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Bilan de la saison 2018
Les chiffres
--------------- 22 productions, dont 5 créations
- 36 représentations, dont 14 complètes
- 20'978 entrées, soit 72,04 % de fréquentation, contre 75, 54 % en 2017
- 705 abonnés, contre 831 en 2017
- 2'047 nouveaux spectateurs contre 2’188 en 2017
- Près de 4’700 amis sur Facebook

Les spectacles
-----------------La Saison 2018 a été marquée par des salves d’émotions, à la fois sur scène et dans la
salle, particulièrement fréquentes et intenses.
Les propositions théâtrales ont été foisonnantes. D’abord avec trois productions
romandes comprenant plus de dix comédiens sur le plateau, ce qui est assez rare
actuellement : La Ferme des animaux, par la Cie des Voyages extraordinaires, Mère
Courage, réalisé par Gianni Schneider, et Les Acteurs de bonne foi, présenté par le
Théâtre des Osses- Centre dramatique fribourgeois. Deux spectacles français de genres
très différents ont marqué les esprits : Le Cid, de Corneille, mis en scène par Yves
Beaunesne, et Bigre, Molière 2017 de la meilleure comédie, mis en scène par Pierre
Guillois.
En danse, le Théâtre du Jorat a eu la chance et l’honneur d’accueillir la prestigieuse
compagnie Nederland Dans Theater, en collaboration étroite avec le festival Steps,
organisé par la Migros.
En chanson, quatre moments joyeux et vibrants : Stephan Eicher et sa fanfare
Traktorkestar, la chanteuse argentine de tango, Maria de la Paz, et la délicieuse Zaz,
habituée depuis des années aux très grandes salles, mais qui souhaitait un lieu plus
intimiste dans le cadre de sa nouvelle tournée. Comme quoi, la Grange sublime, avec
ses 1000 places, peut bel et bien être considérée suivant les circonstances comme une
salle à dimension humaine ! Quant à la soirée pour la première fois au Jorat consacrée
au yodel, elle a confirmé l’incroyable fraîcheur, dynamisme et popularité du groupe
Oesch’s die Dritten.
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Un petit spectacle sous chapiteau (100 places), Prends-en de la graine, avec deux
circassiens français, une dizaine de poules savantes et un chien acrobate ont émerveillé
petits et grands, et même plutôt les grands, puisque les représentations publiques (il y
avait aussi des scolaires) ont attiré deux fois plus d’adultes que d’enfants.
En humour, les acteurs de La Bonne planque, par la troupe des Amis du boulevard
romand, ont connu un vif succès, tandis que Brigitte Rosset, faisait chavirer de bonheur
l’assistance en interprétant à elle seule tous les personnages de sa nouvelle production,
Carte blanche, inspirée par son séjour dans un stage sur le thème du jeûne.
Confirmation aussi de l’engouement phénoménal pour Vincent Kucholl et Vincent
Veillon et leur spectacle Le Fric.
A noter également la venue d’une petite fantaisie lyrique, Kouples, puis de 80
musiciens français, via l’Orchestre des Pays de Savoie, renforcé par des instrumentistes
de Mulhouse, pour un concert symphonique, L’Arche russe, avec des œuvres de
Chostakovitch et Tchaïkovski. Les 70 musiciens du Sinfonietta de Lausanne ont, eux,
mis en valeur les musiques de films de John Williams, ici regroupées dans le cadre de
sa collaboration avec le cinéaste Steven Spielberg. Enfin, l’Ensemble vocal de Lausanne
a mis en place une soirée exceptionnelle avec deux Requiem à la suite (Brahms et
Mozart) avec deux chefs successivement (Daniel Reuss, puis Michel Corboz).
Parmi les 5 créations cette année au Théâtre du Jorat (en plus de Mère Courage)
figurait CAST-A-NET avec le quatuor de jazz électro de la pianiste lausannoise Sylvie
Courvoisier et le magnétique danseur de flamenco Israel Galvan. Mais encore Vue sur
la mer, pour les 20 ans du Boulouris Quintet, basé à Lausanne. Et enfin deux créations
pluridisciplinaires (une marque de fabrique du Théâtre du Jorat) : Le Voyage
extraordinaire de Peer Gynt, entre théâtre, danse, projections vidéo et musique, dans
une mise en scène de Gérard Demierre, et La lutte finale, sur le thème des chants
révolutionnaires et de l’utopie, entre chœurs, groupe de rock et cinéma documentaire
en « live » ; un projet signé Dominique Tille et Pierre-Yves Borgeaud. S’il fallait ne citer
qu’un spectacle pour évoquer le feu d’artifice d’émotions cette saison à Mézières, ce
serait bien celui-ci, qui plus est dans une salle comble et devant des spectateurs de
quatre générations venus de toute la Suisse romande !
Michel Caspary
Directeur
Novembre 2018
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La saison 2019 en un clin d’œil
RÉSUME SAISON 2019
Nombre de spectacles

13 confirmés

Genres

Théâtre – Concert – Chanson – Chœur – Humour

Nombre de représentations

21 représentations

Durée de la saison

6 mois

Période

Avril – septembre

Partenariats institutionnels

Opéra de Lausanne – Chœur Faller Lausanne – Geneva
Camerata
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Vendredi!26!avril!
Dimanche!28!avril!

