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Une fabrique de théâtre
au cœur de la ville

Depuis 2017, Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer, alias NKDM, dirigent en binôme
la principale institution théâtrale de Genève. Une direction bicéphale, composée d’une
comédienne-metteuse en scène et d’un metteur en scène.
À l’automne 2020, la Comédie de Genève a quitté le boulevard des Philosophes pour
s’installer dans un nouveau théâtre au sein du quartier des Eaux-Vives. Véritable
fabrique théâtrale au cœur de la cité, le lieu est équipé d’une salle frontale de 500
places et d’une salle modulable de 200 places, de deux studios de répétitions ainsi que
d’ateliers de construction décor et de confection costumes au cœur même du bâtiment.
La Comédie de Genève propose une programmation pluridisciplinaire et éclectique : elle
invite des artistes localaux et internationaux comme les tg STAN, Yan Duyvendak, Gisèle
Vienne, Marco Berrettini, Dimitris Papaioannou, Alexander Zeldin, La Ribot, Peeping Tom,
Etienne Saglio, Cindy Van Acker, Joël Pommerat… Ouverte à tous les publics, la
Comédie propose parallèlement un large programme d’actions culturelles pour faire de
ce théâtre un lieu de vie au cœur de la cité.
Depuis deux ans, le service des productions construit avec de nombreux partenaires
d’ambitieux projets tournés vers la création contemporaine. La Comédie est devenue
un pôle de production européen, une maison des artistes ouverte et accompagnante.
Des invitations sont faites à des artistes internationaux et suisses romands à travailler
ensemble et créer à la Comédie. Les premiers de ces compagnons de route sont Tiago
Rodrigues, Christiane Jatahy, Amir Reza Koohestani, Pascal Rambert.
Voici donc les créations Comédie 21-22 qui seront en tournée en 22-23 et disponibles
à la demande, ainsi que les nouveaux projets en cours d’élaboration pour 22-23. Nous
nous réjouissons de vous accueillir à la Comédie de Genève, de vous rencontrer au gré
des tournées et d’échanger avec vous sur de possibles collaborations.
L’équipe de la Comédie de Genève
Pour suivre nos actualités et recevoir notre newsletter destinée aux professionnels,
nous vous invitons à vous inscrire auprès d’Aline Fuchs :
afuchs@comedie.ch / +41 22 708 49 03

Création 21-22
En tournée 21-22-23

Entre chien et loup
d’après le film Dogville
de LARS VON TRIER

CHRISTIANE JATAHY
(Suisse - Brésil)

Christiane Jatahy réinvente à chaque projet des dispositifs scéniques inédits qui travaillent
la question des frontières, qu’elles soient intimes, formelles ou géographiques. Le tissage
entre l’actualité brésilienne et la fable de Dogville de Lars von Trier est un terrain de jeu
fertile pour cette artiste que la Comédie de Genève accompagne depuis trois saisons.

Entre chien et loup raconte l’histoire de la jeune Graça qui fuit le Brésil d’aujourd’hui
en quête d’un ailleurs. Une petite communauté, tous des gens « bien », l’accueille à
bras ouverts. Mais l’intruse polarise rapidement les désirs, jalousies et frustrations du
groupe et chacun devient le rouage complice d’un engrenage malsain. La vie de
plateau, où se mêlent théâtre et cinéma, se meut en implacable laboratoire humain.
Surgit alors le germe sournois des déviances identitaires et comportementales qui
oppriment l’individu traqué. Détourner le regard est une forme de lâcheté mais répéter
l’histoire n’est pas une fatalité. Graça fuit le fascisme et sans s’en rendre compte se
jette dans ses bras, comme un être qui avance, résolu, vers son destin tragique. Cela
pourrait se passer n’importe où dans le monde. Mais c’est ici et maintenant. Un lieu
fictif qui se rapproche terriblement de la réalité.
Dans l’ombre et la lumière, tout est visible : les acteurs filmés et filmant, les scènes, la
musique, le montage du film – tout n’est que fiction.
Est-il encore temps d’arrêter ? Peut-on encore changer ? C’est la question que pose
Christiane Jatahy, spectacle après spectacle, de façon lancinante, dans des formes
toujours renouvelées.

