 
s’ajoute ainsi l’unité de lieu. Mais pas n’importe quel lieu : la cuisine. Exit le salon bourgeois, c’est à l’office que 
se déroule le drame. Strindberg inverse tout. Ce n’est pas le valet anonyme qui entre dans le salon pour dire 
« Madame est servie », non, c’est Mademoiselle qui descend dans l’antre des domestiques, le royaume de Christine, 
la cuisinière.  Inversion de focales aussi : Strindberg montre le monde vu d’ « en bas ». A l’instar des maîtres, Jean, 
le valet, sait danser et séduire. Jean boit du vin tandis que Julie préfère la bière. Mais surtout Jean maîtrise les 
effets de langage. Il sait parler et raconter. Il exprime dès lors un point de vue inédit au théâtre : il dit l’opinion 
des domestiques sur les maîtres, il raconte la vie de château aperçue par le trou de la serrure. Ni Julie, ni le public 

Julie’s Party
5 spectacles et 1 film inspirés de Mademoiselle Julie 
de August Strindberg
Luk Perceval  / Pascal Rambert / tg STAN / 
Christiane Jatahy / Amir Reza Koohestani / Tiago Rodrigues

11  > 30.09.2018
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de théâtre n’avait jamais entendu cela.     

Le désir féminin 
Mademoiselle Julie, c’est aussi et avant tout l’histoire d’une femme qui dit son désir.  Mais dire son désir, pour 
une femme, c’est dégringoler.  Et c’est bien ainsi que le voit Strindberg. Dans sa préface, il affirme que Julie est 
un «  caractère moderne ». Mais sous sa plume, être une femme moderne n’a cependant rien de réjouissant. Elle 
est, dit-il, «  une demi-femme, une contemptrice d’hommes ». Un caractère moderne donc, en ce qu’elle incarne 
la dégénérescence de son temps. Seule circonstance atténuante qu’il lui accorde : elle est aussi victime. Pas d’une 
société patriarcale, évidemment, non, mais de « la dysharmonie familiale provoquée par le crime d’une mère, une 
victime des errements de l’époque, des circonstances, de sa propre constitution défaillante ». Héroïne dégénérée 
ou victime de son « milieu »  (comme dirait Zola), Julie n’a aucune chance de s’en sortir. Strindberg, l’homme aux 
amours orageuses, le misogyne qui aimait trop les femmes, a néanmoins le mérite d’une sorte de lucidité : s’il ne 
dénonce pas la situation des femmes, il la voit telle qu’elle est.  Alors s’approprier Mademoiselle Julie aujourd’hui, 
c’est s’inscrire dans une historicité, indiquant que le problème était déjà posé en 1888 et qu’il n’est toujours 
pas réglé aujourd’hui. Un double regard qui permet l’opposition - dialectique pourrait-on dire -, et autorise la 
contestation, celle des genres et des formes. Pour les femmes.   

Mademoiselle Julie à la Comédie
Alors Luk Perceval réécrit l’histoire et enfonce le clou : sa Julie est une bourgeoise blanche ayant passé la 
cinquantaine, date de péremption des femmes en Occident, et Jean, un tout jeune noir. 
Les rapports de domination et de soumission se trouvent ainsi à la fois actualisés et complexifiés. Ce sont des 
rapports marchands dans lesquels chacun utilise l’autre, l’une pour échapper à la solitude des liens Tinder, un 
marché sur lequel elle n’a plus aucune valeur, l’autre pour surseoir à la misère économique. Donnant/donnant.
Ca, c’est sur la grande scène.
Et puis tout autour, dans les studios, l’atelier costume, celui des décors, les entrailles de la scène, les loges des 
comédiens, des metteur.e.s en scène, de celles et ceux qui aux quatre coins du monde créent les univers les plus 
intenses, nous racontent ou nous montrent ou nous font entendre, dans des petites formes aux dispositifs les 
plus disparates qui sont autant de gestes artistiques personnels, comment cette Julie résonne en eux, ce qu’elle 
nous dit encore brutalement des liens entre les femmes et les hommes, du désir féminin, des rapports de classe 
mais aussi des préjugés raciaux. 
          AMM

Il y aura là :
 
Pascal Rambert, écrivain et metteur en scène français. « christine »
Pour nous il a écrit christine, avec une minuscule et entre guillemets, insiste-t-il. Un texte pour une comédienne, 
dans la grande loge. «  J’ai écrit « christine », dit-il, parce que souvent je pense aux acteurs et aux actrices qui 
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attendent dans leur loge la prochaine entrée et qui entendent dans les retours les grandes déclarations d’amour, 
les grandes émotions alors que eux ou elles entrent en scène, disent trois mots et sortent. J’ai pensé à tous ces 
personnages qui sont comme ces personnes que la vie réelle ne regarde pas. Et qui en silence se préparent à tout 
renverser ».

les Tg STAN, collectif belge. Cuisine
Pour cette petite forme, ils n’ont pas choisi une salle de théâtre. Non, ils ont voulu le petit coin cuisine. Un coin 
où les corps des acteurs, deux acteurs suisses, Rébecca Balestra et Arnaud Huguenin, se frottent contre ceux du 
public. Un moment de proximité des corps, des odeurs et des regards. Un moment de sensualité.

Christiane Jatahy, metteure en scène brésilienne. Julia O filme 
Elle a créé le saisissant Julia qu’on a pu voir à Genève en 2014. De la pièce de Strindberg, Christiane Jatahy, 
gardait la trame affûtée : un corps à corps social et érotique dans lequel basculent les rapports de force. Les 
relations de classes y étaient tendues jusqu’au paroxysme de la domination raciale. Car c’est son chauffeur noir 
que Julia, fille de la bonne bourgeoisie des quartiers chics de Rio, se mettait en tête de séduire. Par le biais du 
procédé de la caméra directe, Jatahy élaborait un dispositif scopique qui insistait sur le regard qui en est l’origine 
et sur l’effet de capture qu’il induit, tout en complexifiant le fonctionnement de la fiction théâtrale. 
Pour notre Julie’s Party, elle nous offre, en exclusivité, un film inédit, Julia O filme, tourné pour le spectacle.

Amir Reza Koohestani, metteur en scène iranien.  Miss Julie
Les affres intimes de Julie vont bien à ce metteur en scène iranien si singulier.

Tiago Rodrigues, metteur en scène portugais. Une Autre Fin
Tiago Rodrigues imagine un futur possible pour Julie et Jean. Strindberg ne l’avait pas vu ainsi.
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Biographies

August Strindberg, dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste et ardent polémiste suédois, est né en 1849 et mort 

en 1912 à Stockholm. Grand pourfendeur des hypocrisies sociales, misogyne aimant trop les femmes et portraitiste 

féroce du couple, Strindberg s’inscrit dans les deux grands courants littéraires qui ont traversé la fin du 19ème, le 

naturalisme et le symbolisme.  

« Les pièces de Strindberg sont solidement ancrées dans la vie quotidienne. Mais ce quotidien elles le travaillent, elles 

l’élaborent, elles en dégagent l’épure tragique. A ce prix, la scène strindbergienne parvient à restituer la barbarie de 

notre vie intime et à nous en faire entendre les discordances ».  

          Jean-Pierre Sarrazac

Principales œuvres : 

1886 : Le Fils de la Servante. Roman autobiographique

1888 : Mademoiselle Julie 

1897 : Inferno. Récit autobiographique

1898 : Le Chemin de Damas

1900 : La Danse de mort

1907 : La Sonate des spectres

Né en 1957 à Lommel en Belgique, Luk Perceval est un metteur en scène, mais aussi un directeur de théâtre, un acteur 

et un réalisateur belge.

«  Luk Perceval cherche un théâtre existentiel, radical, vivant, dont l’acteur est le centre à la fois libéré et contraint par 

ce qui l’entoure. » 

          Pauline Beaulieu

Quelques dates-clés :

1984 : Fonde la Blue Monday Company avec Guy Joosten

1998 : Fonde le HET TONEELHUIS, basé dans le vieux théâtre Bourla entièrement rénové, situé au centre d’Anvers 

2013 : Platonov de Tchekhov au NT de Gand. Tournée internationale

2015 : Amour, 1e partie de la Trilogie Zola. À la Ruhrtriennale

2016 : Argent, 2e partie de la Trilogie Zola

2016 : Sneeuw/Snow, adaptation du roman de Orhan Pamuk, au NT de Gand. Prix du meilleur spectacle 2016 au 

Cutting Edge Award

2017  : Marathon Zola. Partie 1/2/3. À la Ruhrtriennale 

 

Pascal Rambert, né en 1962, est un auteur, metteur en scène, réalisateur et chorégraphe français.

« Je pense qu’il y a une sorte de règle universelle : plus on parle de soi-même, plus on part de l’infiniment petit que 
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nous sommes, et plus on arrive à une œuvre reconnue par les autres. Dans le sens où quand les autres la voient, ils s’y 

reconnaissent. » 

         Pascal Rambert, Les Inrocks

Quelques dates-clés :

2007 > 2016 : Directeur du T2G-théâtre de Gennevilliers. En fait un centre dramatique national de création 

contemporaine exclusivement consacré aux artistes vivants

2011 : Clôture de l’amour, Festival d’Avignon. Avec Audrey Bonnet et Stanislas Nordey. Tournée mondiale

2013  : Avignon à vie, lu par Denis Podalydès. Cour d’Honneur du Palais des Papes, Festival d’Avignon

2014  : Répétition, avec Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Denis Podalydès de la Comédie-Française, Stanislas Nordey 

et Claire Zeller

2017  : Une vie, écrit pour les acteurs de la Comédie-Française

tg STAN, acronyme de Stop Thinking About Names, est un collectif de théâtre belge créé à la fin des années 80 

autour de Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver et Frank Vercruyssen qui propose une conception du 

théâtre radicalement nouvelle, centrée autour du jeu de l’acteur et une approche inédite des textes, classiques ou 

contemporains, qu’ils servent en les réinventant chaque soir sur la scène. 

Quelques dates-clés : 

1998 : Création de My Diner with André, spectacle emblématique des STAN qui tourne dans le monde entier depuis 20 

ans

2009 et 2012 : Le Chemin solitaire et Mademoiselle Else de Arthur Schnitzler

2013 : Scènes de la vie conjugale et Après la répétition de Ingmar Bergman

2015 : La Cerisaie de Tchekhov

2017 : Quoi / Maintenant de Jon Fosse et Marius von Mayenburg

Christiane Jatahy est une metteure en scène, actrice, dramaturge et cinéaste brésilienne, née en 1968 à Rio de Janeiro 

où elle vit aujourd’hui. Elle dirige la compagnie Vértice de Teatro. 

« L’esthétique de Christiane Jatahy est une esthétique particulière, qui joue sur les frontières -entre la réalité et la 

fiction, l’acteur et le personnage, entre langage théâtral et langage cinématographique. » 

         José Da Costa 

Quelques dates-clés :

2012  : Julia, d’après Mademoiselle Julie de August Strindberg

2012  : Prix Prêmio Shell de Teatro pour la mise en scène de Julia 

2014  : What if They Went to Moscow ? au Centquatre  puis à La Colline – Théâtre National, Paris

2015  : Prix Prêmio Shell de Teatro pour What if They Went to Moscow ? ; meilleure mise en scène et meilleure 
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interprétation (Stella Rabello)

2017  : La Règle du jeu, d’après le film de Renoir, à la Comédie Français

2018 : Ithaque - Notre Odyssée 1 créé au Théâtre de l’Odéon / Ateliers Berthier

Né en 1978 à Shiraz, en Iran, Amir Reza Koohestani est un auteur et metteur en scène iranien. 

«  Amir Reza Koohestani incarne une véritable figure de passeur dans le milieu théâtral iranien, s’efforçant sans relâche 

de mener sa compagnie d’un pôle à un autre. Ainsi son écriture navigue-t-elle entre symbolisme et réalisme, passant 

de la sobre description de situations quotidiennes à une dimension imaginaire d’une profonde richesse poétique. 

Quant à ses mises en scène, Koohestani tend à puiser dans les conventions scéniques héritées du théâtre traditionnel 

iranien tout en abordant des sujets d’actualité. Du reste, il a aussi quelque chose du passeur clandestin, puisqu’il ne 

cesse d’échapper aux limites qu’impose la censure, sans renoncer pour autant à transmettre au public iranien une 

perception critique du monde qui l’entoure. » 

          Liliane Anjo

Quelques dates-clés :

2001 : Dance on Glasses. Tournée internationale 

2007-2009 : Doctorat à l’Université de Manchester sur « Le Théâtre documentaire depuis le 11 Septembre »

2012 : Co-écrit le scénario d’un film, Modest Reception, qui reçoit le Netpac Award au Berlin International Film Festival

2013 : Timeloss, suite de Dance on Glasses, commande de Actoral – Festival international des arts et des écritures 

contemporaines à Marseille. Tournée internationale

2015 : Hearing, créé à Téhéran et encore en tournée

Directeur artistique du Théâtre National Dona Maria II à Lisbonne, une des plus anciennes institutions du Portugal, 

Tiago Rodrigues, né en 1977 à Lisbonne, est aussi acteur, dramaturge et metteur en scène. 

« Tiago Rodrigues fait théâtre de tout. Des écrits du sous-commandant Marcos, qu’il est parti rencontrer avec ses 

guérilleros dans la jungle. Comme de la volonté de sa grand-mère, presque aveugle, d’apprendre par cœur un sonnet 

de Shakespeare. Il aime à réécrire, adapter et tordre jusqu’au sang les chefs-d’œuvre du répertoire. Il l’a fait avec les 

tragiques grecs, avec Shakespeare. Il a le génie de plonger au cœur des œuvres et de savoir en partager l’essentiel. » 

          Fabienne Pasquaud

Quelques dates-clés :

1997 : Rencontre le collectif Tg STAN avec lequel il collabore régulièrement 
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2003 : Fonde la compagnie Mundo Perfeito avec Magda Bizarro

2014 : Bovary, en portugais, d’après le procès de Flaubert. Reprise en 2016 avec une distribution française. 

2015 : Antoine et Cléopâtre d’après Shakespeare 

2015 : By Heart. Tournée internationale.

-------------------------------------------------------

Julie’s Party

Mademoiselle Julie
de August Strinberg
mise en scène Luk Perceval
jeu : Bettina Stucky, Roberto Jean
équipe de réalisation : Pauline Beaulieu, Philip Bussmann, Matteo Prandi, Lou Rambert Preiss, Ilse Vandenbussche, 
Mark Van Denesse
traduction : Terje Sending, adaptée par Luk Perceval et Pauline Beaulieu, Éditions Circé

« christine » 
de Pascal Rambert 
jeu : Gwenaëlle Vaudin 

Cuisine 
tg STAN
jeu : Rébecca Balestra, Arnaud Huguenin 

Julia O Filme 
Film de Christiane Jatahy

Miss Julie
Amir Reza Koohestani
jeu : distribution en cours

Une Autre Fin 
de Tiago Rodrigues 
jeu : Marie-Madeleine Pasquier, Pierre-Isaïe Duc 

Production : Comédie de Genève
en partenariat avec La Bâtie-Festival de Genève
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Propos recueillis par Arielle Meyer MacLeod

Luk Perceval, pourquoi réécrire des textes du passé ?  

Cette question m’habite depuis le début de ma carrière. J’ai toujours fait ça. Ma première mise en scène, en 
1984, était déjà une adaptation du Don Quichotte de Cervantès. Par la suite ma création la plus importante a été 
l’adaptation de la Guerre des Roses de Shakespeare, un spectacle qui durait 12 heures. Avec Tom Lanoye, nous 
avons réécrit tout le cycle retraçant cette guerre, un cycle qui, dans le corpus shakespearien, occupe neuf pièces.  
Alors pourquoi je le fais ? Disons d’abord que le théâtre est une tradition orale très ancienne, une tradition qui 
sert à raconter des histoires, toujours les mêmes. Tous les grands auteurs, de Shakespeare à Beckett en passant 
par Tchekhov et Molière, ont réécrit des histoires. Il semble même que Shakespeare ne cessait de réécrire ses 
propres pièces. Il y a par exemple quatre ou cinq versions du Roi Lear, et personne ne sait laquelle était jouée 
au Globe. En répétant avec ses acteurs, il continuait en effet à changer le texte, notamment les parties en prose 
qui servaient de canevas pour les scènes comiques, les plus improvisées, tandis que les parties versifiées étaient 
réservées aux morceaux les plus sérieux et poétiques.
Réécrire et adapter appartient donc à la tradition théâtrale qui, au fond, traite toujours des mêmes sujets : l’amour, 
la mort, la vie. Depuis 2000 ans nous ne faisons en fait que reposer autrement les mêmes questions auxquelles 
nous ne parvenons pas à trouver de réponses. 

On a donc besoin de redire les mêmes choses avec des mots nouveaux... mais aussi dans de nouvelles 
formes, non ? Est-ce cela aussi qui motive la réécriture ? La question des formes ? 

Je ne sais pas. Pour moi, vous savez, le théâtre est avant tout un art rituel. Une façon de répéter les choses, encore 
et encore, comme une prière, une incantation ; un moyen de se souvenir des guerres, des chagrins d’amour, de nos 
erreurs, de nos défaillances et de nos échecs quotidiens, de les répéter tous les jours, telle une litanie, parce que 
nous avons la mémoire courte, raison pour laquelle nous avons besoin du rituel du théâtre.  
Et la beauté de ce rituel, c’est que nous nous retrouvons dans un même espace, un espace dans lequel nous 
partageons la même attention pour une action qui se déroule sur la scène, une action qui répète les conflits 
anciens, et que dans cette attention se crée une sorte de compréhension, d’empathie ou, encore mieux, une 
catharsis.  

Alors pourquoi les réécrire ? Pour ce rituel vous pourriez reprendre les pièces telles quelles non ? 

C’est très simple : quand les Grecs parlent de leurs Dieux, ils le font comme nous parlerions de Madonna, Elvis 
Presley ou Franck Sinatra. Leurs références ne sont pas les nôtres.  

Il s’agit donc d’actualiser ? 

Oui. Voyez Shakespeare, son théâtre était très fortement censuré. Comme il était interdit de dire des obscénités 
sur scène, à la place, il parlait de fleurs et le public comprenait qu’il s’agissait d’allusions sexuelles. Mais nous, 

Mademoiselle Julie
Entretien avec Luk Perceval
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Entretien avec Luk Perceval

nous ne le comprenons pas. Donc aujourd’hui si nous voulons être aussi provocants que Shakespeare l’était, nous 
devons décoder ses allégories.  
Quant à Strindberg, il écrit au XIXe siècle dans une société très différente de la nôtre. Entre Julie, fille de la 
noblesse, et Jean, son valet il y a un fossé de classe énorme qu’il faut transposer si on veut garder la même 
tension, celle qui sépare les puissants de ceux auxquels la société n’accorde aucun droit.  
Pour moi ce même écart serait aujourd’hui celui qui sépare par exemple une très riche veuve habitant Genève et 
un réfugié, quelqu’un qui n’est pas autorisé à vivre ici, à exister, quelqu’un qui a besoin de prendre une revanche 
sur la condition qui est la sienne.  
Si on ne transpose pas, on est dans un musée. Et le théâtre n’est pas un musée. C’est un art vivant.  

