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Bilan 2017 
 

Les chiffres 
----------------- 
 

- 17 productions, dont 5 créations 

- 35 représentations, dont 11 complètes 

- 22'227 entrées, soit 75,54% de fréquentation, contre 81,26% en 2016 

- 831 abonnés, contre 532 en 2016 

- 2'188 nouveaux spectateurs contre 1'671 en 2016 

- Plus de 4'600 amis sur Facebook 

 

Les spectacles 
-------------------- 

La Saison 2017 s’est ouverte avec Petit éloge de la nuit, avec Pierre Richard, acteur 
solaire ici transformé en Pierrot lunaire, dans une mise en scène subtile de Gérald 
Garutti, tel un écrin idéal pour ce comédien touchant et malicieux.  

Après cet homme tout seul sur scène, plus de 160 musiciens et chanteurs sur le même 
plateau pour la Messa di Gloria ! Un chef d’œuvre de Giacomo Puccini mis en place au 
Jorat dans le cadre de la 49ème Fête cantonale des chanteurs vaudois. 

Trois pièces de théâtre dans des registres très différents ont ensuite été présentées. On 
purge bébé, de Feydeau, comédie délirante mise en scène tout en couleurs pétantes par 
Jean-Gabriel Chobaz ; Eldorado, bouleversante évocation du périple migratoire dans 
une réalisation multiculturelle de Patrick Mohr ; et L’Opéra de quat’sous, de Bertolt 
Brecht, avec une pléiade de musiciens et comédiens romands réunis sous la houlette 
virevoltante de Joan Mompart. 

Après avoir accueilli Henri Dès et Sonia Grimm ces dernières années, place à la 
troisième star romande de la chanson pour enfants : Gaëtan, qui a fait swinguer 
tendresse et fantaisie devant des centaines de bambins, de parents et de grand-parents! 

De la musique classique un peu plus tard, avec le retour du Geneva Camerata, avec un 
programme insolite une fois de plus et un soliste exceptionnel, le violoncelliste Jean-
Guihen Queyras. 

Nouveau spectacle, nouvelle distribution et toujours le même triomphe, quarante-cinq 
après la naissance de la compagnie : Mummenschanz est éternel. Sept représentations 
complètes. 

Une très fine et forte version d’On ne badine pas avec l’amour a suivi. Une belle 
distribution romande, mise en scène par une jeune metteure en scène, Anne Schwaller, 
a porté ce texte d’une acuité encore d’actualité. 

Tout autre chose après : le spectacle vintage de Marie-Thérèse Porchet, La Truie est en 
moi ! et la confirmation que tout est bon dans le cochon !  
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Puis le Peter Pan de la chanson romande, Jérémie Kisling, qui ne sait faire, comme il 
le dit, que chanter et danser. 

Autre spectacle/concert qui a été complet, Musique en mouvement. Une création 
audacieuse qui mélangeait le quatuor de jazz de François Jeanneau, l’Orchestre de 
chambre de Lausanne et L’école-atelier Rudra-Béjart, sur le thème de la musique 
improvisée. Le chef d’orchestre Christophe Mangou a su combiner le tout, en faisant 
participer au final les spectateurs de manière incroyable. 

Début juillet a été marqué par l’arrivée du Théâtre Dromesko avec Le jour du grand 
jour, impromptu nuptial et turlututu funèbre, avec roulottes et animaux (deux petits 
chiens, une énorme truie et un marabout impressionnant, âgé de 27 ans !). Ils se 
déplacent avec une grande baraque en bois, qui peut accueillir 300 personnes et qui 
est le cadre de leur spectacle. Elle a été installée en face du Théâtre du Jorat, autre 
immense baraque en bois… Un spectacle unique en son genre, fait d’historiettes 
cocasses, de rêveries fascinantes et de tiroirs à malice. 

Nouvelle création cette année avec Tigre ! Tigre ! pour la rentrée de septembre. Une 
suite à Homme encadré sur fond blanc, premier spectacle solo du comédien, magicien 
et metteur en scène Pierric Tenthorey. Après Mézières, ce spectacle est parti en 
tournée. 

Création encore avec Le Chant du monde, très belle rencontre entre le violoniste Pierre 
Amoyal (et une partie de la Camerata de Lausanne) et la chanteuse orientale Nathalie 
El-Baze (et ses musiciens). Un voyage en quête d’une musique métissée et universelle 
qui a beaucoup touché les spectateurs. 

Création toujours avec L’Eclipse du coq, par les compositeurs Daniel Perrin et Lee 
Maddeford. Sur un scénario d’Odile Cornuz et dans une mise en scène d’Heidi Kipfer, 
une petite dizaine de musiciens ont accompagné quatre magnifiques chanteuses de 
registre et de nationalité très différents, mais complémentaires. Le spectacle était 
précédé le même soir par Le temps a pris le bus de nuit, créé à l’Octogone de Pully 
quelques mois auparavant, et qui comportait, entre autres, le chœur Voix de Lausanne, 
sous la direction de Dominique Tille. 

Feu d’artifice final avec le retour du Béjart Ballet Lausanne (BBL) dans la Grange 
sublime, avec deux productions, T ’M & Variations et Béjart fête Maurice. L’année 
2017 marquait les 30 ans de la naissance du BBL et les 10 ans de la mort de son 
fondateur et chorégraphe, Maurice Béjart. Trois soirées complètes ou presque remplies 
d’émotions. 

Michel Caspary 
Directeur 

Novembre 2017 
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La saison 2018 en un clin d’œil 

 
RÉSUME SAISON 2018 

Nombre de spectacles  21 confirmés 

Genres  Théâtre – Concert – Chanson- Danse – Chœur – Humour -
Cirque 

Nombre de représentations  34 représentations 

Durée de la saison  6 mois 

Période Avril – septembre 

Partenariats institutionnels  Sinfonietta de Lausanne – Ensemble Vocal de Lausanne – 
Centre dramatique fribourgeois/Théâtre des Osses – Festival 
de danse STEPS 
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Vendredi 20 avril 
Samedi 21 avril 

  

 

 

 

THEATRE 

 D'après George Orwell 

Mise en scène de Christian Denisart 

 
On dit que l’homme descend du singe – lequel descend plus volontiers de 
l’arbre. Et si, en réalité, l’homme descendait du cochon? Et se comportait 
parfois comme tel. C’est toute la question de la part animale de l’être humain. 
 
Dans La Ferme des animaux, George Orwell imaginait en 1945 la fable 
suivante. Stimulées par les idéaux d’un vieux cochon (Sage l’Ancien), les 
bêtes se révoltent contre leur maître et fermier afin de mener une vie 
autonome dans l’égalité et la paix pour tous. La ferme est gérée comme une 
collectivité en apparence soudée. Mais d’une façon insidieuse, les cochons 
vont prendre le pouvoir, balayer cette démocratie douce et installer une 
dictature. 
 
L’écrivain et journaliste anglais George Orwell stigmatisait à l’époque le 
stalinisme et toute forme de totalitarisme. Manipulation de masse, 
démagogie, abus de pouvoir : on ne peut pas dire que le monde ait beaucoup 
changé depuis dans un certain nombre de pays, gouvernés par des dirigeants 
félons. La légende veut que tout soit bon dans le cochon. Il faut croire que 
non, selon Orwell.  
 
Son texte est porté à la scène par Christian Denisart, fondateur de la bien-
nommée compagnie Les Voyages extraordinaires. On lui doit des spectacles 
insolites et forts comme la Pamukalie, Festen, 20'000 lieues sous les mers, 

Robots et L’Arche part à 8 heures. Il est ici entouré par une superbe brochette 
de comédiens et musiciens romands, dans une scénographie qui s’annonce 
inventive. Et quand on dit brochette, il ne s’agit pas de passer à table. Mais 
de se laisser emporter par le talent d’artistes au service d’une fable 
visionnaire. En quelque sorte, le conte est bon. 

 

Texte original 
George Orwell 
Adaptation & mise en scène Christian Denisart 
assisté de Sarah Frund 
Avec 
Miguel Québatte, Fred Ozier, Vincent Bonillo, 
Jean-Luc Borgeat, Jean-Michel Potiron, Marie-
Madeleine Pasquier,Shin Iglesias, Marie 
Fontannaz, 
Benjamin Knobil, Loredana von Allmen, Pascal 
Schopfer, Olivier Havran, Lee Madderford, 
Coralie Desbrousses 
 
Scénographie Christian Bovey 
Création costumes Severine Besson 
et Irène Schlatter 
Maquillages Malika Stahli 
Travail corporel Jos Houben 
Musique Lee Maddeford 
Lumière, régie Générale Estelle Becker 
Construction accessoires et régie plateau 
Léo Piccirelli 
Construction décor Adrien Moretti, Atelier XIII 
 
Production Cie Les Voyages Extraordinaires 
Co-production La Grange de Dorigny, 
Le Reflet – Théâtre de Vevey, 
Théâtre Benno Besson 
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Genèse 

En 2013, travaillant sur notre spectacle L’Arche part à 8 heures, je m’émerveillais de nos capacités 
à l’amour, la solidarité, la résilience. Alors que le monde entier sombrait autour d’eux, 3 pingouins 
se serraient les uns contre les autres pour se rassurer et se tenir chaud, tandis qu’une colombe 
parvenait à sauver du Déluge ce qui restait du genre animal envers et contre tout. J’étais enchanté 
de savoir que ce sont d’aussi belles personnes qui repeupleraient le monde. 
 
Etrangement, durant cette période, un autre texte ne cessait de me revenir en tête, une autre 
histoire d’animaux désemparés. Sans doute parce qu’Animal Farm est en quelque sorte le pendant 
sombre de l’Arche : là où les uns traversent les épreuves imposées par un dieu cruel avec candeur 
et joie de vivre, les autres, dans une situation plutôt réjouissante – la victoire sur l’oppresseur, la 
promesse d’une vie libre – fabriquent leur propre enfer à coup de mensonges, de trahison, de goût 
pour le pouvoir ou la soumission. 
 
Persuadés d’avoir chèrement gagné leur liberté de geste et de pensée, les animaux de la ferme se 
rendent-ils compte qu’ils vivent dans une prison bien pire qu’avant ? La charge d’Orwell contre le 
stalinisme de l’époque prend une autre couleur aujourd’hui. J’y vois un conte sur la manipulation 
de masse, sur l’abêtissement des foules, la démagogie, la réécriture de l’Histoire, la 
déresponsabilisation et le conformisme de l’individu. Je voudrais rendre la thématique universelle, 
au plus proche de notre quotidien. Pointer les gros mensonges et les petites lâchetés qui permettent 
à notre société de nous faire avaler la pilule. Que le spectateur ne sorte pas d’une représentation en 
disant «Oui, tu vois, c’est comme en Corée du Nord» mais «Ça me rappelle qu’à nos dernières 
votations…» ou «Tu te souviens de cette pub...» Comme les animaux de la Ferme, nous trouvons la 
vie dure mais acceptable, parce que «souviens-toi qu’avant c’était plus pénible» ou qu’«on a la 
chance de vivre en démocratie» ou que «oui bien sûr, mais au moins, nous, on est libres». Sommes-
nous libres ? Heureux ? Quelle est notre véritable marge de manoeuvre ? 
 
Il n’y a pas besoin d’aller chercher du côté des dictatures pour trouver de la résonnance. 

 
Christian Denisart, metteur en scène 

La fable 

Un jour, les animaux, animés par les idéaux d’un vieux cochon (Sage l’Ancien), se révoltent contre 
leur maître et fermier humain avec l’espoir de mener une vie autonome dans l’égalité, l’entraide et 
la paix pour tous les animaux. La ferme tombée entre leurs mains est gérée dans le respect de sept 
commandements qui prônent l’égalité entre animaux et une rupture radicale avec les humains. 
Très vite, utilisant leur intelligence supérieure, les cochons prennent la direction des opérations, 
sous le commandement du charismatique et brillant Boule-de-Neige, et la vie des animaux, si elle 
n’est pas plus facile, prend du sens et de la couleur : ils sont maîtres de leur destin. 
 
Malheureusement, un dictateur nommé Napoléon émerge, chasse Boule de neige, son principal 
rival, et exécute les « traîtres » pour asseoir son pouvoir. En manipulant leurs craintes et en 
modifiant la mémoire du passé à leur avantage, les idéaux et principes généreux des sept 
commandements sont très vite dénaturés et dévoyés par les cochons. Napoléon instaure un culte 
de la personnalité et maintient les animaux en état de soumission en les épuisant par un travail 
harassant tout en leur promettant sans cesse l’utopie d’une vie meilleure. Les années passent pour 
que finalement plus rien ne semble pouvoir distinguer les cochons de leurs anciens maîtres. 
Une nouvelle révolte gronde-t-elle ? 
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Ecrivain et journaliste témoin de son époque, George 
Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, est dans les 
années 1930 et 1940 chroniqueur, critique littéraire et 
romancier. 
Engagée et visionnaire, l’oeuvre d’Orwell sera 
fortement marquée par ses expériences dans l’armée 
coloniale britannique en Inde, la dénonciation de la 
pauvreté et ensuite surtout par la lutte fasciste, puis 
anti-totalitaire. 
 
En 1936, il rejoint en Espagne les milices républicaines 
qui se battent contre Franco. Blessé, l’écrivain rentre à 
Londres en 1937. Il écrit alors «Hommage à la 

Catalogne» pour dénoncer la répression entre mouvements républicains menée par les 
communistes dirigés par Moscou. 
Outre «La Ferme des animaux» en 1945, c’est surtout «1984», roman d’anticipation qui analyse 
avec un brio terrifiant comment les systèmes totalitaires écrasent la mémoire pour annihiler toute 
liberté individuelle, et dans lequel il crée le concept de Big Brother, qui le rend célèbre, peu avant 
de mourir prématurément de la tuberculose en 1950. 
 

Intention de mise en scène 

Animal Farm est présenté comme une fable allégorique. Nous aimerions en garder les codes du 
conte, même si celui-ci s’adresse plutôt aux adolescents et aux adultes. Présenter les hommes sous 
les traits d’animaux évoque les caricatures zoomorphes du 19e de Daumier ou Grandville, et permet 
de souligner le trait sans forcer le jeu. Nous serons donc dans ce monde merveilleux où les animaux 
parlent et raisonnent, dans un environnement enchanteur ou effrayant.  
 
La ferme est d’abord idyllique, pour rendre plus précieuse l’utopie que vont perdre les animaux, et 
deviendra de plus en plus froide et industrielle. Les cochons, contrairement au texte initial, ne sont 
pas tout de suite montrés comme dictateurs en devenir, mais sont d’abord de véritables 
révolutionnaires charismatiques, des Che Guevara passionnés que nous voudrons soutenir, avant 
de se transformer petit à petit en dictateurs. L’ennemi avance souvent masqué, les manipulateurs 
sont souvent charmants, le glissement vers une domination se fait sans grande rupture. À quel 
moment admet-on que nos héros ne sont pas toujours si héroïques que ça? 
 
La notion de révolte est toutefois importante à nos yeux, et notre pièce ne sera en aucun cas une 
critique. Elle met l’accent au contraire sur la nécessité et l’impératif de se révolter, à l’heure où l’on 
tente de faire passer tout engagement ou militantisme pour de la ringardise, où éditorialistes, 
chroniqueurs et humoristes ridiculisent le plus souvent tout ce qui dépasse et mangent à la table de 
ceux qu’ils brocardent. Contrairement à Orwell, qui finissait sur un constat d’échec fataliste, nous 
terminerons notre histoire sur un nouveau vent de révolte qui souffle sur la Ferme, dominée par 
des cochons que plus rien ne distinguent des humains. 
 
La révolution ne se fait pas seul. Orwell offre une galerie de personnages hauts en couleur, autant 
individuellement qu’en chorale. Il s’agira donc d’une pièce s’appuyant sur une grande distribution, 
composéede comédiens ayant de fortes personnalités, dans des rôles permettant une grande 
expression. Nous privilégierons des mouvements de foules, des actions communes, des combats 
épiques, des moments de communion, secrets ou chantés à tue-tête. Enfin, si notre traitement se 
veut enjoué, généreux, drôle et enflammé, la pièce n’édulcorera pas la cruauté du texte. Certaines 
scènes du livre, comme le départ de Malabar pour les abattoirs, ont marqué par leur injustice, et il 
est nécessaire qu’elles restent profondément injustes. 
 
www.lesvoyagesextraordinaires.ch 
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    Jeudi 26 avril 
Vendredi 27 avril           

 

 

 

 

THEATRE 

 De Pierre Corneille 

Mise en scène d’Yves Beaunesne 

 
Un soir à Luxembourg. Une salle, une pièce, un public. Et que du bonheur 
pendant 2h20. C’est le souvenir récent d’une représentation du Cid, de Pierre 
Corneille, mis en scène par Yves Beaunesne. Quatre générations de spectateurs 
se sont levés au final. Sur scène, le même mélange, entre l’expérience roublarde 
de Jean-Claude Drouot et la jeunesse frémissante de Zoé Schellenberg. Il y a du 
Roméo et Juliette dans ce Cid. Une histoire de familles, d’ego, d’amour et de 
mort. Avec une ribambelle de scènes culte.  
 
Il est toujours fascinant de voir des pièces centenaires tenir en haleine avec 
tant d’émotions encore aujourd’hui, de Molière à Shakespeare, en passant par 
Racine… et Corneille. Le Cid date ainsi de 1637. L’action se déroule à Séville. On 
y retrouve Don Rodrigue (le Cid, surnom de guerre), fils de Don Diègue et 
amant de Chimène, la fille de Don Gomès, Comte de Gormas. Parmi les autres 
personnages : Doña Urraque, Infante de Castille, secrètement amoureuse de 
Rodrigue, et Don Fernand, premier Roi de Castille.  
 
Le Comte et Don Diègue sont rivaux. Une dispute éclate. Insultes et menaces. 
Chimène et Rodrigue sont pris en tenaille. Ce dernier doit venger Don Diègue, 
à sa demande. Que va-t-il choisir ? Tuer le père de sa bien-aimée ou venger sa 
propre famille ? Le dilemme est cornélien. Et le drame inéluctable : « L'amour 
n'est qu'un plaisir, l'honneur est un devoir. » 
 
Dans un beau décor unique, subtilement éclairé, Yves Beaunesne (dont on a pu 
voir plusieurs spectacles au Théâtre Vidy-Lausanne) n’hésite pas à glisser 
quelques touches d’humour dans cette tragédie. Chaque acte, chaque scène, a 
sa tonalité, son tempo, sa puissance. De fines modulations pour donner à 
l’ensemble une vivacité et une homogénéité exemplaires. 

 

Texte Pierre Corneille 

Mise en scène Yves Beaunesne 

 

Avec 

Julien Roy, Marine Sylf, Jean-Claude Drouot, Eric 
Challier, Thomas Condemine, Antoine Laudet, 
Maximin Marchand, Zoé Schellenberg, Eva 
Hernandez, Fabienne Lucchetti 
 

Dramaturgie Marion Bernède 

Assistanat à la mise en scène  

Marie Clavaguera-Pratx et Pauline Buffet 

Scénographie Damien Caille-Perret 

Lumières Marie-Christine Soma 

Création musicale Camille Rocailleux 

Costumes Jean-Daniel Vuillermoz 
Réalisation costumes Christine Brottes, Isabelle 
Reffad, Alicia Maistre 
Création maquillages et coiffure 

Catherine Saint-Sever 
Maître d'armes David Goldberg 

Régie générale et son Olivier Pot 

Habilleuse, coiffeuse, maquilleuse  

Catherine Bénard 
Régie lumières Pascal Laajili 
Régie plateau Eric Capuano 

Production Comédie Poitou-Charentes – 
Centre dramatique national 
avec le soutien de la Drac Nouvelle-Aquitaine, de 
la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Ville de 
Poitiers 

Coproduction Théâtre de Liège, Théâtres de la 
Ville de Luxembourg, Théâtre d’Angoulême 
Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence 
– Alpes – Côte d’Azur et du Théâtre 71 – 
Scène Nationale de Malakoff  
Spectacle créé au Théâtre d'Angoulême – 
Scène Nationale  
Remerciements à Elie Triffault au TNP 

pour son aide à la construction du décor, 

au Théâtre Paris-Villette, à la Cie Nicolas 
Liautard et à Enguerrand Boonen 

   



Dossier de presse 2018  Page 9 
 

Note d’intention 

Le placenta de Corneille 

L’histoire est connue : Rodrigue et Chimène sont amoureux. Mais le bonheur est fugace, seul 
le malheur traîne. Les deux pères se disputent et Rodrigue tue celui de Chimène pour venger 
l’honneur du sien. La belle réclame au Roi la tête de son amoureux. Rodrigue transgresse 
l’ordre militaire et revient couvert de gloire, nanti du titre de «Cid». Sa victoire sur les Maures 
oblige son roi au pardon mais ne change rien à la détermination de Chimène. 

Toute l’action du Cid est soustendue par un puissant conflit moral, le célèbre dilemma 
cornélien qui fait s’affronter dans l’esprit des principaux personnages deux valeurs majeures, 
deux impérieuses postulations : l’honneur et l’amour. Ces affrontements forment le principal 
obstacle à l’amour pourtant bien réciproque de Rodrigue et Chimène. Ce conflit de valeurs, 
puisque tout intérieur, nécessite d’être tranché par les personnages eux-mêmes. Ce n’est qu’en 
consentant à l’inacceptable qu’ils fléchiront et abandonneront la lutte, et c’est là que réside 
l’incommensurable contemporanéité de la pièce : c’est dans l’abandon que commence à se lever 
ce qui nous constitue chacun personnellement. J’aime l’idée d’un Cid paralysé à l’idée de devoir 
combattre le père de Chimène, le Comte de Gormas, mais qui finit par y aller, entièrement 
soumis à son propre père tout-puissant. En tuant le Comte, il franchit d’un coup la barrière de 
l’âge adulte sans devenir insensible pour autant. Car même après son retour de guerre 
victorieux, on le sent troublé par cette mort qu’il a semée et hanté par des souvenirs atroces, 
même s’il est grisé par le récit de ses exploits et son statut de héros. 

C’est un jeune homme vrai, humain, pétri de doutes et d’hésitations. Et par là, finalement, 
vraiment héroïque. Corneille lui a choisi la grâce plutôt que la force. Car seul un imbécile ne 
demande pas le pardon. Il faut avoir le courage de le faire pour devenir un homme libre. 
L’homme le plus courageux de l’univers est celui qui, dans un conflit, baisse les armes en 
premier. Il ne faut pas attendre d’être vainqueur pour devenir humain, ce sera trop tard. La 
guerre la plus dure est la guerre à mener contre soi-même. 

Il faut arriver à se désarmer. A se désarmer de la volonté d’avoir raison. Et le Cid aime d’abord 
la vie, c’est un jeune homme qui sent qu’après une belle frayeur, l’air est plus frais, le gin tonic 
meilleur, les femmes encore plus belles. Chimène et lui étaient des enfants qui n’avaient pas 
supporté l’enterrement de leur jeunesse. Ils avaient voulu continuer à rêver, même quand la 
réalité avait fracassé leurs rêves. Ils vont retourner la table et ne se soucieront pas de savoir s’il 
y a de la vaisselle dessus. S’il le faut, ils mangeront le placenta de Corneille. Dans une solitude 
neigeuse. Pauvre petit bout de ciment de Cid, tu n’avais jamais rencontré la mosaïque de 
Chimène ! Mais vous allez vous adorer parce que personne n’a osé vous présenter et parce que 
vous êtes chacun l’histoire à l’envers de l’autre. Le Cid, c’est d’abord une lutte de générations 
et l’histoire de deux jeunes gens face aux héritages, aux lois sociales, aux codes familiaux, face 
à leur histoire. Comment ne pas évacuer les contraintes de l’âge baroque, cette antichambre de 
l’ère classique, et la convention inhérente ? Car si l’on meurt en coulisses, c’est pour qu’aient 
lieu les récits de ces combats. Et si l’alexandrin est un corset, une armure même, c’est pour 
mieux garantir la posture héroïque qui fait fi de la psychologie mais définit durablement un 
code de l’honneur qui pourrait s’appeler aujourd’hui la loyauté ou le courage. Je trouve ça 
d’avantgarde, de conserver quelque chose de soi-disant désuet. On disait autrefois: “La sauce 
fait passer le poisson.” Il faut renverser les termes de cet axiome et dire que le poisson fait 
passer la sauce, une petite sauce, courte, aqueuse, sans souci de ménager notre canal 
cholédoque. 

Quand on dort avec un chat, on attrape ses puces. Les dentistes le savent bien: la musique 
adoucit l’extraction. Mozart en divin pansement acoustique, c’est scientifiquement prouvé. 
Depuis Mozart, je n’existe plus que par les oreilles, par ce sens du dehors et par ce sens de 
l’événement qu’il partage avec Corneille. C’est là ma coda: quand tout s’effiloche, somber dans 
l’oubli, restent les échos bienfaiteurs des premières mélodies. S’il faut éviter d’être coincé entre 
le respect béat et la subversion bébête, il faut décoller de la tradition, la revivifier pour, ensuite, 
retrouver la narration.  
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La modernité du théâtre français passe par des retrouvailles avec son passé, son avenir 
commence là où il cesse d’oublier le passé. L’exaltation de la fête dans ce qu’elle a de premier 
et d’essentiel, la bravoure à l’état brut, le courage naturel, cela aussi, c’est le chant profond des 

Espagnes que crie l’alexandrin, son désir d’impossible, et je plains quiconque ne l’entend pas. 
Hemingway, qui a bien connu l’Espagne et parle magnifiquement de la tauromachie, m’a 
donné une immédiate et grande leçon: la nouveauté du passé. Le temps « circule comme les 
courants marins, où tout converge et se rejoint », dit Carlos Fuentes. 

Corneille est toujours ingénieux, souvent génial, parfois gênant. Je voudrais sonder son art de 
la dramaturgie en éclairant ce qui se joue dans l’ombre de sa main gauche. Ses pièces sont 
comme les poissons. Si l’on veut attraper un petit poisson, on peut rester près de la surface de 
l’eau. Mais si l’on descend plus en profondeur, on resent l’invitation à plonger dans une des 
rivières artistiques les plus étranges des quarante dernières décennies. Corneille savait que la 
démonstration tue l’oeuvre d’art et qu’il y aura toujours plus de vérité dans la subtilité. Une 
oeuvre de fiction sera toujours plus vraie et plus efficace qu’un essai ou une interview. C’est un 
guérillero de l’imagination qui s’est servi de Mocedades del Cid de Guillen de Castro, mais 
lorsqu’il peignait la copie, elle était indiscutablement plus belle et folle après, il savait faire 
tourner un matériau méprisé dans la lumière afin qu’il fut beau. 

Il faut se souvenir que la première version du Cid était une tragi-comédie, une saga faite de 
chair, de sang, de rires, de pleurs, de jalousie, de passion. Le théâtre, c’est une larme et un 
sourire. Avec Le Cid, c’est un torrent de larmes et un rire tonitruant. Composé en 1636, Le Cid 
est joué pour la première fois probablement le 16 janvier 1637. J’ai choisi la version de 1637, 
avec un alexandrin cornélien de la jeunesse, fougueux, archaïque parfois mais qui ne manqué 
certes pas de coeur ni du bel air de l’innocence intrépide, pour donner toute sa place au genial 
artifice et à la puissance vitale hors norme de cette langue et partager avec le public une 
expérience physique, rythmique et, in fine, dramatique. On n’imagine pas le trapéziste sans le 
porteur: les alexandrins cornéliens sont un sport circassien où l’émotion ne trouve son compte 
qu’à force d’abandon. 
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DANSE 
   

Le Nederlands Dans Theater est l'une des compagnies les plus 

réputées d'Europe 
 
Le Théâtre du Jorat est très heureux de pouvoir continuer à collaborer avec le 
Festival Steps, en partenariat avec la Migros, qui nous a permis d’accueillir par 
exemple le Ballet de Zurich et Fractus V, de Sidi Larbi Cherkaoui. Place cette 
saison au NDT (Nederlands Dans Theater, Pays-Bas).  
 
Depuis sa création en 1959, cette compagnie pionnière dans un style rebelle a 
constitué un répertoire riche de plus de 600 ballets. Une multitude de 
chorégraphes de renom y ont collaboré, comme Jirí Kylián et Hans van Manen, 
les chorégraphes internes Sol León and Paul Lightfoot et des chorégraphes 
associés, Crystal Pite et Marco Goecke, parmi plein d'autres. En 2011, Paul 
Lightfoot est devenu le directeur artistique de la compagnie.  
 
Il y eut un temps où la compagnie comprenait trois volets. NDT 1 : une trentaine 
de danseurs de haut vol, sans aucune hiérarchie ; puis NDT 2 : une quinzaine 
de jeunes danseurs virtuoses de 17 à 23 ans ; enfin, NDT 3 : un nouveau groupe 
formé en 1991 pour des danseurs âgés de 40 ans et plus, qui a connu une 
grande renommée dans le monde de la danse. Ce dernier ensemble, cependant, 
a dû abandonner ses activités, faute de soutiens financiers. 
Des projets pour le relancer sont à l'étude.  
 
Quatre pièces du Nederlands Dans Theater 2 sont prévues au programme du 
Théâtre du Jorat. Les interprètes montrent une connaissance raffinée des 
techniques classiques, d’une polyvalence et d’une maturité artistique 
exceptionnelles. Une quête jamais rassasiée d’innovation.  
 
De quoi vivre certainement des instants inoubliables à Mézières comme avec 
le Ballet de Zurich et Sidi Larbi Cherkaoui. 

 

Première partie 29’ 
Wir sagen uns Dunkles 
Chorégraphie Marco Goecke 
Assistant chorégraphie Fernando 
Hernando Magadan 
Musique Jan Pieter Koch 
Création lumières Udo Haberland 
Costumes et scénographie Marco Goecke 
Première le 4 novembre 2017, 
Zuiderstrandtheater, La Haye 

- Pause - 
Deuxième partie 13´ 
Mutual comfort 
Chorégraphie Edward Clug 
Musique Milko Lazar 
Costumes et scénographie Edward Clug 
Création lumières Tom Visser 
Première le 19 mars 2015, Lucent 
Danstheater, La Haye 
Troisième partie 16´ 
Short Cut 
Chorégraphie Hans van Manen 
Musique Jacob ter Veldhuis 
Costumes et scénographie Keso Dekker 
Création lumières Jan Hofstra 
Première le 27 janvier 1999, Lucent 
Danstheater, La Haye 

- Pause - 
Quatrième partie 28´ 
I New Then 
Chorégraphie Johan Inger 
Musique Van Morrison 
Costumes Bregje van Balen 
Création lumières Tom Visser 
Première le 23 février 2012, Lucent 
Danstheater,La Haye 
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Steps: Nederlands Dans Theater 2 (NL) 

I New Then 

Chorégraphie: Marco Goecke, Johan Inger, Edward Clug, Hans van Manen 

Virtuosité, technique époustouflante et énergie bouillonnante au service de chorégraphies 
d’exception. 

Un classique d’une éternelle jeunesse: la compagnie néerlandaise allie style, élégance et 
dynamisme. 

Depuis sa création en 1959, il y a donc bientôt 60 ans, le Nederlands Dans Theater (NDT) est 
un véritable phénomène. Né d’une scission avec le Ballet national des Pays-Bas, son objectif 
était de suivre un style plus contemporain. Depuis, la troupe est synonyme d’excellence, par la 
qualité de ses danseurs mais aussi comme source intarissable d’où jaillissent régulièrement de 
nouveaux grands noms de la chorégraphie: Jiří Kylián, Hans van Manen, Mats Ek ou encore 
William Forsythe, pour n’en citer que quelques-uns, ont contribué à l’esprit créatif inégalé de 
la compagnie. Aujourd’hui, les chorégraphes les plus innovants de la scène internationale de 
danse créent pour le NDT et influencent le style de la troupe. Parmi eux se trouvent Sharon 
Eyal et Crystal Pite, des noms bien connus du public de Steps, Festival de danse du Pour-cent 
culturel Migros. Au début, le NDT ne comptait qu’une seule compagnie, connue aujourd’hui 
sous le nom de NDT 1. En 1978, Jiří Kylián, alors directeur de la troupe, fonde le NDT  2, destiné 
à préparer la relève artistique de la compagnie. Le NDT 2 est composé de 16 danseurs 
polyvalents âgés de 17 à 22 ans et sélectionnés parmi les meilleurs jeunes talents de la planète. 
Au cours de ses plus de 30 ans d’existence, cet ensemble est devenu une étoile au firmament 
des meilleures compagnies. Il se produit chaque année sur les plus prestigieuses scènes de par 
le monde et sert d’exemple pour la fondation de nombreuses autres compagnies junior.  