D’après le film Dogville de Lars von Trier
Adaptation, mise en scène et réalisation filmique Christiane Jatahy
Collaboration artistique, scénographie et lumière Thomas Walgrave
Direction de la photographie Paulo Camacho
Musique Vitor Araujo
Costumes Anna Van Brée
Système vidéo Julio Parente et Charlélie Chauvel
Son Jean Keraudren
Collaboration et assistanat Henrique Mariano
Assistanat à la mise en scène Stella Rabello
Fabrication décor Ateliers de la Comédie de Genève
Avec Véronique Alain, Julia Bernat, Élodie Bordas, Paulo Camacho, Azelyne Cartigny, Philippe
Duclos, Vincent Fontannaz, Viviane Pavillon, Matthieu Sampeur, Valerio Scamuffa
Production Comédie de Genève
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe - Paris, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa,
Théâtre national de Bretagne - Rennes, Maillon Théâtre de Strasbourg - Scène européenne
Tournée 2021-22 organisée avec le soutien de Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture
Lars von Trier est représenté en Europe francophone par Marie Cécile Renauld, MCR Agence
Littéraire en accord avec Nordiska ApS.
Christiane Jatahy est artiste associée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, au Centquatre-Paris, au
Schauspielhaus Zürich, au Arts Emerson Boston et au Piccolo Teatro di Milano. La compagnie Axis
est soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, Ministère de la
Culture France.
Durée 1h50
Âge conseillé 15+
Spectacle proposé avec surtitrage en anglais (sur demande)

© Magali Dougados

Création 21-22
En tournée 21-22-23

Entre chien et loup
Spectacle créé du 5 au 12 juillet 2021 au Festival d’Avignon
Tournée 2021-2022
30 sept. - 13 oct. 2021
Comédie de Genève
18 octobre 2021		
Le Parvis - Scène nationale de Tarbes
21 - 22 octobre 2021		
L’Estive - Scène nationale de Foix
5 - 6 novembre 2021		
Festival Temporada Alta - Gérone (Espagne)
15 - 16 novembre 2021
Comédie de Caen - CDN de Normandie
20 nov. - 4 déc. 2021
TNP de Villeurbanne
11 - 12 janvier 2022		
CDN de Rouen
18 - 19 janvier 2022		
Scène nationale de Bayonne
25 - 26 janvier 2022		
Les Salins - Scène nationale de Martigues
2 - 4 février 2022		
Théâtre du Nord - CDN de Lille-Tourcoing
22 - 24 février 2022		
Maillon Scène européenne de Strasbourg
5 mars - 1er avril 2022
Odéon-Théâtre de l’Europe - Paris (Ateliers Berthier)
5 - 6 mai 2022		
Scènes du Golfe - Vannes
18 - 20 mai 2022		
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa (Italie)
3 - 4 juin 2022		
De Singel - Anvers (Belgique)
Tournée 2022-2023
en cours de construction

Dans la mesure
de l’impossible
TIAGO RODRIGUES
(Suisse - Portugal)

Fils d’une mère médecin et d’un père journaliste, Tiago Rodrigues s’est souvent demandé
pourquoi il avait choisi de raconter le monde plutôt que de le sauver en agissant de
manière plus concrète. Faut-il venir au secours du monde ou en faire récit ? Tenter d’agir
directement sur le réel ou le raconter ?
Tiago Rodrigues est un artiste proche de la Comédie de Genève, très présent ces
dernières saisons. Pour écrire Dans la mesure de l’impossible, il s’immerge dans la
Genève internationale pour partir à la rencontre de celles et ceux qui font de
l’humanitaire leur profession. Il rencontre le directeur de la Croix-Rouge internationale
et ses équipes, en découle l’envie de regarder le monde par les yeux de ces personnes
engagées. Naît la nécessité d’écrire un texte qui passera par le prisme de l’intime.
Inspiré de leurs témoignages, ce spectacle multilingue surtitré en français et en anglais
expose les dilemmes de ces femmes et ces hommes qui vont et viennent entre des zones
d’intervention tourmentées et un paisible « chez soi ».
Qu’est-ce qui pousse un être humain à choisir de risquer sa vie pour aider les autres ?
Comment appréhender la question de l’appartenance et du « chez soi » ? Quand devientelle problématique face au chaos du monde ?
Comment cette double vie entre les zones de crises et de conflits et le retour dans un
pays en paix modifie-t-elle le regard sur le monde et sur sa vie personnelle ?