THEATRE!
D’après le Songe d’une nuit d’été de William
Shakespeare, mise en scène de Dan Jemmett
Les! pièces! de! William! Shakespeare! illuminent! les! songes! de! Dan! Jemmett!
depuis!des!lustres.!Le!so british!metteur!en!scène!s’en!délecte!pour!nourrir!
avec!gourmandise!ses!propres!spectacles.!Une!façon!de!secouer!les!codes,!les!
scènes!et!les!personnages!afin!d’obtenir!un!cocktail!dont!l’ingrédient!le!plus!
percutant! est! la! fantaisie.! La! recette! fait! fureur,! comme! dans! ce! fameux!
Shake,!d’après!La Nuit des rois,!qui!a!tant!enflammé!les!spectateurs!français!
et!romands!à!l’aube!du!XXIe!siècle.!
!
Au!Théâtre!du!Jorat,!Dan!Jemmett!a!déjà!présenté!deux!de!ses!productions!:!
La Comédie des erreurs,!en!2012,!et!Macbeth (The Notes),!en!2014.!Il!y!revient!
avec!Je suis invisible ! inspiré!par!Le Songe d’une nuit d’été.!La!création!aura!
lieu! en! mars! 2019! au! Théâtre! de! Carouge! –! Atelier! de! Genève! avant! de!
débarquer!dans!la!Grange!sublime.!
!
Dans! sa! note! d’intention,! l’espiègle! artificier! indique! avoir! attendu!
patiemment! des! années! l’inspiration! qui! pourrait! le! guider! vers! un! point!
départ!pour!ce!projet.!Ou!du!moins,!lui!ouvrir!une!porte,!«!à!minuit,!au!clair!
de!lune,!dans!une!forêt!enchantée!»,!celle!où!se!trouvent,!entre!autres,!le!roi!
des! fées,! Obéron,! et! son! épouse! Titania,! ainsi! que! deux! couples! de! jeunes!
amoureux.!La!porte!s’est!ouverte!et!une!réplique!a!fusé!:!«!Je!suis!invisible!».!
C’est!ce!que!dit!Obéron!au!public!quand!il!veut!se!soustraire!aux!regards!afin!
de!mieux!observer!les!ébats!des!amants.!Tout!est!là,!selon!Dan!Jemmett!:!du!
théâtre! ludique,! presque! enfantin,! qui! invite! les! spectateurs! à! une!
participation! active! et! imaginative,! entre! fiction! et! réalité.! Comme! «! une!
valorisation! du! désir! naturel! et! irrépressible! de! l’être! humain! de!
s’émerveiller!collectivement!de!l’univers!».!
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Mise en scène
Dan Jemmett
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Note d’intention
Je pense que, quelque part, j'ai toujours eu envie de mettre en scène Le songe d’une nuit d’été, ou du moins
une version de la pièce. J'ai donc attendu patiemment des années que vienne l’inspiration, une inspiration
qui pourrait me guider vers un point de départ ou peut-être m'ouvrir une porte à minuit, au clair de lune,
dans une forêt enchantée.
Tout d’abord, une réplique de la pièce s’est mise à trotter, un jour, dans ma tête : « Je suis invisible». C’est ce
que dit Obéron au public quand il veut se soustraire aux regards afin de mieux observer les ébats des amants.
Cette phrase si simple évoque pour moi un aspect très important du monde théâtral de Shakespeare. Son
théâtre ici est ludique, presque enfantin, et invite le public à une participation active et imaginative dans la
création avec les acteurs de la réalité à laquelle il nous faut croire. Et c'est instinctivement et joyeusement que
nous devrions répondre à une telle proposition, car elle est une invitation à la danse, une valorisation du désir
naturel et irrépressible de l'être humain de s'émerveiller collectivement de l'univers.
Et puis je me suis souvenu d'un vieux film américain que mon père avait aimé, ‘My Little Chickadee’ de 1940
(Mon petit poussin chéri) avec Mae West et W.C. Fields. C'est une comédie un peu stupide, l’histoire d’un
couple semant la pagaille dans une petite ville de l’Ouest, avec deux des plus grandes stars de comédie
d'Hollywood. Et il y a une longue séquence sur un train au début du film qui m’est revenu inopinément à
l’esprit. J'ai regardé la scène à nouveau, et ce faisant, j'ai commencé à imaginer une version du Songe où Mae
West et W.C. Fields joueraient Titania et Obéron dans et autour d’un vieux wagon qui se serait
mystérieusement décroché du train pour se retrouver immobilisé sur une voie d’évitement dans une forêt la
nuit. Trois autres acteurs avec eux dans le train, et tous joueraient cette pièce magique de Shakespeare la nuit
durant, jusqu’à s’asseoir ensemble à l’aube à une table du wagon-restaurant pour le petit déjeuner.
Dans le film, le personnage joué par Fields est un arnaqueur en cavale. Sur la carte de visite qu’il donne à Mae
West dans la scène du train, on peut lire ‘Nouveautés et Notions’. Peut-on trouver mieux pour décrire la plus
magique des pièces !?
Dan Jemmett, Paris 2016