Vous parlez du thème de l’affrontement de classes dans Mademoiselle Julie, thème majeur évidem-
ment. Mais c’est aussi un texte qui parle du désir, d’une femme qui dit son désir et qui, parce qu’elle 
prend cette liberté, est promise à la chute... 

Oui bien sûr. Vous savez, Strindberg a maltraité toutes les femmes avec qui il a vécu, c’était un homme très 
violent avec les femmes, qui avait un profond besoin de les dominer.  Et aujourd’hui rien n’a changé, la société vit 
toujours avec cette énergie masculine de domination. Une énergie qui s’ancre dans la peur. Pourquoi Strindberg 
maltraitait ses femmes ? Parce qu’il était obsédé par l’idée d’être trahi, obsédé par l’angoisse d’être abandonné.  
Et dans Mademoiselle Julie, c’est le père - le Comte -, qui incarne cette domination masculine. Ce qui est formi-
dable parce que le père est absent de la pièce. Omniprésent mais absent.  
Pourquoi Julie veut-elle séduire son valet ? Pourquoi a-t-elle, juste avant le début de la pièce, quitté en l’humiliant 
un jeune homme avec qui elle était fiancée ? Parce qu’elle est entièrement sous le joug du père.  
Elle vit seule avec lui, en proie à un énorme sentiment de culpabilité qui l’empêche de le quitter et de se 
soustraire à son emprise. Pour moi, c’est évident, il s’agit d’un lien incestueux.  

Si je vous comprends bien, ce serait ce lien d’ordre incestueux qui pousserait Julie à séduire un homme 
étranger à sa classe sociale, un homme interdit en quelque sorte. Comme une sorte de défi ?   

Ce que je veux dire, c’est que lorsqu’une fille a un lien aussi fort avec son père, il lui est impossible d’aimer un 
autre homme. Julie désire profondément quitter ce père, trouver un homme plus fort, plus gentil, plus tendre, 
mais cet homme n’existe pas. Elle cherche désespérément un moyen de s’éloigner de lui et va même, pour cela, 
jusqu’à accepter l’humiliation. Cette attitude a des résonances dans un passé vieux comme le monde et n’est 
malheureusement pas prête de se terminer. Comme la répétition ad libitum d’un récit incestueux. Ce n’est pas 
une histoire drôle... 
Quant à Jean, il est lui aussi totalement inféodé à la figure du Comte, comme on peut l’être à celle d’un roi, d’un 
chef, d’un boss. Lui, en tant que descendant d’esclaves, après des générations d’humiliations, se révolte contre 
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l’injustice sociale. Il veut sa revanche. Si ce n’est pas lui, son fils en tout cas fera une carrière et s’élèvera dans 
l’échelle sociale.  

Pour votre réécriture, vous vous inspirez aussi de Paradis : Amour, un film de Ulrich Seidl qui raconte le 
tourisme sexuel de femmes blanches quinquagénaires débarquant sur les plages du Kenya où de jeunes 
africains leur offrent du rêve en échange d’un peu d’argent. Dans ce film, très touchant, la relation entre 
exploitant et exploité ne cesse de s’inverser, au point que, finalement, chacun y trouve son compte.  

Oui. aujourd’hui tout le monde fait partie du système d’exploitation capitaliste, tout le monde est à la fois victime 
et responsable de ce qui se passe, alors que la pièce de Strindberg est fortement influencée par le mélodrame 
dans lequel la femme apparaît comme une pauvre victime acculée au suicide. Raison pour laquelle ce film est très 
inspirant. Raison aussi pour laquelle je veux un acteur noir et une actrice blonde et quinquagénaire. Une façon de 
situer le texte de Strindberg dans un contexte contemporain et d’en conserver ainsi tout l’impact.  

Dans vos spectacles, les acteurs ont l’air de ne rien faire tout en étant incroyablement habités. Tout ce 
que nous aimons... Comment travaillez-vous avec eux ? 

La difficulté pour l’acteur, c’est d’arriver à recréer tous les soirs un texte qui soit comme inventé à l’instant où il 
l’énonce sur la scène. Pour y parvenir,  beaucoup de metteurs en scène commencent par analyser le texte, ce qui 
est très bien. Mais ce qui manque la plupart du temps, c’est la connexion entre l’analyse et le corps. Du coup les 
acteurs ne se voient pas et ne s’écoutent pas.  
Moi j’ai une grande pratique physique. Quand j’étais jeune je m’entrainais pour être footballeur, 3 ou 4 fois par 
semaine, par n’importe quel temps. J’ai appris à sentir mon corps. 

Ah oui ? Pourquoi n’êtes vous pas devenu footballeur ?  

Parce que j’étais trop léger. Les autres me marchaient dessus…  
Alors je suis devenu maître de yoga. Le yoga permet d’inverser la séquence proposée par Stanislavski qui suppose 
de trouver d’abord une idée, puis de créer l’émotion pour enfin activer une réaction du corps. Le yoga permet 
de commencer par la fin, de relaxer le corps pour libérer l’esprit, et permettre ainsi aux émotions d’advenir. Une 
sorte de cercle vertueux. Pour que l’acteur parvienne à trouver cette liberté de réinventer une partition pourtant 
apprise par cœur, il faut faire entrer le texte dans son corps. Ce qui suppose aussi de réécrire le texte jusqu’à ce 
que l’acteur trouve les mots justes pour son propre corps. L’objectif pour moi n’est pas la fidélité au texte, mais à 
l’être humain et son intuition.  
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Ariane, l’héroïne de Belle du Seigneur est dans son bain et se prépare à retrouver Solal son amant qui revient de 

voyage le soir même. Dans une eau trop chaude, nue mais recouverte par la mousse du bain elle se parle à elle-

même, digresse sur l’usage et la saveur des fruits mûrs, se rappelle le corps de son amant, se touche, se caresse, 

s’auto-érotise, s’impatiente…. Un soliloque qui parle de l’absence, de l’amour, et de la taille du cou des girafes. 

Ce spectacle se joue dans des salles de bain, chez des particuliers, avec un dispositif léger, une actrice et quelques 

accessoires..

Du théâtre en appartement, l’idée à de quoi séduire.
Car au delà de son aspect joyeux et festif, ce qui n’est déjà pas rien, cette proposition donne à réfléchir. 
D’habitude c’est vous qui vous déplacez, vous qui pénétrez dans un lieu spécifique, vous qui assistez à une 
représentation qui, bien qu’elle se déroule en live devant vous, advient néanmoins dans un espace séparé de 
celui de votre quotidien, l’espace de la fiction, dans lequel tout ce qui se dit et se fait n’a pas d’autre incidence 
qu’esthétique et émotionnelle dans votre vie. 
Or ici la fiction pénètre dans votre quotidien. Elle vient chez vous, dans votre lieu de vie. Et du coup le fait 
exister autrement. C’est bien votre appartement, votre salle de bain, votre baignoire, mais tout ceci devient, le 
temps d’un récit, un décor de fiction. Un peu comme le ready made pratiqué par Marcel Duchamp dont le fameux 
urinoir a perdu son statut d’objet usuel pour accéder à celui d’œuvre d’art dès lors que l’artiste l’a placé dans un 
musée. Votre baignoire, votre salle de bain, votre appartement seraient ainsi une sorte de ready made éphémère, 
qui retrouverait sa fonctionnalité première une fois le récit terminé. Alors, dès que la magie du théâtre aura cessé 
d’opérer, vous serez bien sûr de nouveau chez vous, mais peut-être la fiction y aura-t-elle imprimé un vernis 
nouveau… 
          AMM

«  …le premier soir déjà après le Ritz il y a eu ces baisers terribles inattendus des baisers intérieurs sur le sofa 
quelle horreur avec quelqu’un que je ne connaissais pas j’ai été tellement surprise pendant les premiers baisers je 
croyais que c’était toujours en surface dans les romans on devrait en parler plus clairement ils disent des baisers 
ardents et caetera mais jamais en expliquant le mode d’emploi je n’aurais jamais pensé que ça existait ce procédé 
je croyais lèvres contre lèvres un point c’est tout eh bien non on ouvre la bouche trois points d’exclamation et 
alors il y a le tumulte la confusion des langues comme on dit dans l’Ancien Testament ça alors si on m’avait dit 
qu’un jour j’aimerais mais j’ose pas dire mêlée à la j’ose pas dire d’un homme jamais je ne l’aurais cru mais enfin 
vous êtes folle j’aurais dit est-ce un procédé à lui seulement ou bien d’autres gens le pratiquent je me demande si 
papa et maman non sûrement pas mais les catholiques doivent le faire… »

-------------------------------------------------------

 

 

Ariane dans son bain
d’après Belle du Seigneur d’Albert Cohen
Denis Maillefer / Cie Théâtre en Flammes

18.09 > 19.10.2018 spectacle en appartement
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Ariane dans son bain

Denis Maillefer est metteur en scène et pédagogue. Il a mis en scène une quarantaine de spectacles de théâtre et 

d’opéra, et enseigne régulièrement à la Manufacture, dont il a été responsable pédagogique.

Il a codirigé le Théâtre Les Halles, à Sierre et codirige aujourd’hui la Comédie de Genève.

Quelques dates-clés :

1987 : Première mise en scène, Fool for love, de Sam Shepard, Dolce Vita Lausanne

1988 : Assistant de Patrice Chéreau, Le Retour au désert de Bernard-Marie Koltès, Théâtre du Rond-Point, Paris

2001 : La Supplication de Svetlana Alexievitch, Ateliers mécaniques de Vevey

2013 : In Love with Federer, co-écrit et joué avec Bastien Semenzato

2015 : (50 ans), Grand Raid, course de VTT, en 9h23’

-------------------------------------------------------

Jeu : Aline Papin
Production : Théâtre en flammes
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Un spectacle qui nous donne moins peur de mourir. Qui donc nous entourera, nous habillera lorsque nous ne 

respirerons plus ? Pour écrire son spectacle, Denis Maillefer a travaillé en immersion dans une entreprise de pompes 

funèbres. Il en a ramené un spectacle qui nous rassure sur l’après et nous donne envie d’être vivants. Un spectacle 

qui nous donne envie de profiter de chaque instant et nous fait rire d’avoir eu si peur de mourir.

Alors vivons, mangeons, aimons, luttons ! Et débarrassons-nous de cette foutue trouille de la mort. «  En attendant 

il faut vivre » dit Olga dans Les Trois Sœurs de Tchekhov.

«  Mourir, dormir, rêver peut-être », emprunté au monologue d’Hamlet, le titre choisi par Denis Maillefer imprime 
la couleur de son spectacle. Son ancrage théâtral d’abord. Mais aussi la tonalité qu’il entend donner à son sujet, 
le travail de quatre employés d’une entreprise de pompes funèbres. Dans ce titre on entend déjà ce qui affleure, 
l’empathie des vivants pour les morts, une douceur qui les unit, une mélancolie toujours bienveillante, un 
apaisement peut-être de voir ainsi, ensemble, les morts et les vivants. Comme en apesanteur, chacun parle de 
son amour pour ce métier particulier.

Théâtre documentaire 
Si la démarche de Denis Maillefer coudoie le documentaire, elle procède néanmoins d’une écriture et une 
construction proprement théâtrale. Elle empoigne ainsi frontalement le paradoxe inhérent au théâtre 
documentaire, genre qui fleurit sur les scènes contemporaines.
Ce paradoxe tient au fait que contrairement au cinéma qui peut cadrer du réel, en constituer une trace - la 
scène théâtrale est par essence un lieu séparé du quotidien, un espace de convention, une machine à fiction 
destinée non pas à exhiber le réel mais à le représenter. Parler de théâtre documentaire relève dès lors un peu 
de l’oxymore. Comment faire surgir du réel dans un cadre qui est celui du jeu, de la feintise, de l’illusion, du 
«  comme si » ?  Qu’il soit proféré par des personnes qui parlent en leur propre nom ou relayé par des acteurs 
qui transmettent des paroles réelles, un témoignage, dès lors qu’il advient sur une scène, change quelque peu de 
statut. Même brute, au plus proche de sa vérité et de son immédiateté, cette parole vraie se trouve médiatisée par 
la situation théâtrale dans laquelle elle est prononcée. 
Cette théâtralité Denis Maillefer ne cherche pas à l’éluder. Au contraire, il s’en saisit et la revendique. 
«  Je ne voulais pas d’un documentaire de plus sur les pompes funèbres. Je voulais que l’on soit au théâtre, je 
voulais que cela reste personnel. »
Alors il  est allé à la rencontre des employés des pompes funèbres de Vevey, il s’est mêlé à eux, en immersion, a 
accompagné leur travail, les a suivis dans les limbes menant de la morgue à la cérémonie funéraire, pendant ce 
temps intermédiaire où les corps que plus aucun souffle ne traverse ont encore les traits de la vie. 

Mourir, dormir,
rêver, peut-être
Denis Maillefer / Cie Théâtre en Flammes

09 > 21.10.2018
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À partir de cette expérience chez les vivants qui accompagnent les morts, il commence à écrire. Il écrit ce qu’on 
lui a dit, il écrit ce qu’il a vu, il écrit aussi ce qu’il a imaginé.

Du réel à l’écriture 
Et ce trajet qui est le sien, ce passage du réel vers l’écriture, il en fait la charpente de son spectacle, nous invitant à 
emprunter le même chemin. 
Il y a d’abord le réalisme documentaire : deux corps - vrais morts ou cadavres de théâtre ? - autour desquels 
les quatre acteurs font, exactement, minutieusement, précisément, les gestes qu’effectuent les employés des 
pompes funèbres lorsqu’ils habillent et préparent les cadavres. Le temps se dilate. Nous observons, à distance, 
comme de l’autre côté d’une vitre. Les gestes, doux, attentifs, parfois s’accompagnent de quelques mots, 
presque des murmures - la couture de la jupe se met devant, il faut monter la fermeture éclair. Ce n’est pas une 
représentation, plutôt un déplacement du réel, une transposition.
Pourtant un jeune garçon tourne autour de la scène, déposant à intervalles réguliers des petites ampoules, 
délimitant ainsi l’espace du théâtre, comme pour nous rappeler que c’est bien là que nous sommes, au théâtre. 
À cette strate viennent alors s’ajouter petit à petit d’autres couches, des récits, des monologues intérieurs. Le 
documentaire cède alors la place au poétique, le réalisme au littéraire. Chacune de ces strates place le public 
dans une position différente, chacune explore une temporalité différente, chacune raconte à partir d’un prisme 
différent. Et chacune nous touche autrement.
          AMM

-------------------------------------------------------

Denis Maillefer est metteur en scène et pédagogue. Il a mis en scène une quarantaine de spectacles de théâtre et 

d’opéra, et enseigne régulièrement à la Manufacture, dont il a été responsable pédagogique.

Il a codirigé le Théâtre Les Halles, à Sierre et codirige aujourd’hui la Comédie de Genève.

Quelques dates-clés :

1987 : Première mise en scène, Fool for love, de Sam Shepard, Dolce Vita Lausanne

1988 : Assistant de Patrice Chéreau, Le Retour au désert de Bernard-Marie Koltès, Théâtre du Rond-Point, Paris

2001 : La Supplication de Svetlana Alexievitch, Ateliers mécaniques de Vevey

2013 : In Love with Federer, co-écrit et joué avec Bastien Semenzato

2015 : (50 ans), Grand Raid, course de VTT, en 9h23’

-------------------------------------------------------

Jeu : Lola Giouse, Marie-Madeleine Pasquier, Cédric Leproust, Roland Vouilloz et Tilo Kübler en alternance Djamila Rebzani, Sahar 
Suliman, Judith Desse, Sarah Frund, et Nathalie Berseth
équipe de réalisation : Olivier Blättler, Isabelle Deffin, Maxime Fontannaz, Michael Frei, Victor Hunziker, Laurent Junod, Julien Mayor, 
Leticia Rochaix-Ortis, Louison Ryser
coproduction  : Cie Théâtre en Flammes et Arsenic – Centre d’art scénique contemporain
Soutiens : État de Vaud, Ville de Lausanne, Loterie Romande, Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture, SSA, 
Fondation Leenaards, Fondation Ernst Göhner
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À la Comédie, cette saison, les sœurs se démultiplient. Deux fois Trois Sœurs. Deux lectures contemporaines, 
intrinsèquement différentes, d’un même texte, ou tout au moins d’une même intrigue. Deux artistes, l’une 
brésilienne et l’autre russe, qui posent leur patte -radicale- sur un monument de notre répertoire. Deux spectacles 
qui réécrivent, chacun à sa manière -presque antinomique- ces pages de notre mémoire théâtrale. 
 
On lit aujourd’hui Tchekhov comme on lit un classique. Son univers -celui de l’ordinaire et de l’intime-, ses 
personnages -traversés par des tempêtes immobiles- font partie de notre paysage littéraire familier, celui pour 
lequel on éprouve le bonheur de la reconnaissance. C’est oublier à quel point il a bouleversé le paysage théâtral 
de son époque, oublier qu’il a ouvert la voie à toutes les déconstructions du 20e siècle : Tchekhov met en crise les 
éléments essentiels de la forme dramatique.
 
Un monde disloqué 

Tchekhov invente une écriture déliée pour dire un monde éclaté. Il n’y a pas chez lui d’instance centrale qui 
détiendrait la vérité, pas de point de vue unifiant, au contraire : la réalité est donnée à voir par le prisme étoilé 
d’un kaléidoscope. Les faits sont perçus par les consciences multiples des personnages, dont aucun ne détient 
de place principale. Meyerhold affirmait à ce propos que si les Grecs ont inventé un héros principal entouré d’un 
chœur, Shakespeare un héros principal entouré de personnages secondaires, Tchekhov a, quant à lui, institué un 
groupe de personnages dépourvu de centre. «  Alors que partout régnait la loi de l’enchaînement et du continu, 
il procéda à une écriture qui les ébranle, écrit Georges Banu. Ce monde-là est disloqué, il n’est pas homogène, 
comme dans une comédie de Feydeau ou un drame d’Ibsen. Tout est fissuré, aucune sécurité ne se dégage, 
chacun est seul parmi les autres. Les liens sont défaits. L’écriture témoigne justement du “décousu de la vie” 
qu’un écrivain invoquait pour légitimer l’écriture fragmentaire ». Ce décousu crée ce que l’on pourrait appeler 
une dramaturgie de l’interstice. La matière théâtrale est composée d’une alternance -parfois d’une simultanéité- 
de micro situations dont la succession peut être très rapide. Trois répliques et puis s’en vont... Et c’est très 
précisément dans les intervalles minuscules qui rompent la suite des événements sur le mode du staccato que 
réside une des plus grandes mutations opérées par Tchekhov. Il invente une forme théâtrale qui utilise le principe 
des pleins et déliés pour rendre vivant un monde pluriel et diffracté.  