© Magda Bizarro

Création
1er - 13 février 2022		

Texte et mise en scène Tiago Rodrigues
Traduction Thomas Resendes
Scénographie Laurent Junod et Laura Fleury
Composition musicale Gabriel Ferrandini
Lumière Rui Monteiro
Son Pedro Costa
Costumes Magda Bizarro
Assistanat à la mise en scène Lisa Como
Fabrication décor Ateliers de la Comédie de Genève
Avec Adrien Barazzone, Beatriz Brás, Baptiste Coustenoble, Natacha Koutchoumov et Gabriel
Ferrandini (musicien)
Production Comédie de Genève
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe - Paris, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa,
Teatro Nacional D. Maria II - Lisbonne, Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux, CSS Teatro
stabile di innovazione del FVG - Udine, Festival d’Automne à Paris, Théâtre national de Bretagne
- Rennes, Maillon Théâtre de Strasbourg - Scène européenne, CDN Orléans - Val de Loire, La
Coursive - Scène nationale de La Rochelle
Avec l’aide du CICR - Comité international de la Croix-Rouge et de MSF - Médecins Sans
Frontières
Remerciements aux personnels du CICR et de MSF
Durée estimée 2h
Âge conseillé 14+
Spectacle multilingue surtitré
Surtitrage en anglais disponible à la demande

Comédie de Genève

Tournée 2021-2022
18 - 19 février 2022		
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG - Udine (Italie)
24 février - 5 mars 2022
Théâtre national de Bretagne - Rennes
10 - 11 mars 2022		
Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux
15 - 17 mars 2022		
CDN Orléans - Val de Loire
25 - 26 mars 2022		
TPR - La-Chaux-de-Fonds
29 - 31 mars 2022		
CDN Besançon Franche-Comté
6 - 8 avril 2022		
ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie
12 - 14 avril 2022		
La Coursive - Scène nationale de La Rochelle
29 avril 2022		
Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues
4 - 6 mai 2022		
Maillon Théâtre de Strasbourg - Scène européenne
11 - 14 mai 2022		
Théâtre du Nord, CDN Lille-Tourcoing
18 - 19 mai 2022 		
Scènes du Golfe - Vannes
25 - 27 mai 2022		
Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa (Italie)
Tournée 2022-2023
16 sept. - 15 oct. 2022
Odéon-Théâtre de l’Europe (Ateliers Berthier) dans le cadre du
			
Festival d’Automne à Paris
en cours de construction

Création 21-22
En tournée 22-23

En transit

Librement adapté du roman
Transit d’Anna Seghers
© Laetitia Vançon

AMIR REZA KOOHESTANI
(Suisse - Iran)

En 2018, alors qu’il se rend au Chili pour assister à l’un de ses spectacles, le metteur
en scène iranien Amir Reza Koohestani est arrêté puis renvoyé à Téhéran par la police
des frontières de l’aéroport de Munich. Pour être resté cinq jours de trop dans l’espace
Schengen, il est détenu plusieurs heures dans une « salle d’attente » de la zone de transit.
Avec lui, des réfugiés privés de leur passeport et dont le sort est incertain.
À cette même période, Amir Reza Koohestani travaille à l’adaptation du roman d’Anna
Seghers Transit. Ce texte parle des exilés fuyant le régime nazi bloqués à Marseille par
la police française. Ces deux réalités – éloignées dans le temps et au contexte très
différent – s’entrechoquent brutalement dans la tête du metteur en scène, provoquant
dilemmes et interrogations.
La pièce combine expérience personnelle, mise en abîme, points de vue différents et
pont entre deux périodes de l’Histoire. Dans la « salle d’attente », une actrice – alter
ego du metteur en scène – en train de lire le roman d’Anna Seghers. Autour de lui
apparaissent des personnes déportées contemporaines et/ou passées. Plusieurs
langues – persan, français, allemand – se répondent, à l’image de toutes ces personnes
venues de pays différents.

En transit est la première pièce originale qu’il écrit pour des acteurs qui ne sont pas de
sa propre compagnie théâtrale.