Il n’y a guère d’autres troupes avec lesquelles Steps, Festival de danse du Pour-cent culturel 
Migros, partage une plus longue histoire qu’avec le Nederlands Dans Theater. Son nom a en 
effet figuré à l’affiche du festival depuis les premières éditions, que ce soit avec les troupes 
mentionnées ci-dessus, les NDT 1 et 2 ou le NDT 3, créé entre-temps et regroupant des 
danseurs de plus de 40 ans, forts d’une longue expérience de la scène. Cette relation 
particulière est l’une des raisons pour lesquelles Steps a mis un point d’honneur à présenter 
l’institution néerlandaise dans son édition anniversaire de 2018. Le NDT 2 présente un 
programme que l’on peut voir comme une carte de visite de la jeune troupe, puisqu’il réunit 
tous les ingrédients qui font la fascination de cette compagnie hors du commun: une technique 
époustouflante, un rythme effréné et une élégance raffinée souvent rehaussés d’une pointe 
d’humour. Avec Hans van Manen, nous avons au programme un des artistes des première 
heures du NDT. Ses œuvres caractérisées par une harmonie et une musicalité parfaites 
influencent encore durablement les jeunes chorégraphes d’aujourd’hui. Lightfoot, León et 
Inger sont tous passés par le Nederlands Dans Theater comme danseurs. Baignés dans ce 
milieu créatif, ils sont devenus entre-temps des chorégraphes reconnus qui perpétuent à leur 
tour la tradition du NDT.   
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BIOGRAPHIES 

Edward Clug, chorégraphe 

Ce Roumain né en 1973 fait ses débuts chorégraphiques au Nederlands Dans Theater avec une 
pièce courte créée pour le NDT 2. Directeur artistique du Ballet Maribor en Slovénie, il crée, 
en 2005, Radio and Juliet sur la musique de Radiohead, qui lui vaut une reconnaissance 
internationale. Le Ballett Zürich intègre sa version du Sacre de Strawinsky au programme de 
la saison 2016/17 et récolte un immense succès. 

Johan Inger, chorégraphe 

Le Suédois originaire de Stockhol suit une formation de danseur à l’école du Ballet royal de 
Suède et à l’école du Ballet national de Toronto, Canada, puis débute sa carrière en 1985 dans 
la troupe du Ballet royal de Suède. Il y est promu soliste en 1989, mais quitte la compagnie un 
an plus tard pour rejoindre le Nederlands Dans Theater à La Haye, dont il admire le directeur, 
Jiří Kylián. Il y reste jusqu’en 2002 et devient l’un des danseurs importants de la troupe. 
Parallèlement à sa carrière de danseur, il y chorégraphie ses premières pièces. Très vite, il 
reçoit un premier prix pour Mellantid. Par la suite, il crée de nombreuses autres chorégraphies 
pour les trois troupes du NDT (1, 2, 3) et se voit récompensé par de nombreuses distinctions, 
entre autres pour Walking Mad (2001, NDT 1). De 2003 à 2008, Johan Inger est à la tête du 
Cullberg Ballet, en Suède, en tant que directeur artistique et se voue dès lors entièrement à la 
chorégraphie. Au NDT, il accède dès 2009 au statut de chorégraphe associé. Les œuvres d’Inger 
figurent aujourd’hui au répertoire de nombreuses compagnies internationales, outre le NDT et 
le Cullberg Ballet, le Göteburg Ballet, les Ballets de Monte-Carlo, le Ballet de Bâle, la Hubbard 
Street Dance Chicago, la Compañía Nacional de Danza en Espagne, le Ballet du Rhin ainsi que 
Gauthier Dance les interprètent. 

Sol León, chorégraphe, conseillère artistique du NDT 

Sol León est originaire de Córdoba (Espagne). Elle suit une formation de danse à l’Académie 
de ballet de Madrid, notamment auprès de Víctor Ullate. En 1987, elle rejoint le NDT 2, où elle 
rencontre Paul Lightfoot. Deux ans plus tard, elle entre au NDT 1 et danse dans des créations 
et des pièces du répertoire signées par de grands noms de la chorégraphie tels que Kylián, van 
Manen, Duato ou Naharin. Elle ne tarde par ailleurs pas à chorégraphier avec Paul Lightfoot. 
Entre-temps, plus de 40 œuvres ont vu le jour pour les trois compagnies du NDT et les décors 
ont également été créés par leurs soins.  En 2002/03, Paul Lightfoot et Sol León sont nommés 
chorégraphes résidents du NDT. Depuis, elle l’assiste comme conseillère artistique du NDT. 
Paul Lightfoot et Sol León ont été récompensés par de nombreux prix importants, entre autres 
par le Prix Benois de la Danse pour «Signing Off» et, un an plus tard, par le Herald’s Archangel 
dans le cadre du Festival international d’Edinburgh.  

Paul Lightfoot, chorégraphe, directeur artistique du Nederlands Dans Theater 

Paul Lightfoot est né à Kingsley, Angleterre, et suit sa formation de danseur à la Royal Ballet 
School à Londres. En 1985, il rejoint le NDT 2 et passe, deux ans plus tard, au NDT 1, qu’il 
marquera de son empreinte comme danseur. Il fait ses premiers pas de chorégraphe alors qu’il 
danse encore. Dès 1988, il crée régulièrement des pièces pour les trois compagnies du NDT.  
Ses créations se font en étroite collaboration avec Sol León. Ce lien artistique se poursuit 
encore aujourd’hui, alors que les deux artistes ont été nommés chorégraphes résidents du NDT 
en 2002. Ensemble, ils ont créé une quarantaine d’œuvres pour la compagnie. Pour Signing 
Off, ils reçoivent le Prix Benois de la danse en 2005.  
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En 2007, Sol León et Paul Lightfoot lancent un projet pour soutenir les enfants des rues au 
Bangladesh. Depuis septembre 2011, Paul Lightfoot est directeur artistique du Nederlands 
Dans Theater. 

Hans van Manen, chorégraphe 

Le chorégraphe néerlandais Hans van Manen (*1932) compte parmi les chorégraphes qui ont 
marqué notre époque. Sa carrière débute en 1951, alors qu’il danse dans le Récital de ballet de 
Sonia Gaskell. L’année suivante, il entre au Nederlandse Opera Ballet, où il signe sa première 
chorégraphie en 1957. Il rejoint ensuite la compagnie de Roland Petit à Paris, avant d’entrer, 
en 1960, au Nederlands Dans Theater, qui vient d’être fondé. Dans un premier temps, il y est 
danseur, puis chorégraphe et finalement directeur artistique, de 1961 à 1971. Au cours des 
années suivantes, il travaille comme chorégraphe ou chorégraphe résident au NDT et au Het 
Nationale Ballett. L'œuvre de Hans van Manen compte quelque 130 créations et son nom figure 
au répertoire de presque tous les ballets de renom à travers le monde. Son style s’inscrit dans 
la continuation du style classique moderne de Balanchine, tout en y appliquant sa propre griffe, 
particulièrement marquée par une profonde compréhension musicale. Parallèlement à sa 
carrière de chorégraphe, il s’est également fait un nom comme photographe. 

Hans van Manen a par ailleurs reçu de multiples prix et distinctions, dont nous ne 
mentionnons que quelques-uns ci-dessous: en 1992, la reine Beatrix des Pays-Bas le nomme 
Officier de l’ordre d’Orange-Nassau; Prix allemand de la danse (1993); Gino Tani International 
Prize (1997); Herald Arcangel Award, Edimbourg (1998); Prix Erase, Pays-Bas (2000); en 
2005, il reçoit le Prix Benois de la Danse pour l’ensemble de son œuvre au théâtre du Bolschoï 
à Moscou ainsi que le Grand Pas Award; en 2013, il se voit remettre un second Prix Benois 
pourVariations for two Couples. En 2007, Amsterdam rend hommage à l’artiste à l’occasion de 
son 75e anniversaire en le nommant Commandeur de l’Ordre du Lion néerlandais. En 2003, il 
crée la fondation Hans van Manen. 

Profil 

Nom de la compagnie NDT 2 (Nederlands Dans Theater, Pays-Bas) 

Direction générale NDT  Janine Dijkmeijer 

Direction artistique NDT  Paul Lightfoot 

Direction administrative NDT 2 Nancy Euverink  
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Vendredi 4 mai 
 

 

 

 

 

 

 

SPECTACLE 
MUSICAL 

   

Fantaisie lyrique 

Mise en scène de Stéphane Grögler 
 
Le couple dans tous ses états : le sujet est éternel, inépuisable. Adam et Eve for 
ever. Pas de pomme ni de serpent pour autant dans ce spectacle. Le metteur en 
scène Stéphane Grögler a conçu un triptyque domestique. Trois étapes de la vie 
d’un duo branché et connecté. Avec trois oeuvres qui ont en commun une 
écriture basée sur les modèles classiques de l’opéra italien, mais pour mieux 
les décaler et les détourner : Le Téléphone, de l’Américain Gian Carlo Menotti, 
Aller-retour de l’Allemand Paul Hindemith et Le Secret de Suzanne, de l’Italien 
Ermanno Wolf-Ferrari. 
 
Le décor est composé d’un fauteuil bulle et de trois tableaux dont les styles 
accompagnent ces deux personnages des années seventies. Les costumes sont 
inspirés des modèles de créateurs aux lignes avant-gardistes comme André 
Courrèges ou Paco Rabanne. L’image vidéo accompagne ce tourbillon : les 
tableaux s’animent, se transforment, envahissent l’espace du couple, 
métaphore de leur dépendance. Cette mise en mouvement est partie intégrante 
de la mécanique théâtrale, comme les portes qui claquent chez Feydeau, les 
fenêtres de Figaro par lesquelles on s’enfuit ou les coups de feu façon Roy 
Lichtenstein.  
 
Comment communiquer dans un couple quand tout vient parasiter, entre 
jingles, spots et autres sonneries intempestives ? Le nid idéal pour générer 
jalousie, malentendus et quiproquos, sur fond d’amant réel ou fantasmé, de 
peurs et de pleurs.  
 
Or voici que cette fantaisie lyrique entend bien s’amuser d’abord de ces 
situations. Køuples est un spectacle à croquer goulûment. 

 

Conception, mise en scène et scénographie 
Stephan Grögler 
Direction musicale et piano Nicolas Farine 
Avec Gaëlle Méchaly, soprano 
Ronan Debois, baryton 
Composition interludes, pop up musicaux 
Alexandros Markéas 
Création vidéo Charles Carcopino 
Graphiste vidéo Jean-Baptiste Carcopino 
Assistant vidéo et animation Simon Frezel 
Création sound-design Nathaniel Méchaly 
studio NX 
Assistante création sound design Gaëlle 
Méchaly 
Création costumes Patricia Faget / Véronique 
Seymat  
Création lumières Cyril Mulon 
Assistant création lumière, régisseur tournée 
Antoine Duris 
Assistante à la mise en scène Benedicte Debilly 
Films publicitaires archives Maison de la Pub 
Anne Saint Dreux et Bruno Zincone 
Construction des décors Ateliers de la MCB° 
Maison de la Culture de Bourges / Scène 
nationale 
Production operAct et Jeune Opéra 
Compagnie  
Coproduction Maison de la Musique de 
Nanterre, MCB° – Maison de la Culture de 
Bourges, Théâtre des Quatre Saisons, La Mac 
– Maison des Arts de Créteil 
Avec l’aide d’Arcadi Ile-de-France Avec le 
soutien de l’Adami, la Spedidam, la Direction 
régionale des affaires culturelles d'Île-de-
France - Ministère de la Culture et de la 
Communication, du Canton 
de Neuchâtel et de la Loterie Romande 
Avec la collaboration du 
Carreau du Temple (Paris) et de La Maison de 
la Pub 
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K  ø  u  p  l  e  s 

Trois courts-métrages lyriques 
 
 
Une trilogie conjugale lyrique et loufoque sur les aléas et l'érosion du "il-et-elle" soumis à une 
société consumériste envahissante. Des thèmes résolument contemporains joués dans un écrin 
coloré seventies, à l'esthétique inspirée des univers cosmiques de Cardin, Courrèges et Paco 
Rabanne, chahutés par des interludes originaux d'Alexandros Markéas et des dispositifs vidéo 
de Charles Carcopino.  
 
Le Téléphone de l’Américain Gian Carlo Menotti, Aller-Retour de l’Allemand Paul Hindemith, 
Le Secret de Suzanne de l’Italien Ermanno Wolf-Ferrari. Trois œuvres chantées en français 
ayant en commun une écriture qui reprend, pour mieux les décaler et les détourner, les 
modèles classiques de l'opéra et du vaudeville. Trois moments paroxystiques de la vie d’un 
couple, Gaëlle Mechaly et Ronan Debois  - un troisième personnage musical, Nicolas Farine, 
directeur musical et pianiste qui souligne ou dérange l’action par des interventions décalées et 
inattendues dans une liberté assumée. 
 
K ø u p l e s  est proposé comme trois étapes d'une seule histoire, du ricanement devant le 
dérisoire au rire grinçant devant le drame passionnel évité par une esquive théâtrale. Kouples 
est conçu comme un tourbillon, une farce parodique à la manière d’une partie de ping-pong où 
les images, les  sons, la musique et les vidéos se nourrissent les uns des autres en un dialogue 
serré. Le rythme des images fait écho à la vivacité de  la musique alors que  la diversité des 
couleurs et des formes  répond à celle des sons et des bruitages.  
 
Pour aborder ces mini-opéras, Stephan Grögler a  choisi d’en situer l’action dans une époque 
où des artistes comme Andy Warhol et Roy Lichtenstein ont remis en question le rêve 
américain par la consommation à coup de glorification de la boîte de conserve et de superbes 
coups de feu. Esthétique distanciée et simplicité de trait en contrepoids du lyrisme parfois 
échevelé de nos compositeurs. 
 

 
Conception du spectacle et de la mise en scène  
 
K ø u p l e s  
Stephan Grögler, conception, mise en en scène et scénographie 
 
Au cœur de notre projet réside la volonté d’associer le répertoire de l'opéra traditionnel à l’art 
contemporain (art contemporain, art vidéo et mode) dans une confrontation dynamisante. 
Bousculer la lecture classique par le biais de l’humour et de la dérision, grâce au 
bouleversement de la place et de la fonction de l’art contemporain sur le plateau. Køuples 
aborde le thème du (mal) vivre ensemble dans une société (sur) consumériste et ultra (mal) 
communicante, un condensé de vie conjugale dans la vie d’un couple branché de 
collectionneurs acharnés.  
 
Le décor est composé d’un fauteuil bulle et de trois tableaux dont les styles accompagnent nos 
héros des années 70 dans ces trois âges de la relation à deux : psychédélique dans Le Téléphone 
pour l’enchantement de la découverte, space-age pour Aller-Retour dans l’installation de la vie 
à deux et sa « mid-live-crisis » et enfin art cinétique pour le conjugo-fatigué mais encore 
capable de complicité du Secret de Suzanne. La dimension esthétique va au-delà de son rôle 
d’écrin de la partition musicale, elle est partie prenante de la dynamique du récit. 
Comme dans une course de relais, le témoin circule sur le plateau, le récit est relancé par 
l’intervention d’éléments inattendus : des images qui éclipsent le chant, des pop-up qui 
éclatent sur la musique...  
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Ces éléments inattendus dérangent, voire malmènent la hiérarchie parfois convenue de la 
représentation opératique. Le dialogue des arts permet des sollicitations plus diverses, une 
appréhension plus complexe et personnelle du spectacle, il crée un rapport à la fois espiègle et 
je l’espère, plus poétique à l'œuvre. 
Avec Véronique Seymat, nous avons voulu revisités les classiques des seventies inspirés des 
modèles des créateurs aux lignes avant-gardistes d’un André Courrèges ou d’un Paco Rabanne 
aux inspirations cosmiques. Laine et coton côtoient cuir, vinyle et caoutchouc, hautes bottes 
en PVC et accessoires futuristes. 
 

Synopsis 
 
Le Téléphone, opéra-télécom- Premiers instants ou l’Aube des possibles  
Opéra bouffe de Gian Carlo Menotti, livret du compositeur - création à New York en 1947. Sur 
le point de partir en voyage, il est venu offrir un cadeau à elle et lui dire quelque chose de la 
plus haute importance. Mais si lui dispose de peu de temps, elle, en revanche, prend tout le 
sien. Appelée ou appelante, elle enchaîne les bavardages téléphoniques. Il ne lui reste qu'à 
s'éclipser et faire par téléphone sa demande en mariage. 
 
Aller - Retour (Hin und Zurück), opéra-miroir - The Middle life-crisis 
Sketch avec musique de Paul Hindemith, livret de Marcellus Schiffer - création à Baden-Baden 
en 1927 
- Aller : il a momentanément quitté son travail pour aller souhaiter, cadeau en main, 
l'anniversaire de son épouse. Au même moment, elle reçoit une lettre, qu’elle avoue être, 
devant l'insistance jalouse de son mari, de son amant. il la tue, puis se jette par la fenêtre.  
- Stase : Une voix proclame que le destin est réversible et que sa logique à rebours est 
réparatrice.  
- Retour : l'action se déroule alors à l'envers. il rentre par la fenêtre, elle se relève vivante et 
avoue que la lettre vient de son amant, et il lui offre son cadeau d'anniversaire. 
 
Le Secret de Suzanne, opéra-fumeur- conjugo-fatigué 
Intermède de Ermanno Wolf-Ferrari, livret d'Enrico Golisciani - création à Munich en 1909. il 
a cru apercevoir sa femme dans la rue, mais la trouve finalement à la maison où flotte 
étrangement une odeur de tabac. Ce ne peut être que son amant puisqu’ elle ne fume pas. 
Pressée de questions, elle déclare n'être pas sortie, puis admet avoir quelque chose à cacher et, 
après avoir subi une grandiloquente scène de jalousie, elle incite son mari à aller voir ses amis 
au Cercle dont il est membre. Revenu subrepticement, il découvre, son secret : elle fume en 
cachette. Après lui avoir demandé son pardon par solidarité, il se mettra lui aussi au tabac. 
 

Les compositeurs, leur œuvre 
 
Gian Carlo Menotti (1911-2007) Compositeur et librettiste italien naturalisé américain. Il 
est indubitablement l'un des rares noms de la musique du XXe siècle à avoir été connu d'un 
vaste public. Sa musique simple et chantante séduit immédiatement. Le Téléphone s'apparente 
à la comédie musicale, les airs y défilent entre des récitatifs à l’esprit ironique qui soulignent 
l’intention satirique de l’intrigue.  
 
Paul Hindemith (1895-1963) Chef d'orchestre et altiste allemand. Son style percutant 
désigné sous le nom de «motorisme» se veut obsédant, à l’instar de la machine. Aller-retour 
est le récit d’une tragédie domestique banale mais qui devient extraordinaire lorsque le cours 
du temps change de direction et revient en arrière. De même, la musique va s’inverser, tel un 
palindrome, dans une écriture fascinante et joueuse rappelant la science de J.S. Bach. Cette 
farce met en scène le fantasme commun de pouvoir rembobiner le temps afin de revenir à 
l’instant fatidique où tout a basculé.  
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Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948) musicien inclassable doué d’un sens aigu de la 
comédie, Wolf-Ferrari s’impose comme l’un des rares auteurs lyriques à la fois populaires et 
savants du 20e siècle. Le secret de Suzanne est une œuvre « pastiche et composite » dont le 
vérisme perceptible est un clin d’œil à Puccini, la partie instrumentale à Johann Strauss, les 
leitmotivs à Wagner et le livret à Mozart . 
 
Alexandros Markéas (né en 1965) Compositeur grec dont le travail est marqué par la 
volonté de décoder et de modifier les mécanismes de la perception musicale. Ses pièces sont 
marquées par un esprit théâtral et par l’utilisation des techniques multimédia. Pour KØuples, 
il compose une ouverture et deux interludes qui se glisseront entre les trois petits opéras, pour 
créer une forme de continuité : au milieu d’un flux sonore qui évoquera les musiques pop des 
années 70, les voix des deux solistes seront échantillonnées. Elles deviendront des jingles et 
des ritournelles publicitaires. Elles intégreront des rythmes de danse et se dissiperont comme 
des souvenirs fugitifs. 
→ www.alexandros-markeas.net 
 

Biographies des artistes, collaborateurs et des 
producteurs  
 
Gaëlle Méchaly, soprano 
Reconnue pour la diversité de son répertoire, la maîtrise avec laquelle elle passe avec aisance 
de l’opéra baroque à l’opéra-comique, de la comédie musicale à la musique contemporaine ou 
la musique de film, Gaëlle Méchaly a été récompensée par de nombreux prix : Yves-Saint 
Laurent, Henry Sauguet, Prix Sacem pour la mélodie du XXème siècle, demi-finaliste au 
Cardiff singer of the world… Elle est saluée par la critique internationale pour sa virtuosité 
vocale, la clarté de son timbre, son jeu et sa présence scénique. On a pu l'entendre sur les plus 
grandes scènes lyriques, de la Scala de Milan sous la direction de Riccardo Muti aux principaux 
festivals de musique baroque avec William Christie ou Hervé Niquet, au Royal Albert Hall, au 
Tokyo Kioi Hall, au Melbourne Recital Center, la BAM, le New York Alice Tully Hall, à la Fenice 
de Venise, l’Opéra National de Paris, dans des mises en scènes de Pier Luigi Pizzi, Alfredo Arias, 
Jean-Marie Villégier, Andrei Serban, Adrien Noble. Sa discographie comprend plusieurs 
enregistrements d’intégrales d’opéras et DVD.   
→ www.gaellemechaly.com                     
 
Ronan Debois  
Ronan Debois effectue sa formation au Cnsm de Paris entre 2004 et 2008. Après une année 
au CNIPAL à Marseille, il est rapidement engagé dans de nombreux théâtres.  Il chante Presto 
dans "les mamelles de Tiresias" de Francis Poulenc au festival d'Aix en Provence et au théâtre 
de la Monnaie à Bruxelles. Il est monsieur Smith dans "la cantatrice chauve" de Calvi à l'opéra 
de Montpellier. Il participe à deux productions de l'opéra de Metz: "o mon bel inconnu" de 
Reynaldo Hahn (rôle de Jean-Paul Lévy) et "la chouette enrhumée" de Gérard Condé (rôle du 
Grand Moâ). Avec le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre, il chante la sorcière et 
le marin dans "Didon et Énée" de Purcell à l'opéra royal de Versailles. Depuis 2013 il se produit 
régulièrement à l'opéra comique: il est Roger dans "Ciboulette" de Reynaldo de Hahn dirigé 
par Laurence Equilbey et dans une mise en scène de Michel Fau, il chante le précepteur 
espagnol dans "les brigands" de Jacques Offenbach ( mise en scène de Jérôme Deschamps et 
Macha Makeïeff), le baron de Pictordu dans "Cendrillon" De Pauline Viardot....Ronan Debois 
est révélation lyrique de l'Adami en 2008. 
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Nicolas Farine, chef d’orchestre et pianiste, Il est fondateur et directeur de Jeune Opéra 
Compagnie, en Suisse. ll s’est produit en Europe, en Russie ainsi qu’en Amérique du Nord et 
du Sud, dirigeant entre autres l’Orchestre National de la Radio Roumaine, de Besançon 
Franche-Comté, l’Ensemble Symphonique de Neuchâtel, l’Orchestre international de Genève, 
la Philharmonie Nationale d’Ukraine, de Stettin, de Plovdiv, de Lviv, l'Orchestre du Festival 
International de piano de St-Ursanne, de la Haute école de Musique de Genève, aux côtés de 
Julia Migenes, Nemanja Radulovic ou Jean-Marc Luisada. Il dirige Faust, La Finta Semplice, 
Bastien-Bastienne, Orfeo ed Euridice, Die Weisse Rose,  Acis and Galatea, Dido and Aeneas, 
King Arthur, Gulliver et AMOK (création) de Cattin, collaborant avec les metteurs en scène 
Robert Bouvier, Gino Zampieri, Stephan Grögler, François Racine, Anne-Cécile Moser et 
Cédric Dubois. En 2015 Nicolas Farine a été nommé directeur musical adjoint de l’Ensemble 
vocal de Lausanne, aux côtés du chef hollandais Daniel Reuss. 
→ www.jeuneopera.ch                                    
 
Stephan Grögler, conception, mise en scène et scénographie  
Metteur en scène et scénographe Stephan Grögler est régulièrement invité dans les maisons 
d'opéra, en France comme à l'étranger : La Monnaie de Bruxelles, le Festival de Santa Fe USA, 
l’Opéra Comique de Paris, le Grand Théâtre de Genève, le Teatro Comunale di Bologna, les 
Opéras de Lyon, Nancy, Rouen, Nantes, Caen, Lyon, Montpellier... les opéras de Jeres de la 
Frontera, Dublin, Lausanne, Bern, St Gallen... Il y signe les mises en scène et décors d'œuvres 
classiques ou contemporaines, notamment : La Bohème (Puccini), Niobe et Medeamaterial 
(Dusapin), La Sonnambula (Bellini), Le dernier jour de Socrate (Finzi), L'Anima del filosofo 
(Haydn), Cenerentola (Rossini), Blaubart (Bartok) La Traviata (Verdi), La Trilogie 
Beaumarchais (Rossini, Mozart, Pecou), Rolland (Lully)...Par ailleurs Stephan Grögler s'est vu 
confier par l'Agence Marcadé la mise en scène des spectacles d'évènements pour les maisons 
Cartier ou Van Cleef & Arpels à Paris, New York, Los Angeles... Ainsi que par trois fois celle du 
Bal de la Rose pour la Principauté de Monaco avec des artistes d'univers aussi divers que la 
mode  (Karl Lagerfeld), les arts plastiques (Fernando Botero), ou ceux de la chanson, du théâtre 
et du cinéma (Lambert Wilson, Charles Berling, Jane Birkin…). Très impliqué dans la 
formation des jeunes chanteurs, Stephan Grögler réalise plusieurs productions pour L’Abbaye 
d’Ambronay, les Conservatoires (HEM) de Genève et Lausanne, la Fondation Royaumont, 
Jeune Opéra Compagnie (La Chaux-de-Fonds), l’Opéra National de Lyon. 
→ www.stephan-groler.com 
 
Véronique Seymat , costumes : Une grande complicité la lie à Stephan Grögler avec lequel 
elle travaille sur de nombreuses productions d’opéras (Traviata, le Tour d’écrou, le viol de 
Lucrèce, la Bohème, Cendrillon, Rolland, la Somnambula, la trilogie de Beaumarchais, Hansel 
et Gretel, la Veuve Joyeuse, Trancredi,Viva la Mamma…). En 2001 ses créations pour « Becket 
ou la gloire de Dieu » au théâtre de Paris (mise en scène Didier Long) lui vaudront d’être   
nominée pour le Molière du meilleur créateur de costumes. Sa créativité lui permet de 
travailler dans tous les styles, du plus classique au plus débridé. Elle travaille avec les metteurs 
en scènes Alexandre Tarta, Dirk Opstaele, Guilherme Bothelho, Gilbert Blin ou Emmanuelle 
Bastet. Paralellèment à l’opéra, elle travaille aussi pour de grands évènementiels au cours 
desquels elle crée des costumes et robes de défilés pour Van Cleef and Arpels, Cartier. 
 
Charles Carcopino, création vidéo : Spécialisé dans les cultures numériques, Charles 
Carcopino est commissaire d'expositions à Maubeuge, à la Maison des Arts de Créteil et la Gare 
St Sauveur de Lille. Ses expositions voyagent dans différents festivals, centres culturels et 
musées en France et à l'étranger (Nouveaux Monstres, Expérience Pommery#9, Dancing 
Machine, Paranoïa, Home Cinéma). Il crée des vidéos et des installations pour de nombreux 
projets : des opéras (Les contes d’Hoffmann et les Boréades mis en scène par Laurent Pelly et 
Roland, mis en scène par Stephan Grögler), des spectacles de danse avec Blanca Li (Borderline, 
Alarme, Corazon Loco, el Poeta en Nueva York, Robots) et Christian Rizzo (Avant un mois), 
des pièces de théâtre multi-formes (Alice au pays des Merveilles de Laurent Pelly, Dead Set 
avec Big Art Group ou Personal Music Computer de François-Eudes Chanfrault au Centre 
Georges Pompidou).  
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Il conçoit aussi des dispositifs visuels et des scénographies pour des événements tels que les 
fêtes de Lille 2004. En 2009 il est en charge, à Monaco, du centenaire de la Maison Martell.  
 
Cyril Mulon, Lighting Designer 
Son parcours éclectique l’amène à travailler tout autant pour la scène que pour le film. Issu de 
l’École Louis Lumière, il débute sa carrière à la caméra et collabore notamment à de nombreux 
documentaires sur des artistes comme Saburo Teshigawara, Claude Régy, Michel Portal, 
Pierre-Laurent Aimard. En 1998, il intègre l’équipe de Peter Brook au Théâtre des Bouffes du 
Nord et participe à de nombreuses tournées internationales. Découvrant le monde de la danse 
contemporaine avec la chorégraphe américaine Stefanie Batten Bland, il collabore depuis 2011 
avec les chorégraphes franco-berlinois Sébastien Ramirez et Honji Wang Monchichi, 
Borderline. Il créé aussi les lumières pour Bintou Dembélé Z.H, Jann Gallois P=mg et 
Diagnostic, Johanna Faye et Saido Darwin Iskio.  Et pour L’opéra de Rouen, dans la mise en 
scène de Stephan Grögler, la Trilogie Beaumarchais. 
 
operAct  
 
operAct est une structure créée par le metteur en scène Stephan Grögler. Elle a pour vocation 
la production et la diffusion de spectacles vivants et l’ambition de transformer en la 
renouvelant la relation entre l’Art lyrique et son public, en créant des spectacles itinérants à 
mi-chemin entre le théâtre musical et l’installation d’art contemporain. Les dernières 
productions operAct : Sortilèges et carafons, Sefarad’s, Songs from the Gutter (Tiger Lillies), 
Pierrot Lunaire Cabaret 30  (Julia Migenes). → www.operact.eu  
 
Jeune Opéra Compagnie  
Créée par Nicolas Farine, rejoint ensuite par François Cattin, Jeune Opéra Compagnie est une 
structure de création et de production d’ouvrages lyriques scéniques basée à La Chaux-de-
Fonds (Suisse). Respect, défi, qualité et inventivité sont les principales valeurs qui sous-
tendent toutes les démarches artistiques et humaines de JOC. Parmi les productions JOC 
citons : de F. Cattin, Les Aveugles mise en scène par S.Grögler, et dernièrement AMOK à l’opéra 
de Reims, mais aussi La Finta Semplice de Mozart, Pendulum Choir d’André et Michel 
Decosterd ... 
→ www.jeuneopera.ch    
 

Création: Maison de la Musique, Nanterre 24 et 25.11.2017 

Théâtre de Vanves 30.11.2017, MC Bourges 30 et 31.01.2018,  

La Barcarolle St-Omer 03.02.2018,              Théâtre Valère, Sion (CH) 07.03.2018,  

Casino Théâtre de Rolle (CH) 09 et 10.03.2018,        Maison des Arts Thonon-Evian 13.03.2018, 

Dôme Théâtre Albertville 20.03.2018,                           Théâtre de Jorat Mézière (CH) 04.05.2018,                                                                                     

TPR Centre Neuchâtelois des arts-vivants La Chaux des Fonds (CH) 05.05.2018 
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Samedi 5 mai 
   Dimanche 6 mai 

 

 

 

 

 

CIRQUE 

 

   

Par la Cie des Plumés 

Sous un petit chapiteau en face du théâtre 
 
L’histoire démarre en 2009 quand Diane Dugard sauve deux poules de 
l’abattoir et leur apprend à jouer de la musique. Fascinée depuis son enfance 
par cet animal, si drôle et si touchant, elle continue son aventure en achetant 
de jolies poules d’ornement et en les dressant à des tours les plus farfelus les 
uns que les autres. 
 