Résumé de la Pièce
L'histoire commence à Athènes, dans la forêt d'Ardenne, où le mariage du roi Thésée et d'Hippolyte, la reine
des Amazones, met la population en émoi. Entre-temps, Thésée recevra la visite d’Égée qui se plaint
amèrement que sa fille, Hermia, refuse l’époux qu’il lui est destiné, Démétrius. Celle-ci prétend vouloir
épouser Lysandre dont elle est follement amoureuse. Thésée ordonne donc à la jeune fille d’obéir à son père
et lui accorde un délai de grâce avant de prendre sa décision. Si elle refuse Démétrius pour époux, elle devra
faire voeu de chasteté et d’éternelle austérité. Amoureux, Lysandre et Hermia décident donc de s’enfuir dans
la forêt, durant la nuit, afin d’échapper à cette obligation. Ils vont bientôt être rejoint par Helena, qui elle est
amoureuse de Démétrius qui, lui, est à la recherche de sa future. Il y a également dans cette forêt, une troupe
de théâtre d’artisans, dirigée par Bottom, qui répète tant bien que mal une pièce en l’honneur du mariage de
Thésée et Hippolyte. Ce qui donnera lieu à des dialogues et de situations des plus cocasses. C'est alors
qu'interviennent les esprits de la forêt et souverains des elfes, Obéron et Titania, le roi des elfes et la reine des
fées, qui ne cessent de se quereller.
Pour aider le destin, Obéron demande à Puck, un lutin malicieux, de faire en sorte que Démétrius tombe
amoureux d'Helena puisque Hermia qu'il poursuit ne l'aime pas. En même temps, il voudrait bien que Titania
tombe follement amoureuse de lui, ce qui mettrait fin à leurs querelles.
Puck possède un filtre magique qui, lorsque versé sur les paupières endormies de quelqu'un, cela fait qu'il
tombe amoureux de la première personne qu'il voit en se réveillant. Puck utilise son filtre sur Lysandre, mais
c'est Helena qu'il voit en se réveillant.
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Quant à Titania, elle se réveille devant Bottom que Puck a déjà affublé d'une tête d'âne. Obéron somme Puck
de faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. En utilisant de nouveau son filtre et en veillant à ce que la bonne
personne soit là au réveil, il y parvient après de multiples péripéties. Mais à la fin, tout rentre dans l'ordre et,
tandis que Titania retrouve la maîtrise d'elle-même et Bottom sa tête d'homme, Hermia gagne l'amour de
Lysandre et Hélène celui de Démétrius. Les amoureux seront enfin réunis afin de fêter leurs mariages. Pour
cette occasion, Bottom et ses comparses présenteront, de manière grotesque, Pyrame et Thisbé.

Dan Jemmett, metteur en scène
Dan Jemmett @ Mario Del Curto

Après des études supérieures en Études théâtrales et en Littérature à l’université de
Londres, Dan Jemmett fonde, avec Marc von Henning, Primitive Science, une
compagnie de théâtre expérimentale qui représente à Londres notamment MédéeMatériau de Heiner Müller (Soho Poly Theater), Antigone de Brecht (Battersea Arts
Centre), Quartett de Heiner Müller (Lilian Baylis Theatre), Fatzer, fragments de
Bertolt Brecht, montage de Heiner Müller (Gate Theatre), Hunger d’après des textes
de Kafka (Purcell Room), Imperfect Librarian d’après des nouvelles de Borgès (Young
Vic Theatre).
Dan Jemmett fait sa première mise en scène au Young Vic Theatre avec Ubu Roi d’Alfred Jarry. Le spectacle
est repris à Paris, en 1998, au Théâtre de la Cité internationale. Dan Jemmett vit depuis lors en France.
Ses mises en scène en France incluent notamment Presque Hamlet d’après Shakespeare (Théâtre de VidyLausanne, Théâtre national de Chaillot), Shake d’après La Nuit des Rois de Shakespeare, couronné par le prix
de la Critique française comme Meilleure Révélation Théâtrale 2000-2001 (Théâtre de la Ville), Dog Face
d’après The Changeling de Thomas Middleton (Théâtre de Vidy-Lausanne, Théâtre de la Ville), L’Amour des
trois oranges de Carlo Gozzi (Théâtre de Sartrouville et tournée en France), Femmes gare aux femmes de
Thomas Middleton (Théâtre de la Ville, Théâtre de Vidy-Lausanne), William Burroughs surpris en possession
du Chant du Vieux Marin de Samuel Taylor Coleridge, texte contemporain de Johny Brown, traduit par MariePaule Ramo (Théâtre de la Ville), The Little Match Girl, d’après le conte de Hans Christian Andersen, La Petite
Fille aux Allumettes, un spectacle créé en collaboration avec le groupe anglais The Tiger Lilies au festival de
Syracuse, ayant fait une tournée européenne. En 2010, il met en scène Le Donneur de Bain, de Dorine Hollier
au Théâtre Marigny, et La Comédie des Erreurs de William Shakespeare créée au Théâtre de Vidy-Lausanne,
en tournée en 2011 et 2012.
Plus récemment, Dan Jemmett a mis en scène une adaptation de Ubu Enchaîné d'Alfred Jarry, crée au Théâtre
du Phénix à Valenciennes en 2011, en tournée en 2011 et 2012, une adaptation du Roi Richard III de William
Shakespeare, Les Trois Richard, créée au Printemps des Comédiens en 2012, en tournée en 2012 et 2013, et
Macbeth (The Notes), crée à Sortie Ouest à Béziers en 2014, en tournée en 2014 et 2015.
Aux État-Unis, Dan Jemmett a travaillé à une nouvelle version de Dog Face au Quantum Theater de
Pittsburgh, qu’il fit représenter dans une usine désaffectée connue sous le nom de Heppenstall Plant. Ce
spectacle fut joué à Madrid en 2006, au festival de l’automne. Au Quantum Theater, il présente également
une adaptation de The Collected Works of Billy the Kid de Michael Ondaatje en 2007, reprise en avril 2013
au Théâtre des Bouffes du Nord. A Pittsburgh, il a présenté aussi en 2009 une version du Dr Faustus de
Christopher Marlowe, FaustUS.
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En janvier 2008, il retournait à Madrid, pour une mise en scène de la pièce de Tirso de Molina, Le Trompeur
de Séville, créée au Théâtre Abadia, avant de présenter en 2013 une nouvelle mise en scène au Teatro de la
Abadia : El Café de Rainer Werner Fassbinder. A Varsovie, au Teater Polski, il met en scène La Nuit des Rois
de William Shakespeare en 2011, puis La Tempête de William Shakespeare en 2012.
Ses mises en scène à l’opéra incluent La Flûte Enchantée de Mozart, en collaboration avec Irina Brook
(Reisopera, les Pays-Bas), L’Occasione fa il Ladro de Rossini (Ensemble Matheus, direction Jean-Christophe
Spinozi, Le Quartz, Brest, 2004, tournée en France avec la compagnie de l’ARCAL), The Gondoliers de Gilbert
et Sullivan (Deutsche Oper Am Rhein, Düsseldorf, Allemagne), Un Segreto d’Importanza de Rendine (Theatro
Communale di Bologna), L’Ormindo de Cavalli crée à la Maison de la musique de Nanterre, avant une tournée
en France. En 2010, il met en scène Béatrice et Bénédicte de Hector Berlioz à l’Opéra Comique, à Paris, en
tournée au Grand Théâtre du Luxembourg en 2011. Il met en scène la même année Le Freischutz de Carl
Maria Von Weber avec un livret français d'Hector Berlioz à l'Opéra Comique, opéra dirigé par John Eliot
Gardiner.
Dan Jemmett a mis en scène au Théâtre du Vieux-Colombier en 2007 Les Précieuses Ridicules de Molière,
spectacle présenté également en tournée en Europe de l’Est du 10 novembre 2008 au 9 février 2009, repris
en mai 2009 au Théâtre du Vieux-Colombier. En 2009, il a mis en scène La Grande Magie d’Edouardo di
Filippo à la Comédie- Française, salle Richelieu, spectacle repris les deux saisons suivantes. En 2013 il a mis
en scène La Tragédie d’Hamlet de William Shakespeare, également à la Comédie Française, salle Richelieu,
spectacle qui sera repris en juin 2015. En 2014 Dan Jemmett est devenu artiste en résidence à la MAL de
Thonon-les-Bains, ou il fonde sa propre compagnie - LES MONSTRES DE LUXE. LES MONSTRES DE LUXE
prépare une version de Measure pour Measure de Shakespeare en anglais pour le Shakespeare Festival à
Neuss, Allemagne, en Juin 2015, une reprise de Shake au théâtre de Carouge, Genève, en Octobre 2015, et la
création d’une nouvelle pièce Clytemnestr@pocalypse de l’auteur americain David Turkel en mars 2017 repris
au Chêne Noir en Avignon 2017.

