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Ouvrir la Comédie de  
demain aux artistes  
d’aujourd’hui
 

Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer, alias NKDM, dirigent en binôme, depuis trois 
ans, la plus importante institution théâtrale de Genève. Une direction bicéphale donc, 
composée d’une comédienne / metteuse en scène et d’un metteur en scène. 

En 2021, la Comédie de Genève inaugurera un nouveau théâtre dans le quartier des  
Eaux-Vives. Fabrique théâtrale au cœur de la cité, équipée d’une salle frontale de  
500 places et d’une salle modulable de 200 places, dotée d’ateliers au cœur même  
du bâtiment, la Comédie de Genève avec une programmation pluri-disciplinaire  
(théâtre, danse contemporaine, performance, cirque…) sera un écrin pour la création  
et la production d’aujourd’hui.

Par son architecture, ses dimensions et son emplacement, le nouveau bâtiment de 
la Comédie de Genève – véritable lieu de vie et de résidences artistiques –, sera l’un 
des plus importants établissements culturels de Suisse Romande avec un programme 
d’actions culturelles et d’évènements articulés autour de la programmation.

Depuis leur arrivée en 2017, NKDM proposent au public des artistes internationaux 
(Tiago Rodrigues, Christiane Jatahy, Amir Reza Koohestani, tg STAN, Pascal Rambert entre 
autres), des artistes suisses confirmés ou émergents, des projets pluridisciplinaires 
et des formes innovantes. Leurs premières saisons ont été perçues très favorablement 
par la presse, remarquant un public rajeuni et un vent de renouveau applaudi avant la 
grande mutation de 2020-21.

Dès l’ouverture en 2021, NKDM souhaitent inviter plusieurs artistes parmi les plus 
proches de leur projet artistique, à créer à la Comédie avec des actrices et des acteurs 
suisses et étrangers, ainsi que les équipes de la Comédie.

Le présent livret vous présente les nouvelles productions qui verront le jour en 2021-22  
et celles qui continueront leur route.



Olympia
RÉBECCA BALESTRA

 
Rébecca Balestra, présence verticale en un rond de lumière, silhouette pailletée dans 
les poussières de la scène, est l’auteure et l’oratrice d’Olympia. Accompagnés par un 
piano et une musique orchestrale, ses textes tendent à toucher au cœur des émotions 
humaines. À l’instar des grandes chansons de variété, ils transcendent le quotidien à 
travers une écriture poétique emplie de vérités, pour en faire des instants cathartiques 
où chaque spectat.eur.rice croira se reconnaître. Olympia nous racontera entres autres 
histoires, celle d’un parent divorcé addict au porno, d’une femme en éternel lendemain 
de cuite, d’un homme qui pleure quand vient minuit : des récits nous invitant à rire et 
pleurer de nous-mêmes. 

En rupture avec la langue franche de ses poèmes, Rébecca Balestra plonge la scène 
dans un esthétisme gracieux et sublimé, prenant pour inspiration de grandes figures 
tragiques comme Dalida ou Maria Callas et nous plaçant par l’évocation du titre de son 
spectacle dans la salle mythique de l’Olympia : renaissance, sommet ou mise à mort 
de la carrière de celles et ceux qui s’y sont produit.

Dans Olympia, le dire est sobre, slamé, presque sacré. Les lumières de scène prenant 
des aspects d’auréoles pour venir entourer le visage de l’interprète. Un visage drôlement 
religieusement solennel aux allures de madone et déesse populaires des années 70. 

Pour cette proposition, Rébecca Balestra pourrait s’inspirer des mots de l’auteure- 
compositrice-interprète Barbara « je suis une femme qui chante », pour finalement 
dire : je suis une femme qui parle.