C’est ainsi que naît la même année La Cie des Plumés. Diane Dugard, artiste de 
cirque (voltigeuse et dresseuse de poules) associe très rapidement son travail 
à celui de Juan Cocho, comédienécrivain, formé à l’Ecole Nationale du Théâtre 
de Strasbourg. 
 
La réunion de leur univers respectif va donner naissance à leur première 
création, Prends-en de la graine, spectacle tout public présentant des numéros 
inédits et étonnants de dressage de poules savantes. La spécialité de la 
compagnie est donc de travailler avec des vraies poules vivantes. Et avec un 
chien acrobate !  
 
Parallèlement, la compagnie développe plusieurs autres formes artistiques, 
différentes formules, qui découlent directement de cette première création. 
C’est une des grandes forces de ce duo de pouvoir offrir un grand choix de 
propositions. Elle est maintenant largement reconnue dans le milieu du cirque, 
du cabaret, du music-hall et des arts de la rue. Elle tourne ainsi dans les saisons 
théâtrales, les événements divers, sur scène ou son propre chapiteau. 
 
Ce sera le cas à Mézières, en face du théâtre, pour des représentations 
publiques et scolaires. Un spectacle délicieux pour petits et grands, de  
3 à 83 ans. 

 

De et avec 
Diane Dugard et Juan Cocho 

 

Régisseur Jérôme Pigeon 

 

La compagnie Des Plumés 

est soutenue par Jeunesse et 
sports, la région Île-de-France, 
la DRAC et la région des 
Hauts-de-France, La Cascade 
– Pôle National des Arts du 
Cirque Auvergne Rhône – 
Alpes, la Batoude centre des 
arts du cirque de l’Oise. 
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  Mercredi 16 mai 
Jeudi 17 mai   

 

 

 

 

THEATRE 

 

   

De Bertolt Brecht 

Mise en scène de Gianni Schneider 
 

Un rôle mythique dans une pièce emblématique : Mère Courage et ses enfants, 
de Bertolt Brecht, créée au Schauspielhaus de Zurich en 1941. 
 
Pendant la guerre de Trente Ans, au XVIIe siècle, la cantinière Anna Fierling, 
dite Mère Courage, accompagnée de ses deux fils et de sa fille muette, tire sa 
cariole sur les routes d’Europe. De champ de bataille en champ de bataille, 
soucieuse de réaliser coûte que coûte une bonne affaire, elle s’installe dans la 
guerre, mais cette dernière lui prend tous ses enfants. Mère Courage le dit ainsi: 
«Il ne me reste plus rien à vendre, et personne n’a rien pour m’acheter ce rien.» 
Elle reprendra pourtant la route avec obstination en choisissant, même au bord 
du précipice, le parti de la vie. Combien de mères (et de pères) sont-ils encore 
aujourd’hui victimes de ce monde empli de bruit et de fureur, cherchant à 
sauver leur peau et celle de leurs enfants ? 
 
Dans cette nouvelle création signée Gianni Schneider, ce sera la magnifique 
Emmanuelle Ramu qui tiendra le rôle de Mère Courage, au coeur d’une 
brillante distribution romande. Le metteur en scène vaudois, fin connaisseur 
des textes de Brecht, proposera une vision insolite, mêlant l’univers du cinéaste 
David Lynch à celui de l’auteur allemand. Plus particulièrement, c’est le film 
Sailor et Lula, Palme d’or à Cannes en 1990, qui l’intéresse : « Ces personnages, 
abîmés par une existence chaotique et en perte de repères, sont voués à une 
itinérance décousue. Ils se croisent dans un ballet noir et féroce, où les 
événements s’enchaînent avec cruauté selon une implacable mécanique qui 
échappe à la volonté des hommes. » Entre lutte désespérée et fuite en avant, 
trouver son salut tient de la quête du Graal. 

 

Texte Bertolt Brecht 
Editions de l'Arche, Paris 
Mise en scène et scénographie 
Gianni Schneider 
Traduction Hélène Mauler et René Zahnd 
Version scénique 
René Zahnd et Magali Tosato 
Dramaturgie 
Rita Freda et Magali Tosato 
Assistante à la mise en scène 
Agathe Hauser 
Recherches documents et dossier 
pédagogique Marion Rosselet et Aurèle 
Pilet 
Peinture du décor Sybille Portenier 
Construction décor Alain Cruchon 
Vidéo Sébastien Dupouey et Giuseppe 
Greco  
Régisseur général Giuseppe Greco 
Assistant Matteo Coppola 
Lumières Laurent Junod 
Costumes Maïlys Leung Cheng Soo 
Coiffure et maquillage Antonio Miele et 
Sonia Geneux 
Musique Sylvain Jacques 
(d'après Paul Dessau) 
Préparation des chants Dominique Tille 
Directeur de la Diffusion Xavier Munger 
Avec 
Emmanuelle Ramu, Roland Vouilloz, Malya 
Roman, Matthias Urban, Jean-Pierre Gos, 
Romain Daroles, Agathe Hauser, Maxime 
Gorbatchevky, Baptiste Coustenoble, 
Edmond Vullioud, Arnaud Matthey 
Figurants Parkour-Lausanne 

  

Te
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Le théâtre de David Lynch transposé dans l’univers de 
Brecht pour l’actualiser 

La recherche formelle et la dramaturgie spécifique de David Lynch sont des démarches 
artistiques qui nourrissent en amont mon travail autour de Mère Courage de Bertolt Brecht. 
S’autorisant à perdre le spectateur dans un réseau de sens bouleversés, sans grille de lecture 
évidente, le travail de mise en scène tout comme le cinéaste est de placer les sentiments et 
l’émotionnel au centre du processus artistique, dans une « représentation quasi primitive et 
naïve ». 
 
Le découpage cinématographique d’une part et la réorganisation narrative de la version 
scénique d’autre part, demande au spectateur un effort participatif, d’une part pour 
s’acclimater à l’univers particulier de Lynch, et d’autre part pour re-tisser lui-même les fils 
narratifs. Il y a là une relation avec Bertolt Brecht que je désire explorer : une déconstruction 
narrative, et un rapport brut aux émotions. Il s’opère dans le cinéma de Lynch une forme de 
distanciation ; le cinéaste exploite l’idée d’une narration qu’il remet perpétuellement en cause. 
Il se joue ainsi des « anticipation » des spectateurs, dont il perturbe les sens en usant de 
symboles mystérieux. Par exemple, il déjoue une chronologie en créant des formes circulaires 
de temporalité (CF Lost Highway), des boucles narratives sans fin. 
 
Plus spécifiquement, le film Sailor et Lula, récompensé par la palme d’or à Cannes en 1990, 
m’intéresse. Les personnages, abîmés par une existence chaotique et en perte de repère, sont 
voués à une itinérance décousue. Des personnages se croisent dans un véritable ballet noir et 
féroce, où les événements s’enchaînent avec cruauté selon une implacable mécanique qui 
échappe à la volonté des Hommes. J’y vois des concordances pertinentes avec l’univers de Mère 
Courage, sa fuite à travers une Europe à feu et à sang, où les morts jalonnent son parcours. Une 
errance composée de rencontres fortuites, de personnages qui se collisionnent, aux multiples 
contradictions savamment composées par Bertolt Brecht. 
 
Selon moi, l’univers de Barry Gifford, l’auteur du roman adapté par Lynch, porte en lui une 
peinture similaire à l’univers de Brecht. Les personnages sont bouleversés par des forces qui 
les dépassent totalement, face auxquelles malgré tout ils entrent en lutte dans une fuite en 
avant destructrice et vaine.  
 
Gianni Schneider, metteur en scène 
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Mardi 22 mai 
Mercredi 23 mai 

      

 
 

 

 

 

CONCERT 
   

Featuring Steff la Cheffe  
 
Enfin, le retour de Stephan Eicher au Théâtre du Jorat ! Ses deux concerts en 2013 ont 
tellement marqué les esprits. De la générosité, du punch, de la grâce, et ce final 
ahurissant, lui qui remonte la salle avec ses musiciens, les mains pleines d’instruments 
acoustiques, sortant par l’une des entrées, et embarquant dans la nuit des centaines de 
spectateurs sur la Rue du Théâtre, en plein cœur du village de Mézières.  
 
Né en 1960, il a des racines yéniches par son père et alsaciennes par sa mère. 
Cosmopolite dès le départ, Stephan Eicher est un Terrien sans frontières. Il suit à ses 
débuts la scène underground de Zurich, fonde Grauzone, sort le tube Two people in the 

room, puis Combien de temps, puis l’album Engelberg, puis celui de L’envolée. Une 
carrière ainsi trop vite résumée, dont on ne saurait ignorer la fameuse chanson 
Déjeuner en paix. Pas sûr pour autant que la zenitude soit le propre de ce chanteur 
curieux et sensible, amateur de rencontres insolites, de projets décalés et d’hôtels 
chargés d’histoire.  
 
En septembre 1978, Stephan monte dans le train de nuit Berne – Paris… 40 ans plus 
tard, il est enfin rattrapé par un secret du passé, un conte de fée où il est question de 
séparations et de retrouvailles… une histoire de famille nombreuse, dans laquelle 
douze frères et leur unique soeur se demandent bien qui est ce monsieur qui leur 
supplie de jouer encore plus vite et encore plus fort. Après avoir partagé la scène avec 
une collection d’automates, Stephan Eicher reprend la route en compagnie d’une 
fanfare explosive, Traktorkestar et d’une virtuose du beatboxing, Steff la Cheffe.  

 

Chant et musique 

Stephan Eicher 
 

Orchestre 

Traktorkestar 
 

Beatboxing 

Steff la Cheffe 
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 Samedi 26 mai 

Dimanche 27 mai 

 

 

 

 

THEATRE  

 

   

De Marivaux 

Par le Théâtre des Osses (Fribourg) 
 
Le Centre dramatique fribourgeois – Théâtre des Osses, basé à Givisiez 
(Fribourg), a été repris en 2014 par les comédiens et metteurs en scène 
Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier. Ce théâtre ne cache pas sa volonté 
d’être engagé, de défendre la création contemporaine tout en puisant dans le 
répertoire. Un théâtre où les acteurs sont toujours mis en valeur et qui se veut 
sensible à une relation la plus étroite possible entre la scène et la salle. Un des 
derniers exemples fut L’Illusion comique, de Pierre Corneille, qui a enchanté le 
Théâtre du Jorat en 2016.Les Osses reviennent dans la Grange sublime avec 
une comédie de Marivaux, Les Acteurs de bonne foi.  
 
Sous la baguette du valet Merlin, deux couples de domestiques amoureux 
préparent une pièce de théâtre commandée par la richissime Madame Hamelin 
pour le mariage de son neveu. Les répétitions des acteurs en herbe 
s’organisent, la fête promet d’être belle, mais le spectacle qui devait parler 
d’amour tourne court car le canevas imaginé par Merlin se plaît à intervertir 
les couples officiels. Finalement, qui est sincère et qui joue ? Et pour bien jouer 
l’amour, doit-on vraiment être amoureux ?  
 
Ce canevas offre à la troupe fribourgeoise un terrain de jeu idéal. Dans une 
scénographie qui sent bon les bottes de foin, les deux metteurs en scène 
troussent une fantaisie tout en fraîcheur et malice. La bonne foi n’exclut pas 
quelques tours de passe-passe et autres pirouettes, si ce n’est même quelques 
acrobaties canines ! 

  

Mise en scène Geneviève Pasquier 
et Nicolas Rossier 
 
Avec Simon Bonvin, Laurie Comtesse, 
Emmanuel Dorand, Aurore Faivre, 
Marie Fontannaz, Quentin Leutenegger, 
Véronique Montel, Sara Oswald, 
Florence Quartenoud, Pierric Tenthorey, 
Anne Vouilloz  
et la participation de 
Poilue (le chien) et Ouiche & Ouiche (les 
poules) 
Scénographie Geneviève Pasquier 
Lumières et assistance scénographie 
Christophe Pitoiset 
Composition musicale Mathieu Kyriakidis 
Costumes Elodie Vionnet 
Couturière Fabienne Vuarnoz 
Maquillages, coiffures et masques 
Leticia Rochaix-Ortis 
Construction du décor Christophe Reichel, 
Jean-Marie Mathey,Laurent Magnin 
Accessoires Wyna Giller 
assistée de Sandrine Tona 
Régie lumière Laurent Magnin 
Régie générale Manu Quartier 
 
Coproduction 
Centre dramatique fribourgeois – 
Théâtre des Osses et Théâtre de Carouge 
–Atelier de Genève 
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Résumé de la pièce 
Sous la baguette du valet Merlin, deux couples de domestiques amoureux préparent une pièce 
de théâtre commandée par la richissime Madame Amelin pour le mariage de son neveu. Les 
répétitions des acteurs en herbe s’organisent, la fête promet d’être belle, mais le spectacle qui 
devait parler d’amour tourne court car le canevas imaginé par Merlin se plaît à intervertir les 
couples officiels. Finalement, qui est sincère et qui joue ? Et pour bien jouer l’amour, doit-on 
vraiment être amoureux ? 
 
Cette petite pièce en un acte, écrite sur le tard, résume à elle seule tous les thèmes chers à 
l’auteur : l’amour, le désamour, les jeux de pouvoir, les classes sociales, la ville et la campagne, 
la réalité et la fiction. Et comme le voulait déjà la tradition au XVIIIe siècle, le spectacle sera 
agrémenté de divertissements, entre musique originale et numéros naïfs. 
 

Entretien avec Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier, 
mise en scène 
Après un premier classique en 2014, vous remettez ça en 2015 malgré votre penchant pour le 

théâtre contemporain. Pourquoi avez-vous choisi de monter Les Acteurs de bonne foi ? 

 
N.R. Marivaux nous faisait des appels du pied depuis pas mal de temps. C’est un auteur subtil 
qui aborde les rapports humains avec beaucoup de modernité. Les émois amoureux, les 
manipulations, les luttes d’influence, tout ceci n’a pas de secret pour lui. Cette pièce, et ceci est 
un prolongement évident de L’Illusion Comique de Corneille montée l’année dernière, aborde 
également la problématique du théâtre dans le théâtre. Marivaux, comme beaucoup de projets 
collectifs aujourd’hui, nous fait vivre avant l’heure une « écriture de plateau ». Le théâtre, joué 
au plus proche de sa vérité, agit ici comme un révélateur des sentiments les plus enfouis. Par 
le biais de la fiction, l’être humain parvient à se remettre en question et à se dépasser. 
 
C’est une pièce qui a été maintes fois mise en scène. Qu’y amenez-vous de nouveau, de différent 

? Est-ce qu’il sera de nouveau question d’effets spéciaux originaux comme dans L’Illusion 

comique ? 

 
N.R. Cette pièce n’a pas été si souvent mise en scène. D’ailleurs, du temps de Marivaux, celle-
ci n’avait pas été jouée. Et il est rare que les metteurs en scène qui l’abordent la considèrent 
comme un tout. Souvent, la brièveté de la pièce fait qu’on lui adjoint une deuxième pièce de 
Marivaux qui n’a rien à voir. Nous considérons que cette pièce est si riche que nous avons 
décidé de la montrer comme un ensemble cohérent, et que les thèmes abordés avec cette 
finesse propre à Marivaux se suffisent à euxmêmes sans qu’il soit nécessaire d’y rajouter une 
courte pièce. Par contre, nous avons choisi de lui adjoindre des « divertissements » que Merlin 
aurait pu imaginer pour étoffer son spectacle. Cette fois-ci, point d’effets spéciaux, de 
projections ou autres bandes-son mais de la musique en live, des machineries de théâtre 
assumées… Tout ceci, bien entendu, est dicté par la dramaturgie et par la trame de base, à 
savoir une répétition de théâtre avortée. 
 
G.P. Nous ne choisissons pas de faire du « théâtre contemporain », simplement nous sommes 
des êtres contemporains qui nous adressons un public contemporain avec des moyens 
contemporains. Nous n’allons donc pas nous éclairer à la bougie et rouler les « r » pour 
raconter cette histoire. Nous essayons de la rendre la plus lisible possible pour le spectateur 
d’aujourd’hui en amenant des éléments universels qui aident à la lecture, par exemple une 
scénographie situant l’action dans une grange, espace atemporel par excellence. 
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Vous avez choisi d’étoffer la pièce de « divertissements », comme cela se faisait déjà à l’époque 

de Marivaux. J’imagine que vous avez dû composer avec les talents et capacités de vos 

comédiens, à quoi doit-on s’attendre ? Y aura-t-il une part d’improvisation ? 

 
G.P. Il n’y aura pas de jeu improvisé dans le déroulé du spectacle final mais l’improvisation a 
été utilisée en répétition pour faire surgir et mettre ensemble les idées des comédiens, 
musiciens et metteurs en scène. Dans notre version, l’ambition de Merlin est de présenter un 
spectacle qui mélange les styles, allant de la danse à la chanson, en passant par des tours de 
magie. Or, il réalisera assez vite que ses comédiens en herbe ne sont pas à la hauteur de ses 
ambitions ! Pour mettre en place ces moments de « divertissements », nous avons recherché 
dans le répertoire du 18ème siècle des petits couplets qui ont donné lieu à des chorégraphies, 
des mélodies et des numéros proposés par nos comédiens et dont nous nous sommes inspirés. 
Le statut de Merlin en « metteur en scène » impatient et partial s’est assez vite profilé dans ces 
improvisations. 
 
Pour la musique du spectacle, vous avez engagé le compositeur et arrangeur fribourgeois 

Mathieu Kyriakidis. Pourquoi lui et qu’a-t-il amené à l’ensemble ?  
 
N.R. Il y a, on le sait, de nombreux talents à Fribourg notamment dans le domaine de la 
composition musicale. Après François Gendre l’an dernier et ses musiques électro-
psychédéliques idéales pour notre version de L’Illusion comique, l’univers de Mathieu 
Kyriakidis nous a semblé bien correspondre à ce spectacle-là. Mathieu est un magnifique 
compositeur qui vous imagine une jolie mélodie avec une facilité déconcertante. De plus, il sait 
diriger et composer à partir des capacités des acteurs, puisque ce sont eux qui interprètent et 
chantent les diverses compositions. Pour ce faire, Mathieu est épaulé par Sara Oswald, autre 
musicienne professionnelle, qui, en plus de son statut de musicienne sur scène, joue aussi un 
petit rôle muet, à l’inverse de Mathieu qui n’intervient pas en scène.  
 
Quelques mots sur les costumes et le choix de la costumière, Elodie Vionnet, dont c’est 

seulement le deuxième engagement professionnel. 

N.R. Elodie Vionnet est une costumière très douée qui sort de l’Ecole de couture de Fribourg. 
Il faut savoir que Geneviève Pasquier et moi-même sommes un peu les parrains de la filière 
costumes de cette école et que nous sommes très attentifs aux talents qui peuvent y éclore. 
Elodie est une jeune costumière de talent qui a déjà travaillé à l’Opéra d’Avenches et au Petit 
Théâtre de Lausanne notamment. Elle est donc déjà fort expérimentée pour son âge. Il nous a 
semblé logique de lui confier la tâche d’imaginer les costumes pour Les acteurs de bonne foi. 
La mission que nous concevons au CDF-Théâtre des Osses nous impose d’être sensibles aux 
jeunes talents émergents, qu’il s’agisse desacteurs, des metteurs en scène et des autres métiers 
du théâtre. Le style des costumes est contemporain, les costumes étant bien entendu, tout 
comme le décor ou la musique, au service d’une dramaturgie et d’une approche , comme l’a dit 
Geneviève, atemporelle.  
 
Propos recueillis par Sara Nyikus, août 2015 
 

Composition originale pour « Les Acteurs de bonne foi » 

Entretien avec le compositeur fribourgeois Mathieu Kyriakidis 

Mathieu Kyriakidis est compositeur, arrangeur et directeur d’orchestre. Multi-instrumentiste à 
l’éclectisme revendiqué, il créé depuis une vingtaine d’année des musiques de scène et de film. 
Engagé par Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier, il a travaillé pendant l’été à la composition 
musicale du spectacle « Les Acteurs de bonne foi » de Marivaux. . 
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Chaque engagement est bien sûr différent, mais pouvez-vous préciser quelle était la particularité de 

votre travail pour le Théâtre des Osses ? 

La particularité principale de ce projet a été d’avoir pour mandat de créer une musique qui puisse 
être interprétée en direct par les comédien.ne.s sans que je sois moi-même impliqué dans le projet 
en tant que musicien. J’ai donc dû prendre en compte plusieurs paramètres tels que, entre autres, 
l’ambiance que doit dégager la musique sur une scène, la disponibilité ou non des comédien.ne.s 
pour pouvoir accompagner musicalement cette scène et selon ce dernier point, l’établissement 
d’un niveau de difficulté leur étant accessible. 

La musique est donc jouée en live tous les soirs par des comédiens… pas toujours musiciens. Un gros 

défi ? 

Comme j’avais déjà une certaine expérience dans le fait de préparer des « non-musiciens » à des 
concerts ou à des enregistrements, j’ai pu utiliser un certain nombre de techniques que j’avais 
préalablement mises au point. De plus, un bon nombre de comédien.ne.s de la distribution avaient 
une bonne expérience musicale, ce qui a grandement simplifié les choses. J’ai donc pu profiter des 
compétences instrumentales des un.e.s et des autres. J’ai également choisi d’introduire des 
instruments relativement simples à jouer comme des mélodicas, glockenspiels et autres kazoos 
ainsi que des instruments à trois ou quatre cordes, dans des accordages parfois simplifiés afin de 
créer, par addition de petits motifs musicaux, des pièces plus sophistiquées. Ces instruments ont 
également l’avantage d’être aisément transportables sur un plateau et laissent une grande liberté 
à la mise en scène. 

Quelques mots sur le style de la musique que vous avez composée pour la pièce. 

Pour Les Acteurs de bonne foi, j’ai élaboré des compositions dans un style populaire qui servent 
la dramaturgie. Comme ce sont les comédien.ne.s qui interprètent la musique de la pièce, il fallait 
quelque chose de relativement facile à jouer, qui tiennent compte des capacités musicales 
diverses. Le travail a évolué au fil des répétitions, pour coller à la couleur que les metteurs en 
scène ont donné à la pièce. Pour la chanson d’amour des deux tourtereaux, par exemple, j’ai 
proposé plusieurs versions : une calme et naïve, une sensible mais plus rythmée ainsi qu’une 
troisième qui se rapproche de l’opérette. C’est cette dernière version plus légère et fougueuse qui 
a été retenue. Comme Simon Bonvin et Marie Fontannaz chantent très bien, j’ai pu composer une 
mélodie assez technique à chanter qui fonctionnent très bien avec la voix de ténor de Simon et 
celle de Marie, magnifique soprano. 

Vous revendiquez votre éclectisme, qu’avez-vous amené de personnel à la pièce de Marivaux ? 

Je pense que ma musique est comme un cocktail constitué des courants qui m’ont influencé : le 
jazz de mes premiers pas musicaux, le classique de mes études académiques, le rock et la chanson 
que j’ai pratiqués depuis mon adolescence ainsi que ma passion pour les instruments de musique 
de tous bords. Tout ça se retrouve dans mon travail. J’adore composer mais j’aime aussi 
énormément arranger de la musique, du coup toutes ces expériences hétéroclites me servent dans 
cette discipline. Lorsque je travaille sur une musique de scène, j’aime m’adapter au projet, en saisir 
le sens et l’essence pour le servir au mieux. 

Sur Les Acteurs de bonne foi, selon les ambiances demandées par les différentes scènes, des idées 
mélodiques sont venues assez vite. Après, il s’agissait d’arranger et d’orchestrer ces airs pour les 
comédiens.  
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Comme l’idée générale de la mise en scène n’était pas de créer une esthétique typiquement 
XVIIIème siècle, j’ai pu ramener une partie de ma collection d’instruments. Comme je le disais 
auparavant, ces instruments ont l’avantage d’une relative simplicité de jeu et, l’histoire se 
déroulant dans une écurie, ils pouvaient évoquer à mes yeux facilement la campagne. J’avais 
également à coeur d’introduire en guise de percussions des objets qu’on peut trouver dans un lieu 
de ce type, comme des fers à cheval et autres bouts de ferrailles.  

Sur le projet, vous collaborez étroitement avec Sara Oswald. Pouvez-vous expliquer comment vous 

avez travaillé avec la musicienne fribourgeoise ? 

Tout d’abord, je dois à Sara de pouvoir participer à ce projet car c’est elle qui a fait le lien entre les 
metteur·e·s en scènes et moi-même. Si mon rôle a été de composer la musique, le sien a été celui 
de la faire interpréter par les comédien·ne·s, de les coacher en plus de jouer le rôle central au 
niveau instrumental. Me trouvant à l’étranger au début des répétitions, je lui ai transmis des 
partitions écrites sur la base d’ateliers d’improvisations dirigées que l’on avait faits en juin avec 
une partie des comédien·ne·s. En leur apprenant ces partitions et parfois en les adaptant selon les 
besoins, elle a endossé la direction musicale en mon absence. Sara est une musicienne incroyable 
qui peut jouer de beaucoup d’instruments. C’est du coup un plaisir de composer quelque chose en 
sachant que c’est elle qui va l’interpréter ! 

Propos recueillis par Sara Nyikus, août 2015 

« Le costume fait le personnage ! » 

Entretien avec Elodie Vionnet, costumière 

Diplômée de l’école de costumière de Fribourg en juin 2014, Les Acteurs de bonne foi est votre 

deuxième mandat professionnel. Un gros défi pour ce début de carrière prometteur ? 

J’ai beaucoup de chance d’avoir enchaîné deux mandats professionnels en une année (Le Petit 
Théâtre de Lausanne en hiver et Le Théâtre des Osses en été). Tout cela s’est fait à la suite de la 
présentation des travaux de diplômes de l’école. Sophie Gardaz, la directrice du Petit Théâtre, a 
aimé ce que j’ai présenté et elle m’a contactée pour Scrooge et les fantômes. Ensuite, il y a eu 
l’appel de Nicolas Rossier au printemps pour Les Acteurs de bonne foi ! C’est merveilleux car en 
tant que Fribourgeoise, j’ai toujours rêvé de travailler pour le Théâtre des Osses. 

Et Marivaux dans tout cela ? 

Comme j’aime beaucoup les pièces classiques, j’ai tout de suite été enchantée de travailler sur 
cette pièce de Marivaux. Lorsque Nicolas Rossier et Geneviève Pasquier m’ont demandé de 
réfléchir aux costumes, j’ai commencé par faire une recherche orientée sur les costumes d’époque. 
Mais au fur et à mesure des séances de travail, le projet s’est affiné sur de l’atemporel. J’ai donc 
esquissé des costumes qui pourraient fonctionner à n’importe quelle époque, tout en gardant pour 
chaque vêtement un clin d’oeil XVIIIe, pour faire écho au texte de Marivaux. J’ai aussi choisi 
d’accentuer les silhouettes, les détails qui marquent les différences de classes sociales, thème cher 
à Marivaux et très présent dans Les Acteurs de bonne foi. Ainsi, les maîtresses de maison portent 
des vêtements réalisés avec de la belle matière de couleur claire, tandis que Blaise, le fils du 
fermier, est vêtu d’habits rustiques aux teintes rappelant la terre.  
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Quelle a été l’ampleur de cette création ? 

J’ai créé 15 silhouettes pour la pièce et la plupart sont faites sur mesure. D’habitude je travaille 
seule, mais cette fois-ci, j’étais heureuse de pouvoir compter sur l’expérience de Fabienne 
Vuarnoz, la couturière du Théâtre des Osses. C’est bien de travailler en équipe. On échange les 
points de vue. Le personnage de Merlin, le valet/metteur en scène, nous a donner le plus de fil à 
retordre parce qu’il a un rôle particulier qui le place à mi-chemin entre les domestiques et les 
maîtres de maison. Pour cet « électron-libre », il fallait trouver un costume qui sorte du lot et qui 
puisse évoluer au fil de la pièce.  

A vous entendre, le costume est un élément indispensable au théâtre. Pourtant beaucoup de 

compagnie renoncent à engager des costumières, faute de moyens. 

Et c’est bien dommage car ça se voit lorsque les costumes ne sont pas imaginés par une 
costumière! Notre métier, c’est de créer un vêtement qui définisse le personnage et qui soutienne 
le jeu du comédien. Pendant les essayages, lorsqu’un comédien enfile son costume, je vois bien 
comme il rentre du même coup dans son personnage. C’est beau à voir et c’est la preuve que notre 
métier est important pour le théâtre ! Un costume bien pensé et fait maison, c’est autre chose que 
des pièces achetées en magasin… 

Propos recueillis par Sara Nyikus, août 2015 

Repères 

MARIVAUX (1688-1763), auteur 

Né à Paris, le jeune Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux suit d’abord des études de droit. Il 
écrit sa première pièce suite à un pari entre amis : Le Père prudent et équitable est publié en 1712 
et joué dans un cercle d’amateurs. En 1720, il a 32 ans, Marivaux écrit une comédie pour les 
comédiens italiens (Arlequin poli par l’amour) et une tragédie pour les comédiens français 
(Annibal). La première réussit, l’autre échoue. Devenu très proche des comédiens italiens dont il 
apprécie la vivacité, il leur écrit des pièces sur mesure entre 1722 et 1740.  

Des comédies d’un ton nouveau dont la dramaturgie se fonde sur les mouvements amoureux : La 
Surprise de l’amour, La Double inconstance, La Fausse suivante, Le Jeu de l’amour et du hasard. Il 
s’attelle également à deux romans, Le Paysan parvenu (1734) et La Vie de Marianne (1741) qui 
reflètent bien son point de vue face à une société de classes qu’il conteste. Elu à l’Académie 
française en 1741, il se consacre dès lors à une forme plus philosophique que littéraire, 
privilégiant l’essai. 

GENEVIEVE PASQUIER ET NICOLAS ROSSIER, mise en scène 

Après une double formation à L’École des Beaux-Arts et au Conservatoire de Lausanne (diplôme 
en 1990), Geneviève Pasquier travaille régulièrement en Suisse romande comme comédienne et 
metteure en scène. Elle a joué dans de nombreux spectacles, notamment Le Tartuffe de Molière et 
Le Roi cerf de Gozzi, mis en scène par Benno Besson. Quant à Nicolas Rossier, formé à l’école du 
Théâtre National de Strasbourg (TNS), il exerce dès 1989 le métier d’acteur en France, en Suisse 
et en Belgique. Il y a travaillé entre autres sous les directions de Dominique Pitoiset, de Fabrice 
Melquiot, de François Marin et de Philippe Sireuil.  
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Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier fondent la Cie Pasquier-Rossier en 1991 à Lausanne et ont 
une vingtaine de créations théâtrales à leur actif. Parmi leurs coréalisations, on peut citer : Ubu 
Roi d’Alfred Jarry (1997), Le Corbeau à quatre pattes de Daniil Harms (2000), LékombinaQueneau 
(2010), Le Château de Franz Kafka (2010), Le Ravissement d'Adèle de Rémi De Vos (2012) et 
L’Illusion comique de Corneille (2014).  