Une action en creux 
 Le principe même de l’action théâtrale est mis en échec par Tchekhov. Il s’y passe une multitude de choses 
d’importance très variable, assemblées selon une logique du montage plutôt que selon un développement linéaire 

Opération 
2 x 3 Sœurs
Arielle Meyer MacLeod, collaboratrice artistique
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qui suppose une situation initiale, une crise et un dénouement. Et ces événements ne semblent pas hiérarchisés : 
le banal jouxte l’essentiel, sans transition. Comme si l’action était traitée en creux, Tchekhov a l’art de faire 
théâtre de situations a priori non dramatiques : l’attente, la fête annulée, la somnolence, l’ennui, l’absence.  L’acte 
II des Trois Sœurs est emblématique à cet égard : c’est un non-acte en quelque sorte. Que se passe-t-il ? Rien. Ou 
plutôt si : Natacha ne veut pas que les masques viennent. Un acte pour dire un événement qui n’a pas lieu. Alors 
on parle, de tout et de rien. De l’essentiel et du dérisoire. Les sentiments, les histoires d’amour naissantes et 
impossibles, le cœur même de l’action, est comme relégué à la périphérie. Les affres existentielles se disent entre 
deux portes, insérées au creux de propos insignifiants, ou d’envolées métaphysiques qui tournent court. Cet acte 
semble pivoter autour de son propre vide tant l’écriture opère un mouvement rappelant celui d’une centrifugeuse : 
ce qui était ou aurait dû être au milieu se trouve projeté vers les bords, laissant un centre creux.   

Un dialogue perturbé 
Et pourtant le discours se déploie : les personnages développent à l’envi le rien. «  C’est comme ça toute la 
journée, ils parlent, ils parlent », dit Macha. Et c’est là toute la force paradoxale de l’écriture de Tchekhov, cet art 
de créer du plein à partir du vide, de l’émotion à partir de situations creuses, du dialogue dont le contenu est 
presque rien, mais qui révèle d’autant plus ses propres manques et la souffrance qui en est l’origine. Tchekhov 
rompt le caractère harmonieux du dialogue théâtral que dénonçait le théoricien russe de la littérature Michaël 
Bakhtine. Comme Dostoïevski pour le roman, Tchekhov porte un coup fatal au monolithisme. Il fait dialoguer 
non seulement des points de vue multiples –sur les personnages ou sur le monde –, mais des façons différentes 
d’investir le langage. Les personnages tchekhoviens alternent en effet une parole singulière, mais solitaire, dans 
laquelle soudain la souffrance et la frustration trouvent à se dire, et une langue commune, pré-formatée, dans 
laquelle chacun se moule. En témoigne l’utilisation du stéréotype, le recours à la citation, au proverbe, à tous ces 
lieux communs, au sens propre d’espace linguistique partagé.  Macha chantonne une chanson populaire qui lui 
trotte dans la tête ; Verchinine fredonne un extrait d’Eugène Onéguine ; Tcheboutykine ressasse une parodie de 
french cancan dont le sens réside dans une rime absurde ; Saliony cite un poème de Lermontov. Le dialogue tisse 
romance, comptine et proverbe, reprend des motifs appartenant à une culture populaire partagée, soulignant 
la dimension commune du langage dont Bakhtine affirme qu’il est toujours d’une certaine façon déjà parlé par 
d’autres. Nous communiquons avec les mots d’autrui, telle est notre condition d’êtres parlants. La parole, dès 
lors, ne peut constituer une expression purement individuelle. C’est sur cet écueil ontologique du langage que 
semblent venir buter les personnages de Tchekhov, qui oscillent entre la recherche d’une parole singulière –
où s’expriment tantôt la frustration et l’inaccomplissement, tantôt l’espoir d’un bonheur encore à venir– et le 
stéréotype. Souvent Tchekhov campe dans ses pièces des personnages qui se caractérisent par leur inadéquation 
discursive, comme Saliony dans Les Trois Sœurs. Ils perturbent le dialogue, le mettent à mal, et ce faisant en 
montrent les limites et les écueils. Le dialogue ici n’est en effet plus un outil de communication et se réduit 
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Opération 2 x 3 Sœurs

même parfois à sa fonction la plus élémentaire, la fonction phatique qui, comme le «  allô » utilisé au téléphone, 
sert avant tout à vérifier que le contact est établi indépendamment de tout contenu. Il ne sert pas non plus à faire 
avancer l’action, puisque celle-ci échappe à toute saisie linéaire. Le dialogue semble au contraire investit d’un rôle 
paradoxal, celui d’exhiber des solitudes.
      
« vite, vite à Moscou »   
 «  Il y a donc des pays sans lieu et des histoires sans chronologie ; des cités, des planètes, des continents, des 
univers, dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement 
parce qu’ils n’appartiennent à aucun espace. Sans doute ces cités, ces continents, ces planètes sont-ils nés, comme 
on dit, dans la tête des hommes, ou à vrai dire dans l’interstice de leurs mots, dans l’épaisseur de leurs récits, ou 
encore dans le lieu sans lieu de leurs rêves, dans le vide de leurs cœurs ; bref, c’est la douceur des utopies ». Ces 
mots sont de Foucault, l’incipit d’un petit texte étonnant : Les Hétérotopies. À bien des égards une description 
des Trois Sœurs. Car si le lieu rêvé a ici un nom, Moscou, si ce nom correspond bien à un endroit répertorié sur 
un atlas, il n’en a précisément que le nom. Moscou est moins une cité réelle qu’un vocable, un titre pour dire 
l’ailleurs, l’ailleurs intérieur, l’ailleurs fantasmé, le déplacement rêvé de soi-même, l’aspiration vers un idéal, un 
nom chargé d’une désillusion à la hauteur de l’espoir qu’il suscite. C’est l’U-topie, le lieu sans lieu. Dans cette 
utopie, l’espace se décompose et le temps se dissout. À vouloir être ailleurs le temps passe inexorablement ; le 
présent, gonflé de toutes les attentes d’un futur hypothétique, glisse entre les doigts et se révèle être déjà du 
passé. C’est le drame des trois soeurs. Celui de la condition humaine peut-être. L’action, le dialogue, l’espace et 
le temps, Tchekhov fait ainsi vaciller tous les fondements du bel animal aristotélicien. Cette instabilité, Jatahy et 
Kouliabine l’affrontent par des voies différentes. Jatahy la creuse  jusqu’au délitement en contaminant la frontière 
entre le réel et la fiction, tandis que Kouliabine montre dans le silence des êtres qui tentent encore de se parler. 
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Adaptation des Trois Sœurs de Tchekhov par la metteure en scène brésilienne, What If... est à la fois un spectacle 

et un film monté en direct, le premier se déroulant sur la scène de la Comédie tandis que l’autre est projeté 

simultanément, juste de l’autre côté de la rue de Carouge, au Cinéma Empire. Le public voit les deux versions, l’une 

après l’autre.

Christiane Jatahy est une équilibriste. 
Ce qu’elle explore encore et encore, spectacle après spectacle, ce sont les frontières, les limites, les points de 
convergence et de diffraction entre réalité et fiction, entre théâtre et cinéma, entre acteur et personnage.
Elle se tient sur un fil, un liseré qu’elle coud et découd en permanence, tissant une dramaturgie de l’invisible, un 
espace de l’entre-deux, un territoire intercalaire.
Christiane Jatahy est aussi une magicienne.
Avec What if They Went to Moscow ?, elle crée un dispositif insolite dans lequel se déploie jusqu’au vertige l’utopie 
des Trois Sœurs, cette utopie qui a pour nom Moscou. 
Pour ce faire elle dédouble les trois sœurs. Telle une démiurge, elle fait apparaître deux fois trois femmes, 
simultanément, trois magnifiques actrices comme douées d’ubiquité. 
 
Sur la scène de la Comédie, une histoire se joue, au présent, celle de ces jeunes femmes qui ne veulent rien tant 
que retourner à Moscou.
Au même moment, dans une autre salle, celle du cinéma Empire, juste de l’autre coté de la rue de Carouge, est 
projeté le film capté par les caméras sur le plateau, monté en direct par Christiane Jatahy.
What if..., ce sont donc deux spectacles produits de façon contigüe, une performance théâtrale et un film, deux 
objets simultanés qui se déroulent en même temps dans deux espaces séparés, comme deux versants de la 
même pièce que nous découvrons l’un après l’autre, en traversant la rue de Carouge du théâtre au cinéma ou le 
contraire, pour faufiler ensemble deux pans d’un même rêve - et si elles y allaient à Moscou ? 
 
Entre ici et là-bas / entre passé et futur
Tel un mobile en perpétuel mouvement, ou une boule à facette, le dispositif mis en place par Christiane Jatahy 
décompose le temps et l’espace. «  Nous sommes dans un espace réel et virtuel en même temps, au même 
moment », lance Isabel Teixeira, magnifique actrice, face public et face caméra. «  Nous sommes leur futur » ajoute-
t-elle en désignant les spectateurs du film, «  mais lorsqu’ils nous voient, nous sommes déjà le passé. Sur cette 
ligne ténue, appelée le présent, entre l’un et l’autre, nous allons essayer de plonger ».

What if They Went 
to Moscow ?
d’après Les Trois Sœurs de Anton Tchekhov  
Christiane Jatahy

29.10 > 03.11.2018 en portugais surtitré français et anglais



24

24

What if They Went to Moscow ?

Christiane Jatahy joue ainsi sur le fonctionnement distinct de la temporalité du théâtre et du cinéma. Le cinéma 
restitue un événement qui a déjà eu lieu, que le spectateur vit comme un présent, tandis que le théâtre déploie au 
présent un récit qui suppose un futur.
Dans What if..., la représentation théâtrale et le film, bien que simultanés, induisent une temporalité floue, 
un intervalle dans lequel s’immisce la dimension singulière du temps tchekhovien,  «  ce temps qui passe 
inexorablement sans que l’on s’en soit rendu compte, ce présent que l’on s’imagine nourrir d’aspirations au 
futur mais qui, jamais saisi, se retrouve imperceptiblement et inéluctablement devenu déjà du passé ». Entre 
passé et futur, mais aussi entre ici et là bas, dans un espace instable, entre le lieu du théâtre et celui du cinéma. 
Entre. Jatahy se tient toujours entre les éléments, en équilibre précaire mais totalement maitrisé, orchestrant à la 
perfection les couches multiples avec lesquelles elle joue.  

Entre réel et fiction
Sur scène, un décor constitué de panneaux mobiles, de fausses fenêtres encastrées dans de faux murs qui glissent 
sur des rails disposés à vue. Un décor qui ne cherche pas à produire d’effet de réel. La fiction dès lors se donne 
pour ce qu’elle est, une fiction.
Dans ce décor circulent des caméras. Irina en a reçue une pour son anniversaire, nous dit Olga. La présence de 
celle-ci est donc motivée par le récit. Mais qu’en est-il des autres ? Pourquoi sont-elles là ? Une seconde fiction 
vient troubler celle des Trois Sœurs : et si nous étions sur un tournage ? Polysémique, la scène suggère deux 
espaces qui s’emboîtent et se désemboîtent : tantôt décor des Trois Sœurs, tantôt studio de cinéma d’un film en 
train de se tourner. 
Mais cadré par les caméras, ce décor devient réaliste : la disposition des éléments sur la scène sert à créer des 
angles de prise de vue qui évacuent l’artifice. À l’image, la maison ressemble à une vraie maison, pas à une 
maison en papier mâché. L’illusion prend. Comme si dans le dos du théâtre, presque à son insu, se construisait 
son envers cinématographique, un recto et un verso absolument solidaires mais aussi radicalement autres, deux 
faces d’une même pièce qui seraient «  l’utopie l’une de l’autre », parce qu’elles jouent chacune la partition de 
manière différente : « en ce qui concerne le cinéma, je crée une fiction pour que le spectateur de cinéma croie en 
la réalité, et en ce qui concerne le théâtre, je joue avec la réalité, pour que le spectateur croie en la fiction » affirme 
Christiane Jatahy.
 
Entre acteur et personnage
Une dernière strate vient encore se greffer. Au temps de la fable vient s’ajouter le temps de la présentation, l’ici et 
maintenant de la performance. C’est ainsi que débute et se termine le spectacle : «  Aujourd’hui [tel jour], ici [dans 
tel théâtre], maintenant [à telle heure], on veut vous parler du désir de changement et de la difficulté de changer. »
Lorsque Isabel Teixeira dit cela, ce n’est pas Olga qui s’exprime, mais bien l’actrice.
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What if They Went to Moscow ?

Du point de vue du jeu, Christiane Jatahy développe une sorte de réalisme de l’instant, un réalisme qui tient 
compte de la dimension réelle du théâtre et du rapport entre la scène et la salle, un réalisme derrière lequel 
les actrices ne s’effacent pas. Un réalisme qui serait l’inverse du jeu naturaliste travaillant à rendre crédible et 
vraisemblable les personnages de la fiction.
«  Nous recherchons une interprétation qui ne puisse être perçue par le spectateur comme la mise en œuvre 
d’un art de l’acteur, dit-elle. C’est une question que je me pose encore : comment arriver à un jeu qui tombe dans 
l’espace scénique tout en se donnant une forme telle que le spectateur ne peut vraiment pas savoir si ce qu’il voit 
est une interprétation préparée à l’avance ou s’il s’agit d’une expérience du moment présent. »

Interprétation travaillée et/ou surgissement du réel, fiction et/ou documentaire, personnages et/ou acteurs, ce 
sont tous ces accords antithétiques et complémentaires que Jatahy explore, comme si sur le clavier d’un piano elle 
appuyait sur plusieurs touches en même temps, produisant un son qui n’appartient qu’à elle.
          AMM

-------------------------------------------------------

Christiane Jatahy est une metteure en scène, actrice, dramaturge et cinéaste brésilienne, née en 1968 à Rio de Janeiro 

où elle vit aujourd’hui. Elle dirige la Cia Vértice de Teatro. 

«  L’esthétique de Christiane Jatahy est une esthétique particulière, qui joue sur les frontières — entre la réalité et la 

fiction, l’acteur et le personnage, entre langage théâtral et langage cinématographique. » 

          José Da Costa

Quelques dates-clés :

2012  : Julia, d’après Mademoiselle Julie de August Strindberg

2012  : Prix Prêmio Shell de Teatro pour la mise en scène de Julia 

2014  : What if They Went to Moscow ? au Centquatre  puis à La Colline – Théâtre National à Paris

2015  : Prix Prêmio Shell de Teatro pour What if They Went to Moscow ? ; meilleure mise en scène et meilleure 

interprétation (Stella Rabello)

2017  : La Règle du jeu d’après le film de Renoir, à la Comédie Français

2018 : Ithaque - Notre Odyssée 1 créé au Théâtre de l’Odéon / Ateliers Berthier

-------------------------------------------------------

Jeu : Isabel Teixeira, Julia Bernat et Stella Rabello
équipe de réalisation : Leandro Barreto, Julia Bernat, Alessandro Boschini, Paulo Camacho, Denilson Campos, Bruno Drolshagen, 
Thiago Katona, Marcelo Lipiani, Domenico Lancellotti, Ben Hur Machado, Diogo Magalhaes, Antonio Medeiros, Felipe Norkus, Stella 
Rabello, Tatiana Rodrigues, Isabel Teixeira
production : Henrique Mariano
Christiane Jatahy est artiste associée internationale au Centquatre-Paris, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe et au Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles.
réalisation : Cia Vértice de Teatro
coproduction : Le Centquatre-Paris , Zürcher Theater Spektakel, SESC – Servicio Social do Comercio
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Un chanteur. Pour ses mélodies et ses mots et sa manière d’être un interprète qui revisite sans cesse son propre 
répertoire, modifiant les intonations et les tempi au fil des années et des concerts.
Parce que nous avons envie de voir et entendre cela, simplement.
Il sera seul sur scène, comme il l’est dans le disque La fragilité, comme il l’était à ses débuts. 

NKDM / Natacha Koutchoumov, Denis Maillefer

-------------------------------------------------------

Chant et guitare : Dominique A
Production : Auguri Productions

Dominique A 
en solo
09.11.2018
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Un spectacle qui parle d’un spectacle en devenir, d’un projet théâtral dont le titre serait Nos Lear, des Lear qui 

seraient au nombre de trois, celui de Shakespeare bien sûr, mais aussi celui de Rodrigo García, et le Minetti de 

Thomas Bernhard, des Lear dont la folie serait comme l’antidote aux dérapages du monde, aux évènements 

advenus depuis la chute du mur de Berlin. 

Serge Martin. Rencontre 

Serge Martin croit en la force bienfaitrice de la folie, salvatrice selon lui, à l’image de celle de Lear, le roi fou, qui 
erre sur la lande. Il a rêvé un spectacle dans lequel le personnage de Shakespeare rencontrerait d’autres Lear, 
celui de Rodrigo García et celui que Minetti, le grand comédien de la pièce éponyme de Thomas Bernhard, aspire 
à jouer une dernière un fois. Un Lear démultiplié. Nos Lear. De ce rêve est né un projet original. Non pas le 
spectacle qu’il a imaginé, mais le récit de ce spectacle.  
Nous avons rencontré Serge Martin et, dans un bureau de la Comédie, il nous a parlé avec passion de ce spectacle 
qui raconte un spectacle, comme une sorte de mise en abyme de son propre projet dans lequel un acteur arrive 
sur scène, s’adresse au public, comme un conteur, mais au lieu de raconter une histoire, il raconte un projet de 
spectacle, lit des passages des trois Lear, continue à raconter le spectacle jusqu’à ce que, petit à petit, il se trouve 
contaminé par la folie de Lear. À la fin, dit-il, les trois Lear ne sont plus qu’un, regroupés dans le corps de l’acteur 
qui à un moment donné cesse de lire pour interpréter et finalement se prendre à son propre jeu.  

Pour Serge Martin, le parcours de Lear est celui d’une initiation dans laquelle la folie fonctionnerait comme un 
agent révélateur, comme si le détour par la démence conduisait Lear vers la sagesse et la clairvoyance. Car celle-
ci n’est pas une folie clinique, ni une folie meurtrière, mais au contraire une folie qui éclaire, qui libère et révèle, 
comme celle du fou du roi qui permet de tout remettre en question, comme celle de l’acteur - cet artiste qui 
pratique l’art de la folie comme ce petit grain ludique aussi, tapi en chacun de nous.   
D’ailleurs, ajoute-t-il, dans son spectacle Lear ne meurt pas, façon de dire combien cette folie est nécessaire pour 
résister à l’ordre et à la raison, celles des États, qui ne produisent que des guerres. 

S’il a choisi ces trois Lear, explique-t-il, c’est qu’ils incarnent chacun une autre facette de la folie. Chez 
Shakespeare c’est la folie du personnage qui se déploie, chez Bernhard celle de l’acteur et chez García celle de 
l’individu.  
Trois folies différentes liées par la même tempête qui s’abat sur la lande traversée par le monarque insensé, une 
tempête que Serge Martin transpose en images, des clichés et des documentaires retraçant trente ans de guerres 
et d’attentats qui ont émaillé nos journaux, nos écrans et nos vies aussi depuis la chute du mur de Berlin. Dans 
l’urgence de dire ce qu’annonce Shakespeare et qui n’est autre que la destruction du monde, pour faire du théâtre 

La Folie Lear
D’après Le Roi Lear de William Shakespeare, Minetti de Thomas Bernhard, 
Roi Lear de Rodrigo García
Serge Martin /  Christian Geffroy Schlittler

13.11 > 01.12.2018
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La Folie Lear

un acte, un vrai, qui parle du réel de façon directe. 