David Ayala, comédien
David Ayala suit la formation du Conservatoire National de Région de Montpellier,
Atelier Jacques Bioulès (formation J. Lecocq). Théâtre Ecole du Passage (Niels
Arestrup), Licence de Lettres Modernes (université Paul Valery à Montpellier). Stages :
Alain Françon, Ariane Mnouchkine, Edward Bond, Joël Jouanneau, David Warrilow,
Mario Gonzales, Claude Evrard, Pascal Elso, Juliette Binoche etc...
Comédien depuis 1990, il travaille notamment sous la direction de Dan Jemmett dans
Ubu et La Comédie des erreurs et Macbeth, The Notes, Jacques Bioulès dans Folianne,
Rideau, La Vedette, Le roi Gordogane et Lionel Parlier dans Toto le Mômo, dont il est
aussi le concepteur, Joël Dragutin dans le Mariage de Figaro, La Baie de Naples, La
Double inconstance, Messieurs les ronds de cuir, Sandrine Barciet dans La Mouette, Paul Golub dans Le
Songe d’une nuit d’été, MacBeth, Hamlet sur la route, Celle qui courait après la peur et La Puce à l’Oreille de
Feydeau, Marie Montegani avec Andromaque, Geneviève Rosset dans Britannicus, L’École des femmes, Dan
Jemmett dans Dog Face , Jean Boillot dans Coriolan de Shakespeare, Pierre Pradinas dans Fantomas revient
de Gabor Rassov, Maldoror, L’enfer et Ubu Roi, Jean-Claude Fall dans Jean la chance de B. Brecht inédit et
Le Roi Lear, Richard III et Le fil à la patte, Richard Brunel dans Hedda Gabler. Il a travaillé avec Jean-Claude
Fall dans Le fil a la patte de G. Feydeau, La Carte Du Temps de N Wallace / Timsit , avec C. Stavisky, En Roue
Libre de Skinner et Tableau d une Execution de Barker et avec H. Avédikian dans Baie des Anges de S. Valetti.
Il est metteur en scène, Laisse venir l’imprudence (et tu penseras grâce à la rage) d’après Hamlet de
Shakespeare et des textes de Angelica Liddell de Edward Bond. Avec les élèves de 3ème et 4ème année de
l’école d’art dramatique Les Enfants Terribles (Paris 20).
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Copies - un certain nombre (21 visages ?) de Caryll Churchill. Ma Peau sur la Table (Féérie), d’après les
derniers romans et interviews de L.-F. Céline. Scanner – nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes
dévorés par le feu – d’après l’oeuvre critique, politique et cinématographique de Guy Debord. Toto le Mômo
d’après La conférence du Vieux Colombier et Les Cahiers de Rodez d’Antonin Artaud. Moha le fou, Moha le
sage de Tahar Ben Jelloun. Armatimon – Furie des Nantis d’après Timon d’Athènes de Shakespeare et la
Furie des Nantis d’Edward Bond. Sous le phare obsédant de la peur (mes occupations) d’après Henri Michaux.
Nomen Nescio de François Clarinval. Paradoxe sur le comédien de Diderot, 2000. Docteur Faustroll d’Alfred
Jarry. Plume (démontages) d’après L’espace du dedans d’Henri Michaux. En attendant Godot de Samuel
Beckett. Il met en scène Le vent se lève en 2016 (les Idiots / Irrecuperables ). Il est acteur dans plusieurs films
longs, moyens et courts métrages au cinéma (B. Jacquot, L. Delplanques, T.Gatlif, C.Honoré, JP.Rappenn
eau, C.Hazan, C.Jabureck, JP.Mocky, Ch.Ruggia, B.Fritah, A.Morand…).