CHRISTOPHE PITOISET, lumières et assistant scénographie 

Formé à l’ENSATT de Lyon (Ecole Nationale Supérieur des Arts et Techniques du Théâtre), il 
débute comme éclairagiste au théâtre en 1989. Depuis 1994, il collabore régulièrement avec le 
metteur en scène Dominique Pitoiset pour qui il crée les lumières de nombreux spectacles en 
Suisse et en France: Faust de Goethe (Brest, 1993) Oblomov de Gontcharov (Théâtre Vidy-
Lausanne, 1994), Le Procès de Kafka (Festival d’Avignon, 1996), Tartuffe de Molière (théâtre de 
Carouge, 2002) et tout dernièrement Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand (Rennes, 2013). 

Il collabore avec Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier depuis plusieurs années, mettant 
notamment en lumières Civet de cycliste de Karl Valentin au Théâtre de Carouge (2003), A ma 
personnagité à l’Arsenic (2004), Le Château de F. Kafka (2009) et Le Ravissement d’Adèle de Rémi 
De Vos à l’Espace Nuithonie (2012), L’Illusion comique de Corneille (2014). 

MATHIEU KYRIAKIDIS, composition musicale 

Compositeur, arrangeur et directeur d’orchestre, Mathieu Kyriakidis vit et travaille à Fribourg. 
Multiinstrumentiste à l’éclectisme revendiqué, il a collaboré avec des musiciens suisses et 
internationaux comme les New-York Voices, Gustav, Pony del Sol ou Bob Mintzer. Actif par ailleurs 
depuis une vingtaine d’année comme créateur de musiques de scène et de film, il crée en 2015 la 
musique du spectacle musical tout public Marceau et le Grand Rasant pour sa propre compagnie, 
la Cie de l’Orchestre Animé ; il compose également la musique du film d’animation Le Conte des 
Sables d’Or de Samuel et Frédéric Guillaume et participe à la création de Atelier 3, du collectif 
Gremaud-Gurtner-Bovay à l’Arsenic, Lausanne. 

ELODIE VIONNET, costumes 

Née à Fribourg en 1991, elle obtient son diplôme de créatrice de vêtements en 2009. Elle se 
perfectionne ensuite par des cours de mode à Milan avant de rejoindre une école de technicienne 
de mode à Lugano. Elle se tourne ensuite vers le théâtre et s’inscrit à L’Ecole de couture de 
Fribourg – filière costumes, dont elle sort diplômée en juin 2014. En juillet de la même année, elle 
travaille pour l’Opéra d’Avenches et l’Opéra de Lausanne en tant qu’habilleuse, mais aussi au 
Grand Théâtre de Genève comme couturière. Pour le Petit Théâtre de Lausanne, elle crée les 
costumes de la pièce Scrooge et les fantômes d’après Charles Dickens, en décembre 2014. Les 
Acteurs de bonne foi est son deuxième mandat professionnel. 
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Distribution 

SIMON BONVIN (Eraste) 

Né en 1991 à Fribourg, il intègre en 2010 la classe préprofessionnelle d’art dramatique du 
Conservatoire de Fribourg, menée par Yann Pugin, où il suit des cours avec notamment Simone 
Audemars, Michel Toman, Yves Adam, François Gremaud ou encore Thierry Crozat. En 2012, il 
entre à la Manufacture, Haute Ecole de Théâtre de Suisse romande. Il y effectue des stages avec 
entre autres Patrick Le Mauff, Jean-Louis Hourdin, Jean-François Sivadier, Charlotte Clamens, Yves 
Hanchar et Denis Maillefer. Il participe à divers projets, comme la mise en lecture de Mamma 
Medea de Tom Lanoye, menée par Simone Audemars avec des étudiants de la Manufacture, au 
Châtelard (Ferney-Voltaire), et joue dans La Sérénade, de Slawomir Mrozec, mise en scène par 
Emilie Charriot, à l’occasion de l’inauguration de la Maison de l’Ecriture, à Montricher (VD). 

LAURIE COMTESSE (Colette) 

Née à Montreux en 1989, elle se forme à l'Ecole de Théâtre Serge Martin à Genève d'où elle sort 
diplômée en 2014. Au préalable, elle a suivi les cours de Jean-Laurent Cochet à Paris. Durant sa 
formation, elle joue dans Océan Mer d'Alessandro Baricco mis en scène par Pietro Musillo au 
Théâtre du Loup, dans Medea, un projet de Leili Yahr au Théâtre du Galpon et au Théâtre de 
l'Oriental à Vevey et dans Violet de Jon Fosse sous la direction de Benoît Blampain à l'Oriental et 
au 2.21 à Lausanne. Au sortir de l'école, elle co-écrit et joue dans un spectacle pour enfant 
Cyranino qui voit le jour dans la Tour Vagabonde en octobre 2014 puis en mai 2015. En 2015, elle 
incarne également Echo, personnage du monologue Je serai seule, insignifiante et comblée de 
Fabrice Melquiot mis en scène par Anne Bisang dans le cadre du Théâtre c'est (dans ta) classe. 

EMMANUEL DORAND (Un notaire de village) 

Naissance à Calcutta en 1979. Il débute sa formation de comédien sous la houlette de Gisèle Sallin 
et interprète ses premiers rôles professionnels au Théâtre des Osses. Depuis 1999, il complète 
régulièrement sa formation, notamment auprès de la compagnie internationale Footsbarn 
Theatre, mais aussi à Kaboul pour un stage de masques, en Corée, en Belgique, en Suisse, au 
Canada et en France. En 2002, il est engagé par Ariane Mnouchkine au « Théâtre du Soleil » à Paris 
et participe aux créations collectives Le Dernier Caravansérail ou Les Ephémères. Il joue 
également, au Burkina Faso et en France le rôle d’Achille dans Une Illiade de René Zahnd, mis en 
scène d’Hassane Kassi Kouyaté. En janvier 2008 qu'il crée, avec plusieurs amis « Les Compagnons 
d'Route », compagnie de théâtre de rue dont naîtra « La Forêt des Arts », rencontre annuelle des 
arts vivants en forêt.  

En automne 2011, il a joué dans La Seconde Surprise de l’Amour de Marivaux, mise en scène de 
Marine Billon. En 2012, Il joue au Théâtre des Osses dans Marie Tudor de Victor Hugo, dirigé par 
Gisèle Sallin. En 2015 il crée Jadis, un solo mis en scène par Hassane Kassi Kouyaté. 

AURORE FAIVRE (Lisette) 

Née à La Chaux-de-Fonds en 1987. Elle pratique le théâtre dès l'âge de 14 ans. Après avoir effectué 
une formation dans le secteur du social elle change de voie pour se consacrer au théâtre. Elle suit 
une formation de comédienne à l'école Les Teintureries de Lausanne. Au terme de celle-ci elle est 
engagée par Atillio Sandro Palèse pour FEVER, une adaptation du film La fièvre du samedi soir. 
Elle fonde également la compagnie Balor avec Lucas Schlaepfer, plasticien, dont la première 
création théâtrale Les Sirènes verra jour au printemps 2016.  
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Elle intervient dans le cours pour comédiens amateurs donné Marina Alexandrovskaya afin 
d'aborder le jeu clownesque. Elle collabore avec Sandro De Feo pour la co-mise en scène de Le Fils 
qui..., spectacle co-écrit avec Domenico Carli. 

MARIE FONTANNAZ (Angélique) 

Née à Châtel-St-Denis en 1988, elle intègre la Manufacture en 2012, Haute école de théâtre de 
Suisse romande, où elle travaille notamment, avec Gildas Milin, Jean-François Sivadier, Robert 
Cantarella, Denis Maillefer, la compagnie Motus ou encore Yves Hanchar. En 2013, elle est lauréate 
d'une bourse de la Fondation Friedl Wald. En dehors de l'école, elle mène de nombreux projets, 
comme la création du spectacle Je veux seulement que tu m'aimes d'après Mamma Medea de Tom 
Lanoye, mise en scène par Emma Biwer, C'était Hier de Harold Pinter, mise en scène par Alain 
Borek, ou L'Eve future, adaptation du roman de Villier de L'Isle-Adam, mise en scène par François-
Xavier Rouyer. Elle tourne également dans plusieurs courtsmétrages, dont certains sont primés à 
l'occasion de divers festivals. En 2014, elle interprète le rôle de Jessy dans la série Station Horizon, 
réalisée par Romain Graf et Pierre-Adrian Irlé, diffusée au printemps 2015 sur la RTS1. 

QUENTIN LEUTENEGGER (Blaise) 

Né à Genève en 1988. Après deux années de formation préprofessionnelle en art dramatique au 
Conservatoire de Genève, il entre à l’école Les Teintureries de Lausanne en septembre 2011. Il en 
est sorti diplômé en juin 2014. Aux Teintureries, il a notamment travaillé avec Etienne Pommeret, 
Nathalie Lannuzel, Geneviève Pasquier, Armand Deladoëy, Cédric Dorier, Thomas Ostermeier, 
Matrhe Keller Philippe Sireuil, Gustavo Frigerio, Benjamin Knobil. En dehors de sa formation, dans 
le cadre du Festival d’Aurillac, il a également mis en scène L’histoire de Ronald, le clown de 
McDonald’s de Rodrigo Garcìa et Les méfaits du tabac d’Anton Tchekhov. Il a aussi joué dans 
Cendre sur les mains de Laurent Gaudé, dans une mise en scène de Simon Boinnard.  

VERONIQUE MONTEL (Araminte) 

Née à Bâle en 1957, elle grandit à Fribourg où elle se forme d’abord comme enseignante à l’Ecole 
normale. En 1979, elle entre au Conservatoire d’art dramatique de Lausanne et obtient son 
diplôme en 1984. Depuis, elle a interprété une soixantaine de rôles sur les scènes romandes, sous 
la direction de nombreux metteurs en scène, parmi lesquels André Steiger, Charles Joris, Benno 
Besson, Martine Paschoud, Jean-Gabriel Chobaz, Anne-Cécile Moser, Séverine Bujard, Simone 
Audemars, Michèle Foucher ou Gérard Diggelmann.  

Pour la scène, elle écrit aussi ses propres one woman show : Bernard ! (2007), Véronique Montel 
et toutes ses dents ! (2010), Léon, Nietzsche et moi ! (2013). Elle travaille également pour le 
cinéma. En 2012, elle a joué aux côtés de Vincent Lindon dans Quelques heures de printemps, 
réalisé par Stéphane Brizé (4 nominations aux Césars 2013). Elle a également tourné avec Michel 
Soutter et Francis Reusser. Elle a aussi longtemps collaboré pour la Radio suisse romande, 
notamment comme chroniqueuse dans l’émission La Soupe est pleine sur la Première. 

SARA OSWALD (musicienne) 

Née à Fribourg en 1978, elle est très tôt attirée par la musique. A l'âge de 13 ans, elle commence 
le violoncelle chez Diane Déglise puis Simon Zeller. Après le baccalauréat en 1998 au Collège Ste 
Croix, elle entre dans la classe de Marc Jaermann au Conservatoire de Lausanne, où elle obtient le 
diplôme d'enseignement en 2002. Parallèlement, elle suit des cours de violoncelle baroque auprès 
de Bruno Cocset, à l'Escola Superior de Musica de Catalunya de Barcelone, puis à la Haute Ecole 
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de Musique de Genève, où elle obtient un Postgrade en violoncelle baroque. Passionnée 
d'improvisation, elle rencontre Popol Lavanchy, contrebassiste, avec qui elle va étudier de 
nombreuses années. Elle est membre de Barbouze de chez Fior (quatuor à cordes), de Mmmh!, et 
a collaboré avec notamment Sophie Hunger (avec qui elle a joué lors de toute sa tournée The 
Danger of Light), The Young Gods, Pascal Auberson, Colin Vallon, Olivia Pedroli, YvetteThéraulaz, 
etc. Par ailleurs, elle enseigne l'improvisation libre. 

FLORENCE QUARTENOUD (Madame Argante) 

Née à Vevey en 1964, elle se forme aux cours Paul Pasquier à Lausanne. Depuis 1983, elle partage 
son temps entre théâtre, télévision, radio et cinéma. On l’a vue récemment au Théâtre du Grütli à 
Genève dans Bientôt viendra le temps de Line Knutzon, mise en scène Sophie Kandaouroff, au 
Théâtre Boulimie à Lausanne dans Tout le monde il est beau…Hommage à Jean Yanne, mise en 
scène Kaya Güner et Frédéric Gerard, au TMR dans Le petit traité d’éducation lubrique de Lydie 
Salvayre, mise en scène Michel Voïta, au Pulloff à Lausanne dans Je suis Domino de Michel Moulin, 
mise en scène Michel Moulin ou dans son solo Flo donne des elle(s), mis en scène par Karim Slama. 
A la télévision, elle a joué dans la série Port d’attache, réalisée par Anne Deluz, dans le rôle de 
Gloria, ce qui lui a valu le Prix suisse du téléfilm pour le meilleur second rôle féminin (Les Journées 
de Soleure 2014). Elle enregistre régulièrement des voix off pour la RTS, des commentaires, des 
doublages ou des dessins animés. 

PIERRIC TENTHOREY (Merlin) 

Né à Vevey en 1981, il monte sur les planches dès sa plus tendre enfance. Il se forme au cours d'art 
dramatique de Nano Duperrex puis Jacques Vassy à la maison Visinand à Montreux de 1992 à 
2001. Il effectue en 2005 un stage d'un mois à la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres.  
Depuis, il a collaboré dans plus de cinquante pièces, en tant que comédien ou metteur en scène. 
En 2006, il a notamment tenu le rôle de Iago dans Othello de Shakespeare au Théâtre Benno 
Besson à Yverdon-les-Bains puis en tournée à la Royal Academy of Dramatic Art. En 2007, il crée 
Homme encadré sur fond blanc, une comédie burlesque et muette pour un comédien qu’il tourne 
actuellement dans toute l’Europe. Parallèlement à son travail théâtral, il se lance dans la magie et 
remporte en 2015 le Grand Prix aux championnats du monde de magie, dans la catégorie magie 
rapprochée. 

Il s’intéresse également à la réalisation et tourne 7 courts-métrages inspirés du cinéma burlesque 
ou de la nouvelle vague. En 2012, il réalise Hemingway’s Homage to Switzerland, d’après la 
nouvelle d’Hemingway, avec Vance Clemente, Pauline Klaus, Patrick Lapp, Claude Blanc et Marc 
Donnet-Monay. Son film a été sélectionné cette année par l’Eurofilm festival de Malaga. Enfin, en 
2014, son premier roman Les aventures de, est édité aux Editions L’Age d’Homme. 

ANNE VOUILLOZ (Madame Amelin) 

Née en 1959, à Martigny. Elle a commencé sa formation de comédienne à L'École romande d’Art 
dramatique de Lausanne, et l’a poursuivie au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique 
de Paris en 1984. Depuis lors, elle a eu l’occasion de travailler dans de nombreux théâtres de 
Suisse romande, de France, de Belgique et du Québec. Elle a en particulier collaboré avec les 
metteurs en scène suivants : Martine Paschoud, Philippe Sireuil, Matthias Langhoff, Anne Bisang, 
Françoise Courvoisier, Philippe Morand, Isabelle Pousseur, Gianni Schneider, Michael Delaunoy, 
Bernard Meister, Dominique Catton, Joseph E. Voeffray, etc. En 1990, elle se lance dans la mise en 
scène, et en 1991 fonde avec Joseph E. Voeffray sa propre compagnie.  
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À ce jour, ils ont créé une trentaine de spectacles, notamment : Platonov de Tchekhov, Baal de 
Brecht, Les Légendes de la forêt viennoise de Horwath, Le Mariage de Gombrowicz, Les Géants de 
la montagne de Pirandello, Mesure pour mesure de Shakespeare. Anne Vouilloz a aussi interprété 
de nombreux rôles au théâtre : Ysé dans Le Partage de midi de Claudel, Médée de Muller, Le 
Chevalier dans La Fausse Suivante de Marivaux, Tamora dans Titus Andronicus de Shakespeare, 
Nina dans L'Étrange Intermède de O’Neill, La Mère dans Le Malentendu d’Albert Camus, La Femme 
dans L'Amant de Pinter, et dernièrement Alice dans Play Strinberg de Durrenmatt. 
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Le nouveau seule en scène de l’humoriste romande 
 

 
Brigitte Rosset est une comédienne « exceptionnelle ». Un adjectif 
judicieusement choisi par l’Office fédéral de la culture, qui lui a décerné un de 
ses prestigieux Prix Suisses du théâtre en 2015. Depuis plus de 25 ans, en solo 
comme en troupe, elle irradie sur les scènes. On l’a vu encore il y a peu dans La 

Locandiera quasi comme, d’après Goldoni, époustouflante prestation en duo 
avec son complice Christian Scheidt. De l’humour, de la finesse, de l’invention : 
un bijou hilarant, mais toujours dans le respect du texte, jonglerie incroyable 
avec tous les personnages de la pièce, entre fiction et réalité.  
 
Dans ses solos, Brigitte Rosset a un sens raffiné et malicieux pour raconter le 
quotidien. Le sien et celui des autres. Il y a eu Voyage au bout de la Noce (en 
2001), Suite matrimoniale, avec vue sur la mer (en 2009), Smarties, Kleenex et 

Canada dry (en 2011) et Tiguidou (en 2015). Voici donc le cinquième, en l’état 
intitulé Carte blanche. Elle ne va pas rester immaculée bien longtemps. 
Attention au feu d’artifice de couleurs et d’émotions ! 
Ce nouvel opus, créé en novembre 2017 au Théâtre du Crève-Coeur, à Genève, 
sera présenté en mai 2018 au Théâtre du Jorat, à Mézières, avant de partir en 
tournée. Tout est là avec Brigitte Rosset, championne du grand écart : 24 
représentations dans une salle de 60 places à Genève, et boum ! une seule date 
à Mézières dans une salle de 1000 places… Elle s’en réjouit évidemment. 
 
Cette Carte blanche s’inspire d’une semaine de jeûne vécue par la comédienne 
dans les Alpes de Haute Provence. Elle a fait surgir de sa mémoire toutes sortes 
de souvenirs plus ou moins anciens, plus ou moins enfouis. De quoi créer une 
série de personnages « à la fois fantasques et attachants », aux vies bien 
différentes de la sienne. La construction de soi n’est pas forcément un voyage 
en solitaire. On peut jeûner tout en ayant faim de nouvelles rencontres. 

 

De et par Brigitte Rosset 
 
Mise en scène Christian Scheidt 
Collaboration artistique Sibylle Blanc 
Lumières Thierry van Osselt 
Scénographie Khaled Khouri 
Construction Christian Métraux 
 
Co-production 
Cie Amaryllis 17 et Le Crève-Coeur 
Communication Intercom, Yann Vaucher 
Booking, tournée 
Régine Auer 
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Un nouveau seule en scène/un projet de Brigitte Rosset  
 
Proposition 
 
Lorsque Aline Gampert, la directrice du Crève-Cœur, m’a proposé cette « Carte Blanche », 
l’idée m’a immédiatement enchantée. Quel lieu plus idéal que ce petit théâtre chargé d’histoire 
pour en faire le laboratoire de création de mon nouveau « seule en scène » ? A moi le privilège 
de fouler les planches du Crève-Cœur, comme tant d’autres avant moi, pour chercher, fouiller, 
inventer, explorer, préciser, intégrer et imaginer cette nouvelle aventure. 
Christian Scheidt, mon partenaire de jeu de notre récente «Locandiera quasi comme » et 
metteur en scène et fondateur de la Cie « Un air de rien », m’accompagne dans ce projet. Notre 
complicité ainsi que son talent et sa rigueur m’emportent vers de nouvelles méthodes et 
approches de la scène. Sibylle Blanc, comédienne subtile, précise et intelligente se joint à nous 
comme collaboratrice artistique. C’est donc à trois que nous abordons cette nouvelle création, 
formule déjà explorée dans mes précédents spectacles et qui s’est révélée être à la source d’une 
dynamique formidable.  
Ce nouvel « opus » sera présenté en novembre dans ce théâtre de 60 places pour 24 dates, 
avant d’être joué le 29 mai 2018 devant un parterre de 960 places au théâtre du Jorat à 
Mézières qui accueillera donc la première date de tournée. Cette représentation marquera, le 
début de la tournée que nous mettrons en place lors de la saison 19-20. « Du plus petit des 
grands théâtres » au « plus mythique des grands théâtres », voilà un grand écart que nous nous 
réjouissons de réaliser ! 
 
Thématique 
 
L’origine de mes quatre premiers solos a toujours été de vouloir raconter une histoire ancrée 
dans mon vécu personnel. Forte de la proposition d’Aline Gampert, ma façon d’aborder cette 
nouvelle création m’incite à m’aventurer en terre relativement inconnue. Somme toute, que 
représente le fait d’avoir une « Carte Blanche » ? Comment rendre hommage à l’invitation qui 
m’ait faite et profiter de cette opportunité pour envisager un spectacle un peu différent. Le 
plaisir d’inventer un univers dont les personnages sont librement adaptés de personnes réelles 
ne me quitte bien évidemment pas mais la gageure ici est de tenter une autre approche, qui 
tâcherait d’éprouver le rôle de la comédienne que je suis, prêtant vie aux différents 
personnages et situations que je raconte sur scène. A l’instar de mon dernier spectacle, « La 
Locandiera quasi comme » où la pièce de Goldoni a servi d’écrin à nos pitreries et autres 
digressions de jeu, la trame narrative de ce spectacle est la semaine de jeûne que j’ai vécue 
dernièrement dans les Alpes de Haute Provence. J’ai choisi cette expérience étonnante pour 
plusieurs raisons. J’avais envie, d’une part, d’aborder la thématique de la construction de soi, 
de cette part du passé constitutive et encore si présente, pour le meilleur et pour le pire et de « 
l’encombrement mental » qu’il peut engendrer. Ce jeûne a notamment fait surgir de ma 
mémoire toutes sortes de souvenirs plus ou moins anciens, plus ou moins enfouis. J’ai eu envie 
de porter ces éléments fictionnels sur scène en les enrobant d’imaginaire, de réflexions et de 
commentaires. D’autre part, ce séjour intense m’a permis de rencontrer un éventail de 
personnages à la fois fantasques et attachants, aux vies bien différentes de la mienne. Il n’en 
fallait pas plus pour me donner très envie de m’emparer de leurs petits travers, de leurs attentes 
et autres désillusions, et de les emmener avec moi sur le fil narratif de ce « Seule en scène ». 
 
Un processus de création 
 
Le travail a débuté ce printemps. Le texte en cours d’écriture est déjà régulièrement confronté 
à la scène, lieu qui seul sait enrichir les idées couchées sur papier de vie et d’inattendu. Ce va-
et-vient créatif et jubilatoire accompagné par Christian Scheidt et Sibylle Blanc, permet ainsi 
d’à la fois tester le texte en cours d’élaboration mais également de le déstructurer et de le 
reconstruire. Cette façon de procéder s’est déjà imposée à moi au cours de mes quatre 
précédentes créations. 
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Le mot d’Aline Gampert, Directrice du théâtre du Crève-Cœur 
 
Sensible, touchant, drôle et surprenant, l’univers de Brigitte Rosset navigue entre humour, 
théâtre classique et seule en scène.  
Distinguée en 2015 « Actrice exceptionnelle » par l’Office Fédéral de la Culture, elle a 
également écrit plusieurs de ses spectacles. « Je ne suis pas un auteur, je suis une comédienne 
qui écrit » dit-elle. En effet, cette comédienne, dotée d’un sens aigu de l’observation, aime 
transformer ce qu’elle entend et ce qu’elle voit en « formes théâtrales » imprégnées d’humour 
et de tendresse. Comme certains faufilent des costumes, elle fabrique des « prétextes à jouer » 
dans lesquels elle aime faire intervenir toute une galerie de personnages. Brigitte Rosset fait 
partie des artistes que je souhaitais inviter au Crève-Cœur depuis ma prise de direction en 
2014. L’idée étant de lui proposer un spectacle « sur mesure ». L’occasion aussi pour elle de 
disposer d’un théâtre pendant quatre semaines et de modeler ce temps donné selon ses envies. 
Ainsi, l’intituler « Carte Blanche à Brigitte Rosset » m’est apparu comme une évidence. En tant 
que directrice de théâtre, octroyer une carte blanche à un artiste est tout d’abord un signe de 
grande confiance, mais aussi significatif d’un véritable coup de cœur pour une personnalité et 
l’ensemble de sa carrière. Brigitte Rosset en est la digne ambassadrice. Soucieuse de faire des 
liens avec le passé, le présent et le futur, elle a accepté ma proposition «avec fierté et gratitude» 
m’a-t’elle dit. En effet, sous la direction de Anne Vaucher, au Crève-Cœur, elle avait donné avec 
succès les premières genevoises de ses deux avant(derniers solos : « Suite matrimoniale, avec 
vue sur la mère » qui a pris son envol en 2009 pour être ensuite joué une centaine de fois. Puis, 
« Smarties, Kleenex et Canada dry » qui a été distingué par la Société Suisse des Auteurs 
comme « Meilleur spectacle d’humour 2012 » et joué plus de cent cinquante fois en Suisse, en 
France et au Canada. 
 
Quant à moi, j’ai eu le grand plaisir de partager le plateau avec Brigitte Rosset lors, entre autres, 
de la création au Théâtre de Poche à Genève et de la tournée du spectacle « Les mangeuses de 
chocolat » du Belge Philippe Blasband, entre 2007 et 2010.  
Le projet qu’elle souhaite présenter du 14 novembre au 10 décembre 2017 au Théâtre Le Crève-
Coeur est actuellement en cours d'élaboration. Le temps de cette Carte Blanche, son envie est 
de puiser dans ses univers fait d’humour et de tendresse. Son univers. Un univers que nous 
aimons et qui nous touche. Oui, car c’est bien aussi cela le talent de Brigitte Rosset. La capacité 
rare de parler à chacun de nous naturellement et simplement. C’est cette belle humanité qui la 
caractérise le mieux et qui, pour finir, nous fait rire parce qu’elle nous ressemble. Elle en 
profitera pour faire renaître quelques personnages phares de sa galerie de portraits, tous plus 
fantasques les uns que les autres mais si réalistes. S’il est trop tôt pour développer de manière 
plus détaillée cette Carte Blanche, nous pouvons vous assurer que Brigitte Rosset jonglera 
entre virtuosités humoristiques, prouesses poétiques et formules mémorables. En novembre 
2017, Le Crève-Cœur aura la chance de dévoiler en primeur, un nouveau spectacle de cette 
artiste que le public enthousiaste plébiscite partout en francophonie. Le plateau actuel avec sa 
fameuse vis de pressoir va vivre sa dernière saison théâtrale, après presque 60 ans d’activités, 
pour se métamorphoser entièrement dès la rentrée 2018 (2019. En effet, Le Crève-Cœur va 
réaliser d’importantes transformations lors de travaux prévus l’été 2018, visant à 
l’amélioration des normes de sécurité. Brigitte Rosset, par sa présence lors de la saison 2017 
/2018, souhaite aussi rendre hommage à ce plateau de théâtre qui symbolise, génération après 
génération, l’un des lieux forts de la création théâtrale à Genève. Le Crève-Cœur se réjouit 
d’accueillir cette merveilleuse actrice et avec elle, de concocter un spectacle « sur mesure », à 
la hauteur de son talent.  
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Une équipe  
 
J’aime écrire et inventer en confrontation constante avec des regards extérieurs. 
Pour ce projet « de laboratoire » plus particulier, Christian Scheit, mon partenaire de notre 
récente « Locandiera quasi comme », s’est imposé naturellement. 
Nous avons acquis lors de ces dix dernières années et des différents projets auxquels nous 
avons participés, une complicité et un langage commun original que je souhaite mettre au 
service de ce nouvel opus. 
Sibylle Blanc nous accompagne de sa bienveillance et de sa rigueure, qualités indispensables 
au recadrage de nos nombreux envols burlesques et farfelus.  
A ce jour, nous cherchons encore avec qui collaborer pour la scénographie, L’exercice est 
compliqué. Il s’agit d’inventer un écrin qui pourrait se déployer non seulement sur la petite 
scène du Crève-Cœur mais également sur le grand plateau de Mézières. Nous avons quelques 
pistes à ce jour, et nous sommes en train de prendre des contacts. C’est Khaled Khouri qui sera 
le scénographe de notre projet. 
La création son/lumière sera confiée à Thierry Van Osselt, avec qui je collabore depuis mon 
premier solo (2001). Nous collaborons depuis mon premier solo (2001). Thierry me suit 
également en tournée comme régisseur. Il connaît parfaitement mon univers qui se mélange 
harmonieusement au sien. Thierry est également ingénieur du son, ce qui me permet de 
tourner avec un seul technicien. 
Je n’ai pas encore arrêté mon choix sur une costumière (ou un costumier). Nous attendons 
d’en savoir un peu plus sur l’univers scénographique. Les graphistes de « purmarketing » 
développeront, quant à eux, la ligne graphique, de l’impression papier au web, en passant par 
les réseaux sociaux. La photo de couverture a été réalisée par Loris Von Siebenthal 
 
Brigitte Rosset-Comédienne et auteur des textes. 
 
Elle travaille depuis plus de 25 ans sur les scènes de Suisse romande. Elle a démarré dans 
différents cafés-théâtres dès 1992, avec la troupe des « Degrés de Poule ». Membre de la ligue 
Suisse d’improvisation entre 1996 et 1999. En 1995, elle intègre le théâtre de Carouge, sous les 
directions de Georges Wod et Georges Wilson… Par la suite, elle a participé à la création de « 
La Cie Confiture », avec laquelle elle a joué dans une vingtaine de projets, à la Cité Bleue, au 
Casino Théâtre ou au théâtre Pitoëff entre 1996 et 2005. C’est dans ce cadre qu’elle a créé en 
2001 son premier solo « Voyage au bout de la Noce », mis en scène par Philippe Cohen. En 
janvier 2009 naît son deuxième son solo, « Suite matrimoniale, avec vue sur la mère » co-écrit 
avec Nicolas Haut au théâtre du Passage à Neuchâtel. Une tournée en Suisse et en France a 
suivi jusqu’en janvier 2011. 
 
On l’a également vue au théâtre de Poche dans : «Les mangeuses de chocolat» de Philippe 
Blasband, , «Tsim- Tsoum» de Sandra Koroll. Au théâtre de Carouge, elle était Madame 
Chasen, dans «Harold et Maude», une mise en scène de Jean Liermier en 2011. On l’a vue dans 
« le Bérêt de la tortue » mis en scène par Etienne de Balasy en tournée en Suisse Romande. 
Lors de la saison 2012-2013, elle a intégré le « collectif » de la comédie de Genève sous les 
directions d’Hervé Loichemol, ou de Nalini Menamkat avec lequel elle a joué dans « Shitz », « 
Cabaret Levin » de Hanokh Levin, « Le Roi Lear » de Shakespeare».  
 
En 2013-2014, elle est Antonia dans « On ne paie pas, on ne paie pas » de Dario Fo, mise en 
scène par Joan Mompart. « Smarties, Kleenex et Canada dry » son troisième solo a été créé en 
2011 et joué plus de 150 fois en Suisse et au Québec. Il a reçu le prix du « meilleur spectacle 
d’humour » de la Société Suisse des Auteurs. Elle a terminé au printemps 2016 la tournée de « 
L’Opéra des 4 sous » de Brecht, en Suisse Romande et en France dans une mise en scène de 
Joan Mompart. Elle est encore en ce moment en tournée avec le Théâtre de Carouge dans une 
mise en scène de Jean Liermier « Feu la mère de Madame » de Feydeau et « Les Boulingrins » 
de Courteline. 
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Son dernier solo « Tiguidou », créé en avril 2015 à la Comédie de Genève, terminera sa tournée 
au printemps 2018. Il a déjà été vu par plus de 25'000 spectateurs.  
 
Brigitte Rosset a reçu en 2015 le prix « actrice exceptionnelle », dans le cadre des Prix Suisses 
du théâtre, récompense attribuée par l’Office fédéral de la culture. 
 