Mais sur le plateau, l’acteur ne se contentera pas de raconter un spectacle à venir, comme le fait Serge Martin 
devant nous dans l’enthousiasme de tous les possibles. L’acteur, lui, est traversé par cette tempête, c’est en lui que 
les maux du monde se déposent, sur lui que s’abattent les gravats de la catastrophe. Et en fin de compte, c’est bien 
à un spectacle qui parle avant tout de l’acteur, de sa folie indispensable pour supporter le poids des images du 
monde, que nous convie Serge Martin.  

-------------------------------------------------------

Né en 1971 à Caen, Christian Geffroy Schlittler, acteur et metteur en scène, s’installe à Genève en 1998 et crée avec 

Barbara Schlittler, Dorian Rossel et Sandra Heyn, le collectif «  Demain on change de nom ».

Quelques dates-clés :

2004 : Crée sa compagnie, «  L’agence Louis-François Pinagot »

2005 > 05 : Chantier de créations autour de Tchekhov

2007 > 08 : Nouveau chantier qui aboutit au spectacle Pour la libération des grands classiques. Théâtre Saint-Gervais 

Genève 

2012 : Écrit, crée et joue Ne faites plus ce bruit de cœur brisé. Théâtre Saint-Gervais Genève 

2014 : C’est une affaire entre le ciel et moi, adaptation libre du Dom Juan de Molière. Théâtre Saint-Gervais Genève

-------------------------------------------------------

Jeu : Serge Martin
équipe de réalisation : Marie Bürgisser, Francesco Cesalli, Victor Hunziker, Laurent Junod, Charlotte Riondel
coproduction : Comédie de Genève, Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre Ecart
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Ce pourrait être la définition d’une autofiction. Une histoire où l’auteur mène une drôle et ambigüe enquête dans 

son passé, en retrouvant vingt ans après son amour d’adolescence, mêlé comme lui à une sale histoire.

Mon histoire vraie. Tout est dit dans ce titre apparemment innocent, tout des questions que soulève l’écriture de 
soi au théâtre. Car Sara-Mon Histoire Vraie (1) appartient à ce genre nouveau que l’on voit fleurir sur les scènes 
contemporaines, celui de l’autofiction théâtrale.  
Dans le prologue, Ludovic Chazaud, auteur et metteur en scène du spectacle, livre la règle du jeu : en 2014, lors 
d’une fête de famille, il a revu Sara, son amour d’adolescence, perdue de vue depuis 18 ans. Il a demandé à Sara de 
lui raconter une histoire, une histoire importante, de celles qui ne laissent pas une vie indemne. «  Ma proposition 
était que cette histoire devienne le germe de réalité qui fait pousser la fiction », annonce-t-il, tout en s’amusant de 
ce qu’il appelle une métaphore potagère.  

Mais qu’est-ce que l’autofiction ?
Le théâtre est un art poreux, qui fait feu de tout bois. Il accueille des pratiques hétérogènes et les mutations 
formelles et esthétiques d’autres champs artistiques, que ce soit les arts plastiques, les arts visuels ou la 
littérature. L’autofiction, elle, vient du champ romanesque, où elle est apparue comme une sorte de modalité 
nouvelle de l’écriture de soi, qui se complexifie dès lors qu’elle émigre sur un plateau de théâtre où le «  je »  n’est 
plus seulement une entité textuelle mais un corps qui parle. Une strate de plus, qui brouille un peu plus les 
questions d’identités posées par ce «  je » qui se raconte.  
Alors pourquoi autofiction plutôt que autobiographie ? Parce que «  si j’essaye de me remémorer, je m’invente » 
affirme Serge Doubrovski, l’auteur du fameux Livre brisé sous la plume duquel est apparue pour la première fois 
le néologisme. L’autofiction serait au fond comme une autobiographie consciente des effets de fiction qu’elle 
produit, consciente de l’impossibilité ontologique qu’il y a à écrire sa vie.  Elle se déploie ainsi dans une narration 
fragmentaire, elliptique, non chronologique, une narration qui inclut l’acte même de la remémoration, ramène les 
événements du passé dans le temps de l’énonciation - annulant ainsi la distance temporelle entre le passé et son 
évocation -,  tout en problématisant sans cesse son propre projet pour en souligner les hésitations et les doutes.  
Ce n’est donc pas la vérité des faits narrés qui caractérise l’autofiction, mais l’authenticité d’un «  je » qui se cherche 
dans le langage, par le langage, à travers le langage. Un «  je » qui n’a d’autre vérité que l’affirmation de son manque 
à soi, de son éclatement, de son instabilité.

Une histoire vraie ?
 «  J’écrivais tout ce qu’elle me racontait, mais tout ce qui était réel prenait des allures de fiction » dit encore 
Ludovic sur la scène avant d’ajouter «  ce soir vous assistez à une fiction pleine de réalité ». 

Sara - Mon Histoire 
Vraie (1)
Ludovic Chazaud / Cie Jeanne Föhn

04  > 09.12.2018
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Sara - Mon Histoire Vraie (1)

Alors réalité ou fiction, cette histoire vraie ? Ce canular cruel, ce truc pas très propre où une victime expiatoire 
est sacrifiée sur l’autel des failles narcissiques et des comportements mimétiques de l’adolescence. Cette histoire 
idiote qui vire au cauchemar et laisse à jamais un goût amer. 
Les temporalités se mélangent. Il y a l’ici et maintenant, le seul réel tangible, celui du plateau sur lequel évoluent 
l’actrice Céline Nidegger - «   elle est réelle, l’actrice » , dit Ludovic -  qui joue à être Sara, mais ce n’est pas son 
vrai nom, celle de la (vraie ?) vie de Ludovic, et Mathias Glayre qui incarne un Ludovic passé dès lors dans le 
camp des personnages ; il y a le moment de la remémoration, en 2014, Ludovic et Sara se voient régulièrement, 
dans le salon aux canapés en cuir blancs de Sara, et puis il y a le temps des faits, 1997, celui du lycée, des amours 
adolescentes. 
Qui est qui, dans ce récit où les protagonistes sont à la fois narrateurs et acteurs de leur propre histoire truffée de 
«  elle dit/il di  » durassiens ? 

Le titre, Sara-Mon Histoire vraie (1), pose en creux toutes ces questions. De qui est-ce la vraie histoire ? De 
Ludovic ? Sébastien, Magali et Sara ? Mais Sara existe-t-elle ou n’est-elle qu’un personnage inventé par Ludovic ? 
Et cette histoire, qui d’après Ludovic serait une fiction poussant sur un champ de réalité, peut-être est-elle au 
contraire du réel qui fleurit sur le terrain ô combien propice à la fiction qu’est la scène théâtrale ? 
Ce sont les questions qui sont intéressantes évidemment, pas les réponses, ces questions qui retournent les effets 
de réel en effets de fiction, brouillent l’art et la vie et mettent dos à dos fantasme et réalité pour mieux poser une 
autre question, plus lancinante que jamais, la question que pose ce récit, vrai ou faux peu importe, une question 
qui nous percute avec violence : est-ce qu’on choisit de devenir un bourreau ? 
          AMM

-------------------------------------------------------

Né en 1983 à Lyon, Ludovic Chazaud est un comédien et metteur en scène, directeur artistique de la Cie Jeanne Föhn. 

«  Ludovic Chazaud est travaillé depuis longtemps par la question du récit : par la difficulté à raconter, à comprendre, 

à transmettre. À cet égard, Sara... est dans la lignée de ses recherches – pleines de finesse et de perversité – sur le 

tissage de la narration et du jeu. Après avoir pétri la matière romanesque de Walser, Gabilly, Dagermann, il s’empare 

(dit-il) de ses propres souvenirs d’enfance et d’adolescence.  » 

          Danielle Chaperon 

Quelques dates-clés  : 

2006-2009 : Formation à La Manufacture, Haute École de Théâtre de Suisse romande
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Sara - Mon Histoire Vraie (1)

2009 : Fonde la Cie Jeanne Föhn. Mises en scène : L’Étang de Robert Walser (2009), L’Orestie cadavre exquis (2010), Une 

histoire ou Christian Crain (2011) 

2012 : Assistant à la mise en scène de David Bobée pour la création de Roméo et Juliette et d’Andrea Novicov pour 

Fenêtre ouverte sur l’intérieur et Requiem de salon

2015 : Artiste en résidence du Théâtre La Grange de Dorigny- UNIL pour trois saisons 

2016 : Imaginer les lézards heureux d’après Stig Dagerman. Grange de Dorigny

-------------------------------------------------------

Jeu : Céline Nidegger, Mathias Glayre, Ludovic Chazaud
équipe de réalisation : Maria Da Silva, Alexis Gfeller, Olga Kondrachina, Joana Oliveira, Aline Papin, Serge Perret, Cédric Simon
production : Cie Jeanne Föhn
coproduction : Petit théâtre de Sion, Théâtre La Grange de Dorigny-UNIL
soutiens : Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Pourcent culturel Migros, Loterie Romande  

-------------------------------------------------------
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Lors de leur création, ces Trois Sœurs ont été qualifiées d’événement historique par la critique. La proposition est en 

effet d’une radicalité et d’une efficacité extrêmes, suscitant l’émotion par des voies inédites : ce Tchekhov-ci est joué 

intégralement, littéralement, mais sans qu’une seule parole soit prononcée.

De fait, Timofeï Kouliabine, ne réécrit pas Les Trois Sœurs de Tchekhov, il les traduit. Dans une langue qui nous fait 

entendre le texte comme jamais -la langue des signes russes- une langue hautement théâtrale parce qu’elle est 

avant tout visuelle. Ici, pour se parler il faut se voir, pour écouter il faut regarder. 

Une langue théâtrale
Une langue à part entière, à la syntaxe spécifique, qui emprunte un canal, différent des langues orales, reliant le 
geste et la vision.
Une langue hautement théâtrale en somme, parce qu’elle est avant tout visuelle. Ici, pour se parler, il faut se voir, 
pour écouter il faut regarder. Dès lors, dans le silence animé des conversations muettes, on entend les corps qui 
se touchent et s’agitent pour capter l’autre, son regard -et donc son attention-, on entend les corps se voir et se 
comprendre, et puis s’immobiliser soudain, tendus dans l’écoute, à l’affût des mots signés qui traversent le silence. 
Dans ce silence, non seulement le texte se détache de façon cristalline, palpable presque, mais une lecture 
nouvelle de Tchekhov affleure. Le monde disloqué qui est le sien, dans lequel les liens sont défaits et le dialogue 
atomisé, cette dramaturgie du fragment dont il est le précurseur et qui témoigne du décousu de la vie, Kouliabine, 
en quelque sorte, lui redonne un centre. Parce qu’ici, dans cette fiction où les personnages ne peuvent s’entendre, 
et bien les êtres se parlent, pour la première fois peut-être. Parce que dans cette langue particulière qui est la leur, 
il n’est pas possible de s’exprimer «  à la cantonade », de lancer des répliques dans le vide. Non, il faut harponner 
l’autre, aller le chercher, physiquement, lui adresser, au sens fort, son discours. Tout l’inverse d’un dialogue de 
sourds en somme. Plutôt que d’accentuer la dimension éclatée de l’écriture tchekhovienne qui dit le délitement 
du monde et des êtres, Kouliabine crée un univers dans lequel semblent évoluer les passagers d’une embarcation 
certes en perdition, en danger de dispersion, mais qui ne cessent de se battre pour ne pas se perdre, qui tentent 
avec une énergie inédite de colmater les brèches, pour sauver encore quelque chose d’une vie qui part à vau 
l’eau. Jamais sans doute la dernière réplique de la pièce, «  nous vivrons », n’aura résonné aussi justement. Dans le 
silence. 

Une langue incarnée
Une langue théâtrale aussi parce qu’elle est charnelle, une langue incarnée en somme, qui s’écrit à même le corps. 

три сестры 
[Les Trois Sœurs]
de Anton Tchekhov
Timofei Kouliabine

17 > 28.01.2019 au Théâtre du Loup > en langue des signes russe surtitré français, anglais, russe
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Les Trois Sœurs

Le ton des langues orales, ce ton qui vient imprimer sa couleur aux mots, indiquer le sentiment qu’au delà du 
sens ils véhiculent -cette tonalité-là s’imprime dans le mouvement, dans l’intensité du geste-, la profondeur d’un 
visage.
Une langue théâtrale encore parce qu’elle se déploie dans l’espace, un espace qui met en présence des corps qui se 
voient. De cette particularité, Kouliabine fait une nécessité théâtrale : sur la scène, tout est à vue, toutes les pièces 
de la maison des Prozorov se dessinent à même le sol, comme dans Dogville de Lars von Trier.
Même le temps, en langue des signes, se conjugue par le biais de l’espace et s’énonce à partir du corps : le passé 
est derrière et l’avenir devant, le présent à l’endroit où l’on se tient. Une temporalité qui fait écho à celle des 
personnages de Tchekhov pour qui l’avenir est toujours ailleurs, dans un lieu autre, une utopie. 

Une grammaire théâtrale ad hoc
Là où la partie devient d’autant plus intéressante, c’est que le mode d’expression qui prévaut sur la scène n’est pas 
le même que celui qui préside à la réception du spectacle. 
Le public, dans sa majorité, voit et entend. 
Ainsi Kouliabine ne bouleverse-t-il pas seulement notre lecture de Tchekhov, mais également les codes du 
théâtre, inventant une grammaire ad hoc pour ce procès de communication hors normes. Nous sommes exhortés 
à voir les mots, qui s’affichent sur le mur et deviennent ainsi comme le personnage principal de la pièce, nous 
sommes invités à entendre le silence et ses bruits de fond, et surtout à accepter des conventions inédites : Irina 
peut bien mettre Miley Cyrus à fond, personne sur scène ne bronche ; ce que nous entendons, nous spectateurs, 
est inaudible dans cette fiction muette.
Et Kouliabine s’amuse à suivre à la lettre, si l’on peut dire, les didascalies sonores de Tchekhov, en les adaptant. Là 
où, par exemple, l’auteur indique Macha sifflote doucement une chanson tandis que sa sœur Olga lui intime « arrête 
de siffler Macha », Kouliabine transpose : Macha tient un sifflet dans sa bouche sans en sortir le moindre bruit. 
C’est la vision du sifflet qui provoque la réaction de Olga. Alors que quelques instants plus tard, Macha souffle 
dedans avec toute la force de son désespoir, provoquant un son strident que nul ne voit ni n’entend, si ce n’est le 
public, et auquel personne, sur scène, ne réagit. 
Lorsque nous lisons le texte qui s’affiche sur le mur, ce silence nous déroute encore, car nous devons parfois 
balayer la scène des yeux pour comprendre d’où les mots surgissent, qui les prononcent, qui parle.
Une version des Trois Sœurs qui, dans un silence éloquent, nous force à ajuster notre focale, à créer nos propres 
gros plans. 
          AMM

-------------------------------------------------------

Nouvelliste et dramaturge mais également médecin, Anton Tchekhov est né à Taganrog en Russie en 1860 et mort à 
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Badenweiler en Allemagne en 1904. Son œuvre dramatique explore les tempêtes immobiles de l’intime tout en ouvrant 

la voie du théâtre moderne.

Quelques dates clés :

1880-81 : Écrit sa première pièce Platonov, qui reste inachevée et dont le manuscrit sera retrouvé et publié après sa 

mort

1884 : Termine ses études et exerce la médecine près de Moscou

1887 : Création de Ivanov

1896 : Oncle Vania

1897 : Création de La Mouette qui est d’abord un échec avant d’être reprise avec succès par Stanislavski 

1900 : Les Trois Sœurs

1903 : La Cerisaie

Né en 1984, Timofei Kouliabine est un metteur en scène russe. Formé à l’Académie du théâtre de Russie (GITIS), il dirige 

la troupe du Théâtre de la Torche rouge à Novossibirsk depuis 2015.

Quelques dates-clés :

2007 : nommé metteur en scène associé du Théâtre de la Torche rouge à Novossibirsk

2009 : signe sa première mise en scène d’Opéra : Le Prince Igor d’Alexandre Borodine à l’Opéra de Novossibirsk

2014 : Tannhäuser de Richard Wagner, Opéra de Novossibirsk. Le spectacle est jugé ostentatoire par l’église orthodoxe 

russe, conduit au renvoi du directeur et au retrait de l’œuvre du répertoire.

2014 : Macbeth de Shakespeare et Kill d’après Friedrich von Schiller, tous deux récompensés aux Golden Masks 

2015 : Les Trois Sœurs d’après Anton Tchekhov est élu «  Production de l’année » par l’Association internationale des 

critiques de théâtre.

-------------------------------------------------------

Jeu : Ilia Mouzyko, Anton Voïnalovitch, Irina Krivonos, Daria Iemelianova, Linda Akhmetzianova, Denis Frank, Alexeï Mejov, 
Pavel Poliakov, Konstantin Teleguine, Andreï Tchernykh, Sergeï Bogomolov, Sergeï Novikov, Ielena Drinevskaïa , Valeria Lesovaïa,
Ilia Mouzyko, Anton Voïnalovitch, Irina Krivonos, Daria Iemelianova, Linda Akhmetzianova, Denis Frank, Alexeï Mejov, Pavel Poliakov,
Konstantin Teleguine, Andreï Tchernykh, Sergeï Bogomolov, Sergeï Novikov, Ielena Drinevskaïa , Valeria Lesovaïa
équipe de réalisation : Oleg Golovko, Roustam Akhmedchine, Natalia Iarouchkina, Lilia Gontcharenko, Vera Alimova, Lidia 
Ignatovitch, Nina Belkina, Vassili Filipchuk, Iaroslav Kisseliov, Alexandr Beloussov, Igor Sorokhine, Andreï Cherbakov, Anna Kolesnikova, 
Sergeï Pravdine
production : Théâtre Krasnyi Fakel (la Torche rouge) -Novossibirsk
coréalisation : Odéon - Théâtre de l’Europe, Festival d’Automne - Paris

-------------------------------------------------------
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Le Direktør et Le Royaume. Un diptyque. Deux adaptations théâtrales de deux films de Lars von Trier. 

L’idée ? Une même équipe, une même scénographie, un même auteur et, à l’arrivée, deux spectacles très différents. 

En 2017, Oscar Gómez Mata a monté Le Direktor, que l’on pourra voir ou revoir à la Comédie, une «  comédie de 

bureau » qui fait grincer les rouages de l’entreprise en révélant sa nature théâtrale.  

Et maitenant le deuxième volet, inédit, tiré d’une série fantastico-loufoque du même Lars von Triers, L’Hôpital et ses 

fantômes.  