Valérie Crouzet, comédienne
C’est d’abord avec Ryszard Cieslak du Théâtre laboratoire de Jerzy Grotowsky que Valérie
Crouzet a commencé sa formation, puis elle a suivi les cours du Théâtre école du passage
avec pour professeurs Niels Arestrup, Bruce Meyers, Anne Alvaro et Pierre Pradinas. Puis
elle entre au Théâtre du Soleil, sous la direction d’Ariane Mnouchkine, où elle restera pour
plusieurs spectacles.
Elle rencontre ensuite la Cie Achille Tonic, avec laquelle elle jouera dans «Cabaret
Citrouille», sous chapiteau à Paris qui connaîtra un vif succès, et tout dernièrement «Les
caméléons d’Achille» dont elle est co-auteure. Elle travaille aussi avec Christophe Rauck
dans «Le cercle de craie caucasien», ainsi qu’avec Alejandro Jodorowsky dans «L’opéra panique». Elle joue
dans «Shake» mise en scène de Dan Jemmett, création au Théâtre Vidy-Lausanne, qui recevra le prix de la
critique et sera joué à deux reprises au Théâtre des Abbesses à Paris, et lors de deux tournées consécutives.
Elle joue également dans «La bonne âme de Setchouan» de Bertolt Brecht (création au Théâtre VidyLausanne, Théâtre de Chaillot, et tournée), et «L’île des esclaves» de Marivaux, tous deux mis en scène par
Irina Brook.
Elle rencontre Samuel Benchetrit qui la mettra en scène avec Jean-Louis Trintignant dans «Moins deux». Au
cinéma, elle tourne tout dernièrement dans «Coluche, l’histoire d’un mec» d’Antoine de Caunes, «King
Guillaume» de Pierre-François Martin-Laval, mais aussi avec Michèle Rosier, François Ozon, Jean-Pierre
Sinapi ou Alejandro Jodorowsky.

Joan Mompart, comédien
Compagnon de longue route d’Omar Porras au Teatro Malandro de Genève (première
collaboration en 1994 pour La Visite de la vieille dame), Joan Mompart a joué les premiers
rôles des spectacles phares de la compagnie, Dom Quichotte de Cervantes, L’Histoire du
soldat de Ramuz, Sganarelle dans Dom Juan entre autres. Tournées en Europe, Canada,
Amérique du Sud, festivals Cervantino à Mexico et Iberoamericano à Bogota, Shizuoka
Arts au Japon et au Théâtre de la Ville de Paris entre autres.
En 2002 et 2003, il participe aux créations de Rodrigo Garcia en France (Comédie de
Valence et Bonlieu – Scène nationale d’Annecy).
Dès 2003, il devient collaborateur artistique d’Ahmed Madani, directeur du Centre
dramatique de l’Océan Indien à Saint-Denis de la Réunion et joue dans plusieurs de ses créations
dont L’Improbable Vérité du monde au Théâtre Nanterre-Amandiers et à la Comédie de Genève.
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Joan Mompart collabore, entre autres, avec Thierry Bédard (CieNotoire – Paris), Robert Bouvier (directeur
du théâtre du Passage-Neuchâtel), Robert Sandoz, l’Orchestre de la Suisse romande, L’Orchestre de Chambre
de Genève, l’Orchestre de Chambre de Lausanne ; au cinéma avec les réalisateurs Rémy Cayuela (F), Marc
Recuenco (E), Pablo Martin (E), Elena Hazanov (Ru/CH) ou Régis Roinsard (F)… En 2005, il cofonde la
Compagnie du Rossignol avec Antoine Marguier (chef d’orchestre), dans le but de créer des spectacles pour
orchestre et récitant (sur des partitions de Théo Loevendie,Tibor Harsányi, Igor Stravinski…).
En 2008, Joan Mompart joue le rôle de Dante aux côtés de Romane Bohringer (Béatrice)
dans L’Enfer (nommé aux Molières), spectacle mis en scène par Pierre Pradinas (directeur du C.D.N. du
Limousin). En 2009, Joan Mompart joue au Théâtre Gérard-Philipe (Saint-Denis – Paris) Le Jeu de l’amour
et du hasard et tourne dans l’adaptation cinématographique de la pièce, réalisée par Elena Hazanov
(production de la Télévision Suisse Romande). En 2010, une autre collaboration avec Jean Liermier
pour L’École des femmes de Molière, rôle d’Horace. Joan Mompart dirige le Llum Teatre, compagnie avec
laquelle il crée La Reine des neiges d’après Andersen au Théâtre Am Stram Gram – Genève en novembre
2010 (en tournée, le spectacle réunit plus de 12 000 spectateurs entre 2010 et 2011 et est choisi dans les dix
meilleurs spectacles de l’année par Alexandre Demidoff, du journal Le Temps).
En 2011, Joan Mompart est à l’affiche de Monsieur chasse dans le rôle de Moricet, mis en scène par Robert
Sandoz à Carouge. Avec la Cie Rossignol, il crée un spectacle pour orchestre et récitant, Le Baron de
Münchhausen. Dès septembre 2011, L’École des femmes est en tournée en France (entre autres au Théâtre 71 à
Malakoff) et en Suisse. Au printemps 2012, La Reine des neiges sera en tournée en France ainsi que Monsieur
chasse, notamment au Théâtre de l’ouest parisien – Boulogne-Billancourt. Joan Mompart sera à l’affiche du
prochain film de Régis Roinsard, Populaire, avec Romain Duris, Bérénice Béjo, Eddy Mitchell et Miou-Miou,
entre autres.
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!!!!Jeudi!2!mai!