Librement adapté du roman Transit d’Anna Seghers
Texte Amir Reza Koohestani et Keyvan Sarresteh
Mise en scène Amir Reza Koohestani
Traduction et adaptation Massoumeh Lahidji
Scénographie et lumière Eric Soyer
Vidéo Phillip Hohenwarter
Son Benjamin Vicq
Costumes Marie Artamonoff
Assistanat à la mise en scène Isabela De Moraes Evangelista
Fabrication décor Ateliers de la Comédie de Genève
Avec Danaé Dario, Agathe Lecomte, Khazar Masoumi, Mahin Sadri
Production Comédie de Genève
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe - Paris, Théâtre national de Bretagne - Rennes, CSS
Teatro stabile di innovazione del FVG - Udine, Mehr Theatre Group, Triennale Milano Teatro
(en cours)
Durée estimée 1h20
Âge conseillé 12+
Spectacle multilingue surtitré en français et anglais
Création
23 février - 6 mars 2022

Comédie de Genève

Tournée 2021-2022-2023
Semaine du 21 mars 2022
Triennale Milano
en cours de construction

Création 21-22
Disponible en tournée

© Magali Dougados

Olympia
RÉBECCA BALESTRA
(Suisse)

Sur le modèle de grandes chansons à textes et d’auteurs et autrices qui ont marqué sa
vie comme Duras et Eluard, Rébecca Balestra a souhaité écrire des mots qui parleraient
aux cœurs brisés. Ces paroles sont devenues des poèmes, Olympia en compile onze,
accompagnés par un Steinway et une musique orchestrale.
Ces textes sont des apologies de la banalité, le dénominateur commun de toutes nos
vies. L’autrice-metteuse en scène cherche à magnifier le quotidien, à y trouver du
drôle, du tragique, du beau. Chercher le grand dans le petit. Les mites dans la farine, les
perches à Rolle, les travaux sur la route Suisse : ces choses de la vie qui ici deviennent
grandioses parce qu’au fond c’est tout ce qu’on a et c’est tout ce qui compte, puisque ça
nous rassemble.
À l’instar d’un concert de variétés, les mots et les récits de chaque morceau brillent et
sont mis sur le devant de la scène. Rébecca Balestra recherche une vertu cathartique
dans son écriture et sur le plateau. La même que l’on peut retrouver dans « Je suis
malade » de Dalida, qui nous aiderait presque à purger la tristesse, à retrouver de la
lumière en plongeant dans les ombres.
Dans Olympia nous sommes dans une salle de spectacle, dans un rêve, dans la nuit. Une
nuit que l’on traverserait jusqu’au bout afin d’y voir plus clair, comme quand les yeux
s’habituent au noir. Comme après une soirée arrosée devenue une nuit puis un matin. Un
matin à rester ensemble à regarder le soleil se lever sur nous en même temps que passe
le camion des poubelles.

Texte, mise en scène et interprétation Rébecca Balestra
Interprétation au piano Grégory Regis
Et la participation de la HEM - Haute École de Musique de Genève
Composition et adaptation orchestrale Andrès Garcia
Direction musicale Antoine Marguier
Préparation musicale Ophélie Gaillard
Lumière Dinko Baresic
Coiffure et maquillage Katrine Zingg
Costumes Ingrid Moberg
Assistanat à la mise en scène Joël Hefti
Production Comédie de Genève
Coproduction La Bâtie - Festival de Genève, TPR - La Chaux-de-Fonds, CDN Besançon FrancheComté, La Fur Compagnie, Arsenic - Centre d’art scénique contemporain - Lausanne
Soutien Programme européen de coopération transfrontalière lnterreg France-Suisse 20142020 au sein du projet MP#3, Fondation Leenaards, Loterie Romande
Durée estimée 1h15
Âge conseillé 14+
Version piano créée du 22 au 25 avril 2021 au TPR - La Chaux-de-Fonds
Version orchestrale créée du 3 au 5 septembre 2021 à la Comédie de Genève dans le cadre de La
Bâtie - Festival de Genève
Tournée 2021-2022
17 - 18 septembre 2021
TLH - Sierre (version piano)
30 sept. - 3 oct. 2021
Arsenic - Lausanne (version orchestrale)
26 - 28 octobre 2021
CDN Besançon Franche-Comté (version piano)
Disponible en 2022-2023 sur demande

Création 21-22
Disponible en tournée

Summer Break &
Après Hamlet
Un diptyque librement inspiré
de Shakespeare
NATACHA KOUTCHOUMOV
(Suisse)
Shakespeare est mort, vive Shakespeare ! Natacha Koutchoumov lui tourne autour et
braque les projecteurs juste avant ou juste après l’intrigue, là où se nichent stupeurs et
tremblements de la fabrique théâtrale et de la construction de soi.