Elle a écrit pendant deux ans et demi un chronique hebdomadaire dialoguée dans le journal « 
Le Matin ». Depuis septembre 2016, elle a rejoint le mensuel « Génération ». Elle participe de 
temps en temps à l’émission des Dicodeurs sur la Première. Elle a également écrit une 
cinquantaine d’épisodes pour une web-série format court : « le Brigitte Show ». 
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Jeudi 31 mai 
 

 
 
 
 
 

THEATRE 

 
   

De Michel André 

Par les Amis du Boulevard romand 
 

Pour les responsables des Amis du Boulevard romand, « La Bonne Planque 
est comme un spectacle de fête. Un enchantement pour celui qui, loin de 
l’esprit de sérieux, cultive l’esprit d’enfance, la fantaisie et l’amour du 
burlesque… Notre mise en scène est nerveuse, rythmée et précise, comme il 
convient à une comédie de grande qualité. » Bien dit : le théâtre de boulevard 
demande la même exigence que bien d’autres registres de cet art scénique. 
 
Encore faut-il un bon texte. C’est le cas avec celui de Michel André, créé en 
1962 à Rennes (France). Après avoir été enregistré un peu plus tard, il a été 
diffusé pour « boucher un trou » de la programmation d'un soir de grève en 
1964 à la télévision française. Et c’est à la suite de cela que Pierre Sabbagh a 
lancé la série télévisée à grand à succès, Au théâtre ce soir.  
 
Encore faut-il aussi de bons comédiens. Ce fut le cas à l’époque avec Bourvil 
en tête d’affiche, dans le fameux rôle d’Antoine Perrin. Et c’est le cas 
également aujourd’hui avec les Amis du Boulevard romand. La distribution 
facétieuse inclut Pierre Aucaigne (dans le même rôle que Bourvil). On le 
connaît pour son personnage de Momo dans différents spectacles, mais aussi 
pour l’un de ses derniers sketchs, Cessez ! qui ne cesse de faire trembler les 
zygomatiques des spectateurs.  
 
L’histoire de La Bonne Planque démarre à la suite d’un hold-up. L’un des deux 
malfrats, Emile, veut échapper à la police en se réfugiant avec sa complice, 
Lulu, dans l’appartement d’un doux, gentil et naïf fonctionnaire du Ministère 
de l’Agriculture. Mais celui-ci, Antoine Perrin donc, rentre chez lui plus tôt 
que prévu. Patatras et rebondissements multiples : celui que l’acolyte 
d’Emile surnommait « le cornichon » ne va pas se laisser mettre en bocal par 
ces corniauds sans se défendre. 
 
N’oubliez pas de venir au Jorat avec un paquet de mouchoirs pour sécher vos 
larmes de rires. 

 

Mise en scène Antony Mettler 
 
Avec 
Pierre Aucaigne, Vincent Kohler, 
Caroline Cons, Florian Sapey, Anne-
France Tardiveau, Jacques Vassy  
 
Décor Jacques Vassy 
Costumes & accessoires Virginie Aucaigne 
Régie lumière Alain Vitaloni 
Graphisme Virginie Aucaigne 
Administration Sylviane Vassy 
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LA BONNE PLANQUE, la pièce 

Emile vient de commettre un hold-up dans une banque. Pour éviter d'être attrapé par la police, 
il se cache avec Lulu, sa complice, dans l'appartement d'Antoine, un garçon doux, gentil et naïf. 
Mais celui-ci rentre chez lui trop tôt. Lulu décide donc d'utiliser ses charmes pour ne pas 
éveiller ses soupçons. Hélas, ils ne s'attendent pas à voir débarquer à l'improviste maîtresse, 
policer et reporter, ce qui donnera beaucoup de fil à retordre au plan des malfaiteurs. 
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MICHEL ANDRE, auteur 

Fils du comédien Michel André, Michel-Antonin-Henri André1,2 fait ses débuts au théâtre 
après avoir suivi les cours d’art dramatique de Louis Jouvet. 

Emprisonné durant la Seconde Guerre mondiale, il reprend ses activités de comédien à la 
Libération et connaît, en 1955, son premier grand succès populaire en tant qu’auteur et acteur, 
en adaptant pour le cinéma avec Jean-Paul Le Chanois ses souvenirs de guerre : Les Évadés. 

Il est également l’auteur et l’adaptateur de plusieurs pièces de théâtre, dont Virginie (1956), De 
doux dingues (1960), et notamment de La Bonne Planque (1962) qui, diffusée pour «boucher 
le trou» de la programmation d'un soir de grève 1964 à la télévision française, est à l’origine de 
la création de la série télévisée à succès Au théâtre ce soir. Il est également le scénariste de 
plusieurs films et téléfilms.  

LE DECOR 

Un appartement. Décor unique en noir et blanc. Un travail exigeant sur le plan de l’éclairage. 

INTENTIONS DE MISE EN SCENE 

Pourquoi « La bonne Planque » ?  

Tout d’abord, elle correspond à la recherche qu’effectue année après année Les Amis du 
Boulevard Romand, dont la volonté est d’aborder la Comédie dans ses différents genres. Et 
puis un soir, après une représentation du très réussi « André Le Magnifique », le comité s’est 
posé la question suivante : « Qui nous a donné envie de faire rire ? Qui nous a donné l’envie de 
faire ce métier ? »… 

Les réponses ont fusé : Fernandel, Louis de Funès, Bourvil… pour ne citer qu’eux. « Quelles 
comédies nous ont fait rire ? Les Tontons Flingueurs ! La grande Vadrouille ! La bonne 
Planque!...» Pour ne citer que celles-ci. 

« Quelle comédie allons-nous jouer l’année prochaine ? »… Il suffisait de faire le lien entre la 
première et la deuxième question pour répondre à la troisième et la réponse s’est affichée d’elle 
même : « L’année prochaine, nous jouerons La bonne Planque». Nous avons « notre » Bourvil 
en la personne de Pierre Aucaigne, nous avons « notre » Robert Rollis avec Vincent Kohler et, 
enfin, nous avons notre Pierrette Bruno en celle d’Anne-France Tardiveau… C’était parti. 

Soyons sincères, ce vaudeville de Michel André ne sollicite en aucune manière la matière grise 
du spectateur et n’en a d’ailleurs pas la prétention. Il n’a que le désir d’être un bon 
divertissement et y réussit grâce à la drôlerie de certaines situations et à la rapidité d’une action 
qui ne ralentit pas une seconde. 

Dans cette comédie qui a réellement marqué l’histoire du théâtre contemporain francophone 
au début des années ‘60, et qui reste encore un chef-d’œuvre du genre, on trouve tous les 
ingrédients indispensables à une comédie d’excellence : rebondissements inattendus, 
surprises, comique de situation, humanité et sensibilité des deux personnages principaux 
(Lulu et Antoine) qui sont touchants sans cesser d’être drôles… 

« La Bonne Planque » est comme un spectacle de fête. Un enchantement pour celui qui, loin 
de l’esprit de sérieux, cultive l’esprit d’enfance, la fantaisie, l’amour du burlesque… 
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Pour mettre en avant tout ce que nous avons évoqué plus haut, notre mise en scène sera 
nerveuse, rythmée, précise comme il convient à une comédie de grande qualité, et qui, depuis 
quatre ans, est l’image de marque des Amis du Boulevard Romand.  

Nous avons également, dans la continuité de notre recherche, envie de rendre un hommage à 
ces comédies qui nous ont tant plu, dont Audiard et ses contemporains tel que Michel André 
étaient les maîtres.  

Nous jouerons donc ce spectacle en « noir et blanc »… 

Pour parvenir à cette esthétique, il y aura donc une scénographie simple qui représentera un 
appartement de célibataire, et les lumières et les maquillages seront travaillés pour aider à faire 
rentrer le spectateur dans ce fameux univers des années « noir/blanc ».  

La direction d’acteurs s’évertuera à faire parler les acteurs comme « à l’époque », sans que cela 
ne péjore ni le rythme ni les propos de la comédie. Elle aura donc notamment comme gageure 
de faire parler ces personnages avec un phrasé « naturel » mais typique du cinéma des années 
60, et ceci tout en restant extrêmement sincères… 

Cette pièce-hommage au comique de bon aloi fera passer aux spectateurs fidèles aux Amis du 
Boulevard Romand et à ceux qui vont les rejoindre un très agréable moment tout en les faisant 
revenir 50 ans en arrière... 

PIERRE AUCAIGNE, comédien 

Très vite, il devient la coqueluche du plat pays grâce à un personnage légèrement niais mais 
terriblement attachant : Momo. Momo, c’est un type au physique plus que moyen, doté de 
lunettes cul de bouteille et d’un béret usé, et en plus de ça, il tombe toutes les 3 secondes. Le 
seul ami de Momo, c’est une valise avec qui il parle pendant de longues heures. 

Pierre Aucaigne est né un 22 juillet 1960 à Barcelonnette... pendant les vacances familiales ! Il 
suit une scolarité traditionnelle jusqu’au jour où il poursuit des études de droit qui le rattrapent 
assez vite pour finalement finir sur les planches de la scène commettant son premier spectacle 
en 1980: Alors heureux. Il récidive en persévérant sous les feux de la rampe, créant d’autres 
spectacles, précurseur d’un style singulier... déjanté! C’est le début d’une contagion qui 
s’empare des plus grands festivals d’humour francophones: Cannes, Montreux, Tournon, 
Rochefort, Montréal, Québec... 

Bien avant la grippe aviaire, la vache folle et autre maladie tropicale, la Momomania envahit le 
petit écran lors de ses passages récurrents dans l’émission emblématique belge: Bon Week-
end. Son personnage fétiche, béret vissé sur la tête, lunettes cassées, MOMO fait des ravages. 
La pandémie ne s’arrête plus, et le succès perdure en Belgique avec le Père Noël est une ordure, 
puis en 2000, autre succès théâtral avec la reprise de la pièce La Bonne planque, diffusée en 
direct sur la RTBF qui connut un record d’audience. 

Après avoir franchi les frontières du Nouveau Monde et du plat pays, c’est en Helvétie qu’il 
plante ses graines depuis 2005 avec son légendaire directeur de théâtre que l’on découvre dans 
son spectacle Changement de Direction co-écrit avec François Rollin, il revient en 2007 avec 
cette sempiternelle formule culte : Cessez!. Il renoue avec le théâtre dès 2008, avec l’équipe 
des Amis du Boulevard Romand dans Panique au Plazza ; Le Vison voyageur ; Espèces 
menacées ; Arsenic et vieilles Dentelles; Stationnement alterné; L’Emmerdeur et André le 
Magnifique. 
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Comme un indien ne tire jamais une seule flèche, il a plusieurs cordes à son arc... Pierre 
Aucaigne a été scénariste de bande dessinée pour Cubitus avec Michel Rodrigue. En 2009, il 
est sur la scène a Paris au Théâtre du Gymnase dans Le Temps des Fonctionnaires et avec 
Chantal Ladesou dans une autre comédie : Le Siècle sera féminin. Pierre Aucaigne a travaillé 
aux côtés de Philippe Bouvard et fut invité dans l’émission Les Grosses Têtes sur RTL; à la 
télévision, Patrick Sébastien lui a remis la légion d’humour lors d’un passage remarqué dans 
Les Années Bonheur. Sans oublier que l’on a pu le voir partager la scène de Olympia à Paris 
avec Michel Boujenah ou Anne Roumanoff. Il a créé son nouveau one man show au Théâtre 
Benno Besson : En pleine Crise. 

CAROLINE CONS, comédienne 

Diplômée de l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Genève, Caroline Cons complète sa 
formation à Paris au sein de la compagnie de Philippe Hottier, et suit également des stages 
dirigés par Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil. 

En Suisse, elle joue régulièrement à Genève et à Lausanne, dans les institutions de la Ville ou 
du Canton, sous la direction de Claude Stratz, Georges Wod, Robert Dhéry, Philippe Mentha, 
David Bauhofer, Valentin Rossier, Pierre Naftule, Gianni Schneider, Denis Maillefer, Lorenzo 
Malaguerra, et tout dernièrement Sarah Marcuse et Dominique Ziegler. Elle interprète de très 
nombreux rôles du répertoire classique comme du répertoire contemporain.  

Variant ainsi les registres, elle rejoint souvent le théâtre de divertissement à Boulimie et ses 
deux compères, Kaya Güner et Frédéric Gérard, pour des Brèves de Comptoir ou du Théâtre 
sans Animaux de Jean-Michel Ribes. 

Partenaire de Jean-Alexandre Blanchet et Laurent Deshusses dans Les gros Cons, elle 
interprète des personnages hauts en couleurs dans les séries télévisées comme Paul et Virginie, 
L'Ours Mathurin, Bigoudi, ou La Vie de Bureau. On la voit au cinéma et dans des téléfilms dont 
Love Express d'Hélèna Hazanov, Bob et les Sex Pistaches d'Yves Matthey, Bien dégagé derrière 
les Oreilles d’Anne Deluze, Sauvons les Apparences de Nicole Borgeat, Le Hasard fait bien les 
Choses de Lorenzo Gabriele…  

Tout dernièrement au Théâtre de Carouge et au Festival d'Avignon 2017, elle incarne 
Madeleine Béjart dans Ombres sur Molière de Dominique Ziegler… Elle tournera en Suisse et 
en Belgique avec Mademoiselle Julie dans une mise en scène de Gian Manuel Rau, et reprendra 
Femmes amoureuses de Mélanie Chappuis sous la houlette de José Lillo avant de rejoindre, 
pour son plus grand plaisir, la très cocasse et poétique équipe du Boulevard Romand pour La 
bonne Planque ! 

ANNE-FRANCE TARDIVEAU, comédienne 

Après sa formation de comédienne auprès de différentes écoles suisses et françaises, elle se 
lance dans la profession en 2000. Elle a joué dans une bonne quinzaine de spectacles dont 
Canard à l’Orange; André le Magnifique; Le Jeu de la Vérité; A l’Envers; Papy fait de la 
Résistance; Signé Omer; Faisons un Rêve; Napoléon Tropique; Le Plan G; Le Visiteur; 
Aventure Grand Nord (en Suisse et à Paris); A qui ma Femme; Folle Amanda; Potins de 
Femmes; Le Noir te va si bien… Ainsi que dans plusieurs courts-métrages et une série télévisée: 
Mission Ciné (RTS2 www.missioncine.ch). Elle a travaillé à la RTS en qualité de speakerine, 
d’animatrice dans l’émission Déclic et comme journaliste chez IciTV Chablais-Riviera.  
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VINCENT KOHLER, comédien 

Humoriste, musicien, ex-enseignant, père de trois enfants, amoureux éperdu, épicurien à pas 
d'heure, déroutant, subversif, Vincent Kohler vit et travaille à La Chaux-de-Fonds. Sa maturité 
et son diplôme de pédagogue en poche, il bourlingue dans de nombreux clubs de nuit où il 
évolue comme batteur dans diverses formations jazz middle et moderne.  

D'abord confiné aux rires d'un public confidentiel, les soirées entre amis, le café de dix heures 
dans la salle des maîtres, les princes de la nuit, avant de s'étendre aux cafés, à la rue, aux 
supermarchés bondés du samedi. Et puis la scène a fini par s'imposer, grâce à l'insistance de 
quelques amis, qui achèveront de le convaincre de monter sur les planches....  

A joué dans Les Revues de Cuche et Barbezat; Les Revues de Genève de Pierre Naftule. A créé 
son premier one man show en 2000 – Vincent Kohler est parmi nous !, mise en scène de Jean-
Luc Barbezat. Remporte les Nouvelles Scènes. S'ensuivent : Vincent Kohler fait du Camping !, 
Pimpin au Pongo; André Klopfenstein, Envoyé très spécial puis Vol au-dessus d'un Nid de 
Kohler et Aucaigne, Meury, Kohler, un Quatuor d’Enfer ! Et son nouveau spectacle créé au 
printemps 2017 : La Bande à Revox. 

S'amuse avec l'équipe des Amis du Boulevard Romand dans Panique au Plazza; Espèces 
menacées; L'Amour Foot; Arsenic et vieilles Dentelles; Stationnement alterné; L’Emmerdeur; 
André le Magnifique… 

 

JACQUES VASSY, comédien et décorateur 

Après un premier prix de violon au Conservatoire d'Annecy, il s'inscrit au cours d’Art 
dramatique de la même ville. En 1981, c'est en jouant au pied levé La Demande en Mariage 
avec les Tréteaux d'Annecy qu'il découvre le café-théâtre animé par le Centre Dramatique 
Chablais-Riviera (C.D.C.R.) à l'Hôtel Suisse de Vevey.  

Dès 1982, il joue régulièrement dans les produc-tions du C.D.C.R.: L'Enlèvement (de Francis 
Veber); Le Garçon d'Appartement; La belle Vie (tournée en Suisse et Russie); Adieu Berthe; La 
Dame au petit Chien (joué aussi au Théâtre 14 Jean-Marie Serreau à Paris); Irma-la-douce; Le 
Noir te va si bien...  

Dès 1988, il s’installe définitivement en Suisse, où il fera partie des membres permanents de la 
compagnie montreusienne (rebaptisée entre-temps Théâtre Montreux-Riviera – TMR) jusqu’à 
l’été 2013. Parallèlement ou en alternance, il y exercera ses talents multiples de professeur 
d’Art dramatique, de musicien, de régisseur, d’éclairagiste, de constructeur de décor et... de 
clown, créant deux spectacles qu’il a imaginés et interprétés pendant trois ans ! 

Mais sa principale activité au sein du TMR fut bien évidemment celle de comédien; il y a 
interprété une quarantaine de rôles, que ce soit dans la salle montreusienne ou en tournée, et 
a notamment joué aux côtés de Bernadette Lafont, Virginie Lemoine, Axelle Abadie, Maurice 
Baquet, Jean-Luc Moreau, Roger Pierre, Michel Galabru… 
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FLORIAN SAPEY, comédien 

Après sa formation de comédien et de clown auprès de différentes écoles en Suisse, il se lance 
dans la profession en 1997. 

Il a joué dans une bonne trentaine de spectacles dont Les Trois soeurs; La Nuit des rois; To be 
or not to be; Les Brigands; L’Arche part à huit Heure; Léonce et Léna; Si seulement je pouvais 
avoir peur; Rabelais la nuit; La Maison des Pères; Dom Juan; La Vierge froide et autres 
Racontars; L’Affaire de la Rue Lourcine; Le Médecin volant; Alice; La Nuit américaine… 

A tourné à la télévision dans Les Piques-Meurons, La Revue de Marie-Thérèse Porchet; T’es 
pas seule; Les Archives secrètes; Bigoudi; La Chronique; Paul et Virginie... 

ANTONY METTLER, metteur en scène 

Après sa formation théâtrale, il a créé la Compagnie des Degrés-de-Poule avec Brigitte Rosset 
et Gaspard Boesch. Créateur du Théâtre de la Rapière qui a donné en été 1998 sa première 
création à Genève, une comédie historique de cape et d’épée : Fanfan La Tulipe. Plusieurs 
autres ont suivi dont Le Secret du Pirate à Genève (15'000 spectateurs). Il s’intéresse depuis 
longtemps à la production, à l’écriture, à l’enseignement et à la mise en scène, matières qu’il 
pratique régulièrement. 

Depuis 1998, il a mis en scène près de trente pièces de théâtre dont Nuit d’Ivresse; André le 
Magnifique; L’Emmerdeur; Stationnement alterné; La Puce à l’Oreille; Voxset; Cochons 
d’Inde; L’Aide-Mémoire; Faisons un Rêve;  Les 5 Sens; Ils s’aiment; Les Deux sont tombés sur 
la Tête; La Planète bleue; Le Plan G; Julie se démasque; Le Secret du Pirate; L’Hiver sous la 
Table; La Fontaine en Pays baroque; Will, le Roi Chébran Kali-Maro. 

Il a joué dans plus de quatre-vingts spectacles en qualité de comédien dont Le Canard à 
l’Orange; André le Magnifique; Art; J’aime beaucoup ce que vous faites; Cochon d’Inde; Les 
Bijoux de la Castafiore; Faisons un Rêve; L’Hiver sous la Table; Boeing-Boeing; Pyjama pour 
six; Le Yaourt; Le Voyage de Monsieur Perrichon; Le Malade imaginaire; Irma la Douce; 
Fanfan La Tulipe; Le Grand-Guignol; Pour Alice; Elle a épousé un Rappeur; La Revue de 
Genève, et a interprété une trentaine de rôles dans des films et téléfilms dont: Petites Vacances 
à Knock-le-Zout; Départ en Vacances; Les Piques-Meuron; Bigoudi; Dr Sylvestre; La petite 
Famille; Mission Ciné. Il fut aussi animateur d’émissions telles que Les Zaps; 50e anniversaire 
de la TSR… 

LES AMIS DU BOULEVARD ROMAND  

Les Amis du Boulevard Romand est une compagnie de théâtre professionnelle qui propose, 
chaque saison depuis 2008, un nouveau spectacle tiré du répertoire des plus célèbres pièces 
comiques. 

Le Boulevard Romand commence à être une longue et belle histoire. Comme beaucoup 
d’histoires en Suisse, elle a débuté autour d’un verre de blanc tenu de main de maître par 
Thierry Meury, qui avec sa descente légendaire a voulu monter « un boulevard », soit une pièce 
à succès avec des acteurs comiques, afin de redonner une existence à cette forme de comédie 
drolatique réservée d’habitude à Paris (et aux troupes amateurs). 

Une équipe de copains (Pierre Aucaigne, Vincent Kohler et Thierry Meury, habitués jusqu’ici à 
être seuls sur scène) s’est formée autour d’un art de vivre et de travailler, constitué de plaisirs 
divers et variés tels que la rigolade, la bonne chère et les tournées. 
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Le pari est réussi et la troupe enchaîne les pièces, devenant chaque année un moment 
incontournable de la scène romande et continuant à apporter le rire et l’émotion dans toutes 
les grandes villes et ces petits coins de Pays qui nous accueillent si chaleureusement depuis 
tant d’années. 

LE REPERTOIRE 

Saison 2008-2009  PANIQUE AU PLAZA de Ray Cooney 

Saison 2009-2010  LE VISON VOYAGEUR de Ray Cooney et John Chapman 

Saison 2010-2011  ESPECES MENACEES de Ray Cooney 

Saison 2011-2012  L’AMOUR FOOT de Robert Lamoureux 

Saison 2012-2013  ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES de Joseph Kesselring 

Saison 2013-2014  STATIONNEMENT ALTERNE de Ray Cooney 

Saison 2014-2015  L’EMMERDEUR de Francis Veber 

Saison 2015-2016  ANDRE LE MAGNIFIQUE d’Isabelle Candelier, Loïc Houdré, 

    Patrick Ligardes, Denis Podalydes et Michel Vuillermoz 

Saison 2016-2017  LA BONNE PLANQUE de Michel André 

Saison 2017-2018  MISSION FLORIMONT de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino 

CONTACTS 

Adresse postale :  Les Amis du Boulevard Romand 

   54, rue de l’Ecluse 

   CH-2000 Neuchâtel 

Site Internet : www.amisboulevardromand.ch 

Administration :  Sylviane VASSY 

(F) +33 6 83 42 73 86 ou (CH) +41 709 412 80 02 sissivassy@gmail.com 
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Dimanche 3 juin 
 

 
 

 

 

CONCERT 

 
   

80 musiciens pour interpréter deux symphonies de Chostakovitch et Tchaïkovski 
 
Après avoir accueilli ces dernières saisons l’entier ou presque de la crème des 
grands ensembles classiques de Suisse romande, de l’OCL à l’OSR, de la Geneva 
Camerata à celle de Lausanne, en passant par l’EVL et le Sinfonietta (qui 
reviennent d’ailleurs au Théâtre du Jorat en 2018), il était séduisant de 
recevoir nos réputés voisins de l’Orchestre des Pays de Savoie. Il s’associe avec 
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse pour un projet maousse intitulé 
L'Arche russe.  
 
Le programme se compose de deux œuvres majeures du répertoire. Elles ont 
été écrites par deux génies à une étape cruciale de leur existence.  
 
Chez Dimitri Chostakovitch, l’oeuvre symphonique, plus officielle et 
extravertie, semble opposée à l’art intériorisé du quatuor ; elle reflète les affres 
de la guerre ou les difficultés des proches qui l’entourent. A la fin de la guerre, 
en 1945, avec le Troisième Quatuor et la 9e Symphonie, ce rapport semble 
s’inverser. Chostakovitch, dans la plus modeste de ses quinze symphonies, 
s’ingénie à ne pas écrire la grande célébration attendue. Nulle surprise que les 
mânes classiques de Haydn et de Mozart accompagnent cette période 
charnière, soucieuse de rendre hommage aux petites gens plus qu’aux héros 
de la victoire.  
 
Davantage dans la grande tradition romantique du thème du « destin », la 6e 

Symphonie de Piotr Illitch Tchaïkovski, dite « Pathétique », allait se révéler 
véritablement testamentaire, puisque le compositeur mourut peu après en 
avoir dirigé la création. Enchâssé par deux Adagio, le discours dévoile l’âme 
terriblement mouvementée du compositeur, dans un langage absolument 
maîtrisé, au pouvoir hypnotique, développant un « charme » au sens magique 
du terme. 
 
Ces deux oeuvres vont sans doute faire résonner la Grange sublime comme 
rarement. 

 

Direction Nicolas Chalvin et Patrick Davin 
Orchestre 
Orchestre des Pays de Savoie, 
Orchestre Symphonique 
de Mulhouse 

 

Première partie 30´ 
Dimitri Chostakovitch 
Symphonie n°9 en Mi bémol 
majeur, opus 70 (1945) 
- Entracte - 
Deuxième partie 46´ 
Piotr Ilitch Tchaïkovski 
Symphonie n°6 en Si mineur, 
opus 74, « Pathétique » 
(1893) 

 

L’Orchestre des Pays de 
Savoie est soutenu par 
le Conseil Savoie Mont Blanc, 
le Ministère de la Culture et 
de la Communication (DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes), la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Département de l’Isère 
et par son club d’entreprises 
mécènes Amadeus 
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L’ARCHE RUSSE 

GRAND FORMAT AVEC L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DE MULHOUSE 

Distribution : 

Nicolas Chalvin et Patrick Davin, direction   

Orchestre des Pays de Savoie 

Orchestre Symphonique de Mulhouse 

Programme : 

Dimitri CHOSTAKOVITCH 

Symphonie n°9 en Mi bémol majeur, opus 70 (1945)    30’ 

-- entracte-- 

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI 

Symphonie n°6 en Si mineur, opus 74, « Pathétique » (1893)   46’ 

 

Alternance de l’ordre des deux œuvres selon les dates de tournée 

 

Texte de présentation : 

Le succès rencontré par la tournée de l’Orchestre des Pays de Savoie et de l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse ne pouvait rester sans suite ! Leur seconde tournée les réunit dans 
un programme 100% russe - alliant deux indiscutables génies et deux œuvres liées à une étape 
cruciale de leur existence. Chez Dimitri Chostakovitch, l’œuvre symphonique, plus officielle et 
extravertie, semble s’opposer à l’art intériorisé du quatuor ; elle reflète les affres de la guerre 
ou les difficultés des proches qui l’entourent. À la fin de la guerre, en 1945, avec le Troisième 
Quatuor et la 9e  Symphonie, ce rapport semble s’inverser et Chostakovitch, dans la plus 
modeste de ses quinze symphonies, s’ingénie à ne pas écrire la grande célébration attendue et 
réserve sa sève contrapuntique au Quatuor Beethoven, qui crée le Troisième Quatuor. Nulle 
surprise que les mânes classiques de Haydn et de Mozart accompagnent cette période 
charnière, soucieuse de rendre hommage aux petites gens plus qu’aux héros de la victoire. 
Davantage dans la grande tradition romantique du thème du « destin », la 6e  Symphonie de 
Piotr Ilitch Tchaïkovski, dite « Pathétique », allait se révéler véritablement testamentaire, 
puisque le compositeur mourut peu après en avoir dirigé la création. Enchâssé par deux 
Adagio, le discours dévoile l’âme terriblement tourmentée du compositeur, dans un langage 
absolument maîtrisé, au pouvoir hypnotique, développant un « charme » au sens magique du 
terme. 
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L’Orchestre des Pays de Savoie 

Depuis sa fondation en 1984, l’Orchestre des Pays de Savoie a pour vocation de se produire, 
non pas dans un lieu de concert unique, mais sur l’ensemble des scènes de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, ainsi que dans les salles de concert les plus prestigieuses. De Boëge à 
l’Auditorium de Lyon, de Lanslebourg à la Salle Gaveau à Paris, de la Grange au Lac à Évian au 
Victoria Hall de Genève ou encore la salle Tchaïkovski à Moscou, ce sont ainsi des milliers 
d’auditeurs qui vibrent au rythme de la musique classique lors de plus de 80 concerts chaque 
année. 

Sa disponibilité, son rayonnement et son engagement artistique font également de l’Orchestre 
des Pays de Savoie l’invité privilégié de nombreux festivals d’été, tels le Festival Berlioz à la 
Côte-Saint-André, les Rencontres Musicales d’Évian, les Arts Jaillissants à Montsapey, les 
estivales du Château de Clermont. 

Sous l’impulsion de Nicolas Chalvin depuis 2009, l’orchestre aborde un répertoire varié, de 
Bach aux créations les plus contemporaines. Il joue avec la complicité de solistes et chanteurs 
internationaux (François-Frédéric Guy, Renaud Capuçon, Tedi Papavrami, Anne Gastinel, ou 
encore Sophie Karthäuser, Karine Deshayes ou Marianna Pizzolato), n’hésitant pas à étoffer 
ses couleurs orchestrales en collaborant avec d’autres ensembles tels l’Orchestre de Chambre 
de Genève ou Spirito (Choeur Britten et Choeurs et Solistes de Lyon). 

Tous animés par le désir de transmettre leur passion musicale, les 23 musiciens permanents 
(19 cordes, 2 hautbois, 2 cors) s’investissent également dans leur mission pédagogique lors de 
multiples concerts et actions de sensibilisation, que ce soit dans les écoles de musique, les 
maisons de retraite, en milieu scolaire, carcéral ou hospitalier. 

Volontairement tourné vers l’avenir, l’Orchestre des Pays de Savoie s’illustre par ailleurs au gré 
d’événements et de concerts innovants, qui élargissent les frontières du genre, tels le concert 
au sommet du Mont Blanc, les moments musicaux autour de l’oenologie et de la gastronomie 
ou encore sa participation au livre-disque Un jour au concert avec les Bidochon, qui mêle 
humour et musique classique. 

Les liens privilégiés qu’il crée avec ses spectateurs, ce profond attachement territorial et sa 
démarche novatrice permettent à l’Orchestre des Pays de Savoie de fédérer autour de lui les 
entreprises de la région à travers son Club d’entreprises mécènes Amadeus, et tous les 
passionnés de musique grâce à son Cercle des Amis. 