MUSIQUE!
/!DANSE!
Avec le Geneva Camerata ainsi que le chorégraphe
et danseur Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola!
!
Poignant,! hypnotique! et! saisissant,! ce! nouveau! spectacle! chorégraphique!
propose! un! voyage! mystique! entre! la! vie! et! la! mort,! explorant! des! thèmes!
propres! à! chacun! d’entre! nous,! tels! que! la! mémoire,! la! perte,! l’espoir! et!
l’abandon.!Sur!scène,!trente!musiciens!dansent!et!jouent!par!cœur!deux!grands!
chefs-d’oeuvres! orchestraux! -! Le Bourgeois Gentilhomme! de! Lully! et! la 40e
Symphonie!de!Mozart!avec,!à!leurs!côtés,!le!danseur!et!chorégraphe!Juan!Kruz!
Díaz! de! Garaio! Esnaola,! collaborateur! de! Sasha! Waltz! à! Berlin.! Un! périple!
bouleversant!qui!débute!dans!la!lumière!et!la!grâce!de!la!musique!de!Lully,!pour!
finir!dans!l’émoi!et!la!passion!de!l’une!des!dernières!oeuvres!de!Mozart.!
!
Le!Geneva!Camerata,!fondé!en!2013!et!dirigé!par!David!Greilsammer,!a!déjà!
résonné! magnifiquement! par! deux! fois! au! Théâtre! du! Jorat.! Sa! renommée!
internationale! a! été! fulgurante.! Constitué! de! brillants! musiciens! issus! de! la!
jeune!génération,!il!ne!cesse!de!proposer!des!programmations!singulières!et!
pluridisciplinaires.!!
!
Comme! l’écrivait! Sylvie! Bonier! dans! le! quotidien! Le! Temps,! «! l’expérience!
sensorielle,! artistique,! musicale,! visuelle! et! sonore! à! laquelle! les! spectateurs!
sont! conviés! n’a! rien! de! brutal! ou! d’autoritaire.! Elle! est! une! invitation! au!
partage!et!à!la!réflexion.!»!Une!proposition!généreuse!dans!un!esprit!de!troupe,!
où!chacun!est!amené!«!aux!limites!de!son!jeu!et!à!la!frontière!de!son!art.!Danser!
en!groupe,!instruments!vissés!au!corps!?!Le!Geneva!Camerata!le!fait!avec!un!
naturel! confondant,! sans! broncher.! La! musique! est! servie! avec! précision! et!
finesse!d’un!bout!à!l’autre!du!spectacle.!».!
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Chorégraphie & danse Juan Kruz
Díaz de Garaio Esnaola
Direction David Greilsammer
Orchestre Geneva Camerata
Programme
Jean-Baptiste Lully (1632 - 1687)
Le Bourgeois Gentilhomme - Suite
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 - 1791)
Symphonie n°40 en sol mineur k.550
Violons Joanna Huszcza (violon
solo), Cécile Dorchêne, Gemma
Longoni, Sara Meloni, Yumi
Onda, Katharina Paul, Clémence
Schaming, Annette Walther, Annina
Wöhrle, Altos Avishai Chameides,
Caroline Donin, Ada Meinich, Elia
Portabales Violoncelles Céline
Barricault, Ira Givol, Bernadette
Köbele Contrebasses Jérémy
Bruyère, Julie Stalder Flûtes
Roy Amotz, Ory Schneor
Hautbois Magdalena Karolak,
Sergio Simón Álvarez Clarinettes
Benoît Savin, Mathieu Steffanus
Bassons Povilas Bingelis, Fabio
Gianolla Cors Pierre-Antoine
Tremblay, Kathrin Williner
Percussion Damien Darioli
Clavecin Justine Charlet
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Geneva Camerata (GECA)
Constitué de brillants musiciens issus de la jeune génération, le Geneva Camerata propose une
programmation éclectique et singulière, allant du baroque à la création contemporaine, en passant par le jazz,
le rock et les musiques du monde. Reconnu par la presse comme l’un des orchestres les plus audacieux
d’aujourd’hui, GECA crée également de nombreux spectacles multidisciplinaires alliant musique, danse,
théâtre, cirque et arts visuels.
Dirigé par David Greilsammer, le Geneva Camerata a collaboré avec les plus grands solistes d’aujourd’hui,
tels qu’Emmanuel Pahud, Gautier Capuçon, Jean-Guihen Queyras, Steven Isserlis, Patricia Kopatchinskaja,
Nemanja Radulovic, Andreas Scholl, Anne-Sofie von Otter, Thomas Hampson, Avi Avital, ainsi qu'avec les
artistes jazz Richard Galliano, Didier Lockwood, Tigran Hamasyan et Jacky Terrasson.
En 2018-2019, l’orchestre se produit avec la soprano Patricia Petibon, les violonistes Viktoria Mullova et Gil
Shaham, les violoncellistes Pieter Wispelwey et Nicolas Altstaedt, le saxophoniste Émile Parisien,
l’accordéoniste Vincent Peirani, ainsi qu’avec la comédienne Isabelle Adjani, le metteur en scène et
chorégraphe Yoann Bourgeois, l’ombromane et illusionniste Philippe Beau, la chanteuse rock Aubrey Logan
et le danseur Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.
Dans le cadre de ses récentes tournées, GECA s’est produit à la Philharmonie de Berlin, à la Elbphilharmonie
de Hambourg, au Théâtre du Châtelet à Paris, au Kings Place à Londres, au Montreux Jazz Festival, au
Rheingau Musik Festival, aux Sommets Musicaux de Gstaad, au Festival de Musique d’Istanbul, au NCPA de
Pékin, à l’Oriental Art Center de Shanghai et au CENART à Mexico.
Loué par la presse internationale, le premier album du Geneva Camerata, « Sounds of Transformation », est
paru en 2018 chez Sony Classical. Ce disque, enregistré avec le pianiste jazz Yaron Herman, présente un
voyage musical envoûtant entre classique et jazz.
Mis à part ses nombreux concerts à Genève, l'orchestre effectuera durant la saison 2018-2019 deux grandes
tournées en Asie et en Amérique du Sud, et fera ses débuts au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. De plus,
le Geneva Camerata présentera en tournée « La Danse du Soleil », spectacle insolite durant lequel les
musiciens de l’orchestre jouent par cœur et dansent simultanément.