Summer Break et Après Hamlet sont deux courtes pièces proposées en diptyque,
comme des Shakespeare de poche, à voir séparément ou l’un après l’autre.

Texte Natacha Koutchoumov avec la participation des actrices et acteurs
Mise en scène Natacha Koutchoumov
Collaboration artistique et dramaturgie Arielle Meyer MacLeod
Musique et conception sonore David Scrufari
Scénographie Sylvie Kleiber
Lumières Dominique Dardant
Collaboration à la lumière Alessandra Domingues
Costumes Paola Mulone
Assistanat scénographie (Après Hamlet) Fanny Courvoisier
Assistanat à la mise en scène Samuel Perthuis
Fabrication décor Ateliers de la Comédie de Genève
Avec Jérôme Denis, Charlotte Dumartheray, Géraldine Dupla, Arnaud Huguenin
SUMMER BREAK
Reprise de production Comédie de Genève
Production à la création (mars 2019) Cie NVK, TPR - La Chaux-de-Fonds en coproduction avec
Théâtre du Loup - Genève, TLH-Sierre
APRÈS HAMLET
Production Comédie de Genève
Durée 1h chaque pièce
Les deux pièces peuvent être présentées séparément ou en diptyque
Âge conseillé 14+
Diptyque créé du 8 au 18 septembre 2021 à la Comédie de Genève dans le cadre de La Bâtie Festival de Genève
Disponible au printemps 2023 et en 2023-2024 sur demande
CONTACT DIFFUSION Gabor Varga • +41 78 925 01 86 • gabor@bravobravo.net

Dans Summer Break, quatre comédiennes et comédiens passent une audition pour Le
Songe d’une nuit d’été. Au cœur de cette forêt, pas d’arbres mais des panneaux vitrés
qui surexposent aux regards prédateurs. Métaphore de l’adolescence – écartelée entre
désir d’exhibition et inhibition – l’épreuve de l’audition vire au cauchemar quand la gêne
et la cruauté se déchainent dans le lit des chimères.

Mêmes acteurs, même équipe artistique, même durée. Et une forte inspiration : le
cinéma de genre. L’horreur, l’épouvante, le suspens, la série Z, le cinéma fantastique.

© Magali Dougados

Après Hamlet traite de la folie et du rituel des « bords plateaux ». Dernière scène de
Hamlet. Applaudissements. Saluts. Aurions-nous manqué le début ? Non, c’est maintenant que tout commence. Le jeune metteur en scène est invité avec ses comédiennes et
comédiens à répondre aux questions du public. Mais durant la discussion, des comptes
se règlent, des secrets éclatent. Les fantômes de Hamlet seraient-ils toujours sur scène ?

Création 21-22
Disponible en tournée

Mon petit pays

Conception et texte Jean-Baptiste Roybon, Véronique Doleyres, Basile Lambert
Mise en scène Jean-Baptiste Roybon
Chant Alexis Gfeller
Lumières Alexandre Bryand
Son Xavier Weissbrodt
VidéoJérôme Vernez
Dessin Alban Kakulya
Collaboration artistique Pascal Mayer
Assistanat à la mise en scène Meriel Kenley
Fabrication décor Ateliers de la Comédie de Genève

C IE KOKODYNIACK

Avec Véronique Doleyres, Basile Lambert, Aline Papin, Nicolas Roussi

(Suisse)

Production Comédie de Genève
Coproduction Compagnie Kokodyniack
Soutien Fondation Leenaards, Canton de Vaud, Fondation Ernst Göhner, Hirzel Stiftung,
Fondation Hans Wilsdorf, Fondation philosophique Famille Sandoz, Ville d’Yverdon, Fonds
d’aide à l’insertion professionnelle (F.A.I.P.) pour les jeunes artistes des Teintureries

Après-guerre et jusque dans les années 80, en Suisse, des milliers d’enfants sont
arrachés à leurs parents jugés inaptes pour délit de pauvreté. Placés en institutions
ou au sein de familles paysannes, les enfants seront presque toujours exploités.