L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu par le Conseil Savoie Mont Blanc, le Ministère de 
la Culture et de la Communication (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes et son club d’entreprises mécènes Amadeus. 

orchestrepayssavoie.com 

Discographie  

- Un jour au concert avec les Bidochon, direction Nicolas Chalvin, dessins Christian Binet, 
textes François Sabatier - Fluide Glacial - 2015  
- Musique à la Cour de Savoie, violon Guy Comentale, direction Reinhard Goebel - Calliope 
2000 - réédition Indésens - 2015 
- Reynaldo Hahn, direction Nicolas Chalvin, Ensemble Initium - Timpani / distribution 
Harmonia Mundi - 2015  
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- Orient-Occident, Chostakovitch, Pärt, Rääts, direction Nicolas Chalvin, trompette Éric 
Aubier, piano Roustem Saïtkoulov,  - Indésens - 2015 
- L’Orchestre des Pays de Savoie en concert live (DVD/CD), Elgar, Neruda, Dvořák, direction 
Nicolas Chalvin, trompette Romain Leleu - Indésens - 2015 
- Liberté ! (Dimitri Chostakovitch, Druon-Kessel/Marly, Ravier, Parish-Miller, Piaf-Louiguy, 
Trénet), direction Nicolas Chalvin - Indésens - 2014 
- Mozart, Britten, direction Nicolas Chalvin, ténor Jean-Paul Fouchécourt, cor Benoît de 
Barsony - enregistré par France Musique le 12 janvier 2013 à la Grange au Lac - OPS - 2013 
- Open Gate, feat. Bela Bartók (œuvres d’Emmanuel Bex pour trio et orchestre), direction 
Nicolas Chalvin, Plus Loin – distribution Harmonia Mundi - 2011 
- Aucassin et Nicolette (opéra de Paul Le Flem), direction Nicolas Chalvin, Solistes de Lyon–
Bernard Tétu, Timpani – distribution Naïve - 2011 
- Oxymoron (œuvres de Britten, Pärt, Liszt, Agobet, Rota), direction Graziella Contratto, 
soprano Marie Devellereau - OPS - 2007 
- Dialogues (œuvres de Turina, Rota, Fauré, Mozart), direction Mark Foster - OPS - 1998 
- Le Miroir de Jésus, André Caplet, direction Mark Foster, maîtrise de Radio-France, mezzo-
soprano Brigitte Desnoues, chef de Chœur Denis Dupays - Naxos - 1997 
- Couleurs insolites (œuvres de Corelli, Elgar, Holst, Pärt, Vaughan Williams, Zinsstag), 
direction Mark Foster - OPS - 1997 
- Fête de la Zarzuela, direction Mark Foster - OPS - 1996 
- L’œuvre pour orchestre à cordes, André Jolivet, direction Mark Foster - Timpani - 1994 
 

Nicolas Chalvin -Directeur musical 

La carrière de Nicolas Chalvin commence au sein de grandes formations symphoniques, 
notamment à l’Orchestre national de Lyon et à l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. 

Riche de son expérience de musicien d’orchestre, sa rencontre avec Armin Jordan marque un 
tournant décisif dans son parcours musical et on le retrouve très vite à la direction musicale de 
productions lyriques et chorégraphiques au Grand Théâtre de Genève, à l’Opéra de Lausanne 
ou encore à l’Opernhaus de Zürich. Il collabore également avec de grands orchestres français 
et étrangers (Orchestre Philharmonique de Radio-France, Orchestre São Carlo de Lisbonne, 
Orchestre national d’Île-de-France, Orchestre national de Lyon entre autres). 

Directeur musical de l’Orchestre des Pays de Savoie depuis 2009, Nicolas Chalvin parcourt 
avec aisance le répertoire pour orchestre, des premiers classiques aux œuvres les plus récentes, 
chérissant particulièrement la musique française. Menant l’Orchestre des Pays de Savoie sur 
les grandes scènes musicales, sa curiosité et sa créativité permettent à l’orchestre d’explorer 
toute la diversité du répertoire et de s’investir dans des projets musicaux d’envergure (Festival 
Berlioz à la Côte-Saint-André, Musique à la Grange au Lac à Évian…). 

Son goût pour la recherche de répertoires oubliés l’a amené à enregistrer plusieurs œuvres avec 
le label Timpani dont Reynaldo Hahn (2015) et Aucassin et Nicolette de Paul Le Flem (2011) 
ou encore Sophie Arnould de Gabriel Pierné, opéra salué par la critique et nominé aux BBC 
Awards en 2008. En 2015, Nicolas Chalvin est promu Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres. www.nicolaschalvin.com  
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Vendredi 8 juin      
 

 

 

 

CHANSON 

    

La chanteuse argentine rend hommage à Astor Piazzolla 
 
Un tour de chant peut parfois se révéler un tour de magie. Ou du moins, comme un 
moment magique. C’est le cas avec Maria de la Paz, qui chante de manière sublime 
Astor Piazzolla (1921-1992), ce mythe argentin qui fait toujours chalouper les corps 
et chavirer les coeurs.  
 
Bandonéoniste et compositeur de son état, il est considéré comme le musicien le plus 
important de la seconde moitié du XXe siècle pour le tango. Ayant passé son enfance 
et sa jeunesse à Buenos Aires, Maria de la Paz le connaît depuis longtemps. Elle dit 
avoir été impressionnée, petite, par l’incroyable intensité de sa musique. Au fil des ans, 
elle a su apprivoiser ses peurs, se glissant dans ses partitions comme une charmeuse 
de notes. 
 
Il a fallu que Maria de la Paz quitte l’Argentine pour revenir au tango. Depuis dix ans, 
elle voyage régulièrement entre ses deux horizons : l’enfance au Nouveau Monde et sa 
vie de femme musicienne en vieille Europe, à Lausanne plus particulièrement. Autour 
de l’oeuvre de Piazzolla, Maria de la Paz réunit cinq magnifiques musiciens aux 
origines culturelles plurielles.  
 
Maria de la Paz ne se cache pas sur scène. Se dévoiler, se mettre en danger, affronter 
les regards des autres ne l’intimide pas, elle qui a chanté dans la rue pendant des mois 
à ses débuts. Pas pour gagner sa vie, mais pour se sentir libre, à ciel ouvert, en toutes 
humilité et sincérité. Sur scène, elle est ainsi également et transmet avec charisme les 
valeurs que défendait passionnément Astor Piazzolla. Des valeurs humanistes 
intemporelles. 

 

Une production 
Maria de la Paz créations 
Mise en scène 
Lorenzo Malaguerra 
Chant Maria de la Paz 
 
Bandonéon, arrangements Daniel Perrin 
Piano, arrangements Luis Semeniuk 
Guitare Ignacio Lamas 
Contrebasse Jocelyne Rudasigwa 
Violon Primasch 
 
Lumières Nidea Henriques 
Son Bernard Amaudruz 
Costumes et scénographie Kristelle Paré 
Administration – diffusion  
Claudine Corbaz 
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Biographie 

Petite, à Buenos Aires, sa chambre plonge sur une artère à cinq voies. Maria de la Paz est née 
dans l’effervescence d’une capitale et d’une grande famille d’intellectuels. Elle est la septième 
fille. Autour d’elle volètent des histories de grand-père fantasque, de soirées de chant avec ses 
sœurs, d’effusion de tendresse. D’épreuves aussi. L’Argentine ! 

Elle découvre le monde de la musique lors d’un concert dans un bar où elle travaille. Un choc, 
une fascination. A 22 ans, elle part voyager en Europe, visite l’Espagne, Florence, Vienne ; et 
Lausanne, qu’elle ne quittera plus. Pendant deux ans, elle chante dans la rue, avec sa guitare, 
sur son petit tabouret. Elle s’expose - envie d’être courageuse - laisse partir sa voix dans les 
ruelles pavées et se dit à chaque fois « Heureusement que je suis venue ! ». Les rencontres 
s’enchaînent, elle prend racine. 

Le jazz à l’EJMA, le classique en privé, et le tango argentin, avec Miguel Angel Pereira, Julio 
Pane, ou l’Orquesta Nacional del Tango « Juan de Dios Filiberto ». Elle retourne chaque année 
en Argentine, pour jouer, enregistrer. S’envole parfois pour l’Italie, la France, la Pologne. En 
Suisse, il y a eu Alexandre Cellier, et toujours l’équipe de l’Orchestre Jaune. Maria de la Paz 
s’entoure, rassemble, se produit beaucoup, du théâtre du Passage à celui de Beausobre, du 
Paléo aux Ateliers d’ethnomusicologie. En 2011, elle se lie avec le guitariste Ignacio Lamas et 
fonde Barrio Oscuro, un projet presque pop. En parallèle, elle revisite le répertoire de Piazzola, 
parce qu’elle aime infiniment sa musique. Toujours en route vers de nouvelles explorations, 
elle joue à la fois une sorcière et Lady MacBeth dans l’opérette théâtrale « Mack is coming back 
» de Gabriel Alvarez. Maria de la Paz trace sa route au fil des rencontres, des envies, et du cœur 
surtout. 

MARIA DE LA PAZ CANTA PIAZZOLLA « PRELUDIO PARA EL AÑO 3001 » 

Il a fallu que Maria de la Paz quitte l’Argentine pour revenir au tango. Depuis dix ans, elle 
voyage régulièrement entre ses deux horizons : l’enfance en Nouveau Monde et sa vie de femme 
musicienne en vieille Europe. 

Avec la maturité de celle qui a su se perdre pour mieux se trouver, elle nous propose avec ce 
projet, d’embarquer pour une croisière Outre-Tango. Dans l’océan des sentiments orageux, des 
émotions déboussolées, le tango est un repère. Il dit que nous sommes des êtres dérisoires, 
mais non dénués de beauté. Il dit que le spectacle du monde est absurde, mais que notre besoin 
d’aimer nous sauvera, écorchés peut-être, mais vivants. 

Et de cette si belle musique, le plus grand d’entre tous est Astor Piazzolla. Hommage ! 
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Dimanche 10 juin 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT 

   

Retour de l’Ensemble Vocal de Lausanne avec les Requiem de 

Brahms et de Mozart 
 

Fondé en 1961 par Michel Corboz, l’Ensemble Vocal de Lausanne (EVL) est 
composé d’un noyau de professionnels auquel viennent s’adjoindre, selon 
les oeuvres, des choristes de haut niveau et des jeunes chanteurs en 
formation. Il aborde un large répertoire couvrant l’histoire de la musique 
des débuts du baroque au XXIe siècle. Sa direction artistique a été confiée 
à Daniel Reuss depuis 2015. Rares sont désormais les apparitions de 
Michel Corboz, encore plus exceptionnels les concerts qui réunissent les 
deux maestros. C’est au nom de leur passion commune pour l’art choral, de 
leur attachement à l’EVL et d’un immense respect mutuel que les deux 
chefs se réuniront le temps d’un concert exceptionnel le 10 juin dans la 
Grange sublime. 
 
En première partie, Daniel Reuss dirigera le Requiem de Brahms, une 
oeuvre sacrée, mais pas liturgique, en sept parties (ou mouvements). 
Achevée en 1868, elle est empreinte de profondeur et d’émotion. Ce 
Requiem, de conception humaniste, mais que l'auteur aurait désiré rendre 
oecuménique, lui assura la célébrité. 
 
En seconde partie, Michel Corboz interprétera le Requiem de Mozart, 
oeuvre monumentale qu’il a toujours dirigée avec passion. Cette oeuvre, 
composée en 1791, a suscité de nombreuses légendes, tant du fait des 
circonstances insolites de sa commande que de la difficulté de distinguer 
exactement ce qui était de la main de Mozart et ce qui ne l'était pas. 
 
A l’inverse de Daniel Reuss, pour qui c’est une première, Michel Corboz est 
venu régulièrement diriger au Théâtre du Jorat, dont un concert 
inoubliable en 2015 (Haendel et Bach). C’est un honneur de l’accueillir une 
nouvelle fois, avec son successeur, et d’autant plus avec ce diptyque 
insolite. 

 

Première partie 70´ 
Johannes Brahms 
Un requiem allemand 
Direction Daniel Reuss  
 
Chœur Ensemble Vocal de Lausanne 
Solistes 
Marie Lys (soprano) 
Jean-Luc Waeber (baryton) 
Pianistes 
Céline Latour Monnier 
Pierre-Fabien Roubaty 
 
- Entracte - 
 
Deuxième partie 55´ 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Requiem K 626 
Direction Michel Corboz  
 
Choeur 
Ensemble Vocal de Lausanne 
Solistes 
Marie Lys (soprano) 
Cécile Matthey (alto) 
Jonathan Spicher (ténor) 
Jean-Luc Waeber (baryton) 
Orchestre 
Ensemble Instrumental de Lausanne 
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L’Ensemble Vocal de Lausanne 

Fondé en 1961 par Michel Corboz, l’Ensemble Vocal de Lausanne est composé d’un noyau de 
professionnels auquel viennent s’adjoindre, selon les œuvres, des choristes de haut niveau et 
des jeunes chanteurs en formation. Il aborde un large répertoire couvrant l’histoire de la 
musique des débuts du baroque au XXIe siècle. Sa direction artistique, est confiée à Daniel 
Reuss depuis 2015,  

Régulièrement invité à l’étranger, l’EVL est accueilli par un public enthousiaste. Il se produit à 
la Folle Journée dans les Pays de la Loire, Nantes et Tokyo, ainsi que dans de nombreux 
festivals ou Saisons de concerts en Suisse et à l’étranger. Invité par l’Orchestre de la Suisse 
Romande et l’Orchestre de Chambre de Lausanne, il collabore également avec le Sinfonietta de 
Lausanne, l’Orchestre de Chambre de Genève, le Quatuor Sine Nomine, Les Cornets Noirs ou 
le Sinfonia Varsovia. 

Son abondante discographie (Erato, Cascavelle, Aria Music, Avex ou Mirare) lui confère une 
réputation mondiale. Une trentaine d’enregistrements sont primés, dont le Requiem de Mozart 
(Choc du Monde de la Musique 1999), le Requiem de Fauré (Choc de l’année 2007 du Monde 
de la Musique) ou le Requiem de Gounod (Choc Classica 2011). Son prochain opus, Le Roi 
David de Honegger (version 1921), enregistré à Genève avec l’Orchestre de la Suisse Romande 
sous la direction de Daniel Reuss et sorti en 2017 représente le 115ème disque de l’EVL. 

Michel Corboz, chef fondateur 

Né à Marsens dans le canton de Fribourg (Suisse), Michel Corboz doit beaucoup à son oncle 
André Corboz, qui lui enseigne à la fois le chant, le piano, l’harmonie, l’improvisation et 
l’accompagnement. Il se forme à l’Ecole Normale de Fribourg, puis auprès de Juliette Bise au 
Conservatoire; il complétera sa formation de chef auprès de Hans Haug à Lausanne et de Paul 
Van Kempen à Sienne. Il fonde en 1961 l’Ensemble Vocal de Lausanne (EVL). Les distinctions 
et l’accueil de la presse pour ses enregistrements du Vespro et de l’Orfeo de Monteverdi, en 
1965 et 1966, marquent le début de sa carrière internationale. Depuis 1969, il est chef titulaire 
du Chœur Gulbenkian à Lisbonne, avec lequel il explore le répertoire symphonique. Ces deux 
formations sont étroitement liées à son parcours; c’est avec elles qu’il effectue la plupart de ses 
enregistrements (plus d’une centaine), maintes fois couronnés.  

Il dirige le répertoire pour chœur, solistes et orchestre. Parmi ses enregistrements figurent les 
Passions et la Messe en si de Bach, la Messe en ut mineur et le Requiem de Mozart, Elias et 
Paulus de Mendelssohn, la Messe de Puccini, les Requiem de Brahms, Verdi, Fauré et Duruflé 
ou la Messe en mi bémol majeur de Schubert, sans oublier Frank Martin et Arthur Honegger. 
Michel Corboz enseigne également la direction chorale au Conservatoire de Genève de 1976 à 
2004. 

Michel Corboz reçoit le Prix de la Critique en Argentine (1995 et 1996). La République française 
l’honore du titre de Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres. Il est décoré de l’Ordre de 
l’Infant Don Henrique par le Président de la République portugaise en 1999. Le Prix de la Ville 
de Lausanne lui est décerné en 2003 et le Prix Leenaards en 2008 à Lausanne. Plusieurs livres 
documentent son parcours, parmi lesquels une série d’entretiens avec Antoine Bosshard parus 
en 2001 à la Bibliothèque des Arts et Au nom de la voix, Ensemble Vocal de Lausanne 1961-
2011 aux Editions Favre en 2011. 
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Daniel Reuss, Directeur artistique de l’EVL 

Daniel Reuss s’est imposé comme l’un des chefs de choeur qui comptent en Europe. Il a été 
Directeur Artistique du RIAS Kammerchor de Berlin, du Choeur de chambre philarmonique 
estonien puis de l’ensemble Capella Amsterdam. Il est également célèbre pour ses 
enregistrements, dont Golgotha de Frank Martin, Solomon de Haendel et Kanon Pokaja¬nen 
de Arvo Pärt, qui ont été salués par la critique internationale. Daniel Reuss, de passage à 
Lausanne en 2014, a été touché par l’état d’esprit et le potentiel de l’EVL et a décidé d’entamer 
une collaboration avec l’Ensemble.  

Impliqué au sein de l’EVL en tant que chef invité, il s’est rapidement imposé comme le 
successeur de Michel Corboz et a pris la fonction de Directeur Artistique à partir de 2015.  

[…] «J’y ai trouvé une faim d’apprendre, un vrai enthousiasme et pour moi, il était plus 
intéressant de faire un véritable chemin avec cet ensemble que d’en être seulement un chef 
invité. Je sens ici une énergie musicale qui me plaît énormé¬ment, je crois que nous pourrons 
aller beaucoup plus loin.» 

Concert « 2 requiems pour un chœur » 

Rares sont les apparitions de Michel Corboz, encore plus exceptionnels les concerts qui 
réunissent les deux maestros. C’est au nom de leur passion commune pour l’art choral, au nom 
de leur attachement à l’EVL, au nom d’un immense respect mutuel que M Corboz et D Reuss 
se réuniront le temps d’un concert le 18 juin 2018. M.Corboz interprétera le requiem de Mozart, 
œuvre monumentale qu’il a toujours dirigé avec passion et D.Reuss interprètera le requiem de 
Brahms, œuvre non moins emprunte de profondeur et d’émotion.  

Le requiem de Mozart 

La messe de Requiem en ré mineur (KV. 626), de Wolfgang Amadeus Mozart, composée en 
1791, est une œuvre de la dernière année de la vie de Mozart, mais pas exactement la dernière 
œuvre du compositeur. Elle n'est de la main de Mozart que pour les deux tiers environ, la mort 
en ayant interrompu la composition. Elle reste néanmoins une de ses œuvres majeures et 
emblématiques. Sa veuve, Constance, pour pouvoir honorer malgré tout la commande et ne 
pas avoir à rembourser l'avance octroyée lors de la commande, d'une part, et réhabiliter la 
mémoire de son mari1 en vue d'obtenir une pension impériale d'autre part, demanda à Joseph 
Eybler, puis à Franz Xaver Süßmayr de terminer la partition2. Le Requiem a suscité de 
nombreuses légendes, tant du fait des circonstances insolites de sa commande que de la 
difficulté de distinguer exactement ce qui était de la main de Mozart et ce qui ne l'était pas. 

Le requiem allemand de Brahms 

C’est une œuvre sacrée (mais pas liturgique) en sept parties (ou mouvements) composée par 
Johannes Brahms et achevée en 1868. Elle dure de 70 à 80 minutes, ce qui en fait la plus 
longue composition de Brahms.Les deux solistes n'interviennent qu'exceptionnellement, le 
baryton pour faire entendre l'appel angoissé de l'homme face à son destin, la soprano pour 
annoncer le caractère maternel des consolations futures. L'orchestre reste toujours d'une 
clarté exemplaire, même lorsqu'il passe au second plan. La conclusion résume la promesse du 
sermon sur la montagne. Les épisodes centraux du sixième morceau pourraient être 
considérés comme une version protestante du Dies iræ. L'œuvre, de conception humaniste, 
que l'auteur aurait désiré rendre œcuménique, lui assura la célébrité.  
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Vendredi 15 juin 
Dimanche 17 juin 

 

 

 

THEATRE  

    

Un mélo burlesque signé Pierre Guillois 
 
Pierre Guillois a signé un retentissant Le gros, la vache et le mainate, qui 
avait décoiffé le Théâtre du Jorat en 2012. Son nouveau spectacle Bigre est 
à la fois proche, par sa fantaisie, et différent – il n’y a pas la même volonté 
de provocation, voire de confrontation avec les spectateurs. Mais comment 
raconter ce spectacle de dingues ?  
 
Reprenons quelques extraits des programmes des Théâtres de Beausobre, 
à Morges, et du Reflet, à Vevey, où ce spectacle a connu des représentations 
délirantes.  
 
L’histoire ? Sous les toits d’un immeuble, trois colocataires, deux hommes 
et une femme, dans autant de chambres de bonne, mènent « une vie 
normale », à la fois gaffeurs, solitaires et touchants. Et puis, un jour, ils se 
rencontrent sur le palier. Entre hurluberlus, on se comprend très bien. Le 
décor rappelle les univers enchantés de Wes Anderson et d’Amélie Poulain, 
avec des effets spéciaux clairement visibles. C’est voulu, c’est léger, et face 
à cette maison de poupée loufoque, on retombe en enfance. Dans le ciel, les 
oiseaux sont en carton, mais le lapin sur les genoux du voisin du milieu, 
quant à lui, est bien vivant.  
 
Sans dialogues mais avec une musique qui porte les personnages des 
baisers jusqu’aux toilettes, cette pièce transmet un plaisir rare. Une 
plongée dans un petit monde plein de malice, de mélancolie, de bains de 
soleil sur le toit et de karaoké, inspirée par Charlie Chaplin, Jacques Tati, 
Jérôme Deschamps et les cinéastes Jeunet et Caro. Un mélo burlesque 
poétique et jouissif. 

 

Un spectacle de Pierre Guillois 
co-écrit avec Agathe L'Huillier et Olivier 
Martin-Salvan 
Avec, en alternance, Pierre Guillois ou Bruno 
Fleury, Agathe L’Huillier ou 
Eléonore Auzou-Connes, 
Jonathan Pinto-Rocha ou 
Olivier Martin Salvan 
Assistant artistique Robin Causse 
Costumes Axel Aust 
Décor Laura Léonard 
Lumières Marie-Hélène Pinon et 
David Carreira 
Coiffures / maquillage Catherine Saint-Sever 
Son Roland Auffret et Loïc Le Cadre 
Effets spéciaux 
Abdul Alafrez, Ludovic Perché, 
Judith Dubois, Guillaume Junot 
Construction décor 
Atelier JIPANCO et l’équipe 
technique du Quartz, Scène 
nationale de Brest 
Régie générale & lumières David Carreira 
Régie générale plateau Ludovic Perché en 
alternance avec Stéphane Lemarie 
Régie plateau Marion Le Roy en alternance 
avec Emilie Poiteau 
Régie son Loïc Le Cadre en alternance 
avec Clement Lopez 
Diffusion Séverine André Liebaut –Scène 2  
Administration / production Sophie Perret 
Attachée de production Fanny Landemaine 
Production Cie Le Fils du Grand Réseau 
Coproduction Le Quartz, Scène nationale de 
Brest, Théâtre de L’Union – Limoges, Centre 
Dramatique National du Limousin, Théâtre 
de la Croix Rousse – Lyon 
Soutien Lilas en scène, Centre d’échange et 

de création des arts de la scène 
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LA COMPAGNIE 

Pierre Guillois crée sa compagnie en 1991. Elle a tout d’abord pour nom « Les Madeleines » en 
référence au premier spectacle « La Princesse Madeleine » de Witkiewicz créé dans le jardin 
des Tuileries à Paris et surtout en hommage aux comédiennes qui étaient à l’initiative de ce 
projet. 

Après plusieurs années de vie de compagnie en marge de l’institution, après un bref parcours 
d’acteur et une heureuse expérience d’assistant à la mise en scène avec Jean-Michel Ribes, il 
devient en 2001, à l’invitation de Matthew Jocelyn, artiste associé à l’Atelier du Rhin, centre 
dramatique régional d’Alsace à Colmar.  

C’est dans cette maison qu’il participe une action culturelle de grande ampleur dans les 
quartiers pauvres de la ville. Assistant de Guy Bénisty dans un premier temps, il devient ensuite 
le responsable de cette opération et anime pour cela de nombreux ateliers théâtre. 

Ce travail avec les amateurs de la zup colmarienne durera finalement trois ans et s’achèvera 
par la création du spectacle Vengeance franchement vengeance. Cette expérience parfois 
éprouvante mais tout à fait édifiante va totalement bouleverser sa vision du théâtre car elle lui 
ouvre soudain des chemins de création qu’il ne soupçonnait pas. 

C’est fort de cette réflexion qu’il postule ensuite à la direction du Théâtre du Peuple de Bussang. 
Nommé directeur en 2005, il retrouve ainsi la possibilité de travailler à la fois avec des 
amateurs et des professionnels. Il construit un projet dont les fondements sont : l’exigence vis 
à vis des amateurs, l’engagement territorial et la mobilisation de moyens capables de supporter 
une forte ambition artistique. 

Très vite, l’écriture vient au centre du travail. Il écrit, je passe des commandes de textes à David 
Lescot, Rémi De Vos, Marion Aubert, invite Olivier Tchang Tchong et David Bobee à 
s’interroger eux aussi sur cette notion de spectacle populaire.  

Avec une équipe extrêmement engagée, il développe fortement les formations en direction des 
amateurs, initie des rencontres entre auteurs et amateurs, organise des formules d’ateliers sur 
plusieurs départements et dynamise grâce à cela la présence d’amateurs au sein du Théâtre du 
Peuple. 

Sacrifices, créé en 2008, co-écrit avec Nouara Naghouche, coproduit avec l’Atelier du Rhin et 
le Théâtre du Peuple, est symbolique d’un théâtre engagé auquel il aspire. Ce « one woman 
show » particulièrement violent aura joué plus de 220 fois.  

Le gros la vache et le mainate est la dernière création de texte de Pierre Guillois à Bussang. 
Derrière le divertissement annoncé, se niche toute sa réflexion sur un théâtre populaire capable 
d’audace et de cruauté. Il a été repris en 2012 en tournée, au Théâtre du Rond Point puis au 
Théâtre Comédia à Paris. Il a totalisé plus de 130 représentations. 

Pierre Guillois a régulièrement travaillé sur des formes hybrides apparentées au cabaret. Le 
dernier-né est Grand fracas issu de rien – cabaret spectral créé durant l’été 2011 à Bussang. Il 
a été repris au Quartz en Janvier 2013 et en tournée en France dans plusieurs scènes 
nationales. Il a également été repris, en 2015 au Théâtre 71, scène nationale de Malakoff. 
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Pierre a amorcé son travail avec les chanteurs lyriques avec Les Jeunes Voix du Rhin, à Colmar, 
puis au Théâtre Musical de Besançon. Il a ensuite travaillé sur un opéra bouffe La Botte Secrète 
de Claude Terrasse porté par la compagnie Les Brigands, qui a été donné au Théâtre de 
l’Athénée à Paris en décembre 2011 et en tournée. Il a dernièrement travaillé sur Rigoletto de 
Verdi, avec la compagnie de rue Les Grooms. 

Friand des coécritures Pierre a commencé ce type de travail avec Nouara Naghouche. Il l’a 
poursuivi avec Guy Bénisty pour l’écriture d’une épopée chevaleresque Un Cœur mangé, créée 
au Théâtre du Peuple. Avec Annie Ebrel, pour Le Chant des soupirs, il s’agissait aussi d’une 
écriture en complicité. Quant à la dernière création au Quartz, Bigre, c’est un spectacle 
burlesque sans parole dont l’écriture scénique s’est faite avec les comédiens Agathe L’Huillier 
et Olivier Martin-Salvan. Il se joue au Théâtre Tristan Bernard à Paris depuis mai 2016, après 
une exploitation triomphale au Théâtre du Rond Point et deux tournées en province. Le 
spectacle reprendra les routes françaises (et Suisses) en janvier 2017. Il totalise plus de 200 
représentations. 

Côté formation, après avoir réalisé un grand nombre d’ateliers en Alsace et en Lorraine, Pierre 
Guillois a travaillé, en mars 2012, avec les étudiants de l’ENSATT pour un Atelier/Spectacle et 
a écrit pour eux Loin du soleil – comédie de couloirs. Il a réalisé des ateliers avec des amateurs 
en partenariat avec l’ADEC 56, avec la FNCTA et avec la Maison du Théâtre à Brest. 

Les prochains projets de la compagnie sont : Au Galop de Stéphanie Chêne (mars 2017) et 
L’Opéra porno de Pierre Guillois (juin 2017).  



Dossier de presse 2018  Page 61 
 

 

Dimanche 24 juin 
 

 
SPECTACLE 

MUSICAL 

 
   

Rencontre entre le théâtre, la musique et la danse  

Mise en scène de Gérard Demierre 
 
Ce spectacle est emblématique de la programmation actuelle du Théâtre du Jorat, entre 
tradition et modernité. Une création d’aujourd’hui, mais qui s’appuie sur l’histoire 
même de la Grange sublime, dont les premiers spectacles mélangeaient déjà amateurs 
et professionnels, mais aussi comédiens, chanteurs, musiciens et danseurs. 
 
La cheffe d’orchestre Stéphanie Jaquier et le metteur en scène Gérard Demierre ont 
souhaité revenir à la source de ce conte magnifique qu’est Peer Gynt, en proposant une 
nouvelle adaptation du texte d’Ibsen et de la musique de Grieg. Ainsi, les huit 
mouvements des deux suites orchestrales sont réorganisés pour mieux suivre le 
déroulement de l’épopée de Peer Gynt, ce jeune homme qui rêve de gloire et de 
voyages.  
 
Quatre pièces supplémentaires, composées par Grieg lui-même en 1874 et orchestrée 
par Olivier Chabloz et Stéphanie Jaquier pour ensemble à vent, viennent compléter le 
récit. Un psaume a capella, composition originale interprétée par le choeur, constitue 
l’apothéose finale. 
 
Les animations visuelles de Sébastien Guenot, projetées en arrière scène, amèneront 
une atmosphère mystérieuse et fantastique pour illustrer les moments clés du récit. 
Des costumes, créés à l’occasion de ce spectacle, habilleront les solistes et les choristes. 
Sur scène, les 50 musiciens de l’Harmonie lausannoise ainsi que les 40 choristes de 
l’ensemble vocal Chorège ainsi que du Madrigal du Jorat, dirigés par Stéphanie Jaquier, 
accompagneront récitant, comédiens, chanteuse, danseuse et violoniste tout au long de 
ce voyage initiatique, entre trolls maléfiques et grand amour au bout du compte 
bénéfique. Un conte philosophique sur l’existence humaine et la quête du sens de la vie. 

 

Adaptation et mise en scène 
Gérard Demierre 
Direction musicale Stéphanie Jaquier 
 
Préparation des choeurs 
Fabien Volery et André Denys 
Orchestration Olivier Chabloz 
 
Orchestre 
Les 50 musiciens de l'Harmonie 
lausannoise 
Choeurs 
Les 50 choristes du Madrigal du Jorat et 
du choeur Chorège de Payerne 
 
Costumes Caroline Zanetti 
Illustrations et images vidéo  
Sébastien Guenot 
Régies son / vidéo / lumières/ plateau 
Distribution en cours 
Narrateur Christian Waldmann 
Avec 
Didier Coenegracht,Jacqueline Dreher, 
Sophie Negoïta, Maelia Carrera,.. 
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Le voyage extraordinaire de Peer Gynt 
d’après les suites orchestrales d’Edvard Grieg 

et le drame poétique d’Henrik Ibsen 
 

 Une rencontre entre le théâtre, la musique et la danse 
 Un retour au concept original, tel qu’imaginé par Ibsen et Grieg 
 Une création avec de nombreux artistes professionnels vaudois et romands 
 La mise en valeur d’un lieu sublime qu’est le Théâtre du Jorat 

Illustration : Sébastien Guenot 
 
Le concept artistique 
 
La cheffe d’orchestre Stéphanie Jaquier et le metteur en scène Gérard Demierre ont souhaité 
revenir aux sources de ce conte magnifique qu’est « Peer Gynt », en proposant une nouvelle 
adaptation du texte d’Ibsen et de la musique de Grieg, dans une version scénique mêlant le 
théâtre, la musique et la danse. Ainsi, les huit mouvements des deux suites orchestrales de 
Grieg sont réorganisés pour suivre le déroulement de l’épopée de Peer Gynt. Quatre pièces 
supplémentaires, composées par Grieg  lui-même en 1874 et orchestrée par Olivier Chabloz et 
Stéphanie Jaquier pour ensemble à vent, viennent compléter le récit. Un psaume a capella, 
composition originale interprétée par le choeur, constitue l’apothéose finale. 
 