David Greilsammer - Directeur musical & artistique
Sacré « Révélation » aux Victoires de la Musique et distingué à cinq reprises par le New York Times, David
Greilsammer est reconnu comme l’un des artistes les plus audacieux de sa génération. Chef d’orchestre et
pianiste, il porte une affection particulière aux projets innovants, à la création contemporaine et aux
passerelles entre les arts. En 2012 et en 2013, le New York Times a choisi les albums Baroque
Conversations et Mozart In-Between de David Greilsammer parmi les meilleurs disques de l’année. Son
dernier disque en solo chez Sony Classical, qui présente une rencontre insolite entre les sonates de Domenico
Scarlatti et de John Cage, a également été primé par de nombreux prix internationaux.
Depuis de longues années, David Greilsammer est reconnu pour ses interprétations des œuvres de Mozart,
un compositeur auquel il a consacré plusieurs albums. A Paris, David Greilsammer crée l'événement en
interprétant en une journée « marathon » l’intégrale des sonates pour piano, et plus récemment en dirigeant
du piano les vingt-sept concertos de Mozart, en une seule saison.Directeur musical et artistique du Geneva
Camerata, David Greilsammer s’est récemment produit comme chef et comme soliste avec le BBC
Philharmonic Orchestra, l’Orchestre Symphonique de San Francisco, le Philharmonique de Radio France, le
Tokyo Metropolitan Symphony, l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, le Hong Kong Sinfonietta,
l’Orchestre National du Mexique et l'Orchestre Symphonique de Hambourg.
Ses récitals en solo, présentant toujours des programmes éclectiques et novateurs, ont été donnés récemment
au Concertgebouw d’Amsterdam, au Mostly Mozart Festival et au Lincoln Center de New York, au Kennedy
Center de Washington, au Wigmore Hall de Londres, au Verbier Festival, à la Salle Flagey à Bruxelles, au
Suntory Hall de Tokyo et au Théâtre de la Cité Interdite à Pékin. Donné en création mondiale à New York
cette saison, son nouveau récital, nommé Labyrinthe, a été décrit par la presse américaine comme « fascinant
et courageux ».
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Juan Kruz Dìaz de Garaio Esnaola - chorégraphie & danse
Danseur, chorégraphe, metteur en scène et musicien, Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola est né à Legazpi, au
pays basque espagnol. Artiste éclectique, engagé et courageux, il ne cesse de partir à la recherche de nouveaux
modes d’expression, en créant des passerelles inédites entre le monde de la danse et d’autres formes d’art.
Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola a fait ses études de musique ancienne au Conservatoire Supérieur de
Musique de San Sebastián et à l’Académie de Musique Ancienne d’Amsterdam. Après une formation de
contre-ténor, il se sent attiré par la danse et travaille avec de célèbres chorégraphes et danseurs, tels que Pieter
Scholten, Emio Greco, Arthur Rosenfeld, Luc Dunberry et Lloyd Newson.
Repéré par la célèbre chorégraphe allemande Sasha Waltz, il devient, en 1996, membre de sa prestigieuse
compagnie de danse à Berlin. Dans le cadre de son travail au sein de la compagnie de Sasha Waltz, il monte,
en tant qu’assistant-chorégraphe, plusieurs créations, ainsi que d’importants spectacles qui feront le tour du
monde.
Suite à ces expériences, Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola commence à créer ses propres chorégraphies. En
2000, il crée The Rest of You, en collaboration avec Luc Dunberry, ainsi que My Dearest... My Fairest, en
collaboration avec Joanna Dudley. Il reçoit ensuite la commande de l’Akademie für Alte Musik Berlin, pour
la création d’une nouvelle œuvre chorégraphique basée sur Les Quatre Saisons de Vivaldi. La première
mondiale de cette pièce, donnée au Radial System de Berlin, a été ovationnée par le public et louée par la
presse berlinoise.
Considéré aujourd’hui comme l’une des voix les plus originales et audacieuses de l’univers de la danse, Juan
Kruz Díaz de Garaio Esnaola est également professeur invité à la Folkwang Universität der Künste à Essen.
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Dimanche!5!mai!!
!
!
!!!