Oscar Gómez Mata est toujours là où on ne l’attend pas. Depuis des années il nous surprend en proposant des 
formes chaque fois plus étonnantes, des formes qui cassent les cadres habituels de la représentation théâtrale, des 
formes dans lesquelles l’événement présent, son surgissement, prévaut sur toute trame narrative.
Et puis là, dans ce dyptique, Oscar Gomez Mata nous raconte des histoires. Des vraies histoires. Avec des 
personnages, des intrigues, et même des fantômes. Mais il les raconte à sa manière bien à lui, comme s’il 
parvenait à garder intact le surgissement de l’événement dans un script pourtant ficelé, un récit linéaire ayant un 
début, un milieu et un dénouement. 
Il préserve ce jeu de l’acteur particulier qui fait sa marque de fabrique, un jeu entre fiction et autofiction, un jeu 
qui navigue entre personne et personnage. Il amène ses comédiennes et ses comédiens à servir le récit tout en 
partant de ce qu’ils sont. Une ambiguïté propre au théâtre, beaucoup plus difficile à activer au cinéma, et dont 
Oscar Gómez Mata et sa troupe jouent sans modération pour notre plus grand plaisir de spectateur.

Le Direktør
Ravn, un entrepreneur avide d’amour et de reconnaissance, ne supporte pas de devoir assumer ses décisions. 
Lorsqu’il crée son entreprise avec des amis, il se fait passer pour un simple employé soumis aux ordres d’un 
mystérieux directeur résidant aux États-Unis dont il est chargé -contre sa volonté, prétend-il- de faire appliquer 
les décisions impopulaires. 
Mais lorsqu’il décide de vendre son entreprise, Ravn se trouve confronté aux limites de son stratagème : il lui faut 

Opération 
2 x L’Alakran
Le Royaume 
d’après Riget [ L’Hôpital et ses fantômes ] de Lars von Trier
22.01 > 06.02.2019

Le Direktør
d’après une comédie de Lars von Trier
08 > 15.02.2019
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un directeur. Il engage donc Kristoffer, un acteur de seconde zone au chômage, pour jouer ce rôle.
 

Le Royaume
Située dans le plus grand hôpital de Copenhague surnommé le Royaume, cette série chorale suit le quotidien du 
personnel médical et de certains patients (dont une voyante hypocondriaque vaguement détective) confrontés à 
d’étranges phénomènes –le premier d’entre eux étant clairement la bassesse humaine. Esprits, démons, fantômes 
et autres manifestations surnaturelles rythment ainsi la vie du Royaume.  

Entretien avec Oscar Gómez Mata
Propos recueillis par Arielle Meyer MacLeod

Dans ce dyptique vous racontez des histoires, alors que vous nous avez habitués à une approche rele-
vant plutôt de la déconstruction des codes du théâtre et de la narration…

Oui, mon approche a toujours été une sorte de dissolution de la matière spectaculaire, avec la volonté de rendre 
la pièce au public, mais tout en restant néanmoins dans l’espace du théâtre. Rendre la pièce au public, mais aussi 
rendre le public acteur de la pièce, ce qui est une approche non pas contemporaine mais moderne, qui commence 
déjà avec Brecht et a été beaucoup pratiquée dans les années 60 par de nombreux artistes. Pour ma part, c’est une 
façon de reprendre tout cela et de l’appliquer de manière radicale, une manière un peu provocatrice d’amener un 
changement dans les us et coutumes du théâtre. 
 
Que gardez-vous de ce que cette expérience de la déconstruction lorsque, comme ici, vous réinvestissez 
le récit ?

Dans tout ce que je fais, quel que soit le format, mon propos est toujours d’ouvrir la pièce pour que les 
spectatrices et les spectateurs prennent position face à ce qu’ils voient. Je suis attentif à ne pas complètement 
définir l’image, celle de l’être humain et des choses qui l’entourent, pour que le public ait une place dans laquelle 
il puisse se caler et apporter sa vision à lui. C’est pour moi un choix politique, une façon d’envisager le théâtre 
comme un lieu d’exercice de la pensée.
 
Comment cela se traduit-il dans Le Direktør ?

En fait j’applique à cette histoire «  fermée », dans le sens où on pourrait très bien la jouer avec un 4e mur, ce que 
je pratique depuis toujours, l’ouverture vers le public, qui est là, présent. J’ouvre l’histoire en utilisant un procédé 
de théâtre très classique, celui de l’aparté. 
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Ce que je veux, c’est voir comment ce procédé qui est propre à mon travail et qui a pris des formes différentes 
dans mes précédents spectacles, comment, appliqué à une histoire, ce procédé peut changer l’histoire elle-même. 
Voir comment cela affecte les personnages aussi. Car ce procédé implique que les actrices et les acteurs naviguent 
entre la réalité de ce qu’ils sont eux-mêmes, ici, maintenant, face au public qui est bien réel, et la fiction, l’histoire, 
le personnage. En fait sur le plateau on ne peut jamais être un autre, et on ne peut jamais non plus être soi-même. 
C’est donc cela que j’ai essayé d’appliquer à cette histoire. J’ai dit à mes comédiens, nous avons une pièce, essayons 
de la jouer comme cela et nous verrons. 
 
Ce film est particulier parce que le ressort principal de l’intrigue — ce jeu de rôle où un acteur est engagé 
pour jouer le rôle du directeur de l’entreprise — est théâtral.  Est-ce pour cela que vous l’avez choisi ? 

Bien sûr, cela m’intéressait énormément.
Dans le  film il y a déjà comme deux histoires, la vraie et la fausse, celle qui est jouée par l’acteur engagé pour 
tenir le rôle du patron à la place du patron. Nous ajoutons un niveau en plus, celui de la représentation théâtrale 
qui se déroule de façon continue devant un public présent. J’essaie donc d’amplifier ce temps présent en parlant 
vraiment aux gens. Ce qui implique évidemment une manière de jouer particulière, dont l’objectif est de trouver 
ce qu’au fond nous cherchons tous au théâtre, c’est-à-dire une certaine vérité de l’instant. Ce n’est pas évident, 
car cela suppose pour les comédiennes et les comédiens de s’aventurer dans un territoire assez incertain mais en 
même temps très excitant, un territoire dans lequel on ne sait pas toujours ce qui va arriver. L’idéal serait de tout 
savoir pour pouvoir tout oublier devant le public, ce qui est très difficile, parce que ça demande un état de totale 
disponibilité, et surtout une aptitude à tout transformer en matière à jouer. C’est avec cela que je travaille depuis 
des années et c’est cela que j’ai essayé d’appliquer aussi à cette histoire.  
 
Qu’est-ce que le théâtre apporte de différent par rapport au film ?

Je crois que les éléments constitutifs de l’histoire sont peut-être plus évidents, parce qu’il a fallu trouver des 
transpositions qui marchent.
Dans le film, par exemple, tout se passe dans les bureaux de l’entreprise sauf lorsque le vrai et le faux directeurs 
se rencontrent en «  terrain neutre », comme ils disent, qui est tantôt un McDo ou un manège pour enfants. Au 
théâtre, les bureaux sont sur la scène. Du coup on s’est dit que jouer des dialogues en dehors du bureau, cela 
revenait à les jouer en dehors de la scène, c’est-à-dire dans le public. Ce qui évidemment rejoint cette idée de 
l’aparté. 
Mais pendant que les acteurs sont dans le public, l’espace du plateau reste vacant. Or il faut qu’il se passe quelque 
chose sur la scène, parce qu’on n’est pas au cinéma, on ne peut pas couper, le théâtre se déroule en continu. On 
a alors décidé que pendant les moments en «  terrain neutre », tout peut arriver sur la scène, on peut changer 
d’esthétique, et donner une vision totalement décalée de cette boîte. Et ça, c’est amusant. Du coup je crois qu’il y a 
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dans la pièce un humour plus débridé que dans le film.
 
Dans Le Royaume, la théâtralité que l’on trouve dans Le Direktør est absente. Quel est dès lors votre 
point d’accroche ? Où allez-vous nous emmener ?

L’enjeu premier c’est de travailler avec la même équipe, la même scénographie, la même démarche et le même 
auteur, et pourtant de faire quelque chose de complètement différent.
J’ai choisi ce film parce que j’adore l’histoire, j’adore l’image qu’elle donne de l’être humain à travers ses 
personnages qui sont à la fois bêtes et drôles.
Mais ce qui m’intéresse surtout c’est cette antithèse entre raison et surnaturel, entre ce qui existe et ce qui est 
invisible, entre la science et le paranormal, la médecine et les fantômes. L’histoire est invraisemblable et c’est 
pour cela qu’elle est excitante à adapter au théâtre.
Je veux trouver un nouvel axe pour aborder la transposition. Dans Le Direktør, l’espace, qui est très beau, ne 
bouge pas. Or Le Royaume traite justement d’une réalité qui ne cesse de se métamorphoser, comme un labyrinthe 
qui se construirait au fur et à mesure qu’on avance. Tout est mouvant, tout bouge, tout peut avoir une autre face. 
Je ne sais pas encore exactement comment, mais je crois que la question de l’espace doit être le point de départ de 
notre réflexion.
 
Dans la série, Lars von Trier reprend les codes du fantastique pour faire rire aussi. Est-ce que représenter 
des fantômes au théâtre est un défi ?

Oui absolument. Il y plusieurs façon de le faire, certaines très simples ou d’autres plus techniques. Je ne sais pas 
encore laquelle nous choisirons, nous explorons pour l’instant plusieurs pistes. Mais les fantômes, je travaille 
avec depuis longtemps. Dans notre société occidentale on a perdu ce réflexe de cohabiter avec les fantômes, alors 
que dans beaucoup d’autres traditions, dont la tradition catholique qui est la mienne, les fantômes sont là à table, 
on les voit et on vit avec. 

-------------------------------------------------------

Lars Trier, dit Lars von Trier, est un réalisateur, scénariste et producteur danois, né en 1956 à Copenhague. Il est — avec 

Thomas Vinterberg, réalisateur de Festen — l’auteur du manifeste Dogme95 qui initie, en 1995, un nouveau mouvement 

cinématographique. 

Quelques dates-clés :

1996 : Breaking the waves, Grand Prix du Festival de Cannes

2000 : Dancer in the dark, Palme d’or au Festival de Cannes
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2003 : Dogville, avec Nicole Kidman

2011 : Melancholia, en compétition au Festival de Cannes

2018 : Lauréat du Sonning Prize, prix culturel danois le plus important, récompensant l’ensemble de sa carrière

Né en 1963, Oscar Gómez Mata débute sa carrière de metteur en scène, auteur et comédien en Espagne avant de 

fonder à Genève, en 1997, la compagnie L’Alakran dont il signe les mises en scène, la conception et la dramaturgie. 

«  Qui a déjà vu un spectacle de l’Alakran sait que l’on peut s’attendre à tout avec ces comédiens, passés maîtres dans 

l’art salutaire de transgresser les codes de la représentation. Une équipe de “bouffons des Lumières” qui n’ont pas peur 

de jouer avec le ridicule et l’absurde pour nous ouvrir à la réflexion et à la critique. » [ Présentation de la brochure du Festival 

d’Avignon ]

Quelques dates-clés :

1997 : Boucher espagnol, Théâtre Saint-Gervais Genève. Tournée internationale 

1999 > 2005 : Résidence artistique au Théâtre Saint-Gervais  Genève 

2008 : Kaïros, Sisyphes et Zombies, Comédie de Genève. Tournée internationale. 

2011 : début de la série Psychodrames qui se poursuivra jusqu’en 2015. 

2018 : Lauréat du Prix suisse du Théâtre

-------------------------------------------------------

Le Royaume
Jeu : Pierre Banderet, Valeria Bertolotto, Claire Deutsch, Vincent Fontannaz, Christian Geffroy Schlittler, David Gobet, Camille 
Mermet, Aurélien Patouillard, Bastien Semenzato
èquipe de réalisation : Roberto Cafaggini, Aymeric Demay, Doria Gómez Rosay, Fernando de Miguel, Jean-Daniel Piguet,
Verónica Segovia, Vanessa Vicente, Daniel Zamarbide
The Author is represented in the world by Renauld & Richardson, Paris (info@paris-mcr.com) in accord with Nordiska ApS, 
Copenhagen.
coproduction : Comédie de Genève, Cie L’Alakran, Théâtre populaire romand - Centre neuchâtelois des arts vivants, Théâtre Vidy-
Lausanne, en collaboration avec l’espace Mendi Zolan (Hendaye - France)

Le Direktør
Jeu : Pierre Banderet, Valeria Bertolotto, Claire Deutsch, Vincent Fontannaz, Christian Geffroy Schlittler, David Gobet, Camille 
Mermet, Aurélien Patouillard, Bastien Semenzato
équipe de réalisation : Roberto Cafaggini, Aymeric Demay, Marie Diatchenko, Catherine Lise Dubost, Barbara Giongo, Fernando de
Miguel, Jean-Daniel Piguet, Verónica Segovia, Vanessa Vicente, Daniel Zamarbide
Titre original : Direktøren for det hele de Lars von Trier presented by arrangement with Nordiska ApS, Copenhagen.
Spectacle lauréat 2016 du concours Label+ Théâtre Romand
production : Cie L’Alakran
coproduction : Théâtre du Loup, La Bâtie-Festival de Genève, Théâtre Benno Besson (Yverdon-les-Bains), Théâtre populaire romand 
- Centre neuchâtelois des arts vivants
soutiens : Fondation Leenaards, Pour-cent culturel Migros, Loterie Romande
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On va vite et on comprend tout, c’est comme ça notre langage, nous disent elles / ils. Elles / ils sont dix-huit et sont 

jeunes. Elles / ils sont nés après 1995 et sont la génération Z. Nous les avons vus à Bruxelles, réunis par Salvatore 

Calcagno, qui a sillonné l’Europe pour leur demander comment était le / leur monde. Une sorte de documentaire 

théâtral et sentimental.

Gen Z, diminutif de la génération Z née après 1995, célèbre les fulgurances d’une jeunesse européenne actrice 
du monde d’aujourd’hui et auteure de celui de demain. Conçu à partir d’entretiens réalisés avec des jeunes gens 
rencontrés à Tallin, Belgrade, Avignon, Bruxelles Bucarest ou Madrid, Gen Z déploie un univers fictionnel nourri 
de ces rencontres et de matériaux littéraires, cinématographiques, musicaux.
De ce matériau brut récolté aux quatre coins de l’Europe émerge un portrait en mosaïque d’une jeunesse qui 
porte un regard frontal sur le monde tel qu’il est, sur le monde en train de se faire et sur le monde tel que cette 
jeunesse l’imagine, le rêve et le projette. 
Comme une inspiration profonde à l’aube de lendemains qui lui appartiennent, la génération Z trace sa singulière 
quête de beauté. Searching for beauty. 
« Gen Z n’est pas un spectacle documentaire, affirme Salvatore Calcagno, son tout jeune metteur en scène, mais 
un spectacle documenté ». Façon de définir sans ambages son rapport au réel, un réel sur lequel il s’appuie pour 
mieux créer un univers de fiction. Il précise : « le réel sans transposition ni interprétation esthétique m’intéresse 
dans la vie, mais au théâtre je cherche à le fictionnaliser ». 
Et c’est là toute la force de l’approche singulière de Calcagno : tricoter ensemble des paroles vraies et des 
situations théâtrales, mélanger des amateurs et des acteurs, mixer cinéma et théâtre pour créer sur scène une 
vraie / fausse classe d’adolescents portant les revendications, les espoirs, les colères de toute leur génération, 
des adolescents qui entre deux sonneries marquant la fin de la récréation prennent le micro pour des échappées 
poétiques. 
Gen Z repose de bout en bout sur le principe de la rencontre. La rencontre de ces jeunes auprès desquels 
Calcagno a collecté ces témoignages, la rencontre entre ces paroles et les élèves qui sur scène les portent, la 
rencontre aussi entre ce groupe d’adolescents venu de Belgique et des jeunes d’ici avec qui ils travailleront pour la 
reprise à Genève. 
La rencontre enfin entre ce spectacle et son public, un public qui appartient lui aussi à cette génération Z et 
se reconnaît dans Gen Z. « Je voudrais changer les spectacles qu’on va voir avec l’école, dit un des élèves sur le 
plateau, car les histoires de ces spectacles ne sont plus en lien avec nos histoires à nous ». Un plaidoyer pour 
Searching for beauty en somme, qui, de leurs histoires à eux extrait toute la beauté. 

-------------------------------------------------------

Gen Z – Searching
for beauty
Salvatore Calcagno

26.02 > 02.03.2019
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Salvatore Calgano est un jeune metteur en scène belge sorti de l’INSAS à Bruxelles en 2012. 

« Pour qualifier Salvatore Calcagno, les médias belges n’hésitent pas à employer les grands mots : “ prodige ” ou 

“ ascension fulgurante ”. Il faut dire que le parcours du jeune homme aux yeux bleus est quelque peu impressionnant. » 

         Estelle Vandeweeghe

Quelques dates-clés :

2012 : Gnocchi, un « inceste culinaire ». Projet de fin d’études à l’INSAS

2013 : La Vecchia Vacca.  Prix de la meilleure découverte aux Prix de la Critique 2013. Programmé à Actoral – Festival 

international des arts et des écritures contemporaines à Marseille, au festival Impatience au Centquatre à Paris. 

Nominé pour le Meilleur Spectacle Étranger par l’Association Québécoise des Critiques de Théâtre en 2015

2014 : Le Garçon de la piscine.

2016 : Io sono Rocco. Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles

2017 > 18 : Artiste associé au théâtre des Tanneurs 

-------------------------------------------------------

Texte : Salvatore Calcagno, Emilie Flamant
jeu : Egon Di Mateo, Emilie Flamant, Manon Joannoteguy, Pauline Guigou Desmet, Raphaëlle Corbisier, Sophia Leboutte +
les élèves d’une classe choisie par le metteur en scène
équipe de réalisation : Philippe Baste, Edwina Calcagno, Simon Fascilla, Manon Faure, Zeno Graton, Sofie Kokaj, Jean-François 
Lejeune, Angela Massoni, Antoine Neufmars, Sébastien Monfé, Simon Siegmann
production : Garçon Garçon
coproduction : Théâtre Les Tanneurs – Bruxelles, Mars – Mons, Central – La Louvière et La Coop asbl
accueil en collaboration avec le Service culturel Migros Genève.
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Love is a river est le récit d’un meurtre. Sur la scène, tous les protagonistes sont présents : Platonov alias Alexandre 

gît au sol et tous le regardent. Nous sommes juste après le crime, dans un temps de suspension, d’hébétude, de 

choc. Que vient-il de se passer ?

Alexandre Doublet adapte Platonov de Tchékhov, un Platonov qui commencerait par la fin -comme un arrêt sur 

image, un effet de persistance rétinienne- tandis que défile la bande son, celle des liens que chaque personnage a 

entretenu avec cette figure désormais absente. 

Un pari audacieux, celui d’un cinéma pour l’oreille mais au théâtre. Entretien.

Propos recueillis par Arielle Meyer MacLeod

Pour cette adaptation de Platonov, vous avez imaginé un dispositif théâtral original. Pouvez-vous m’en 
parler ?