Les animations visuelles de Sébastien Guenot, projetées en arrière scène, amèneront une 
atmosphère mystérieuse et fantastique pour illustrer les moments clés du récit. Des costumes, 
créés spécialement à l’occasion de ce spectacle, habilleront les solistes et les choristes. 
Sur scène, les 50 musiciens de l’Harmonie lausannoise ainsi que les 40 choristes de l’ensemble 
vocal Chorège ainsi que du Madrigal du Jorat, dirigés par Stéphanie Jaquier, accompagneront 
récitant, comédiens, chanteuse, danseuse et violoniste tout au long de ce voyage initiatique. 
Le spectacle est pensé et créé spécialement pour être interprété dans le magnifique écrin boisé 
de la grange sublime à Mézières. La possibilité, pour un orchestre d’harmonie vaudois, d’être 
inclus dans la programmation d’une salle aussi prestigieuse que le Théâtre du Jorat est 
suffisamment rare pour être soulignée ici.  
 
Les professionnels 
 
Les musiciens engagés afin de compléter les registres au sein de l’Harmonie lausannoise 
proviennent des classes professionnelles de la HEMU ou sont professionnels. Le metteur en 
scène, le graphiste, ainsi que l’ensemble des solistes conviés pour le projet sont également des 
artistes professionnels. L’Harmonie lausannoise a en effet à coeur de proposer des 
collaborations de qualité et de contribuer ainsi, dans la mesure de ses moyens, à la vie 
artistique de la Ville de Lausanne et du Canton de Vaud. 
 
L’histoire 
 
Peer Gynt raconte l'épopée d'un jeune homme ambitieux et égoïste qui rêve de gloire et de 
voyages. Il vit pourtant dans une pauvre masure avec sa mère. Son père, décédé, ne lui a laissé 
aucune richesse. Lorsque sa mère lui apprend qu’Ingrid, une fille de bonne famille qu’il aurait 
pu épouser, se marie avec un autre, Peer décide de l’enlever le jour de la noce et s’enfuit avec 
elle dans les bois jusqu’à ce que, lassé, il la chasse et la renvoie seule auprès de sa famille. 
 
Puis, Peer Gynt rencontre la fille du roi de la montagne. Il s’apprête à l’épouser, mais lorsqu’il 
demande sa main au roi, celui-ci exige que Peer se mutile les yeux afin qu’il voie le monde avec 
le regard d’un troll. Peer refuse et s’enfuit. Il se réfugie auprès de la douce Solveig, qui accepte 
de s’installer avec lui. Mais, harcelé par les trolls, il est à nouveau contraint de s’enfuir.  
Il part alors défier le vaste monde, dans un périple qui l’amènera du nord de l’Europe jusqu’en 
Afrique, où il fera naufrage et sera recueilli par une famille de bédouins. À nouveau, séduit par 
Anitra, une belle et mystérieuse orientale, il se fait déposséder de tous ses biens.  
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Après avoir longtemps erré en quête d’identité et fuyant sans cesse ses erreurs, le héros finit 
par se rendre compte que ce qu’il a toujours cherché se trouvait en réalité chez lui. Vieux 
désormais, il retourne en Norvège pour mourir auprès de Solveig, qui lui est restée fidèle tout 
au long de sa vie. Ce conte philosophique sur l’existence humaine et la quête du sens de la vie 
reste très actuel.  
 
L’oeuvre originale 
 
À l’origine, Peer Gynt est un poème dramatique et philosophique écrit en 1866 par Henrik 
Ibsen, poète et grand homme de théâtre norvégien. Dans sa forme première, elle n'était pas 
destinée à la scène, mais l’histoire fantastique de ce poème devient finalement une pièce de 
théâtre. En 1874, Edvard Grieg compose la musique de scène à la demande d’Henrik Ibsen. Au 
matin, La Danse d’Anitra, Dans l'antre du roi de la montagne ou encore la Chanson de Solveig, 
font partie de ses thèmes les plus célèbres. En 1876, l'adaptation théâtrale et musicale révèle 
au public toute l’intensité de cette fable poétique et reçoit un accueil triomphal au point d’être 
traduite en 24 langues. Plus tard Edward Grieg décide d’extraire quelques-unes des pièces qu’il 
a composées pour le théâtre et d’en faire deux oeuvres indépendantes qui n’auront plus 
fonction d’accompagnement du texte d’Henrik Ibsen, mais qui pourront être jouées seules. Ces 
deux suites d’orchestre ont connu depuis lors un succès mondial. 
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Vendredi 29 juin 
Samedi 30 juin 

 

 

 
CINE-CONCERT 

 
   

Avec le concours du Sinfonietta de Lausanne 
 
Le Théâtre du Jorat poursuit sa collaboration avec le Sinfonietta de Lausanne 
et Overlook Events (Paris) après l’immense succès de Disney-Pixar en 
concert en 2015. Ce sera un hommage au cinéaste Steven Spielberg et au 
compositeur de musiques de films John Williams. Deux monstres de 
créations aux palmarès hallucinants. Ils ont travaillé vingt-deux fois 
ensemble et laissent des tubes incontournables dans la mémoire des 
spectateurs, de E.T. l’extra-terrestre à La liste de Schindler, en passant par Les 

dents de la mer, Indiana Jones, Jurassic Park, Rencontre du 3e type, 1941, 

Lincoln ou encore Cheval de Guerre. 
 
Le Sinfonietta de Lausanne, avec ses 70 musiciens sur scène et au pied d’un 
grand écran, interprétera donc ces partitions. Il se profile depuis sa création, 
en 1981, comme un orchestre tout terrain, qui s’attaque à tous les registres 
avec la même passion, celle de partager la musique. Les notes peuvent 
stimuler l’imaginaire des auditeurs, réveiller des souvenirs, susciter des 
émotions. Dans le cas précis de ce type de ciné-concert, les notes évoquent 
forcément des images, même quand elles n’apparaissent pas sur l’écran. Les 
films, comme les chansons, sont souvent des balises dans nos vies. 
 
Pour simple exemple, Les dents de la mer (sorti en 1975) et la terreur du 
début du film, cette petite musique insidieuse pendant que nage une femme 
dans la nuit, puis l’attaque mortelle d’un requin alors invisible – on ne le 
verra pour la première fois et par surprise qu’après 80 minutes de film ! 
Combien de gens n’ont-ils plus pu ensuite nager en pleine mer, ou même en 
eau douce ? Ou encore, pour les plus paranoïaques, combien sont-ils depuis 
à surveiller, sait-on jamais, le fond de leur baignoire remplie de mousse ! 
A tribute to John Williams & Steven Spielberg ? Frissons garantis. 

 

Orchestre Sinfonietta de Lausanne 
 

Direction Constantin Rouits 

 

Production Overlook Events 

 

Producteur associé Damien Maric 
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Vendredi 13 juillet 
 

 
CHANSON 

 
 

   

Concert yodel 
 
Les membres du groupe Oesch’s die Dritten, dont la célèbre Melanie (30 
ans), sont uniques, tout comme leur musique, depuis presque 2O ans. 15OO 
concerts dans 13 pays différents font de cette famille le groupe de yodel 
incontournable en Suisse. Les chansons abordent la famille justement, mais 
aussi l’amitié et le partage, des thèmes très importants à leurs yeux. 
 
Il y a donc Melanie, ses parents, Annemarie, infirmière de formation, et 
Hansueli, ancien agriculteur, ses deux frères, Mike et Kevin, et 
l’accordéoniste Urs Meier. Comme le souligne le magazine Générations, «avec 
la famille Oesch, le Röstigraben n’existe plus. Le groupe est aussi connu en 
Suisse romande que dans l’espace germanophone. Et ses afficionados 
viennent du monde entier, de Corée à la Norvège, en passant par l’Espagne.»  
 
« L’amour de la nature et de la patrie constituent les sujets de prédilection 
de cette musique alpine, identifiable dès les premiers sons », explique Suisse 
Tourisme sur internet. L’Association romande des yodleurs indique, elle, que 
« le yodel, ou youtse, existe depuis des millénaires. Les aborigènes dans les 
régions arabes, américaines, asiatiques et européennes connaissaient déjà 
des formes différentes. La manière suisse a connu ses débuts dans les 
premières années du XXe siècle. » 
 
Melanie Oesch et sa famille aiment jouer en Suisse romande : « Les gens sont 
très ouverts. Ils ne s’attendent pas à ce que nous chantions du yodel 
uniquement en dialecte. Nous avons aussi des airs inspirés de la musique 
country, du folk ou du blues. Nous avons aussi quelques chansons en 
français. C’est une langue magnifique ! » 
 

 

Musique 
Oesch's die Dritten 

 

Responsable technique 
Stefan Wyss 

 

Management 
Starfish GmbH, Sacha Ischi 
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Vendredi 24 août  
 

 

 

 

 

MUSIQUE/DANSE 

 
   

La pianiste Sylvie Courvoisier réunit un quartet inédit pour une communion 

magnétique avec le danseur flamenco Israel Galván 
 
CAST-A-NET est un spectacle musical, avec les compositeurs et musiciens Sylvie 
Courvoisier (piano), Mark Feldman (violon), Evan Parker (saxophone), Ikue Mori 
(électronique) et Israel Galván (danse). 
 
En 2014, les quatre premiers artistes s'étaient rencontrés pour une résidence à New 
York. Un an plus tard, les voici en studio à Yonkers, en quartet et en duos. L’album 
Miller’s Tale, né en une après-midi, est unanimement salué par la critique 
spécialisée.  
 
Quelques concerts plus tard, Sylvie Courvoisier, âme du projet, invite Israel Galván 
à se joindre au quartet. En 2009, c’était lui qui l’avait invitée à créer et interpréter la 
musique de La Curva au Théâtre de Vidy-Lausanne, une pièce qui sera jouée plus 
d’une centaine de fois sur les scènes internationales. Israel Galván est un musicien 
danseur magnétique. Il fait sonner son corps comme un instrument – une rythmique 
sonore et visuelle.  
 
Si Sylvie Courvoisier et son époux violoniste dialoguent sur scène depuis longtemps, 
si Ikue Mori fréquente souvent les mêmes scènes qu'eux, mais aussi dans des 
formations comme Mephista et avec John Zorn, la présence d'Evan Parker dans le 
groupe est plus étonnante, et celle d’Israel Galván, une première excitante. 
 
CAST-A-NET s’appuie sur la conversation de groupe, fondée sur une extrême 
attention mutuelle. Chaque artiste virtuose de ce quintet insolite s’engage dans une 
composition instantanée collective, avec le désir de sortir de l’idée du «programme». 
Pour seul fil rouge, quelques règles de jeu très simples : qui jouera avec qui ? Et un 
seul instrument par artiste. Ceux qui les ont vus à quatre dans Miller’s Tale ont parlé 
d’une énergie magique, de la construction d’une véritable composition d’une grande 
beauté formelle. Leur quartet a fait cause commune. Personne n’y a joué des coudes 
ou cherché des coups d’éclat. Un ravissement. 

 

Composition et piano Sylvie Courvoisier 
Danse Israel Galván 
Saxophone ténor/soprano Evan Parker 
Violon Mark Feldman 
Électronique Ikue Mori 
Direction artistique Sylvie Courvoisier 
 
Création lumière Distribution en cours 
Régie lumière Distribution en cours 
Régie son Pedro León 
Production Association MÛ 
Administratrice Jeanne-Lucie Schmutz 
Productrice Carole Fierz 
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LE JEU NON ECRIT  

CAST-A-NET  est un concert-spectacle d’improvisation de musique électroacoustique et danse, 
avec Sylvie Courvoisier au piano, Mark Feldman au violon, Evan parker au saxophone soprano, 
Ikue Mori à l’ordinateur et Israel Galván, musicien-danseur.  

En 2014, les quatre premiers artistes s'étaient rencontrés pour une résidence au Stone de New 
York. Un an plus tard, la veille d'un concert au Roulette de Brooklyn, les voici en studio à 
Yonkers, en quartette, et aussi pour une série de duoS.  L’album Miller’s Tales né en une après-
midi est unanimement salué par la critique spécialisée. Quelques concerts plus tard, Sylvie 
Courvoisier, âme du projet, invite Israel Galván à se joindre au quartette. En 2009, c’était lui 
qui l’avait invitée à créer et interpréter la musique de La Curva en 2010, au Théâtre de Vidy-
Lausanne, une pièce qui sera jouée plus d’une centaine de fois sur les scènes internationales. 

C’est qu’Israel Galván est un musician danseur, son corps qu’il fait sonner comme instrument 
est une rythmique sonore et visuelle.  

Si Sylvie Courvoisier et son époux violoniste nous ont habitués à leur dialogue, si Ikue Mori 
fréquente souvent les mêmes scènes qu'eux - au Stone par exemple, mais aussi dans des 
formations comme Mephista (avec Susie Ibarra) - la présence d'Evan Parker dans le groupe est 
plus étonnante, et celle d’Israel Galván, une première excitante.  

CAST-A-NET pointe sur la conversation de groupe fondée sur une extrême attention mutuelle.  
Parvenu au degré de maestria qui les caractérise, chacun des artistes du quintette, s’engage 
dans cette session d’improvisation avec le désir de sortir de l’idée de “programme”, et avec pour 
seul fil rouge quelques règles de jeu très simples :  qui jouera avec qui, et un seul instrument 
par artiste.  

Ceux qui les ont vus à quatre dans Miller’s Tale ont parlé d’une énergie magique, d’un florilège 
d’idées, de la construction instantanée d’une véritable composition d’une grande beauté 
formelle.  Leur quartette a fait cause commune et misé sur des énoncés bien tracés. Personne 
n’y joué des coudes, cherché de coup d’éclat. Un ravissement, loin de la nature volatile de 
certaines rencontres.  

 

INTERVIEW SYLVIE COURVOISIER 

Q: Pourquoi inviter Israel Galván à se joindre au quartette de Miller’s Tales ? 

SC : La première raison c’est parce que j’ai travaillé et tourné avec lui pendant cinq ans avec le 
spectacle La Curva, avec Inès Bacán et Bobote. Dans ce spectacle j’étais la personne étrangère, 
celle qui rentrait dans leur monde du flamenco.  J’ai adoré tout le travail que m’a demandé La 
Curva, j’ai appris l’espagnol, mais surtout les rythmes flamenco, les différents styles et leur 
esthétique, leur sensibilité.  Cette fois-ci, j’avais envie d’emmener Israel dans mon monde, je 
voulais le voir travailler avec d’autres artistes que ceux qui l’entourent habituellement, lui 
donner l’occasion de sortir de sa zone de confort, ce dont il est demandeur d’ailleurs. Israel est 
un artiste que j’aime énormément et à qui j’ai eu envie d’offrir l’inconfort. Histoire de voir ce 
que nous pourrions faire. C’est un projet qui est somme toute très osé mais j’ai le feeling que 
ça peut être magnifique.  
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C’est juste une idée de base, que Marc Feldman a aussi eue en même temps que moi. Nous 
sommes aussi curieux de voir comment sa présence va nous transformer. J’aimerai inviter 
Israel dans mon monde comme il m’a invité dans le sien. 

Q : Israel Galván se définit lui-même comme musician-danseur, qu’attends-tu de sa présence 

sur le plateau ?  

SC : Tout à fait, Israel est un rythmicien du corps. J’attends qu’il prenne toutes les libertés qu’il 
souhaite. On est un groupe qui bouge très peu. Ce qui m’intéresse avec le mélange du quartette 
de Miller’s Tales et Israel c’est qu’il n’est pas rythmique, on ne va jamais partir avec un tempo 
prédéterminé, donc ça lui donne aussi toute la liberté de faire ce qu’il veut. J’espère qu’il sera 
heureux de partager un moment avec des musiciens de ce niveau.  

Q/ CAST-A-NET c’est un moment d’improvisation, ce mot peut faire un peu peur, renvoyer 

au plus beau comme à l’ennui ? 

SC : Nous avons tous beaucoup de métier, et une pratique les uns des autres à divers degrés. 
Je travaille avec Mark Feldman depuis près de vingt ans, avec Ikué Mori depuis dix-huit ans, 
avec Evan Parker, nous avons fait un disque en duo, un autre en quartette, lui et moi jouons 
ensemble depuis moins longtemps, mais c’est un maestro de la composition, british, sage, avec 
des oreilles incroyables. C’est le meilleur saxophoniste que je connaisse dans l’improvisation 
libre.  

Oui, on va improviser librement mais cela va sonner comme une composition où toutes les 
notes sont écrites.  Il y a une telle concentration qu’il n’y a jamais une note d’excès, jamais un 
leak, ou une phrase que l’on aurait déjà sous les doigts. On entend chaque note avant de la 
jouer. C’est vraiment de la composition instantanée en groupe.  Lors du concert à Saalfelden, 
on a commencé avec très très peu de choses, on s’est permis de tout jouer, j’ai pu jouer des 
accords majeurs, des accords mineurs, à côté de triades, je me souviens d’un magnifique début 
avec trois choses et on a construit ça sur une heure et quart, on a monté une histoire. C’est 
d’ailleurs après ce concert  que l’on s’est dit Marc et moi que nous pourrions inviter Israel. Puis 
j’en ai parlé à Michel Caspary au Théâtre du Jorat qui nou accueillera deux jours en repetitions 
avant la première le 24 août prochain, à Maryse Fuhrmann, des Jardins musicuax de Cernier 
où nous jouerons les 25 et 26 août 2018, et le projet s’est monté naturellement. Je crois 
beaucoup aux choses qui se montent naturellement.  

Q: L’idée est de tous vous sortir de votre zone de confort, de vous surprendre mutuellement ? 

SC : Hormis Evan Parker, maître de l’improvisation et de la composition libre, et Ikue Mori qui 
compose de manière très libre, Marc Feldman et moi avons tous plutôt j’habitude de travailler 
des propositions très écrites, et Israel Galván aussi dans son art. 

Nous suprendre, oui, tout à fait, si Evan me propose par example un intervalle d’une tierce 
mineure, on va travailler sur cet intervalle, ou s’il propose un bruit, on va travailler avec ce 
bruit. Si Israel nous propose une rythmique, on y travaillera, ou non, mais en même temps, il 
aura à faire avec des artistes qui n’ont aucune idée du flamenco, donc il devra certainement lui 
aussi sortir de ses habitudes gestuelles et musicales, chercher d’autres ressources.   
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Q : Y-a-t-il des consignes entre vous, un fil rouge ? 

SC : Nous allons passer deux jours tous ensemble avant la première au Théâtre du Jorat. L’idée 
originale, pour la première répétition, c’est de ne rien dire, je ne suis pas une femme de paroles 
de toute façon, je parle très peu. Mais j’ai un plan A ou B si cela ne marche pas. J’ai des 
structures préparées, non pas musicalement, mais en termes de formation. Le concert pourrait 
démarrer par un duo, Ikue et Israel, par exemple, pendant quelques minutes, puis Ikue 
s’arrêterait et Evan entrerait en jeu pour une certaine durée, jusqu’à ce qu’Israel s’assoit et 
laisse Mark Feldman continuer avec Evan. Puis je pourrai démarrer un nouveau duo. Cela 
dépendra beaucoup des répétitions mais idéalement je voudrais ne rien dire et que tout soit 
libre.    

Q : Avec le quartette, ll y a eu le disque, Miller’s Tales très bien accueilli par la critique et le 

public, puis une série de concerts. Avez-vous eu le sentiment de “reproduire” d’un concert à 

l’autre ou de retourner dans quelque chose de familier ? 

SC :  Non justement, ce qui est magnifique c’est qu’on ne retombe pas dans un jeu connu, j’ai 
vraiment l’impression qu’on compose ensemble, il y a une écoute phénomènale. Il peut se 
produire qu’Ikue ne joue pas pendant une demi-heure et quand elle arrive, c’est tellement beau, 
pareil pour moi, je peux ne pas jouer, j’attends d’avoir quelque chose à dire. C’est vraiment une 
conversation à quatre. On écoute chaque mot avec une attention extrême. Ca va être plus 
difficile à cinq mais ça va être très intéressant.  

Q : Quelle musique entendra-t-on ? 

Si on dit au public que c’est une composition de Sofia Gubaduilina qui rencontre Cage qui 
rencontre… Pour moi ce sont quatre compositeurs qui ont fait une partition, mais s’il faut 
donner une couleur, il y a plus de Sofia Gubailena, de Stravinsky et de Cage que de Coltrane et 
de Monk. Il y a beaucoup de références de musique contemporaine, un peu d’énergie, un peu 
de noise, plus de sons contemporains que de jazz. Mais je pense que tous les gens de la musique 
contemporaine, tous les gens du jazz et ceux de la musique classique vont retrouver des 
références. Y compris ceux de l’électronique et du noise. Sans oublier ceux de la danse et du 
flamenco. Ne vont-ils pas être curieux, autant que moi, de voir ce que cela va donnner ? 

Q : Tu es à l’origine de ce projet ? 

SC : Je suis à l’origine de ce projet mais je déteste être le boss et je n’en suis pas le leader, j’ai 
réuni les gens. Je crois aux communautés dans la vie et dans les projets, on sera cinq et chacun 
avec sa parole, une communauté à cinq, c’est bien.  

 

LES ARTISTES 

Sylvie Courvoisier is more like an acrobat throwing tones up in the air. She lets them swirl 
in stunning tonal and rhythmic configurations she keeps moving on fascinating orbits. These 
configurations have something in common with the wild patterns of upward lightning of dark 
thunderstorm skies. She is not the type of pianist unrolling panoramic lines, patiently weaving 
textures and indulging in voluptuous sound. She performs it all with sharp timings of dramatic 
tension and with a fascinating coherence of heterogeneity. All her piano preparations emerge 
from and are part of that kind of rapid ‘flying’ execution. 
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Israel Galván  

Dans son enthousiasme à partager, échanger et se renouveler, il se plonge cette fois-ci dans la 
communauté des musiciens. Après avoir dompté son corps jusqu’à l’extrême, il se laisse à 
présent être dompté par lui. Il s’ouvre au terrain de l’improvisation, à d’autres façons d’être, et 
d’être en scène, de la vivre, de l’explorer et de l’offrir. Misant sur le dépouillement de lui-même 
et de son histoire, il se lance à nouveau dans le vide à la recherche imparable de liberté.  

Fils des danseurs José Galván et Eugenia de los Reyes, Israel Galván, né en 1973 à Séville, 
grandit dans l’atmosphère, des tablaos, des académies de danse flamenco et des fêtes. En 1994, 
il intègre la Compañía Andaluza de Danza de Mario Maya. En 1998, il crée son premier 
spectacle, ¡Mira! / Los zapatos rojos, immédiatement salué par la critique spécialisée. Suivent 
notamment La Metamorfosis (2000), Arena (2004), La Edad de oro (2005), El Final de este 
estado de cosas (présenté au Festival d’Avignon en 2009), La Curva (2010), Lo Real/Le 
Réel/The Real (2012), FLA.CO.MEN (2013). Il se forge une stature internationale grâce à des 
créations audacieuses nées d’une parfaite maîtrise de la culture chorégraphique flamenca, 
composées à partir de ses états intérieurs. Ouvert à toutes les audaces stylistiques, le 
chorégraphe alterne formes intimistes, grands spectacles et collaborations avec des artistes 
contemporains tels que Enrique Morente, Pat Metheny, Sylvie Courvoisier, et Akram Khan 
(TOROBAKA, 2015). De nombreux prix honorent son travail dont le New York Bessie 
Performance Award, le National Dance Award for Exceptional Artistry (UK). En 2016, il est 
promu Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres en France.  

Evan Parker has a special gift to adjust to circumstances and to adapt to his fellow musicians 
in a highly sensible way, in service of the music, without leaving the inner track of his deeply 
ingrained sound signature. He is a primeval rock shaped by ongoing abrasive weathering. He 
needs his fellow musicians as much as they need him as a point of reference. Branded deeply 
into this sound are traces of great jazz artists (Coltrane, Ayler, Dolphy) as well as traces of 
deeply absorbed ethnic music styles including music from Korea. He splices the tone in 
manifold oscillating, sliding layers of multiphonics, including concomitant noises. He 
developed a sophisticated way of varied interlocking, which is open to the integration of new, 
unheard sounds as on this album. 

Mark Feldman’s rich, colorful and highly dynamic violin sound draws flickering stripes 
above hot lava flows, above serene waters or in clouds haze. He commands an amazing timbral 
variation and he is the driving melodic force and the connecting link between brilliant jumps 
within infectious diversity. His extraordinary playing takes place through mischievous 
extraversion as well as high devotion all based on high degrees of internal discipline and 
control.  

Ikue Mori’s electronic sounds are as sparkling star showers, thousands of needle tips, the 
crackling of the ether, etc. with the sound Balinese Gamelan remotely resonating from inside. 
It is wondrously unique how she – calmly directing her laptop – spreads her electronic sound 
particles along the sonic space. Animated by Mori’s drummer spirit, these moving particles 
exude a unique poetical potential, having a magic animating effect. 
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Vendredi 7 
septembre 

 

 
CONCERT 

 
   

Boulouris 5 fête ses 20 ans 
 
Pour fêter ses 20 ans et après plusieurs années de collaborations avec 
d'autres compagnies, les musiciens de Boulouris 5 piaffent tels des 
adolescents de revenir à leur formation première : le quintette. Tels les 
interprètes en herbe qu’ils étaient en 1998, ils désirent, pour leur 
anniversaire, dévorer de nouvelles partitions, arranger les musiques qui les 
touchent et composer sur mesure. 
 
Le concert est fait de musiques originales diverses, qui sont toutes en lien 
avec « la mer ». Cette mer qui lie les cinq musiciens par leurs origines 
respectives et par une première escale fondatrice à Boulouris (commune du 
sud de la France) sur les rives de laquelle le quintette regardait l’horizon vers 
cette Argentine qui a donné l’accent à leurs premières harmonies. Les mers, 
amphithéâtres de la diversité culturelle sont à l’origine de la richesse de 
leurs musiques. 
  
Ils interprètent ainsi des oeuvres originales composées et arrangées par les 
deux compositeurs du groupe, Ignacio Lamas et Jean-Samuel Racine ainsi 
que des arrangements inattendus, des découvertes sud-américaines des 
nouveaux tanguéristes et quelques morceaux de Piazzolla qu’ils n’ont encore 
jamais joués. Et comme on n’a pas tous les jours vingt ans, des amis du 
quintette, Lee Maddeford, Gabor Barta, Antoine Auberson, Benoît Moreau et 
Daniel Perrin, ont composé pour l’occasion. 
 
Un concert-spectacle engagé, à l'image des cinq personnalités du quintette, 
dont la narration suit le fil des notes dans une dramaturgie développée sur 
cette scène et cet espace poétique que leur offre le Théâtre du Jorat par 
l’univers de la chorégraphe Youngsoon Cho Jacquet et celui du dramaturge 
Christophe Jacquet. Deux visions qui les portent dans cette envie fondatrice 
de sortir du cadre du concert, les faisant parfois quitter sans complexe leurs 
rôles de musiciens, sans se prendre pour ce qu’ils ne sont pas. Simplement 
parce qu’ils aiment se raconter des histoires et emmener le public avec eux. 

 

Violon Stéphanie Joseph 
Clarinette Jean-Samuel Racine 
Clarinette basse Anne Gillot 
Guitare Ignacio Lamas 
Contrebasse Jocelyne Rudasigwa 
Mise en scène Youngsoon Cho Jaquet 
Dramaturgie Christophe Jaquet 

 

Création lumière distribution en cours 
Création son distribution en cours 
Scénographie distribution en cours 
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Jeudi 20 
Vendredi 21 

Samedi 22 
Dimanche 23 

septembre 
 

 
HUMOUR 

 

   

Un spectacle cher de Vincent Kucholl et Vincent Veillon 
 
En décembre 2013, au moment de lancer la Saison 2014, le Théâtre du Jorat a vécu 
son petit Paléo. Les deux représentations initiales de 120" présente : la Suisse, avec 
Vincent Kucholl et Vincent Veillon, ont été complètes en moins de deux heures, tout 
en faisant exploser le serveur de la billetterie !  Rebelote ou presque une année plus 
tard au même endroit pour les représentations d’Avracavabrac, avec le même duo, 
entouré de champions romands de l’improvisation. Qu’en sera-t-il en décembre 
2017 quand seront mises en vente les places pour Le Fric, annoncé comme un 
spectacle « cher » du binôme Vincent et Vincent, à ne pas confondre avec Laurel et 
Hardy. 
 
On peut prendre le mot cher de plusieurs façons. Les cachets des artistes restent 
secrets, les prix des places sont connus et restent corrects. Mais cher, c’est aussi 
comme « chers amis, chers spectateurs, chers artistes ». Et visiblement, les deux 
Vincent sont les chéris du public romand. Quelle salle n’a pas encore accueilli l’un ou 
l’autre de leursspectacles ?  
 
Le Fric est une succession de sketchs et de vidéos mettant en scène plusieurs 
personnages issus de l’univers de 120 secondes et de 26 minutes – Gilles Surchat, 
Reto Zenhäusern, Julien Bovey, Klaxon et Müller, Shirley Bochuz, entre autres – et 
questionnant, avec cynisme, leur rapport au pognon et l’importance qu’ils lui 
donnent. « L’argent est toujours un problème, estiment les deux Vincent. Qu’on en 
ait assez, trop, trop peu ou pas du tout. Même si on le trouve vulgaire, il oriente les 
désirs, les besoins, les relations et la position de chacun dans la société. » 
Connaissant le talent des deux humoristes, nul doute que ce nouvel opus va faire un 
carton. Le Fric, c’est chic. 

 

 

Un spectacle de 
Vincent Kucholl et 
Vincent Veillon 
 
Mise en scène Antonio Troilo 
Collaboration artistique Antoine Jaccoud 
Coproduction 
AccroProd, Opus One, 
Les Productions 360 
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Dimanche 30 
septembre 

 

 

 
PLURIDISCIPLINAIRE 

 
   

Un spectacle conçu par Dominique Tille et Pierre-Yves Borgeaud autour des 

chants de l’utopie  
 
Dans le cadre des 50 ans de Mai 68, le chef de choeur Dominique Tille et le cinéaste 
Pierre-Yves Borgeaud ont imaginé un spectacle autour des chants révolutionnaires 
et des chansons rebelles de ces dernières décennies. Il intégrera des parties 
chantées, des projections vidéo de montages d’archives des années 60 / 70 ainsi que 
des éléments de théâtre documentaire. Ce spectacle, expliquent les auteurs, est 
intergénérationnel et réunit des choristes qui ont vécu les mouvements de révolte 
et les expériences communautaires de Mai 68 et des années 70, ainsi que des jeunes 
d’aujourd’hui qui ont choisi – ou non – de s’engager pour une société meilleure, plus 
tolérante, égalitaire et solidaire. 
 
L’intention des auteurs est de confronter ces deux générations et leurs idéaux, d’en 
explorer les points communs et les divergences, dans une production qui revient sur 
le passé pour mieux dire le présent. Jeunes ou à l’âge de la retraite, les choristes 
seront recrutés parmi les différents choeurs que dirige ou a dirigé Dominique Tille 
ou parmi son important réseau de chanteurs.  
 
Ces échanges et témoignages seront mis en forme et intégrés dans le spectacle. 
L’idée est de jouer sur le rapport de l’individu et du collectif en faisant surgir 
notamment du choeur et à tour de rôle des participants qui viendront en avant-
scène évoquer leur expérience personnelle avant de retourner dans le groupe. 
 
Un premier choix de chansons a été fait mais le répertoire reste ouvert. Le groupe 
de rock chargé d’accompagner le choeur et produire des interludes sera mené par 
le guitariste Simon Gerber. Le répertoire sera monté par Dominique Tille et arrangé 
en collaboration avec Joséphine Maillefer, avec qui il a souvent collaboré. En somme, 
un spectacle total, afin de raconter, faire réfléchir et se poser encore cette question 
qui ne cesse de traverser les générations : comment changer le monde ? 