Durée 1h45
Âge conseillé 14+

La parole de deux d’entre eux – un couple heureux, aujourd’hui octogénaire –
minutieusement collectée puis rétrocédée à la respiration près par un quatuor
d’interprètes, rend justice à la mémoire vive. Le scandale explose doucement mais
sûrement grâce au « théâtre documenté » et choral de la compagnie Kokodyniack. La
langue devenue corps trébuche, bute, bégaie ou se suspend pour dire, enfin, ce qui fut
longtemps tu.

Créé du 6 au 15 octobre 2021 à la Comédie de Genève
Tournée 2021-2022
10 décembre 2021		
Théâtre Benno Besson - Yverdon-les-Bains
17 - 18 décembre 2021
Théâtre Le Reflet - Vevey
21 - 22 janvier 2022		
TLH-Sierre

La Comédie de Genève suit le travail de la compagnie depuis ses débuts. Les Kokodyniack
travaillent sur la mémoire. Ils commencent par retranscrire, selon une méthode de
notation par eux mise au point, la parole recueillie. Ils notent tout, hésitations, silences,
onomatopées, bruits de langue. Puis ils font une sélection. Sur scène, ils reprennent
cette parole, exactement, mais sans imitation. Tantôt en solo, tantôt dans une forme
chorale. L’effet est saisissant. Sobre, pluriel et tendu.

© Magali Dougados

© Magali Dougados

Disponible en 2022-2023 sur demande

Création 21-22
Disponible en tournée

STARs
PASCAL RAMBERT
(Suisse - France)

La complicité artistique qui lie l’auteur et metteur en scène français Pascal Rambert à la
Comédie de Genève s’étoffe à chaque nouvelle création. Pour STARs, il recueille la parole
de six « anonymes », des femmes et des hommes travaillant dans les métiers dits de
service, ces métiers invisibles et pourtant ô combien essentiels. Ces « stars du
quotidien », comme les appelle Pascal Rambert, sont invitées sur scène pour raconter
leur histoire dans un face à face bienveillant avec des comédiennes et comédiens,
tandis qu’en contrepoint un astrophysicien nous initie aux mystères du cosmos.

Texte, mise en scène, scénographie, lumières et costumes Pascal Rambert
Composition musicale Alexandre Meyer
Film Lou Rambert Preiss
Images Augustin Losserand
Collaboration artistique Frédéric Plazy
Coordination technique Alessandra Calabi
Assistanat costumes Julie Delieutraz
Assistanat à la mise en scène Estelle Bridet
Fabrication décor Ateliers de la Comédie de Genève

Ce que nous voyons d’une étoile dans le ciel n’est en réalité que la trace de son passé.
STARs est une tribune pour repenser et parfois réparer le passé, grâce au récit. Avec
pudeur, sans complaisance ni pathos, l’émotion de ces duos poétiques renforce les
maillons de notre grande chaîne humaine.

Avec Davide Brancato, Sami Bkheet, Lola Giouse, Linda Holstensson, Stéphane Klein, Gidia
Lafontaine, Makumbi Marques, Roberto Molo, Marie-Madeleine Pasquier, Marta Rodrigues,
Yvette Théraulaz, Gwenaëlle Vaudin
© Magali Dougados

Production Comédie de Genève
Durée 1h45
Âge conseillé 15+
Création
23 mars - 2 avril 2022

Comédie de Genève

Disponible en 2022-2023 sur demande

Recréation 22-23 - forme légère et itinérante
À venir

Perdre son sac
PASCAL RAMBERT
DENIS MAILLEFER
© Magali Dougados

(Suisse - France)