Avec Rébecca Balestra et Grégory Regis au piano  
Et la participation de musiciens de la HEM - Haute École de Musique de Genève 

Conception, texte et mise en scène Rébecca Balestra  
Composition musicale Andrès Garcia  
Lumière Dinko Baresic  
Costumes Ingrid Moberg  
Coiffure, maquillage Katrine Zingg 
 
Production Comédie de Genève, Cie Für 
Coproduction TPR La Chaux-de-Fonds, CDN Besançon Franche-Comté,  
Festival La Bâtie
 
Soutien Programme européen de coopération transfrontalière Interreg France-
Suisse 2014-2020 au sein du projet MP#3, Fondation Leenaards

Durée estimée : 1h15

Dates
22-23-24 avril 2021 au TPR La Chaux-de-Fonds
6-7-8 mai 2021 au CDN Besançon Franche-Comté
Septembre 2021 à la Comédie de Genève dans le cadre du Festival La Bâtie

Disponible en tournée à partir de la saison 2021-22  

Création

2021-2022



Summer Break / 
Après Hamlet
NATACHA KOUTCHOUMOV

Summer Break et Après Hamlet sont deux courtes pièces inspirées de Shakespeare,  
où les fils narratifs des pièces se mêlent à une trame parallèle qui est celle du théâtre 
en train de se fabriquer.

Dans Summer Break quatre jeunes comédiennes et comédiens passent une audition 
pour Le songe d’une nuit d’été. L’expérience vire au cauchemar, proche de celui que 
vivent les quatre amoureux de la pièce de Shakespeare. Un spectacle étrangement  
cinématographique dont la durée est celle d’un 33 tours ou d’un cycle de rêve.

Après Hamlet traite de la folie et du rituel des « bords-plateaux ». Dernière scène 
d’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 à des questions et exposer sa méthode de travail. Un bord-
plateau, comme cela se pratique souvent au théâtre. Mais durant la discussion, des 
comptes se règlent, des secrets éclatent. Les fantômes d’Hamlet seraient-ils toujours 
sur scène ?

Mêmes acteurs, même équipe artistique. Même durée (1 heure). Et une forte inspiration : 
le cinéma de genre. L’horreur, l’épouvante, le suspens, la série Z, le cinéma fantastique.

Natacha Koutchoumov souhaite proposer Summer Break et Après Hamlet en diptyque, 
comme des Shakespeare de poche, à voir séparément ou l’un après l’autre.

Diptyque librement inspiré du Songe d’une nuit d’été et de Hamlet  
de William Shakespeare

Avec Jérôme Denis, Charlotte Dumartheray, Géraldine Dupla, Arnaud Huguenin  
 
Texte et mise en scène Natacha Koutchoumov 
Collaboration artistique et dramaturgique Arielle Meyer MacLeod 
Musique et conception sonore David Scrufari  
Scénographie Sylvie Kleiber  
Lumière Dominique Dardant  
Collaboration à la lumière Alessandra Domingues
Costumes Paola Mulone  
Assistanat à la mise en scène Samuel Perthuis

SUMMER BREAK (reprise)

Reprise de production Comédie de Genève 
 
Production à la création (mars 2019) Cie NVK, TPR La Chaux-de-Fonds 
Coproduction Théâtre du Loup, TLH-Sierre 

APRÈS HAMLET (création)

Production Comédie de Genève  
Coproduction En cours

Création du diptyque septembre 2021 à la Comédie de Genève 

Disponible en tournée saison 2021-2022 et saison 2022-2023  

CONTACT DIFFUSION
Gabor Varga • +41 78 925 01 86 • gabor@bravobravo.net

Création

diptyque

2021-2022



Dans la mesure  
de l’impossible
TIAGO RODRIGUES

 
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.

Tiago Rodrigues sera présent pour la quatrième saison consécutive depuis 2018-19 
sur le plateau de la Comédie de Genève. Ce thème qui lie l’histoire intime et la grande 
Histoire va bien à cet auteur-metteur en scène qui est virtuose dans l’art de mêler les 
strates narratives.

À Genève, il rencontre le directeur de la Croix-Rouge internationale et ses équipes.  
En découlent l’envie de regarder le monde par les yeux de ces personnes engagées  
dans l’humanitaire, et la nécessité d’écrire un spectacle par le prisme de l’intime.

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 devient-elle problématique face au chaos du monde ? 
Comment cette double vie entre les zones de crises et de conflits et le retour chez soi 
dans un pays en paix modifie-t-elle le regard sur le monde et sur sa vie personnelle ?

Invitant les interviewés puis les acteurs à se mettre à distance, Tiago Rodrigues va  
composer plusieurs récits à partir de voyages d’investigations effectués sur le terrain 
avec des délégations de la Croix-Rouge durant la saison 2020-2021.