 

 

Direction artistique Dominique Tille 
 
Choeurs 
Ensemble choral 
Voix de Lausanne, 
Association Voix de femmes, 
Octuor Voix 8 
 
Arrangements Joséphine Maillefer 
Conception et vidéo Pierre-Yves Borgeaud 
Musique live Simon Gerber band 
Dramaturgie, mise en scène 
Stéfanie Mango 
Scénographie David Depierraz 
Lumière Jean-Pierre Potviège 
Sonorisation Fabien Ayer / Hyperson 
Costumes Distribution en cours 
Maquillage Mia Vranes 
Comédiens Distribution en cours 
Collaboration artistique 
Aude Gilliéron,Julie Henoch, Marie Perny 
Production, administration 
Lux–dB, Julie Henoch 
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La Lutte finale - Présentation 

Pour l’année du cinquantenaire de Mai 68, Dominique Tille et Pierre-Yves Borgeaud ont 
imaginé un spectacle autour des chants révolutionnaires et des chansons rebelles des 
cinquante dernières années et de toujours. La Lutte finale intégrera des parties chantées, des 
projections de montages d’archives des années 60/70 ainsi que des éléments de théâtre 
documentaire. Ce spectacle est résolument intergénérationnel et réunit des choristes qui ont 
vécu les mouvements de révolte et les expériences communautaires de Mai 68 et des années 
70, ainsi que des jeunes d’aujourd’hui qui ont choisi – ou non – de s’engager pour une société 
meilleure, plus tolérante, égalitaire et solidaire.  

 L’intention est de confronter ces deux générations et leurs idéaux, d’en explorer les points 
communs et les divergences, dans un spectacle qui revient sur le passé pour mieux dire le 
présent. Jeunes ou à l’âge de la retraite, les choristes seront recrutés parmi les différents 
chœurs que dirige ou a dirigé Dominique Tille (Voix de Lausanne, Chœur de la Cité, Calirohé) 
ou parmi son important réseau de chanteurs. Les témoignages des participants en lien avec le 
thème général de la révolte et de la révolution seront récoltés durant les séances préparatoires 
et les répétitions, ainsi que dans les multiples interactions et débats sollicités, liés 
principalement au choix du répertoire. Certains de ces échanges, mis en forme pour la 
représentation, seront captés et retransmis pendant le spectacle. L’idée est de jouer sur le 
rapport de l’individu et du collectif en faisant surgir notamment du chœur et à tour de rôle des 
participants qui viendront en avant-scène évoquer leur expérience personnelle avant de 
retourner dans le groupe.  

Un premier choix de chansons a été fait, mais le répertoire reste ouvert. Le groupe de rock 
chargé d’accompagner le chœur et produire des interludes sera mené par le guitariste Simon 
Gerber. Le répertoire sera monté par Dominique Tille, et arrangé en collaboration avec 
Joséphine Maillefer avec qui il a souvent collaboré. Du matériel visuel et sonore sera capté en 
parallèle pour un documentaire de Pierre-Yves Borgeaud autour des projets de vie 
communautaires, la production du film étant indépendante de celle du spectacle, mais y 
participant activement, notamment dans le financement.  

La thématique d'une part, mais aussi une équipe formée de professionnels, pour certains 
collaborateurs de longue date, ont enchanté Michel Caspary, directeur du théâtre du Jorat, qui 
n'a pas hésité à programmer et coproduire le spectacle, qui sera présenté à Mézières le 30 
septembre 2018. 

Chansons (liste ouverte) 

- L’Internationale (1871) 
- Le Temps des cerises (1867 / 1868) 
- Sodomy / Hair (1967) 
- Les Cerisiers, Jean Ferrat (1985) 
- Imagine, John Lennon (1971) 
- Camarade bourgeois, Renaud (1975) 
- N’effacez pas nos traces ! de Dominique Grange (2008) 
- Chacun de vous est concerné, de Dominique Grange (1968) 
- El Paso del ebro (1808) 
- Hasta Siempre 
- Bella Ciao 
- La Butte rouge (1923) 
- La Cucaracha 
- Bandiera rossa (1908) 
- A sante Caserio (Pietro Gori) 
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La Lutte finale - Notes d’intention 

Conception : un projet communautaire 

__________________________________ 

Dans le sillage de Mai 68 et des mouvements de jeunes des années 70 en Suisse, ils ont vécu 
dans des communautés ou des squats pour expérimenter un autre type de société que celle 
qu’on leur destinait. Portés par l’espoir d’un changement global et radical qu’ils croyaient 
imminent, ils ont pratiqué le collectivisme, le partage des biens et des espaces, la pauvreté 
volontaire ou même l’amour libre. Enfants du baby-boom, ces anciens rebelles arrivent 
aujourd’hui à l’âge de la retraite et alors que certains de leurs idéaux sont remis au goût du 
jour, différemment.  

Ce spectacle choral intergénérationnel, pluridisciplinaire, se monte à l’occasion du 
cinquantenaire de mai 68, autour de chants révolutionnaires. Parmi les chanteurs, des anciens 
gauchistes confrontent leurs idéaux à ceux des plus jeunes générations.  

La structure même du projet s’inscrit dans la volonté de monter un spectacle de façon 
communautaire. Les discussions sont vives, entre les différents savoir-faire mobilisés dans 
cette cause commune, réunie autour du chef de chœur Dominique Tille. L’agenda des 
répétitions chorales comprend la participation de tous et l’élaboration en groupe du projet 
final, un procédé qui servira à renforcer la pertinence du propos et questionner les modes de 
fonctionnement de chacun. 

L’équipe prévoit également l’organisation d’une flash mob chorale au début de l’été 2018 afin 
de confronter ce travail en cours au public de façon inattendue et collective : une façon originale 
et festive de célébrer le cinquantenaire de mai 68.  

Direction musicale 

______________________ 

De par son parcours et ses rencontres, Dominique Tille a été amené à développer de nombreux 
projets de créations entre théâtre et musique chorale, à toujours rechercher de nouvelles 
formes de concerts-spectacles avec les divers ensembles qu’il dirige. Il est particulièrement 
attentif au sens des paroles des chansons, qui est révélé par leur interprétation autant que par 
la mise en scène. En quête permanente de nouvelles formes et d’expériences originales qui 
puissent participer au renouvellement de l’art choral, c’est en groupe, en étroite collaboration 
avec un groupe de rock qu’il se prête ici au jeu, à réfléchir, et arranger un répertoire de 
chansons révolutionnaires.  

 

Comment envisager répétitions et spectacle avec la présence de caméras et projections, de 
développer le potentiel, forcément important, d’un grand groupe musical dans un spectacle 
pluridisciplinaire ? Il s’agira d’envisager de façon globale ce groupe musical, instrumental et 
choral, et y trouver l’énergie, les liens, les parallèles, qui le rapproche d’un groupe de 
protestation.  
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Mise en scène 

____________ 

La mise en scène s’échafaude comme un travail communautaire, où le savoir-faire et 
l’expérience de tous, où tous les acteurs du projet discutent et débattent des voies à prendre, 
réfléchissent ensemble sur la façon de donner à voir et à entendre aujourd’hui ces chants de 
l’utopie. Comment construire un spectacle ensemble, et suivre un même idéal collectif ? 

Les forts contrastes entre la fin des années 60 et notre époque sont un point de départ, une 
matière à brasser. Il s’agira de donner forme à la confrontation des utopies et des symboles 
révolutionnaires d’hier et d’aujourd’hui.  

Une question centrale, pourtant, reste commune aux deux époques, ou se voit réactualisée : 
Comment changer le monde ? Et de préciser comment on approche cette question aujourd’hui. 

La dramaturgie du spectacle propose d’envisager les chanteurs en tant que communauté, une 
communauté du vivre ensemble, une expérimentation. Et de montrer comment des individus, 
pris dans une masse, mouvante, complexe - qui ne se cantonne pas au chœur, mais  s’étend à 
l’organisation même du spectacle - trouvent des moyens de s’organiser et fonctionner 
ensemble. Il s’agira de faire coexister instants de communion collective et expressions des 
individualités, pour mieux explorer le rapport entre l’individu et le groupe. Donner place par 
intermittence à la figure d’un chanteur, à son récit individuel, afin de mettre en lumière ce qui 
existe dans la condition de tout un chacun, un sentiment de solitude qui est à la source du 
besoin de créer collectif.  

La place des témoignages est capitale, et sera abordée selon plusieurs dispositifs : via à des 
images d’archives diffusées sur écran(s), mais aussi des discours réels ou fictifs, filmés ou livrés 
sur scène, de certains membres du chœur, qui s’en extrairont pour s’avancer face au public. 
L’utopie est-elle une réalité possible ou une fiction passagère ?  

Le spectacle se veut théâtre documentaire pluridisciplinaire : comment montrer une époque, 
ce qu’il en reste, et définir ses contours 50 ans après ? Questionner la nostalgie qu’elle peut 
susciter, les dépits ou idéaux qu’elle nous a laissés. Quelles sont les nouvelles utopies que 
l’Histoire a inspiré aux nouvelles générations ? Il s’agira, encore et toujours, d’une 
confrontation, d’un jeu de miroir entre hier et aujourd’hui. 

La scène envisagée comme une boîte, d’où ressort l’évocation d’un passé précieux fait 
d’ambiances psychédéliques, de prises de paroles fortes, d’injonctions au public, de 
reconstitutions de happenings et d’événements collectifs. 

La scène envisagée comme un tableau, comme un écran même, fragmenté en fenêtres qui 
s’ouvrent et se referment, laissant entrevoir les thèmes majeurs qui traversent les époques : la 
liberté, la sexualité, le partage, la solidarité, le lutte pour l’égalité ou et les expériences 
annonciatrices d’un monde nouveau à faire advenir.  

 

L’utilisation de l’image, projetée sur écran, avec ses jeux de juxtaposition entre direct, différé, 
et archives, permettra d’opérer différents effets de focus et de flash back, tout en élaborant un 
dispositif à même de questionner la place qu’elle ne cesse de prendre dans notre société.  
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De tout temps, la musique a eu pour fonction de lier, c’est la façon la plus universelle qu’ont 
trouvé les êtres humains pour célébrer et partager ensemble les événements de la vie. 
Compagne de toutes les rébellions, elle sera ici, bien sûr, le fil « conducteur » (pour ne pas dire 
« rouge ») d’une expérience faite de références, d’idéaux révolutionnaires, dont les paroles de 
chansons se mêleront à une écriture collective, une voix multiple afin de raconter, s’insurger, 
dénoncer, faire réfléchir et se poser encore, toutes ces questions qui ne cessent d’être 
nécessaires. 

Chorégraphie et mise en espace 

_____________________________________ 

La Lutte finale est un projet d’envergure, tant par la structure communautaire qui l’élabore que 
par le nombre de chanteurs et acteurs qui se trouveront sur scène. 

Comment en canaliser toutes les énergies et en faire un mouvement unique et fort, harmonieux 
et fonctionnel ? Imaginer chacun de ses acteurs comme des planètes dans le cosmos, une 
symbolique paticulièrement hippie : laisser les individualités se mélanger, les forces se répartir 
et interagir, les poids s’organiser.  

Mais questionner l’espace, la forme théâtrale, la belle salle et la scène du Théâtre du Jorat, en 
tant que telles, et les laisser être un matériau duquel naîtra les idées et mémoires collectives, 
les irruptions du présent et du passé, les possibles devenus impossibles et vice versa. 

Traverser le 4ème mur, permettre des échappées belles, jouer avec les frontières et les interdits, 
bousculer un peu, mais dans un esprit « peace and love », le spectateur assis dans son fauteuil, 
et l’enjoindre à participer, à être acteur d’un événement collectif. 

 

Nous sommes également en train de mettre sur pied une performance / flash mob 
(mobilisation spontanée et rapide) au début de l’été à Lausanne, permettant d’approfondir et 
de souligner le caractère participatif de cet événement musical et culturel.  

D’autres dates de présentation du spectacle sont envisagées dans des salles de Suisser 
romande. Discussions en cours. 

La Lutte finale - Biographies 

Dominique Tille – Chef de chœur  

Dominique Tille (Lausanne, 1980) est le fondateur et directeur artistique de plusieurs 
ensembles reconnus en Suisse romande. Par son engagement et sa passion, il joue un rôle 
important dans le développement de l'art choral en Suisse. 

Il a étudié le chant et la direction chorale à Lausanne et  à Genève, avant de se perfectionner 
en Allemagne à l'université des arts de Berlin. En dehors de la Suisse, il travaille et collabore 
avec des ensembles et des artistes en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis. Connu et apprécié 
pour son énergie et son dynamisme, il allie travail minutieux et professionnalisme avec une 
approche humaine et détendue, laissant une grande place à l'humour.  

Il est souvent appelé à animer des workshops ou ateliers, pendant lesquels il inspire des 
chanteurs de tous âges et de tous niveaux. 
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Passionné par la musique, la voix et le chant choral, il est en permanence à la recherche de 
nouvelles émotions qui touchent l'auditeur et lui offrent une expérience immersive. Ayant 
toujours à l’esprit le plaisir des interprètes et des spectateurs, il développe des formes de 
spectacles et de concerts originaux et innovants. 

Dominique Tille est caméléon. On reconnait en lui cette capacité à transmettre sa passion dans 
toutes les formes de chant choral. Tant à l'aise dans l'interprétation de la musique ancienne, 
classique ou romantique que dans le répertoire pop, jazz ou de comédie musicale, il est fier 
d'être un touche-à-tout et ne craint pas les mélanges. 

Il vit actuellement entre Lausanne et New York, où il consacre son temps à la direction et à 
l'étude du chant, de la danse et du théâtre. 

Pierre-Yves Borgeaud – Réalisateur, vidéaste 

Licencié en Lettres dans les années 80, Pierre Yves-Borgeaud est réalisateur, producteur et 
journaliste. Entre 1986 et 1999, il travaille à la Cinémathèque Suisse, avant de collaborer dans 
différents journaux et magazines. En 1989, son premier court-métrage, tourné en autodidacte, 
est sélectionné au Festival de Locarno, puis acheté par la Sept/Arte. 

Dès 1996, il se consacre pleinement à la réalisation de films et obtient un Certificat de la New 
York University. En 1997, il enchaîne les tournages et suit l'atelier d'installation vidéo au 
Film/Video Arts de New York. Dès 1998, il collabore avec la maison de disques ECM, et réalise 
plusieurs clips et documentaires. Il devient l’un des pionniers suisses du vjing - mixage live de 
ses propres images – et se produit sur scène avec Pierre Audétat, Nils Petter Molvaer ou 
Stimmhorn. 

En 1999, Pierre-Yves Borgeaud fonde la société Momentum Production. Il réalise plusieurs 
documentaires musicaux et reçoit en 2000 le Prix Jeunes Créateurs Vidéo décerné par la 
Fondation Vaudoise pour la Création Artistique. 

En 2003, son premier long métrage de fiction  iXième : journal d’un prisonnier obtient le 
Léopard d'Or Vidéo au Festival du film de Locarno. Son court métrage Cartographie : Interface 
est nominé au Prix du Cinéma Suisse 2004.  

En 2007 sort son documentaire Retour à Gorée, avec Youssou N’Dour, de nombreuses fois 
primé et distribué internationalement. En 2010, le film est choisi pour célébrer le 
cinquantenaire des indépendances africaines et diffusé en prime time sur tous les canaux de la 
chaîne TV5Monde.  

En 2013, sortie de Viramundo, un voyage musical avec Gilberto Gil, un long métrage 
documentaire avec le chanteur et ancien ministre de la culture brésilien. Tourné en Australie, 
en Afrique du Sud et au Brésil, le film est présenté en compétition au Festival Visions du Réel 
à Nyon et distribué dans plus de 12 pays. Il inaugure également une expérience de diffusion 
concertée entre salles de cinéma et internet (T.I.D.E.) soutenue par la Commission 
européenne.  

En 2015, Pierre-Yves Borgeaud écrit un projet de fiction et un documentaire musical avec la 
chanteuse suisse et albanaise Elina Duni. Il réalise différents projets liés à la danse (avec le 
Ballet Béjart Lausanne ou la Compagnie Philippe Saire notamment). Depuis 2016, il travaille 
à l’écriture de ses futurs projets. 
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Stéfanie Mango - Metteuse en scène 

Stéfanie Mango s’inscrit en 1997 au Théâtre des Jeunes de Pully (TJP) avec lequel elle participe 
à trois comédies musicales. Par la suite, elle suit les cours pré-professionnels animés pour le 
théâtre par Kevin Buckmaster, Charlotte Kitabgi, Antonio Llaneza, Jean Mars et, pour le chant, 
Jacqueline Savoyant. Cette saison, elle suit le CAS Dramaturgie et Performance du texte. 

Elle a joué dans : « Sur la route de Korazim » (Cie de la Marelle), Barbe d’Or (Cie Lightmotiv), 
le rôle titre de sa propre pièce, « Sola, La Sorcière et l’Inquisiteur », créée au Château de Chillon 
en 2012 (Cie Les Compagnons de la Marjolaine) et « Le pont du Diable » (Cie du Bouc). 

Elle a mis en scène : « Immeuble en fête » (Cie de la Marelle), « Tsim Tsoum » (Cie La Fraise 
Bleue), « Sans la barbe ! » (The Postiche), et « Tea Party » (Cie La Fraise Bleue). 

Elle enseigne au TJP de 2005 à 2014 et à l’Ecole de théâtre Diggelmann à Lausanne depuis 
2009.  

Ecrire pour le théâtre est sa seconde passion. Elle a ainsi écrit « Miel » en résidence à Genève 
en 2013 et « A’Temps moi » pour les 35 ans de l’Ecole de théâtre Diggelmann en 2016 (Grange 
de Dorigny).  

Depuis mai 2017, elle est chroniqueuse culturelle dans l’émission « Les Curieux » pour la 
télévision locale Vaud-Fribourg, La Télé. 

Aude Gilléron – Chorégraphe 

Passionnée de comédie musicale, Aude Gilléron intègre la Compagnie Broadway puis étudie le 
jazz et la comédie musicale au Conservatoire de Lausanne.  

À Berne, elle se forme à la Swiss Musical Academy et, à Paris, à l’Institut Supérieur des Arts de 
la scène.  

Différents stages lui permettent de travailler avec Andrew Byrne, Carmel Dean et Chet Walker 
à Paris. À Londres, elle participe aux cours de la MountView School of Arts.  

Ses expériences de la scène l’ont menée à Lausanne, Neuchâtel, Servion et Paris. Mezzo-
soprane soliste ou en ensemble, elle a été dirigée par John Durand, Gérard Demierre ou encore 
Carline Brower dans Sister Act au théâtre Mogador.  

Aude Gilléron a dernièrement été engagée comme chorégraphe pour la classe de comédie 
musicale du Conservatoire de Lausanne, où elle co-crée les rendez-vous mensuels 
Openmic&co. Elle a également rejoint la troupe de la Comédie Musicale Improvisée ainsi que 
d'autres projets romands de spectacle vivant.  

Simon Gerber – Musicien 

Simon Gerber est chanteur, guitariste et bassiste dans des formations rock et compose ses 
premières chansons en français et en anglais dès 1991. En 1993, il suit une formation 
d'instituteur à l'École normale de Bienne, qu'il abandonne en 1996 pour la Montreux Jazz 
School jusqu'en 1999. 

Il est ensuite sideman dans des formations allant du jazz traditionnel au free-jazz, de la 
musique électronique expérimentale au rock alternatif. Il collabore, notamment avec Le bel 
Hubert, dans le monde de la chanson francophone et travaille sur la composition et 
interprétation de la musique de plusieurs pièces de théâtre. 
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À la suite du prix "Nouvelles scènes" en 2001, il part en tournée avec Sarclo, et crée avec lui et 
Le bel Hubert la « Gym hommes de Sonceboz » et le spectacle « Quinzaine du blanc chez les 
trois Suisses » enregistré fin 2005 au Bourg de Lausanne. 

Sa discographie comprend « Simon Gerber » (2002), « A cinq heures de la mer » (2004), « 
Dans ton lit » (2006) et « Vent d'Est » (2014). Il produit également plusieurs disques pour 
Sarclo et Lole (Olivia Pedroli). 

Depuis 2009, il est le bassiste officiel de Sophie Hunger, et se produit internationalement. 

Julie Henoch - Chargée de production et collaboratrice artistique 

Licenciée en français, histoire de l'art et histoire et esthétique du cinéma, Julie Henoch a 
travaillé pendant près de 10 ans comme réalisatrice radio à la RTS-Couleur 3, puis à la 
rédaction du magazine musical Vibrations. Depuis 2009, elle est active dans l'organisation 
d'événements culturels tels que Le Mapping Festival (Genève), Les Urbaines (Lausanne), 
Lausanne Jardins, le FIFF (Fribourg), le Festival Images (Vevey), le Festival de La Cité 
(Lausanne), Les Créatives (Onex), Heartland (Vevey), Base-Court (Lausanne), JazzOnze+ 
Festival (Lausanne) ou encore l'Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV), où elle a été tour à tour 
responsable de communication, de production, ou programmatrice. 

En 2013, elle a fondé une agence artistique POWA, qui gère la carrière de plusieurs artistes et 
l’organisation d’événements culturels pluridisciplinaires. Aujourd’hui, elle est aussi co-
directrice du N/O/D/E, rendez-vous des curiosités sonores (Lausanne), et programmatrice 
musicale du cinéma CityClub (Pully). 

Personnalité touche-à-tout, elle écrit régulièrement, dans la presse aussi des textes littéraires 
ou des pièces radiophoniques. Sa nouvelle « L’homme-nuit » a été publiée à La Sorge en 2008, 
sa création sonore « Loin du Bal », réalisée avec le musicien Vincent Hänni, a été diffusée sur 
Luff FM et Espace 2 en 2015. En 2017, elle est lauréate du Prix Atelier StuderGanz, et a 
remporté la bourse « Gulliver » pour la création radiophonique avec son projet « Lamer ».  

Elle travaille actuellement en tant que responsable de publication pour le livre-album collectif 
« Dialogues avec les physiciens », avec le musicien Vincent Hänni, les physiciens du CERN 
Diego Blas et Robert Kieffer, le graphiste Ludovic Balland, qui sera édité aux éditions chez Art 
& Fiction à l’automne 2018.  

Un texte littéraire issu d’une recherche personnelle de près de trois ans autour des Nouvelles 
en trois lignes de l’anarchiste Félix Fénéon sera publié à l’occasion de leur réédition au Editions 
Hélice Hélas, fin 2018. 

La Lutte finale – Contacts 

Production : 

Association Lux-dB 
Avenue de France 16 
1004 Lausanne 

Tel. : 021 320 87 80 

Chargée de projet : 

Julie Henoch , julie@powapowa.ch 

Mobile : 076 341 59 94.  
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Les arts de la scène au cœur du terroir 
  
En 1903, le Canton de Vaud célèbre le centenaire de son entrée dans la Confédération suisse. 
Pour fêter dignement cet anniversaire, il est décidé de créer à Mézières une œuvre dramatique 
directement rattachée à l’histoire du canton et de la région: La Dîme, de René Morax. Cette 
première expérience d’un théâtre à la campagne eut un très gros succès. Soutenu par 
l’enthousiasme de différents partenaires, René Morax, le décorateur Jean Morax (son frère), 
Jusseaume (décorateur à l’Opéra de Paris) et le compositeur Gustave Doret élaborent les 
grandes lignes d’une construction entièrement en bois, loin des dorures et des velours rouges 
traditionnels.  
 
Une aventure qui fait bien sûr penser à celle Maurice Pottecher, qui créa en 1895 le Théâtre du 
Peuple, à Bussang, dans les Vosges, dans le même esprit et le même cadre, ou presque: une 
bâtisse tout en bois plantée au cœur d’un petit village, préfiguration de la grande vague de la 
décentralisation théâtrale française. 
 
Le Théâtre du Jorat est donc inauguré en 1908 avec une nouvelle œuvre de René Morax : 
Henriette. Suivra Aliénor en 1910 (qui deviendra un best-seller, puisque repris au même 
endroit en 1926, 1965 et 1987!). Dès lors, le Théâtre du Jorat monte un spectacle tous les deux 
ans environ, sauf pendant les deux guerres mondiales. C’est ainsi que 15 œuvres seront créées 
entre 1908 et 1947, en présence régulière des plus hautes autorités du pays. Le Conseil Fédéral 
s’est plusieurs fois déplacé in corpore. 
 
Nouveaux auteurs 
Quelques œuvres sont restées célèbres, comme Le Roi David, texte de René Morax, musique 
d’Arthur Honegger (1921), et La Servante d’Evolène, texte de René Morax, musique de Gustave 
Doret (1937). Dès 1950, de nouveaux auteurs apparaissent : Jean Villard Gilles, Samuel 
Chevallier, Géo-H. Blanc, Jean-Daniel Bovey, Jean Anouihl, Henri-Charles Tauxe, Emile 
Gardaz… Parallèlement aux œuvres nouvelles, dont le succès n’est pas toujours assuré, on 
reprend régulièrement des pièces du répertoire de Mézières, mais une certaine désaffection du 
public apparaît. Le Théâtre du Jorat a de la peine à trouver un second souffle.  
 
En 1986, le TML Opéra de Lausanne, alors sous la direction de Renée Auphan, présente pour 
la première fois un opéra à Mézières, Le Couronnement de Poppée, un opéra baroque de 
Claudio Monteverdi, dans une mise en scène de Patrice Caurier et Moshe Leiser. Un triomphe, 
grâce auquel le Théâtre du Jorat se profile au niveau international. Le TML Opéra de Lausanne 
présentera ensuite, et très régulièrement, des opéras à Mézières - jusqu’en 1998. 
Nouvelle programmation 
 
En 1987, le comité nomme Jean Chollet à la direction du Théâtre. La page des miliciens, 
prenant entièrement à leur charge la gestion du théâtre, est tournée. Une saison complète est 
mise en place chaque année, d’avril à septembre le plus souvent.  
 
Des accueils romands, mais aussi parisiens, ainsi que des créations, comme Le Bourgeois 
gentilhomme, de Molière (1988), César Ritz and Co, de Bernard Bengloan, dans le cadre du 
700ème anniversaire de la Confédération (1991), puis Christophe Colomb, de Jean Naguel, 
Farinet, de Charles-Ferdinand Ramuz ou encore Zorba le Grec, de Nikos Kazantzaki.  
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En 2008, pour le 100ème anniversaire du Théâtre du Jorat, Jean Chollet écrit et met en scène 
M. René et le Roi Arthur, qui évoque l’histoire de la Grange sublime (le surnom du Théâtre du 
Jorat). La même année se termine, hélas, par un déficit important, menaçant la survie des 
activités artistiques de cette salle de 1000 places, dans un village de 1200 habitants. 
L’ancien Conseiller d’Etat vaudois Raymond Junod reprend alors la présidence du Conseil de 
Fondation. De nouveaux membres y font leur apparition. En parallèle, la Fondation de famille 
Sandoz apporte un soutien financier déterminant. Vu les circonstances, monter une saison 
complète en 2009 s’avère impossible. Trois spectacles seulement sont organisés en septembre. 
La première vraie saison de la nouvelle directrice, Anne-Catherine Sutermeister (qui travaille 
à 60%) se tient en 2010. Elle comporte huit spectacles de théâtre, de cirque, de musique, 
d’humour, d’opéra et de danse. 
 
Nouveau directeur 
Nouveau changement de directeur, cependant, au début de l’année 2011. L’ampleur du poste 
nécessite désormais une présence à 100%. Le nouveau directeur, Michel Caspary, est un ancien 
journaliste culturel du quotidien vaudois 24 Heures. Son objectif est double, dans un même 
désir de renforcer la pérennité de ce lieu. Préserver la mémoire des anciens, ceux qui ont eu ce 
rêve incroyable de bâtir un tel espace culturel dans ce si petit village, et la vivifier au contact 
d’artistes contemporains, ceux qui ne cessent de tomber en amour pour ce théâtre quand ils y 
jouent.  
 
Entre tradition et modernité : ainsi se joue l’avenir de ce bijou architectural, fragile et 
imposant, classé monument historique depuis la fin des années 1980. Des travaux de 
restauration se sont multipliés ces dernières décennies (changement des tuiles, des bancs, de 
la scène, rénovation d’une partie des loges, construction d’une douche, etc). D’autres sont en 
préparation. Ils sont devenus indispensables soit pour des raisons de sécurité, soit pour 
préserver un outil en bon état, soit pour améliorer un minimum le confort des artistes et des 
spectateurs. On ne peut pas faire vivre sept mois par an un aussi grand théâtre sans 
aménagements, lesquels sont et seront toujours faits en respectant l’esprit, la structure et l’âme 
du lieu.  
 
Nouvelle concurrence 
Impossible de ne pas évoquer le nerf de la guerre: l’argent. Le Théâtre du Jorat n’est pas 
beaucoup subventionné. Il s’autofinance à hauteur de 80% en moyenne sur un budget annuel 
qui oscille entre 2’5 et 3 millions de francs. La part des mécènes et sponsors est énorme, comme 
celle de la billetterie, sachant que dans une circonférence de cinquante kilomètres, de 
Montreux à Morges, en passant par Yverdon-les-Bains, Bulle, Fribourg et Monthey, nous avons 
en concurrence près de trente théâtres, souvent mieux équipés techniquement et dont les 
subventions leur garantissent une certaine sécurité annuelle. Par ailleurs, depuis 2015, la ville 
de Lausanne a confié la gestion artistique du Palais de Beaulieu et du Métropole à deux géants 
privés, respectivement Opus One et Live Music. Des dizaines de productions sont depuis à 
l’affiche dans ces deux grandes salles, dont une immense majorité avec des vedettes étrangères. 
 
Nouveau rayonnement   
On le sait, ce sont d’abord aux communes de soutenir leurs théâtres. Nouvellement créée, suite 
à la fusion de trois villages, celle de Jorat-Mézières fait largement ce qu’elle peut. Le Fonds 
culturel des communes du Jorat et le Fonds intercommunal des communes du cercle d’Oron 
soutiennent également la Grange sublime. Mais il y a une limite naturelle: celle du bassin de 
population. Ce sont la plupart du temps des villages ou de grosses bourgades. Pas de miracle: 
il faut aller chercher ailleurs de nouveaux spectateurs. L’Etat de Vaud a fortement augmenté 
son appui financier depuis 2009 à la Grange sublime. Cet élan a été renforcé en 2013 avec la 
signature d’une convention (sur trois ans, renouvelable), reliant le canton, la commune de 
Jorat-Mézières et le Théâtre du Jorat. 
 Elle tient compte de la qualité reconnue des programmes artistiques, du nombre croissant de 
nouveaux spectateurs et du caractère exceptionnel, hors-cadre, de sa localisation et de son 
histoire. Une nouvelle convention a été mise en place pour les années 2017, 2018 et 2019.  
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Par ailleurs, depuis l’automne 2016, Mme Maïa Wentland a remplacé Me Franco del Pero à la 
présidence du Conseil de fondation du Théâtre du Jorat. La Grange sublime rayonne 
véritablement. Une récente étude montre que le 80% du public vient de tout le canton de Vaud. 
Des milliers de spectateurs font aussi le déplacement depuis le Valais, Genève, Neuchâtel, 
Fribourg et Berne, par exemple.  
 
S’il n’y a plus de tram entre Lausanne et Moudon, en passant par Mézières (il a été supprimé 
en 1964), il y a les lignes TL 62 et 65, et depuis 2015 une navette spéciale des Transports publics 
lausannois qui, un quart d’heure après la fin de chaque représentation (quelle que soit sa 
durée), ramène les spectateurs à la gare de Lausanne, via Croisettes et le terminus du M2. 
 
Michel Caspary 
Directeur du Théâtre du Jorat 
Novembre 2017 
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L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE DU JORAT 

 
Michel Caspary, directeur 

Florence Boldrini, administratrice 
Brigitte Tschudin, assistante administration 

Régina Zwahlen, comptable 
Christine Presset Beimowski, responsable de la billetterie 

Jérôme Ingravallo, directeur technique 
Vreni Haldi, intendance et accueil des artistes 

 
 

Sans oublier les portières, les placeuses, les collaboratrices de la 
     buvette, les techniciens, les pompiers et les samaritains  

 
 
 
 
 

PHOTOS 
 

Des photos des spectacles et du Théâtre du Jorat sont disponibles sur 
www.theatredujorat.ch dans la partie presse (en haut de la home page)  
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