Le dispositif repose en fait sur trois piliers, qui sont autant d’axes narratifs. Il y a d’une part l’image théâtrale -ce 
qui se voit- , d’autre part la bande son -ce qui s’entend- , et en troisième lieu le recours aux chansons populaires. 
Ces trois lignes tantôt se superposent, tantôt s’associent, tantôt se côtoient en produisant des frottements incon-
grus. 
Visuellement, le spectateur est placé face à une scène de crime. Un crime qui vient de se produire. Et cette image 
inaugurale ne change pas, une image muette, dans laquelle les acteurs ne parlent pas. La situation reste la même 
tout au long du spectacle : nous sommes toujours dans cet instant qui suit le choc. Nous avons dès lors pensé la 
scénographie comme une installation, une installation pour cinq corps : un mort et quatre vivants. Une installa-
tion riche de détails, de pistes et de fausses pistes, afin que le spectateur puisse se raconter une histoire, que celle-
ci soit la bonne ou pas. 
Pour imaginer ce décor, nous sommes partis du travail photographique de Grégory Crewdson, un photographe 
dont les images crépusculaires ont influencé bon nombre de réalisateurs. Il appartient à cette école dite de la 
staged photography, ou photo-mise-en-scène, cette manière de mêler aux codes de la photo-documentaire les tech-
niques de tournages de films en utilisant des décors artificiels et des lumières hyper contrastées.   
Visuellement, le plateau aura ainsi des allures de plateau de cinéma.
À cette image presque immobile s’ajoute la strate sonore. Une bande son travaillée comme au cinéma, afin de 
produire une nappe auditive complexe, à la fois textuelle et musicale, qui parvienne à restituer toute la tension 
narrative. Le texte est donc préenregistré, et vient traduire le chaos de la pensée de chacun des protagonistes 
présents sur le plateau. Tous sont dans une sorte de sidération devant ce qui vient d’advenir : Alexandre est mort. 
Nous pénétrons dans leur psyché à cet instant précis où leur parvient cette réalité inconcevable. Chacun tente 
de se souvenir, des faits et gestes, des mots qui ont été échangés, de la façon dont une phrase particulière a été 

Love is a river
inspiré de Platonov de Anton Tchekhov
Alexandre Doublet / Cie Alexandre Doublet

19 > 31.03.2019
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prononcée. Il ne s’agit donc pas d’un flash-back mais d’une réminiscence. Une façon pour chacun de tenter de 
comprendre : «  comment en est-on arrivés là ? ». Ce qui, soit dit en passant, est une phrase chère à Bourdieu. 
Idéalement je voudrais que le spectateur, en entendant cette bande son, soit accroché à son fauteuil, happé par le 
suspens induit par le meurtre, alors même que sur le plateau il ne se passe (presque) rien.  
Et puis, comme une sorte d’intermédiaire entre la bande son et le plateau, il y aura, en live et a capella, des 
chansons populaires. Des chansons bêtes, des chansons simples. Une façon de revenir au théâtre, de montrer les 
acteurs dans ce qu’ils ont de plus fragile, sans aucun artifice. Quel son va sortir de ces corps presque immobiles ? 
Un son imparfait, forcément, et c’est ce que je cherche. Comme un chant funèbre. 
 
Quel lien faites-vous entre Tchekhov et la chanson populaire ?

C’est quelque chose qui me poursuit depuis longtemps, depuis Il n’y a que les chansons d’amour qui disent la véri-
té, qui était déjà une réécriture de Platonov. Pour Love is a river, j’ai pensé abandonner cette piste. Et puis j’y suis 
revenu.  
Parce que je crois que Tchekhov dit l’échec permanent de la parole. Et que la chanson populaire, c’est une façon de 
se connecter avec ce que tout le monde connait, ce que tout le monde comprend.  

En fait votre lien avec Platonov ne date pas d’hier…

Non en effet…Je lis et relis Platonov depuis l’âge de 23 ans comme un croyant relirait les Saintes Ecritures, inlassa-
blement. À chacune de mes lectures m’apparaissent de nouvelles questions et de nouvelles images. Je l’ai d’abord 
rencontré en tant qu’acteur et ça a été un choc, une difficulté énorme aussi, parce que je ne savais pas comment ne 
rien faire ou plutôt me laisser faire par cette écriture. A 25 ans, j’ai écrit un court métrage que je n’ai jamais réalisé. 
A 27 ans, j’ai monté un résumé de la pièce sous la forme d’une maquette de 20 minutes qui a été récompensée. 
Entre 28 et 32 ans, j’ai réécrit et mis en scène la pièce pour  Il n’y a que les chansons… un spectacle en 3 parties 
distinctes, d’une durée totale de 8 heures. Il fallait bien 5 ans pour cela !
Pour Love is a river mes obsessions sont très différentes même si toutes les expériences s’accumulent, certaines 
questions n’ont toujours pas trouvé de réponses. Bref, Platonov, ce brouillon qu’est Platonov, puisque le manus-
crit a été découvert à la mort de Tchekhov, est une bible pour moi. Une bible inachevée, imparfaite, composée de 
creux et de bosses, d’énigmes et de grâces… un texte qui pourrait être une sorte de check up théâtral proposé par 
le Dr Tchekhov. 
 
Là vous réécrivez Platonov pour trois femmes et un homme. Un Platonov resserré donc, autour de 
l’amour. Quelles lignes de forces gardez-vous du texte de Tchekhov ? 

Ce qui m’intéresse, comme je le disais, c’est comment on en arrive là. Comment les projections et les attentes 
qu’on a par rapport aux autres, comment ces exigences inatteignables parfois, peuvent nous amener très loin, pas 
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forcément au meurtre bien sûr, mais à une forme de mort symbolique. Parfois on tue quelqu’un dans notre esprit 
parce qu’il se révèle n’être pas à la hauteur de nos espérances, de nos fantasmes. C’est vrai en amour, mais c’est 
vrai aussi en amitié et dans les relations professionnelles. 
En commençant par la fin, je tue d’emblée Platonov parce que je crois que Platonov est un personnage presque 
inexistant, il n’est au fond rien d’autre qu’un fantasme, une sorte de miroir dans lequel chacun voit ce qu’il y 
projette plus que ce qu’il est lui, parce qu’en définitive il n’est pas grand chose. Et pourtant, plus il est décevant et 
plus elles l’aiment, parce qu’il est éminemment malléable, il dit oui à tout. 
Tchekhov dissèque le cerveau humain pour montrer comment et pourquoi on en arrive au meurtre ; il y a 
quelque chose de très médical dans sa démarche. En travaillant précédemment sur Platonov, cela m’obsédait déjà, 
mais j’avais l’impression de ne pas parvenir à mettre à jour cette mécanique. Là, en inversant l’ordre des événe-
ments, ce qui apparaît ce n’est pas tant comment Platonov se comporte avec les autres, mais plutôt comment les 
autres réagissent à Platonov, et ils le font chacun différemment. 
Et puis c’est moi qui ferai Platonov. Cela m’amuse parce que c’est aussi une façon de tuer le metteur en scène, 
puisque je serai mort sur le plateau et ne pourrai donc jamais voir le spectacle.
 
Pourquoi écrire à partir de Tchekhov ? À quoi correspond ce geste de réappropriation des œuvres du 
passé ?

Lorsque je suis arrivé en Suisse, les premiers spectacles auxquels j’ai assisté étaient des réappropriations, et j’étais 
très admiratif de cette émancipation vis-à-vis des textes du répertoire. C’était quelque chose de nouveau pour 
moi, parce que à Paris, d’où je venais, je n’avais vu que des mises en scène très respectueuses du texte d’origine. 
Je crois que ces grandes œuvres du passé, et Planotov en particulier, traitent de sujets universels qui traversent le 
temps. Elles nous donnent des canevas. La réappropriation est une manière de faire sienne une obsession pré-
sente dans ces textes, tout en assumant d’où vient cette obsession et en la restituant dans le monde d’aujourd’hui. 
Comme une traduction. Oui, c’est cela, la réécriture est une forme de traduction. Tchekhov raconte des histoires 
intemporelles, qui sont néanmoins situées dans son monde à lui ; réécrire c’est s’inscrire dans une continuité et 
dire notre monde à nous à partir du canevas inépuisable qu’il nous a laissé.  

-------------------------------------------------------

Acteur, metteur en scène et directeur de théâtre, Alexandre Doublet dirige depuis 2011 le Théâtre Les Halles–Sierre, 

centre de création pour les arts contemporains de la scène. Après une formation théâtrale à La Manufacture–HETSR 

de Lausanne, il fonde la compagnie Alexandre Doublet en 2007.

«  J’ai dans la tête toute une armée de gens qui demandent à sortir et qui en attendent l’ordre. »  Anton Tchekhov
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Quelques dates-clés :

2008 > 2010 : Assistant à la mise en scène de Claire Lasne Darcueil au Centre Dramatique Poitou-Charentes

2008 > 2012 : Création de Il n’y a que les chansons de variété qui disent la vérité : L’intégrale d’après Platonov d’Anton 

Tchekhov. 

2014 : Les Histoires d’A – Andromaque, lauréat du concours Label+ romand – arts de la scène

2017 : Dire la vie d’après Écrire de Marguerite Duras, Le corps utopique de Michel Foucault, L’Événement d’Annie Ernaux, 

Retour à Reims de Didier Eribon, Le livre brisé de Serge Doubrovsky 

2018 : La misère du monde de Pierre Bourdieu, stage d’interprétation, Promotion J, Haute École des Arts de la scène - 

La Manufacture, Lausanne 

-------------------------------------------------------

Texte : Alexandre Doublet d’après la traduction de Platonov d’André Markowicz et Françoise Morvan
jeu : Marion Chabloz, Alexandre Doublet, Malika Khatir, Loïc Le Manac’h, Anne Sée
équipe de réalisation : Claire-Ingrid Cottanceau, Philippe de Rham, Nicolas Fleury, Stéphane Frein, William Lambert,
Marc Marchand, Charlène Martin, Tom Richtarch, Anna Van Brée
coproduction : Comédie de Genève, Théâtre Vidy-Lausanne, TLH – Sierre, Cie Alexandre Doublet
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VR_I. Quel drôle de titre. VR, comme Virtual Reality, Virtual Reality one peut-être. Ou VR_I comme VRAI auquel il 

manquerait un A. Virtuelle ou vraie la réalité de cette expérience ?

 
Indéniablement saisissante. Pas seulement pour le  «  wouah »  de la prouesse technologique, prouesse que l’on peut 
tester sur le mode spectaculaire de l’entertainment dans les stands Samsung des foires aux nouveautés hi-tech, non, 
saisissante parce que cette nouvelle technologie porte en elle de nouveaux défis au théâtre et plus largement au 
spectacle vivant et que Gilles Jobin les affronte bille en tête. 
 
Cette expérience immersive dans laquelle nous nous transformons en avatars, Jobin lui imprime une dramaturgie 
très forte, qui met en jeu tous les éléments liés à l’expérience elle-même. 
Il invente une sorte de récit primitif, de fable originelle, une légende en trois dimensions qui traite du corps, de 
l’espace, du mouvement, du corps et du mouvement dans l’espace. De la danse donc. 
 
Il examine le choc entre le réel et le virtuel, le point de rencontre entre la réalité de notre propre corps devenu autre, 
celle des vrais corps des autres participants -que l’on peut toucher alors mêmes s’ils sont des avatars aux contours 
transformés- et les corps des danseurs virtuels qui n’ont d’autre densité que celle de l’air et que l’on traverse si on les 
approche. 
La sensation devient vite vertigineuse : qui suis-je, si je suis un autre que moi-même, un avatar, néanmoins enfermé 
dans mon propre corps que pourtant je ne reconnais plus ? Quelle est ma réalité, si mon corps interagit dans l’espace 
avec d’autres corps qui dansent et me traversent comme si je n’existais pas ? Qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qui ne 
l’est pas dans cet espace qui m’entoure de toutes parts et que je ne reconnais pas, dans ce simulacre dont je sais qu’il 
n’est qu’un simulacre mais qui pourtant a la profondeur du réel tout en ayant les attributs du rêve ?
 
Gageons que ces questions, qui toutes tournent autour de la présence, autour des degrés de présence dans les arts 
vivants, n’ont pas fini de se poser aux artistes d’aujourd’hui et de demain, qu’elles sont, ces questions, au centre des 
préoccupations esthétiques auxquelles l’art va maintenant se confronter. Et que le théâtre, cet art poreux qui a tou-
jours accueilli avec créativité les nouveaux modes d’expression et les avancées techniques -de l’électricité à la vidéo 
en passant par la caméra directe -va encore s’enrichir avec la réalité virtuelle et ses défis narratifs.
          AMM

-------------------------------------------------------

Né en 1962, Gilles Jobin est un chorégraphe suisse de renommée internationale. Il vit et travaille à Genève.

VR_I
Gilles Jobin / Cie Gilles Jobin

28.03 > 14.04.2019
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«  La danse de Gilles Jobin agit comme un élément réactif et irrésistible. Le chorégraphe helvète, reconnu comme 

l’un des plus inventifs de sa génération sur la scène internationale, bouscule les idées reçues à la manière des grands 

peintres du mouvement. » 

          Laurent Goumarre 

Quelques dates-clés :

1997 : A+B=X. Première chorégraphie. Théâtre de l’Arsenic, Lausanne 

2003 : TWO-THOUSAND-AND-THREE. Commande du Ballet du Grand Théâtre de Genève

2006 > 2011 : Artiste associé de Bonlieu Scène nationale d’Annecy. Créations  : Double Deux (2006), Text To Speech 

(2008), Black Swan (2009), Le Chaînon Manquant - The Missing Link (2010), Spider Galaxies (2011)

2015 : Grand Prix suisse de danse 2015 pour sa contribution au développement de la danse contemporaine
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Trois propositions du collectif belge qui a marqué toute une génération par son jeu et son approche inédite des 

textes, classiques ou contemporains, qu’ils servent en les réinventant chaque soir sur la scène. 

Un jeu dans lequel les comédiens n’imitent pas. Ils n’imitent ni un modèle, ni eux-mêmes, ni la version de la 
veille. Ils sont là, sur le plateau, se tiennent devant nous, avec nous, dans un rapport complice et immédiat, créent 
à vue et dans l’instant, ici et maintenant, menant le récit tout en montrant qu’ils racontent, à la fois imprégnés de 
l’histoire et présent dans l’acte de narration.
 
Trois propositions différentes, comme un panel de leur univers :
Un texte écrit spécialement pour eux par Tiago Rodrigues à partir de Anna Karénine de Tolstoï : Sa façon de mourir.
Un spectacle sans paroles : L’Atelier.
Une création collective sur de la vie de Bergman : Infidèles.
 

«  Sa façon de mourir »
Tiago Rodrigues ne cesse de s’interroger sur la lecture. Déjà dans By Heart, et Bovary, ses précédents spec-
tacles. Comment nous, lecteurs, sommes des vampires qui nous nourrissons du sang d’encre des personnages 
de roman. Comment leurs destins de fiction rendent nos vies plus réelles, nos émotions plus denses.  Comment 
leurs histoires disent nos destins, nos bonheurs et nos défaites. Comment les personnages de papier grandissent 
en nous et nous font grandir. Tiago Rodrigues inverse en quelque sorte la proposition selon laquelle l’art serait 
l’imitation de la vie.  Peut-être, semble-t-il dire, est-ce nous qui nous inspirons des personnages, nous qui respi-
rons et aimons à travers eux. Nous qui nous sentons plus vrais, plus vivants grâce à eux. Dans Sa façon de mourir, 
ce n’est pas Anna le personnage principal, non, c’est Anna Karénine, le livre de Tolstoï, l’objet de cuir et de papier 
qui traverse les générations, le livre déjà lu, souligné par d’autres lecteurs, comme autant de promeneurs ayant 
laissé leurs traces sur et entre les pages, une empreinte, une odeur particulière. Dans Sa façon de mourir, deux 
histoires d’amour clandestines et illégitimes se croisent, deux histoire dans lesquelles une rencontre fait basculer 
de la vie normale -celle où l’on mange, où l’on cuisine, où l’on repeint la maison et cherche l’enfant à l’école -vers 
une vie romanesque où soudain chaque battement du cœur se répercute comme un cri de bonheur et de souf-
france dans l’immensité du monde. Un couple néerlandophone. Un couple lusophone. Qui aiment en français, sur 

En direct de tg STAN
Infidèles / De Roovers  03 > 06.04.2019
Sa façon de mourir / Tiago Rodrigues  09 > 12.04.2019
en français, portugais et néerlandais surtitré français et anglais

Atelier / de KOE et Maatschappij  Discordia  14 > 17.04.2019
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fond de roman russe.  Des histoires d’amour comme autant d’histoires de langues, de langues étrangères. «  Nous 
vivons dans la pénombre. Mais de temps en temps il y a un mot, une phrase, un paragraphe, un éclair fugace qui 
illumine le monde ». Dans cette pénombre chacun lit ce livre, Anna Karénine, ce livre déjà vécu et éprouvé, ce livre 
qui serait comme le paradigme absolu de toutes les histoires d’amour échouées. Et chacun, femmes et hommes, 
cherche des réponses à ses propres écueils dans ce livre phare, ce livre bouée, mais n’y trouve finalement que des 
questions. Un texte se réinvente à chaque lecture, semblent nous dire, ensemble, Tiago Rodrigues et les Stan.  Et 
si lire, comme jouer, ou traduire, revient à créer, chaque fois, une nouvelle version de l’œuvre, toutes ces lectures, 
ces interprétations, qui sont autant de traductions, n’influencent-elles pas en retour le roman lui-même ? On sait 
qu’Anna meurt, mais encore faut-il comprendre comment -au plus intime de chacun de nous, dans l’écho de cha-
cune de nos vies, dans cette langue que personne ne comprend -comment elle meurt, sa façon de mourir.   

«  Atelier »
Trois gaillards construisent une scène. On dirait des Marx Brothers aux allures flamandes ou des Laurel et Hardy 
augmentés d’un troisième luron. On dirait du cinéma muet. On s’attend à chaque instant que l’un d’eux se prenne 
une planche dans la figure. Les gestes anodins semblent compliqués à effectuer, comme autant d’expériences de 
l’échec, ou d’images ordinaires de nos tourments les plus existentiels. Et pendant que l’un s’évertue à fabriquer 
comme il peut avec ce qu’il a un espace imaginaire, il y en a toujours un autre pour venir le désarçonner. Comme 
une invitation au chaos, un chaos créatif pour inventer un univers  irrationnel, une construction méthodique d’un 
monde détraqué régi par l’absurde, un atelier de bricolage loufoque. Alors, on rabote des planches. On mange des 
pommes de terre. On prépare des moules. On pisse à côté de l’urinoir. On écrit une lettre d’adieu. On invente des 
images scéniques qu’on bazarde sans état d’âmes. On construit des portes de papier car au théâtre il suffit de cela, 
une feuille de papier découpée sur laquelle on dessine une poignée, et pouf, la porte existe, même si elle ne mêne 
nulle part. On monte un quatrième mur pour le démolir ensuite. Sans qu’un seul mot ne soit prononcé, Matthias 
de Koning, Damiaan De Schrijver et Peter Van den Eede font de cet Atelier un laboratoire d’expériences inventives 
et dérisoires, sur le théâtre, sur ses liens avec la peinture, sur le naturalisme, le réalisme ou l’hyperréalisme.   