Avec Adrien Barazzone, Beatriz Brás, Baptiste Coustenoble, Natacha Koutchoumov  
et Gabriel Ferrandini, musicien
 
Texte et mise en scène Tiago Rodrigues  
Scénographie Sylvie Kleiber
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

Production Comédie de Genève 
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe, TNB-Rennes, Les Célestins Théâtre de Lyon, 
Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG - 
Udine, Le Maillon - Théâtre de Strasbourg - Scène européenne, CDN Orléans - Val de Loire 
Avec l’aide du CICR - Comité International de la Croix-Rouge 
 
Spectacle multilingue surtitré en français et en anglais

Création du 1er au 13 février 2022 à la Comédie de Genève

En tournée à partir de mi-février 2022 en cours de montage 
et saison 2022-2023

Création

2021-2022



Deported 
(titre provisoire)

AMIR REZA KOOHESTANI

 
L’inspiration initiale est un évènement qui est vraiment arrivé à Amir Reza Koohestani  
le 29 décembre 2018, alors qu’il se rendait à Santiago du Chili pour assister à un de  
ses spectacles, dans le cadre du festival Santiago A Mil. Il a été arrêté par la police des 
frontières à l’aéroport de Munich et détenu pendant plusieurs heures avant d’être  
renvoyé à Téhéran. Amir Reza avait dépassé 5 jours sur les 90 jours autorisés dans  
la zone Schengen au cours des six derniers mois.

Deported, sa nouvelle création, sera basée sur son observation alors qu’il était détenu 
dans la zone de transit de l’aéroport dans une salle blanche appelée « salle d’attente »,  
à côté des autres personnes déportées d’Europe. Ainsi, nous aurons sur scène quelqu’un 
qui joue Amir Reza (ou un metteur en scène iranien), qui pendant sa détention lit le 
roman d’Anna Seghers, Transit, afin de l’adapter au théâtre. Dans la « salle d’attente » 
apparaîtront des personnes déportées contemporaines et / ou passées. Les détenus 
d’aujourd’hui (migrants, demandeurs d’asile, etc.) et le personnel de la police des fron-
tières seront représentés par des acteurs. L’utilisation de la vidéo pourra être utilisée 
comme un processus pour l’apparition des anciens détenus.

L’idée générale de la pièce combine expérience personnelle, histoire, mise en abîme, 
points de vue différents, pont entre deux périodes de l’histoire, etc. Elle a aussi l’avantage 
de fournir un bon contexte pour avoir au plateau des personnages de différentes  
nationalités et plusieurs langues parlées : persan, français, allemand, etc.

Deported sera la première pièce originale écrite par Amir Reza Koohestani pour des 
acteurs qui ne sont pas de sa propre compagnie théâtrale.

Texte et mise en scène Amir Reza Koohestani 
Pièce pour 5 acteur.ice.s (distribution en cours)
 
Production Comédie de Genève  
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe, TNB-Rennes, Mehr Theatre Group (en cours)
 
Spectacle multilingue surtitré en français et en anglais

Création du 23 février au 6 mars 2022 à la Comédie de Genève 

Disponible en tournée à partir de mi-mars 2022

Création

2021-2022



Entre chien et loup
Librement adapté du film Dogville  

de LARS VON TRIER

CHRISTIANE JATAHY

 
Christiane Jatahy réinvente à chaque projet des dispositifs scéniques inédits qui travaillent 
sur 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 augure d’un 
terrain de jeu fertile pour cette artiste que Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer, les 
codirecteurs de la Comédie de Genève, suivent depuis trois saisons.

Quelle est donc cette vague d’intolérance dans laquelle le monde baigne actuellement ? 
À quel moment la haine de son prochain germe-t-elle dans une société ? À quel moment 
bascule-t-on ? Pourquoi ce qui était jadis interdit est soudain normalisé ? Quand et 
pourquoi notre semblable est-il vu comme une menace et puni pour cela ?

À travers une adaptation libre du film, Christiane Jatahy entend diffracter le point de 
vue du spectateur en de multiples centres d’attention, en liant théâtre et cinéma pour  
livrer l’essence de ces deux arts. Dans l’ombre et la lumière, tout sera visible : les acteurs 
filmés et filmant, les scènes, la musique, le montage du film – tout ne sera que fiction.

Une fiction qui raconte l’histoire d’une femme brésilienne. Une femme qui s’auto-exile. 
Elle 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 peine à intégrer le réel.

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.