« Revenir au début. Un texte, une actrice. Une actrice au centre. Alors il y aura une
actrice concrètement au centre d’un cercle. Une trentaine/quarantaine de chaises
disposées en cercle. Une salle fermée. La lumière de cette salle. Comme un de ces
groupes de parole. Le public entre et s’installe. Elle est parmi eux/nous. Et elle va parler
la première, et raconter. Et ne plus s’arrêter. Il n’y a rien d’autre qu’une salle ordinaire,
juste son accessoire à elle, un balai télescopique pour nettoyer les vitres, son
instrument de travail. Qui est posé contre un mur, et qu’elle désignera à quelques
reprises. Elle parle, s’excuse parfois de sa fatigue, comme un aveu « en direct » qui
brouille un peu le réel. Comme si l’actrice s’arrêtait et s’excusait de sa fatigue d’actrice.
Ce dispositif met en relief les aspérités et contradictions du personnage. Il s’embrouille,
revient en arrière, demande – indirectement – notre aide et notre empathie. Nous
sommes avec elle parce que nous sommes naturellement – et réellement – avec elle
dans tout ce qu’elle raconte. Tout ce qu’elle dit vise la fin. Attention, dit-elle à la fin,
comme pour nous prévenir que ce qui lui arrive – exclusion sociale, confusion
extrême – peut aussi nous arriver.»

Texte Pascal Rambert
Mise en scène Denis Maillefer
Collaboration artistique Cédric Leproust
Avec Lola Giouse
Production Comédie de Genève
Durée 1h env.
Première création du 30 août au 7 septembre 2019 à la Comédie de Genève dans le cadre de La
Bâtie - Festival de Genève
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Jouer son rôle
JÉRÔME RICHER
JEAN-YVES RUF
(Suisse)

« Deux frères se retrouvent au funérarium autour de la dépouille de leur père. L’un a pris
sa succession, à la tête d’une entreprise de trading, l’autre a pris le contrepied, il est
militant, activiste, anticapitaliste. Ils ne se voyaient plus, seule la mort du père les réunit
à nouveau. Cette veille autour du corps paternel va se transformer en joute oratoire,
argument contre argument, mauvaise foi contre mauvaise foi.

Un huis clos tendu, indécidable. La force de ce texte est dans la torsion qui s’opère en
nous, lecteurs ou spectateurs. On quitte nos propres évidences pour passer d’un point
de vue à l’autre, on se surprend à osciller entre les deux frères, sans plus savoir qui a
raison, qui a tort. Et ce n’est d’ailleurs plus la question, tant l’on sent un arc-boutement
plus ancien, qui ne se résoudra pas à coups de répliques assassines. Sans cesse, malgré
la violence des attaques, on sent un secret tapi, qui sourd de chaque phrase, un angle
mort. Et une réconciliation possible. Il suffirait d’un rien. Une phrase d’apaisement. Un
silence où tout se jouerait. »
Jean-Yves Ruf, juin 2021
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Si la pièce semble être portée par la question du politique, du pugilat d’idées – un frère
homme d’affaires opposé au frère gauchiste – le nerf du texte est ailleurs. Il s’agit d’un
combat fraternel avant tout, il s’agit de se lancer l’un contre l’autre pour sentir qui on
est, il s’agit de dessiner et d’affirmer son territoire, il s’agit de haine, mais aussi d’amour,
de tendresse. Comme ces boxeurs qui se cognent sans retenue, mais tiennent debout en
s’appuyant l’un sur l’autre.
Texte Jérôme Richer
Mise en scène Jean-Yves Ruf
Scénographie Fanny Courvoisier
Lumière Christian Dubet
Costumes Maria Muscalu
Assistanat à la mise en scène Maria Da Silva
Fabrication décor Ateliers de la Comédie de Genève
Avec Thibaut Evrard et David Gobet
Production Comédie de Genève, Cie L’Oiseau à Ressort
Coproduction (en cours)
Création
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KRYSTIAN LUPA
(Suisse - Pologne)

Grand maître du théâtre européen, Krystian Lupa rejoint la Comédie de Genève pour une
création en langue française dont la distribution réunira huit comédiennes et comédiens
issus de différents horizons et travaillant entre France et Suisse.

Adaptation, texte, mise en scène, scénographie et lumière Krystian Lupa
Collaboration artistique Lukasz Twarkowski
Costumes Piotr Skiba
Avec 8 actrices et actors (distribution à venir)
Production Comédie de Genève
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe - Paris, Le Parvis - Scène nationale de Tarbes
(en cours)
Création
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