«  Infidèles » 

Voici un spectacle qui porte un nom emblématique de notre saison. Après Scènes de la vie conjugale et Après la 
répétition en 2013, les Stan reviennent à Ingmar Bergman. Voici ce qu’ils en disent : « Infidèles est basé sur le scé-
nario du film au même titre qui date de 1996 et sur Laterna Magica, l’autobiographie de Bergman parue en 1987. 
La pièce se veut être un hommage à Ingmar Bergman, et en premier lieu à l’écrivain qu’il a été. Dans Infidèles, 
Bergman lui-même entre en dialogue avec ses personnages et le «  je » de l’écrivain est intégré dans la pièce. Cette 
exploration de la dimension autobiographique ne bascule cependant pas dans le voyeurisme, la confession ou 
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En direct de tg STAN

le portrait psychologisant, mais illustre combien Bergman savait se montrer subtil et impitoyable en exposant 
les rapports humains. La lecture théâtrale «  ingénue » de l’œuvre fera ressortir encore davantage la lucidité et 
l’humanité, la vitalité et l’humour de l’œuvre bergmanienne. La pièce sera un hommage sans aucun artifice, une 
déclaration d’amour, un geste de respect et d’admiration refusant l’idolâtrie. »

-------------------------------------------------------

tg STAN, acronyme de Stop Thinking About Names, est un collectif de théâtre belge créé à la fin des années 1980 par 

Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver et Frank Vercruyssen et qui propose une conception du théâtre radi-

calement nouvelle, centrée autour du jeu de l’acteur et une approche inédite des textes, classiques ou contemporains, 

qu’ils servent en les réinventant sur scène chaque soir. 

Quelques dates-clés :

1998 : Création de My Dinner with André, spectacle emblématique des STAN qui tourne dans le monde entier depuis 20 

ans

2009 et 2012 : Le Chemin solitaire et Mademoiselle Else de Arthur Schnitzler

2013 : Scènes de la vie conjugale et Après la répétition de Ingmar Bergman

2015 : La Cerisaie de Tchékhov

2017 : Quoi / Maintenant de Jon Fosse et Marius von Mayenburg

-------------------------------------------------------
Infidèles

texte : Ingmar Bergman

jeu : Ruth Becquart, Robby Cleiren, Jolente De Keersmaeker, Frank Vercruyssen

production : tg STAN et de Roovers

Sa façon de mourir

Jeu : Isabel Abreu, Pedro Gil, Jolente De Keersmaeker, Frank Vercruyssen 

équipe de réalisation : Britt Angé, An D’Huys, Joana Frazão, Thomas Walgrave

production : tg STAN et Teatro Nacional D. Maria II

Atelier

Jeu : Matthias de Koning, Damiaan De Schrijvere, Peter Van den Eede

équipe de réalisation : Bram De Vreese, Pol Geusens, Elisabeth Michiels, Tim Wouters

production : tg STAN, de KOE et Maatschappij Discordia
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Si elles, 10 jeunes femmes, et lui, 1 jeune homme, prennent la parole seul.es en scène, c’est pour mieux dire les bruits 

du monde, dans des monologues jamais solitaires, où chacun dialogue avec soi-même et avec l’autre, ce grand 

Autre à la fois omniprésent et tellement absent.

Des spectacles qui explorent la notion d’identité. Leur solitude fait surgir des armées de personnages, des mondes 

enfouis, des amis imaginaires, des fantômes littéraires. Florilège d’une jeune génération pleine de talents, Festival 

Soli nous invite à rire, à réfléchir, à pleurer aussi parfois. 

Mais parler seul, c’est pervertir l’économie de la parole qui prévaut habituellement au théâtre. Sur scène, il 
faudrait être au moins deux pour que le dialogue ait lieu... 
Alors qui parle dans un solo ?
Et à qui ?
Que recouvre cette parole ? 
Nous le leur avons demandé.
Nous leur avons posé à tous 3 questions, trois mêmes questions, auxquelles elles et il ont tous répondu avec 
clarté et intelligence.

Collection d’amants > Raquel André
Raquel André collectionne les amants comme d’autres les papillons.

Pourriez-vous décrire le dispositif que vous avez élaboré pour votre solo ? 

Collection d’amants se passe en deux temps : d’abord je rencontre des inconnus dans un appartement étranger 
dans lequel nous devons prendre au moins une photo qui témoigne d’une certaine intimité. À l’heure actuelle 
(mars 2018) j’ai collecté 153 amants. Dans un deuxième temps, je présente la Collection, que ce soit dans un 

Festival Soli 
You are not alone

Raquel André / Rébecca Balestra / 
Tiphanie Bovay-Klameth / Audrey Cavelius / 
Marion Chabloz / Pamina de Coulon /
Latifa Djerbi / Cédric Leproust / Eve-Marie Savelli /
Nastassja Tanner / Trân Tran

30.04 > 12.05.2019
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spectacle de théâtre, un livre, une émission télé, une conférence ou une exposition.
Dans le format théâtral il m’est impossible de présenter toute ma collection d’amants.  J’ai donc créé une manière 
de raconter par «  montage ». En montrant ces archives photographiques, j’explore quelques questions concernant 
l’intimité, ce qu’elle devrait ou pourrait être, ce qui dans ces moments est vrai ou ce qui relève de la fiction. La 
question au fond étant : «  Qu’attendons-nous l’un de l’autre ? »

Pourquoi avez-vous choisi la forme du solo ?

Ce n’est pas vraiment un choix. Au moment de la rencontre avec les amants, il n’y a qu’eux et moi, seuls. Cette 
collection est donc intimement liée à moi, à la façon dont le souvenir des amants s’imprime en moi.
Les photos servent à organiser cette mémoire. Pendant le spectacle, elles ont leurs propres places, leurs propres 
voix, mais tout ce qui se situe entre les images, avant ou après l’instant où elles ont été prises, est un espace que 
je suis seule à pouvoir occuper puisque je suis la seule à en avoir fait véritablement l’expérience. 

Le solo relève-t-il pour vous du monologue ? Du soliloque ? Ou est-ce au contraire une parole adressée à 
l’Autre, à un autre ou au plus grand nombre ?

Cette collection porte sur les relations, sur des situations communes à beaucoup de gens et sur d’autres plus 
particulières à certains. Mon propos est intimiste, il traite certainement de la solitude et aussi des bruits du 
monde, mais je ne cherche aucune réponse concrète.

Piano Bar > Rébecca Ballestra
Elle slame. Dans le foyer du théâtre. Et peut-être même qu’elle vous amène un drink. Avec elle, c’est concert et service 

compris.

Pourriez-vous décrire le dispositif que vous avez élaboré pour votre solo ?

Pour l’heure il s’agit de slams que j’ai écrits et que j’interpréterai au bar de la Comédie avec un micro sur pied.

Pourquoi avez-vous choisi la forme du solo ?

Piano bar est un récital qui s’inspire des interprètes solistes, des grandes solitudes comme Dalida, Maria Callas 
ou Barbara. J’ai toujours été fascinée par ces figures mélancoliques de seules en scène, face micro, habillées tout 
simplement par un rond de lumière et une robe de circonstance, transmettant une confession puissante de vérité 
et de tristesse à travers une chanson. Je trouve par exemple que le décalage entre la beauté-lumière de Dalida et 
la profonde noirceur de certains de ses textes crée un vertige d’émotions pour celui qui écoute et regarde. 
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Le solo relève-t-il pour vous du monologue ? du soliloque ? ou est-ce au contraire une parole adressée à 
l’Autre, à un autre ou au plus grand nombre ? Le solo est-il une parole subjective, intimiste ? 

Les textes de Piano bar révèlent une parole intimement profonde, simple, qui peut je l’espère toucher un nombre 
plus grand d’individus. Je pense que les bruits du monde, tout comme les grandes chansons, expriment une 
solitude et que cette solitude doit être partagée, entendue. 
« Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête d’un pianiste, derrière ses touches, pendant que vous sirotez votre 
champagne. Si ça se trouve, lui aussi il est amoureux, ou triste, parce que sa femme l’attend, ou parce que sa 
femme ne l’attend plus. »  Patrick Dewaere dans Beau-Père (1981)

D’autres > Tiphanie Bovay-Klameth
Avec chorégraphies et stress / strass en coulisses, une vingtaine de personnages préparent la «  soirée de gym » de 

l’année à la salle communale.

Pourriez-vous décrire le dispositif que vous avez élaboré pour votre solo ?

Ce spectacle, c’est l’importance qu’on accorde à un évènement trivial –la préparation d’une soirée de gym. Ce 
spectacle, c’est la trivialité qui réside dans un évènement important –la mort et le deuil.
À la manière d’un épisode de l’émission Strip-Tease, j’ai construit D’autres comme un documentaire sans voix-off, 
dans lequel la caméra ferait incursion dans la vie de gens ordinaires pour en montrer la violence, la grandeur, la 
cruauté et la beauté.
Sur un plateau nu, avec un costume unique et sans accessoires, c’est par mon seul jeu et l’imagination des 
spectateurs que je donne à voir mes personnages et leur univers, une petite communauté villageoise nommée 
Borbigny – à mi-chemin entre le Bussigny de mon enfance et l’Orbe de ma famille.
Ma partition physique est une chorégraphie, ma partition vocale est un long chant.

Pourquoi avez-vous choisi la forme du solo ?

Je voulais rendre hommage aux gens du cru, aux parents proches ou aux remarquables anonymes qui m’inspirent 
depuis toujours dans ma pratique théâtrale. Ces figures familières ou inconnues m’habitent et font aussi de moi 
ce que je suis.
Parce que je suis tous ces autres que je joue, il m’a semblé évident de choisir la forme du solo.

Le solo relève-t-il pour vous du monologue ? du soliloque ? ou est-ce au contraire une parole adressée à 
l’Autre, à un autre ou au plus grand nombre ?

Mon solo n’est fait que de paroles adressées à un ou plusieurs autres.
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Mon solo, c’est les Autres qui parlent à travers moi et moi qui parlent à travers eux. À tel point que je ne sais plus 
si je joue les Autres ou si les Autres me jouent.
C’est à la fois un dialogue intérieur et les bruits de mon monde.
C’est la solitude la plus habitée qu’il m’ait été donnée de vivre.

Variations - Opus 1 > Audrey Cavelius
Un talk show où l’artiste s’interview elle-même ainsi que ses doubles.

Pourriez-vous décrire le dispositif que vous avez élaboré pour votre solo ?

Variations est un espace-relais, un lieu des possibles paroles, un lieu des possibles identitaires où les fragments de 
vie, réels et fantasmés, constituent le discours morcelé que chacun de nous porte en soi.
Le dispositif met en scène une double réalité. Au plateau une comédienne, un compositeur et un technicien son. 
Dans l’histoire, une table ronde entre quatre personnages, tous interprétés au micro par la comédienne, puis une 
mise en abime de cette première partie. Les personnages interprétés au micro n’existent que par la manipulation en 
live par le compositeur de la voix de la comédienne. L’interprétation se situe donc dans les rythmes, styles et tics de 
langage ainsi que dans les postures intellectuelles. Il n’y a pas d’incarnation au sens conventionnel du terme mais 
une prise en charge symbolique d’un discours multiple émanant d’une seule et même personne.

Pourquoi avez-vous choisi la forme du solo ?

Je dirais que Variations n’est pas un solo, ou s’il en est un, alors c’est solo augmenté car le compositeur et la 
comédienne ne forment qu’un. De par le dispositif technique, nous devons être absolument synchrones afin que 
la magie opère. Sans ce parfait parallèle entre son et interprétation, le spectacle n’existe pas.
La forme du «  solo augmenté » telle que je la conçois dans ma recherche autour de l’identité (Abymes - Dispositions 
d’esprit, Autoportraits, Living Gallery) permet de mettre en scène et en jeu une personne en démultipliant ses 
discours, pensées, prises de positions et points de vue. Elle rend justice à cette unité faite d’une multitude de 
visages et dans Variations, chaque visage, chaque voix est un personnage à part entière.
Les personnages de Variations sont des projections de moi-même, différentes facettes de ma personnalité qu’elles 
soit réelles ou fantasmées. En incarnant dans un même temps et en un même lieu ces notions de réalité et de 
fiction, nous tentons d’interroger l’essence même du «  moi ».

Le solo relève-t-il pour vous du monologue ? du soliloque ? ou est-ce au contraire une parole adressée à 
l’Autre, à un autre ou au plus grand nombre ?

Variations propose une plongée sensorielle et philosophique au cœur de l’ailleurs, cet autre qui sommeille en 
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nous.
Variations est autant un monologue qu’une pièce de groupe, une solitude hurlante, un solo pour cordes vocales, 
une symphonie pour dix doigts.

Si tu t’mettais un peu dans l’moule > Marion Chabloz
Marion joue une ex-taularde qui raconte ce que ça lui fait d’être jouée par Marion. Compliqué ? Justement pas !

Pourriez-vous décrire le dispositif que vous avez élaboré pour votre solo ?

Le dispositif de Si tu t’mettais un peu dans l’moule est basé sur une envie de simplicité. Le but étant de créer 
une rencontre entre le public et Marina, j’ai choisi de limiter un maximum tout ce qui pourrait mettre trop de 
distance entre elle et les spectateurs.
J’ai donc choisi comme situation théâtrale un simple «  bord de scène » durant lequel Marina est invitée à venir 
s’exprimer face au public. Un éclairage basique, une chaise, une table, une carafe d’eau, un verre, le public et le 
témoignage de Marina. Voilà la base du dispositif.
Il est ensuite fictionnalisé et augmenté par le choix que j’ai fait, d’une part, d’incarner moi-même ses mots et 
d’autre part de placer cette entrevue dans un futur proche  : un an après la date de la représentation. La Marina 
fictive que j’incarne est alors sortie de prison et peut donc venir s’exprimer sur son parcours de vie. Par ailleurs je 
peux m’amuser, moi, comédienne, à la fois à inventer le futur proche de Marina, et à la faire jouer avec les codes 
du théâtre dans lequel elle est projetée en lui faisant accomplir des choses qu’elle rêverait de faire dans un théâtre 
mais qu’elle n’oserait en réalité pas faire.

Pourquoi avez-vous choisi la forme du solo ?

J’ai choisi le solo car Si tu t’mettais un peu dans l’moule est la suite d’un travail d’étude à la Manufacture dans lequel 
nous devions créer un solo. Lors de la reprise et poursuite de ce travail, la forme du solo s’est imposée d’elle-
même. Elle permet tout d’abord de favoriser le «  dialogue » et la confrontation directe avec le public. Elle met le 
public dans une situation de face à face et de ce fait l’implique davantage. Elle pousse ensuite à écouter et faire en 
fonction des spectateurs pour constuire au fil de la représentation un lien et une écoute particulière nécessaire, 
à mon sens, au témoignage de Marina et à la bienveillance qu’il mérite. Enfin, elle souligne dans le cas de Si tu 
t’mettais un peu dans l’moule une sorte de solitude face aux nombreux spectateurs venus écouter. Cette solitude 
face aux autres est aussi une manière de parler indirectement de la marginalité et de la différence. Elle met 
Marina dans une position délicate et belle à la fois, car on la voit se remplir de courage au fil de la représentation 
en s’accrochant aux liens et connivences qui se tissent petit à petit entre elle et le public.

Le solo relève-t-il pour vous du monologue ? du soliloque ? ou est-ce au contraire une parole adressée à 
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l’Autre, à un autre ou au plus grand nombre ? 

Si tu t’mettais un peu dans l’moule est une parole adressée directement au public et donc au plus grand nombre. 
Sous des apparences de monologue, c’est en réalité un dialogue qui se qui se crée avec le public. Marina, que 
j’interpète, réagit à ce qu’elle voit et entend dans le public et cela la dirige dans sa manière de prendre la parole. 
À chaque instant elle peut être surprise par les réactions des gens ou désirer en susciter. Selon comment le 
public a réagi à tel moment du spectacle, tel autre moment du spectacle résonnera différemment dans l’espace-
temps créé lors de la représentation. Les mots sont donc toujours les mêmes, ou presque, et ils portent à la fois 
la subjectivité de Marina et la mienne (en tant qu’interprète et auteur du montage). Cependant la prise de parole 
change à chaque représentation. Le mouvement global du spectacle est constant, mais à l’interieur de ce dernier, 
tout est mobile, poreux et sur un fil.

Fire of emotions: Genesis > Pamina de Coulon
 Artiste logorrhéique, Pamina construit sa pensée en live, dans un flux continu d’intelligence et de liberté.

Pourriez-vous décrire le dispositif que vous avez élaboré pour votre solo ?

Tout comme dans mes autres pièces, dans Fire of emotions : Genesis, je suis seule dans un grand décor un peu 
abstrait et je parle, vite, sans m’arrêter pendant presque une heure. La parole y a donc une place tout à fait 
centrale : le fait de parler avec ma voix -au sens de ma voix sans amplification- tout comme le fait de prendre la 
parole, de parler en mon nom, d’investir le plateau de cette force d’énonciation directe. Je pratique l’essai parlé, qui 
s’éloigne de la leçon induite par la conférence tout comme des métaphores de la représentation théâtrale. Je suis 
l’auteure de ces longs discours transdisciplinaires dans lesquelles se mélangent toutes sortes de sujets au fil des 
liens que je fais entre eux. Les discours sont préparés et construits, mais jamais écrits au mot prêt, ainsi chaque 
soir je dois repenser en direct la pièce et ainsi faire partie de la même globalité pensante que le public. Cette 
présence là, à l’échelle 1:1 me paraît un des points importants de tous mes dispositifs.

Pourquoi avez-vous choisi la forme du solo ?

Je ne pense pas souvent à ma pratique en terme de « solo » c’est dire si c’était une évidence ! J’ai développé ma 
démarche scénique dans le cadre théorique souple et ombrageux de la performance plutôt que du théâtre, et je 
pense que c’est une différence importante à ce niveau, il y a moins d’effet « troupe » ou équipe dont j’aurai eu à 
m’affranchir pour en venir à être seule en scène. Et puis l’essai se pratique rarement à plusieurs… Mais si je suis 
seule sur scène, je suis toujours accompagnée d’une petite équipe solidaire avec Alice ou Vincent à la technique 
et Sylvia pour le reste de l’organisation, ainsi j’ai la joie de la solitude comme celle du groupe affinitaire ! 
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Le solo relève-t-il pour vous du monologue ? du soliloque ? ou est-ce au contraire une parole adressée à 
l’Autre, à un autre ou au plus grand nombre ? 

Le solo relève pour moi d’un moment de prise de parole individuelle vers d’autres individu.e.s, d’une adresse 
multiple qui passe par beaucoup d’échelles différentes, qui vont de l’universel au particulier en aller-retours 
fréquents.

Fluide > Latifa Djerbi
Latifa a une heure pour se faire un ou une amie dans la salle. Pas seulement parce qu’elle doit donner le nom de 

personnes suisses pour remplir son formulaire de demande de naturalisation. Pas que.

Pourriez-vous décrire le dispositif que vous avez élaboré pour votre solo ?