Avec Véronique Alain, Julia Bernat, Élodie Bordas, Paulo Camacho, Azelyne Cartigny  
Philippe Duclos, Vincent Fontannaz, Viviane Pavillon, Matthieu Sampeur, Valerio Scamuffa 
Avec la participation de Harry Blättler Bordas
Remerciements Martine Bornoz, Adèle Lista, Arthur Lista
 
Adaptation, mise en scène et réalisation filmique Christiane Jatahy  
Collaboration artistique, scénographie et lumières Thomas Walgrave  
Direction de la photographie Paulo Camacho  
Musique Vitor Araujo 
Costumes Anna Van Brée 
Système vidéo Julio Parente et Charlélie Chauvel 
Collaboration et assistanat Henrique Mariano 
Assistanat à la mise en scène Stella Rabello
Fabrication décor Ateliers de la Comédie de Genève
 
Production Comédie de Genève  
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe, TNB-Rennes

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 - Paris, au CENT-
QUATRE-PARIS et au Schauspielhaus Zürich.

Durée : 2h

Création du 28 au 30 mai 2021  au Schauspielhaus Zürich (sous réserve)
Septembre 2021 à la Comédie de Genève (dates en cours)

En tournée saison 2021-2022 
(Calendrier en cours : Paris, Caen, Gérone, Villeurbanne, Bayonne…)

Tournée organisée avec le soutien de Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture

Disponible  

en tournée



Mon petit pays
CIE KOKODYNIACK

 
En Suisse, on ne l’imagine pas forcément, l’État a placé / déplacé de force – du jour au 
lendemain, sans prévenir, irrémédiablement – des milliers d’enfants, officiellement pour 
les protéger d’un milieu familial pauvre et violent. Cette pratique a culminé dans les années 
50-60 et a cessé il n’y a pas si longtemps.

La Compagnie Kokodyniack, qui travaille sur la question du témoignage et du théâtre 
documenté, a rencontré un couple de personnes dont les enfances ont été ainsi volées. 
Au détour d’une soirée entre voisins, ils ont recueilli le récit de ce couple résilient et 
désormais heureux (ils ont 80 ans), qui s’est raconté ce soir-là pour la première fois.  
Ce spectacle est le récit de ce récit.

Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer  suivent le travail de cette compagnie depuis 
leurs 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. Parfois en solo, 
parfois dans une forme chorale. L’effet est saisissant. Sobre, pluriel et tendu.

Dans le projet Mon petit pays, le corpus est enrichi de lettres officielles de L’État Suisse de 
l’époque, ainsi que des excuses officielles de la Conseillère Fédérale actuelle (ministre) qui 
demande pardon. 

Ce thème est absolument local – il est riche de vocables et d’expressions romandes –, et 
aussi évidemment universel : des enfants séparés de leurs parents, une réalité tristement 
partagée de par le monde. La démarche artistique est, quant à elle, très particulière, par  
la langue utilisée, et surtout par cette manière de reprendre la parole exactement,  
« technique » infiniment poétique, qui est au cœur du réel et aux antipodes du réalisme.

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

Conception et texte Jean-Baptiste Roybon, Véronique Doleyres, Basile Lambert  
Mise en scène Jean-Baptiste Roybon  
Musique Alexis Gfeller
Lumière Aurélien Cibrario  
Son Xavier Weissbrodt 
Dessin Alban Kakulya  
Collaboration artistique Pascal Mayer
Assistanat à la mise en scène Meriel Kenley
Fabrication décor Ateliers de la Comédie de Genève 

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

Dates 
18 mars 2021 au Théâtre Benno Besson - Yverdon-les-Bains (sous réserve) 
31 mars 2021 au Théâtre du Passage - Neuchâtel (sous réserve)
16 avril 2021 au Centre culturel de Thann-Cernay (sous réserve)

Reprise automne 2021 à la Comédie de Genève, au TLH-Sierre…

Disponible en tournée saison 2021-2022 et 2022-2023

Disponible  

en tournée



STARs
PASCAL RAMBERT

 
Pascal Rambert accompagne la Comédie de Genève depuis trois saisons. Christine, 
inspiré de Mademoiselle Julie, avait été créé dans une loge pour la saison 1 de NKDM. 

La saison 2 a été ouverte avec Perdre son sac, commandé par Denis Maillefer pour 
l’actrice Lola Giouse. Le magnifiquissime nos parents, a été récréé dans la foulée,  
dans le cadre du Festival de La Bâtie 2019. Avec STARs, Pascal Rambert ouvrira la salle 
modulable de la nouvelle Comédie de Genève aux Eaux-Vives.

« J’ai imaginé STARs ainsi : je veux rencontrer des « stars du quotidien » c’est-à-dire des 
gens ordinaires qui ont une vie que nous ne voyons pas que nous n’écoutons pas parce 
que ces personnes arrivent d’autres continents et travaillent dans les activités dites 
de services : femmes de chambre taxis chauffeur uber serveurs serveuses femmes de 
ménage cuisiniers plongeurs ouvriers agricoles ouvriers du bâtiment baby-sitters tous 
ces corps qui mettent leur force de travail au service de la société et à qui on ne dit pas 
bonjour à qui on ne serre pas la main que l’on voit à peine à qui on parle à peine même 
dans le milieu « ouvert » où je vis celui du théâtre et de l’art. Ces personnes vident les 
corbeilles de nos bureaux nettoient nos salles de répétitions époussettent les sièges 
sur lesquels s’assoient les spectateur.rice.s mais nous ne les voyons pas. Je veux mettre 
ces vies brillantes ces « stars » en rapport avec d’autres « stars » celles du ciel : les 
étoiles. Je veux laisser briller dans la nuit les récits de ces personnes et les associer à 
cette marche brillante des planètes et des étoiles. Je veux avec ces personnes et autant 
d’acteurs qui les interprètent associer le sublime et le concret afin d’élever ces vies que 
l’on ne voit pas au statut d’étoiles visibles dans notre société. » Pascal Rambert

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 
 
Texte, mise en scène, scénographie, lumière et costumes Pascal Rambert  
Composition musicale Alexandre Meyer  
Vidéo Lou Rambert Preiss 
Collaboration artistique Frédéric Plazy
Coordination technique Alessandra Calabi
Fabrication décor Ateliers de la Comédie de Genève 

Production Comédie de Genève 

Création du  25 février au 7 mars 2021 à la Comédie de Genève 

Disponible en tournée à partir de mars 2021 et en 2021-2022

Disponible  

en tournée



Perdre son sac
DENIS MAILLEFER

 
Dans la rue, une jeune femme, momentanément laveuse de vitrines, s’adresse aux 
passant.e.s pour dire sa solitude, sa colère, la perte de son amoureuse, son incompréhension 
face à un monde que certains estiment divisé entre « les gens qui réussissent » et « les 
gens qui ne sont rien ». Un texte écrit « sur mesure » pour la comédienne Lola Giouse, 
mis en scène par Denis Maillefer. Denis Maillefer avait réalisé la création de Lac de  
Rambert, en 2015, dans laquelle jouait Lola Giouse. L’auteur avait vu l’actrice, et lui  
a écrit ce solo dense, sauvage et tendre.

Le personnage est derrière une vitre qu’elle s’apprête à laver. Elle est littéralement  
« en vitrine » pour le spectateur. Animal de foire, « folle » derrière une vitre de sécurité. 
À moins que ce ne soit l’inverse, et que ce soit le public qui est enfermé. Elle parle de son 
amoureuse perdue, de sa grand-mère qui a traversé la Russie pour la rencontrer, même 
avant sa naissance, et de son père qui lui offre un voyage sur ses miles à Dubaï. Le tout 
dans une sorte de boîte vitrée, dans laquelle il pleut, envahie de brouillard parfois, peut-
être un club de nuit désuet. Un cri de colère en plein jour, dans cette langue de combat, 
triviale et inexorable.

Avec Lola Giouse 
 
Texte Pascal Rambert 
Mise en scène Denis Maillefer  
Scénographie Les Ateliers du Colonel – Laurent Junod et Marie Bürgisser-Jaquier  
Lumière Laurent Junod
Son Philippe de Rham  
Costumes Anna Van Brée 
Collaboration artisitique Cédric Leproust 
Coaching et chorégraphie claquettes Jószef Trefeli
Coaching corps Géraldine Chollet 
 
Production Comédie de Genève 

Spectacle créé le 29 août 2019 à la Comédie de Genève dans le cadre du Festival La Bâtie

En tournée printemps 2022

Reprise 

en tournée
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