Un espace vide avec, au centre, un îlot : une petite estrade sur laquelle sont posés une table et un tabouret en 
formica. Voilà le dispositif. C’est principalement la lumière qui crée et métamorphose la scène. De cuisine, 
elle devient «  temple » pour finir en espace transcendantal : celui du mélange des fluides, de l’étreinte culinaire 
fraternelle, où poésie arabe et fondue suisse se mélangent.

Pourquoi avez-vous choisi la forme du solo ?

L’intime est subversif. La forme du solo a cette particularité de pouvoir plonger dans une authenticité et une 
intimité, dans lesquelles tous les comédiens ne souhaitent pas forcément plonger. Cette forme me permet 
d’assumer pleinement et d’affirmer mon désir d’aller dans ces profondeurs, avec insolence et autodérision.

Le solo relève-t-il pour vous du monologue ? du soliloque ? ou est-ce au contraire une parole adressée à 
l’Autre, à un autre ou au plus grand nombre ?

Ce travail brise les codes pré-établis du monologue théâtral. Il relève de deux mouvements fondamentaux, celui 
de l’introspection et celui de la délibération. Il se rapproche de l’acte psychomagique jodorovskien, par lequel le 
public est convié à une expérience sensorielle cathartique. Je suis convaincue que c’est à travers l’intime qu’on 
rejoint le mieux l’universel.

Nous Souviendrons Nous > Cédric Leproust
Cédric Leproust nous invite à nous souvenir de ceux qui sont partis. Que nous reste-t-il d’eux  ? Tendu et chaleureux, 

un moment de terre et de voix.
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Pourriez-vous décrire le dispositif que vous avez élaboré pour votre solo ?

Ce solo est pensé plutôt comme une expérience à vivre et à partager, plutôt que comme un simple spectacle. 
Il est composé en 2 parties : la première se déroule en dehors de la salle du spectacle voire même du théâtre. 
J’y échange quelque chose avec les spectateurs. C’est un moment intime, précieux, délicat, doux. On est presque 
dans le recueillement. Ensuite, nous nous dirigeons tous ensemble vers la salle de spectacle et là je déploie 
quelque chose de beaucoup plus «  théâtral », baroque, de l’ordre d’une cérémonie païenne. 

Pourquoi avez-vous choisi la forme du solo ?

Pour être honnête, je ne l’ai pas vraiment choisi, puisque c’était la forme imposée pour nos travaux de fin d’étude 
à la Manufacture et c’est de là qu’en est née sa première mouture. Je n’avais pas encore l’intention qu’il ait une vie 
après la Manufacture, mais j’avais déjà envie que ce soit un spectacle. Juste après l’avoir joué, j’ai senti qu’il s’était 
passé quelque chose, notamment dans cet échange que je créais avec les spectateurs. J’ai donc décidé de continuer 
le travail pour que cela devienne une véritable forme théâtrale. 

Le solo relève-t-il pour vous du monologue ? du soliloque ? ou est-ce au contraire une parole adressée à 
l’Autre, à un autre ou au plus grand nombre ?
Je ne sais pas ce qu’un solo est. Je pense qu’il peut être tout.  
Ce que je trouve intéressant dans le solo c’est qu’il relève totalement de l’égotrip, mais ne peut absolument pas 
marcher sans un autre. L’acteur n’existe pas sans partenaire. Il a besoin de quelqu’un pour être. Quand il est seul 
au plateau, son partenaire devient nécessairement le public. Le solo peut exprimer une très grande solitude, elle 
n’existera tout à fait que si quelqu’un est là pour la voir, l’entendre, la ressentir, car ma solitude n’existe que dans 
celle des autres. Comme l’a dit Marguerite Duras, «  la solitude ça veut dire aussi : ou la mort ou le livre. » C’est 
de ma solitude face à la mort que Nous Souviendrons Nous est né, mais je pense que ce sentiment est tellement 
partagé, qu’il raconte quelque chose de beaucoup plus important que moi. Du moins je l’espère.

Ophélia, Barbie et moi > Eve-Marie Savelli
Une barbie trash démantibulée coincée entre Shakespeare et des Louboutin se compose et se décompose 

devant nous.

Pourriez-vous décrire le dispositif que vous avez élaboré pour votre solo ?

C’est un dispositif frontal, qui permet un rapport direct avec le public. Un espace épuré, non défini, vierge de 
toute histoire, faisant appel à l’imagination du spectateur. Un espace changeant, tel un canevas  en perpétuelle 
mutation. Un espace qui s’habille peu à peu des mues que le personnage abandonne derrière lui.  
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Pourquoi avez-vous choisi la forme du solo ?

Par nécessité. Je dirais que la  forme du solo s’est imposée à moi, que ce fut plus instinctif que rationnel. 
J’éprouvais le besoin de plonger les mains à l’intérieur de mon être et d’en sortir avec une  matière que je pourrais 
ensuite  transmettre au spectateur, en passant par cet être qui, altéré par la fiction, est à la fois moi, et pas moi. 
Le solo me permet d’utiliser  mon propre corps  afin d’aborder à ma façon des thèmes durs. En interrogeant qui 
je suis, qui je ne suis pas, c’est la société actuelle que j’aspire à interroger. Par moi, je ne cherche pas à parler de 
moi, mais de «  nous » tous.  Cela se lie à la question sur le type de  parole. Dans mon cas, je dirais que c’est une 
parole à la fois intimiste et adressée (pour autant que cela aie un sens !). Intimiste, car elle émane d’un seul être, 
telle une confidence. Adressée, car cette parole aspire à être partagée, elle ne vit que si elle est entendue. Je vois 
ça comme une façon de laisser s’exprimer plusieurs facettes de la psyché par le biais de  plusieurs personnages, 
de les faire s’affronter, au même titre que lorsque l’on a un débat interne avec soi-même. La psyché engendre des 
personnages, les personnages engendrent leur propre parole.  En habitant plusieurs personnages, je leur donne 
une voix avec laquelle ils peuvent tenter d’exprimer à la fois la solitude de l’être et refléter un peu de notre monde. 

Loubna > Nastassja Tanner
Un thé à la menthe, des cornes de gazelles, elle a 80 ans, elle a 25 ans, elle est d’ici et de là-bas en Algérie, Loubna (le 

double fictionnel de Nastassja) vous reçoit.

Pourriez-vous décrire le dispositif que vous avez élaboré pour votre solo ?

Il est simple. Je suis partie de l’intérieur très simple où ma famille algérienne habite et je l’ai recomposé sur scène.
Une petite télévision, une banquette, une table basse, un tapis, et un portrait de mes grands-parents dans les 
Alpes suisses, suspendue au-dessus de la banquette.
J’invite le public chez moi. Je l’installe aussi sur la scène, près de moi, sur des tapis et des coussins comme en 
Algérie. Le théâtre devient mon salon, le public des amis, des invités. Je m’amuse à inverser les rôles, à mettre le 
public à la place que j’avais en Algérie, la place de l’Européenne, et à les accueillir en tant que bonne Algérienne 
avec toute la convivialité et l’humour que cela implique. Je les embrasse. Je leur donne des gâteaux. Je leur 
raconte des histoires comme on me les racontait là-bas. Puis, petit à petit mon personnage de «  bonne femme 
algérienne » dévie et laisse place à moi, Nastassja Tanner, troublée de se sentir si proche et si éloignée de ce pays, 
de cette culture.

Pourquoi avez-vous choisi la forme du solo ?

La forme du solo est venue tout simplement, puisque c’était mon travail de diplôme de la Manufacture en 2015, et 
qu’on devait faire une forme solo. 
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Festival Soli

Le solo relève-t-il pour vous du monologue ? du soliloque ? ou est-ce au contraire une parole adressée à 
l’Autre, à un autre ou au plus grand nombre ?

Dans mon solo, le début est très ouvert au public et adressé à lui. Puis au fur et à mesure, je m’éloigne du public, 
physiquement, mais aussi dans l’adresse.
Pour moi ce solo, constitue bien sûr une multitude de voix, puisqu’il est le fruit d’enregistrements de personnes 
que j’ai interviewées en Algérie. Il est également personnel, puisque qu’il y a aussi ma propre voix, ma propre 
parole mise en parallèle avec ces voix. Il exprime à la fois le bruit du monde, puisque c’est un montage de 
plusieurs voix, que j’ai réécrit dans un récit à la première personne, mais aussi ma solitude, qui s’exprime quand 
je prends la parole, moi, Nastassja Tanner.

Xing Chào ! (« Bonjour ! ») >Trân Tran
Une vie en un quart d’heure. C’est vous qui posez les questions existentielles à Trân Tran. Ses réponses sont un jeu de 

piste qui déjoue les préjugés autour de sa multiple personnalité.

Pourriez-vous décrire le dispositif que vous avez élaboré pour votre solo ?

Il s’agit d’un jeu, avec tous les accessoires et cartes à dispositions visibles aux yeux de tous.

Pourquoi avez-vous choisi la forme du solo ?

Parce qu’il était plus simple pour un premier projet de travailler avec moi-même…

Le solo relève-t-il pour vous du monologue ? du soliloque ? ou est-ce au contraire une parole adressée à l’Autre, à un 

autre ou au plus grand nombre ?

Ce solo est adressé à l’autre, au public. La pièce interroge nos représentations de l’identité. Qu’est-ce qui nous 
rend « nous » et quand, au contraire, disparaissons-nous ?
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Annonce : Appartiamentum cherche un appartement de taille et d’esthétique variable (le vôtre exactement) afin 

d’y venir vous faire croire que chez vous n’est plus chez vous -pour un instant...

Vous rentrez chez vous. Tout semble normal. Ou presque. Car aujourd’hui, chez vous, ce n’est plus tout à fait 
chez vous, c’est un peu devenu chez elles. Les photographies au mur avec leur cortège de souvenirs, la plante 
sur le rebord de la fenêtre, le canapé, la radio, toutes ces choses si familières se chargent subitement d’une sorte 
d’étrangeté. Le fantastique vient de s’introduire dans votre quotidien.
C’est la proposition insolite de Camille Mermet et Aline Papin. Les deux complices vous invitent chez vous et 
vous racontent des histoires inédites, dont certaines directement inspirées de ce qu’elles y trouvent. Au moyen 
d’une installation rudimentaire et de quelques effets savamment arrangés, elles bousculent le rapport au connu, 
dérangent la routine, jouent sur le fil de l’instantané pour vous emmener vers une odyssée intérieure, une 
aventure du regard et des perceptions.
Sans avoir l’air d’y toucher, Appartiamentum revient aux fondamentaux du théâtre, cet art de la narration et de 
l’instant capable de modifier la relation au monde et à soi-même. Une expérience hautement singulière.

-------------------------------------------------------

Camille Mermet étudie le violon et obtient son certificat à 20 ans. L’année suivante elle entre à la Manufacture, 

Haute École de théâtre de Suisse Romande. Depuis sa sortie elle alterne jeu, assistanat à la mise en scène ainsi que 

créations collectives. Elle fait partie de la compagnie Jeanne Föhn et travaille aux côtés de Ludovic Chazaud en tant 

que collaboratrice artistique. Elle a récemment obtenu une résidence d’artiste à Berlin par le Service de la Culture du 

canton de Neuchâtel.

-------------------------------------------------------
Jeu : Camille Mermet, Aline Papin
équipe de réalisation : Stéphane Frein et Cédric Simon

Appartiamentum
Camille Mermet

22.05 > 08.06.2019 spectacle en appartement



62

62

Comme elle le fera de manière régulière, la Comédie accueille le spectacle de sortie de la formation Bachelor 

Théâtre. Le spectacle sera créé dans nos murs. Il est mis en scène, dans un dispositif qui multiplie les écrans et les 

points de vue, par le très technologique duo italien de la Cie Motus. 

Note d’intention
Depuis toujours nous aimons les déserts.
Les espaces abandonnés, oubliés, vides où tout reste à inventer, où rien n’arrête le regard.
Ils sont pour nous l’espace de la créativité, c’est aussi dans les marges, les terrains vagues que peut-être les 
révolutions peuvent s’inventer… partout dans le monde on trouve des déserts, ils sont partout pareils et différents 
toujours.
C’est pour ses déserts, pour ses paysages immenses que la littérature américaine nous fascine, nous inspire et 
nourrit notre travail depuis longtemps. Don DeLillo, Bret Easton Ellis, Paul Auster, et aujourd’hui Sam Shepard, 
l’ultime cow boy, autour duquel nous allons travailler avec les étudiants de la promotion J. Aller avec eux à la 
rencontre de cet homme, acteur lui aussi, scénariste, dramaturge, réalisateur, très lié au monde de la musique, 
parce que nous nous retrouvons profondément dans cette multiplicité d’identités artistiques. Partager avec les 
futurs sortants de La Manufacture notre idée du théâtre, un art plus large que lui-même qui peut accueillir en 
son sein une infinité de techniques, de langages, et de formes.
Le spectacle de sortie de la promotion J aura comme point de départ Motel Chronicles, le recueil ayant inspiré le 
film Paris Texas, une oeuvre protéiforme, fragmentaire et éclectique qui permette de développer avec eux une 
recherche à la fois personnelle et collective.
Ni eux ni nous ne sommes originaires de cet univers de l’ouest américain, étranger et pourtant bizarrement 
familier. Nous voulons mettre en commun les images que nous nous en faisons depuis ici, depuis la Suisse, 
l’Italie, l’Europe, les fantasmes, les stéréotypes et ainsi dessiner ensemble une forme de géographie imaginaire. 
Localiser l’action dans ce territoire, ces fragments de textes, poèmes, nouvelles, dialogues de Motel Chronicles,
les rapports humains déstructurés, les relations familiales éclatées, les personnages solitaires en quête de 
reconstruction dans une Amérique en perdition. Comme le dit Pasolini « aucun désert ne sera jamais plus désert 
 
 

Maybe I should just 
take a walk 
(with no destination)
Daniela Nicolò et Enrico Casagrande / Cie Motus
avec les 16 étudiants de la promotion J du Bachelor 
Théâtre / Production La Manufacture

23 > 26.05.2019
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Maybe I should just take au walk

qu’une maison, une place, une rue où vivent les hommes. Ici, c’est la solitude. Il n’y a pas d’autre métaphore du 
désert que la vie quotidienne. »
Multiplier les manières de raconter ce paysage américain finalement très proche du nôtre et tenter, ensemble, au 
milieu du désert, de regarder loin.

Daniela Nicolò et Enrico Casagrande  



64

64

Julie’s Party
11 > 30 sept 2018
Luk Perceval /
Christiane Jatahy / Amir Reza
Koohestani / Pascal Rambert /
Tiago Rodrigues / tg STAN
 
Ariane dans son bain
17 sept > 19 oct 2018
Denis Maillefer
 
Mourir, dormir, rêver peut-être
9 > 21 oct 2018
Denis Maillefer

Opération 2 x 3 Sœurs
What if They Went to Moscow ?
29 oct > 3 nov 2018
Christiane Jatahy

Concert 
Dominique A en solo
9 nov 2018

La Folie Lear
13 nov > 1 déc 2018
Serge Martin -
Christian Geffroy Schlittler

En 1 coup d’œil
La programmation NKDM

Sara – Mon Histoire Vraie (1)
4 > 9 déc 2018
Ludovic Chazaud 

Opération 2 x 3 Sœurs
Les Trois Soeurs
17 > 28 jan 2019
Timofei Kouliabine
au Théâtre du Loup

Opération 2 x L’Alakran
(et 2 x Lars von Trier)
Le Royaume
22 jan > 6 fév 2019
Oscar Gómez Mata
Le Direktør
8 > 15 fév 2019
Oscar Gómez Mata

Gen Z – Searching for beauty
26 fév > 2 mars 2019
Salvatore Calcagno

Love is a river
19 > 31 mars 2019
Alexandre Doublet

VR_I
28 mars > 14 avr 2019
Gilles Jobin

En direct de tg STAN
Infidèles
3 > 6 avr 2019

Sa façon de mourir
9 > 12 avr 2019

Atelier
14 > 17 avr 2019
tg STAN

Festival Soli 
You are not alone
30 avr > 12 mai 2019
Raquel André 
Rébecca Balestra 
Tiphanie Bovay-Klameth 
Audrey Cavelius 
Marion Chabloz 
Pamina de Coulon 
Latifa Djerbi 
Cédric Leproust 
Eve-Marie Savelli 
Nastassja Tanner 
Trân Tran

Appartiamentum
22 mai > 8 juin 2019
Camille Mermet

Maybe I should just take a
walk (with no destination)
23 > 26 mai 2019
Cie

 Motus - La Manufacture
Haute école des Arts de la scène
Spectacle de fin d’études Bachelor
Théâtre 2019
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Les abonnements ? Trop contraignants !

Vivez le théâtre librement à prix réduit

avec nos cartes multicourses comprenant

4 ou 10 entrées transmissibles pour les

spectacles de votre choix.

CARTES MULTICOURSES

Voyager en toute liberté avec nos cartes

multicourses : 4 ou 10 allers-simples vers l’imaginaire !

Carte multicourses – 4 entrées

CHF 100.- Plein tarif (au lieu de CHF 160.-)

CHF 75.- Tarif réduit (au lieu de CHF 100.-)

Carte multicourses – 10 entrées

CHF 230.- Plein tarif (au lieu de CHF 400.-)

CHF 180.- Tarif réduit (au lieu de CHF 250.-)

TARIFS BILLETS

Plein tarif : CHF 40.-

Tarif réduit : de CHF 25.- À CHF 10.-

SAMEDI À TOUT PRIX

La Comédie ouvre son théâtre à toutes et

à tous en fonction de leurs possibilités.

Le tarif libre (de CHF 2.- à CHF 50.-) est appliqué

à une représentation par spectacle, un samedi.

Liste des spectacles sur www.comedie.ch.

En vente uniquement au guichet le jour même

dès 13h.

Combien ça coûte ?
Tout savoir sur les tarifs !

BILLETS SUSPENDUS

Pour des spectacles accessibles à tous !

En partenariat avec le POCHE /GVE, la Comédie

propose des billets suspendus en faveur de certaines

associations genevoises. Sur le même principe que

les cafés suspendus, les spectateurs de la Comédie

peuvent participer en partie ou en totalité à l’achat

de billets pour des personnes ayant moins facilement

accès au théâtre

À TOUS LES ABONNÉS DES THÉÂTRES DU MONDE

Que vous veniez de Paris, Kazan, Rome ou 

Casablanca, sur présentation de votre carte ou 

abonnement d’un théâtre de n’importe quelle région 

du globe,vous bénéficiez d’un tarif réduit !

G5 - CIRCULEZ, IL Y A TOUT À VOIR  ! 

La Comédie de Genève, le Théâtre du Galpon, le 

Théâtre du Grütli, le Théâtre du Loup, POCHE /

GVE et Saint-Gervais Genève Le Théâtre s’associent 

pour proposer un tarif réduit quand vous passez d’un 

théâtre à un autre !

À l’achat d’un billet plein tarif, celui-ci reste valable 

deux mois pour bénéficier d’un tarif réduit dans l’un 

des cinq autres théâtres partenaires.
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Avec le soutien de

Partenaire de la mutation

Partenaires de projets

Partenaires culturels

Partenaire média

Partenaire d’échange

Remerciements
La Comédie de Genève est supervisée par
La Fondation d’Art Dramatique.