CHANSON!
Avec Marc Aymon et son groupe ainsi que les
30 accordéonistes de la ville de Bulle
!
On!doit!ce!merveilleux!projet!au!chanteur!romand!Marc!Aymon.!Il!a!sorti!fin!
2017!son!cinquième!CD,!Ô bel été, chansons éternelles,!un!livre-disque!et!carnet!
de!chant,!illustré!par!le!dessinateur!Cosey,!lequel!a!reçu!en!septembre!2018,!
soit! dit! en! passant,! et! pour! l’ensemble! de! son! oeuvre,! le! Grand! Prix! de! la!
Fondation!vaudoise!pour!la!culture.!!
!
Quatorze! chansons! du! patrimoine! suisse! d’avant! 1930! sont! arrangées! et!
enregistrées! de! manière! moderne.! Dans! l’écrin! du! Théâtre! du! Jorat,! et! en!
collaboration! avec! la! salle! CO2! à! La! Tour-de-Trême,! le! chanteur! sera!
accompagné! par! son! groupe! de! quatre! musiciens,! mais! aussi! par! les! 30!
accordéonistes!de!la!ville!de!Bulle,!dirigés!par!Lionel!Chappuis.!!
!
Comme!le!dit!Marc!Aymon,!«!connaître!le!passé!permet!de!mieux!comprendre!
le!présent!et!de!construire!l’avenir! ».!Pas!question!donc!de!sombrer!dans!la!
nostalgie!avec!ces!chansons!:!«!J’ai!eu!envie!de!passer!du!«!popu!»!à!la!pop!».!
Mais!toujours!avec!la!même!finesse!qui!caractérise!le!travail!de!Marc!Aymon.!
Le!but!de!cet!album!(et!de!ces!concerts),!selon!lui,!est!que!l’on!se!retrouve,!qu’on!
laisse!les!smartphones!sur!la!table,!qu’on!parte!en!promenade!dans!la!nature!
et!que!l’on!chante!ensemble.!Ce!pourrait!être!Le vieux chalet!en!version!ballade!
ou!Le retour de mai!à!la!mode!country.!!
!
Pas!de!doute,!ce!projet-là!prend!tout!son!sens!avec!l’histoire!même!du!Théâtre!
du! Jorat,! inauguré! en! 1908,! mais! dont! les! résonnances! actuelles,! en! pleine!
campagne! comme! dans! les! villes,! ne! cessent! de! faire! vibrer! les! coeurs! des!
artistes!et!des!spectateurs.!
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Son Samuel Chappuis
Lumières David Glassey
Chant, Guitares, Ukulélé
Marc Aymon
Guitares
Frédéric Jaillard Hackbrett
Percussions Ephraim Salzmann
Contrebasse Fabien Sevilla
Batterie, Percussions
Nicolas Pittet
Les accordéonistes
de la ville de Bulle
Direction Lionel Chapuis
En coproduction avec le CO2
Bulle - La Tour-de-Trême, où
le même concert sera donné
vendredi 3 mai à 20h.
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Le projet
Chanter pour ceux qu’on aime
Chassé-croisé entre Marc Aymon et Florence Grivel
Une scène, un soir, et soudain : La délaissée. Des mots mis en musique en 1890, réinvestis par Marc Aymon,
guitare et voix. À la fin du concert, un couple s’approche du chanteur. L’homme et la femme émus le
remercient d’avoir su faire surgir l’âme de cette ancienne mélodie. Quelque temps plus tard, le couple revient
vers lui et lui confie un recueil de chansons suisses, édité en 1929. Des chansons pur cru, pressées à froid,
mélange de fulgurances intactes parfois mitées de poussières contextuelles. Soit. Mais c’est irrésistible.
Garder le cap de l’intuition, choisir les chansons éternelles. Générosité et partage en vue, la chaleur d’un bel
été.
Marc Aymon se met alors à rêver d’une passerelle entre l’avant et l’aujourd’hui, comme un sain retour aux
origines, solaire. L’artiste part en aventurier, tout est à vivre, ainsi en va-t-il des bascules qui font grandir.
Que l’on soit près ou loin, tout est territoire. Son ailleurs colle ici aux basques de la terre mère.
Alors, les rires des jeunes filles du Val d’Illiez courent sur les sentiers des vignes et des cimes, on écoute en
silence ces souvenirs d’enfance qui ne s’effacent jamais.
Peu de temps après, Marc est à Paris chez l’élégant Yann Arnaud (un des deux réalisateurs musicaux du
présent projet), il se questionne : se rendre au Niger à la rencontre d’un bluesman touareg ou se lancer dans
cette aventure patrimoniale ? L’ami répond sans hésiter, le patrimoine.
Travailler sur le patrimoine s’est révélé plus aventureux. Porté par l’envie d’aller toujours là où on ne
m’attend pas, j’ai cueilli un trésor caché dans mon jardin. Mais attention, on vise le vivant, on évite la
tentation d’une nostalgie d’antan.
Sachant qu’il nage à contre-courant, Aymon suit le sentier désormais ouvert ; après son dernier disque aux
accents d’une pop aérienne, le voilà qui débarque dans les racines du pop(u). Comment s’y prendre pour que
ça sonne juste, vrai, sans bavardage ? Comment innerver ce qui est en veille depuis si longtemps ? Comment
valoriser ce trésor qui met en lumière le fameux Arthur Parchet, auteur de 2190 chansons (dont une est dans
ce recueil), salué de son vivant par de grandes plumes humanistes telles que Panaït Istrati, Romain Rolland…
et mort dans un oubli de misère ?
Rassembleur, l’artiste aime par-dessus tout provoquer des accords humains inattendus. Si chacun/e est
choisi/e pour ses spécificités, il/elle l’est aussi aussi pour ce qu’il/elle va découvrir de lui/elle-même. Mélanger
les postures artistiques, les déplacer de leurs sillons pour être surpris par le terreau ainsi créé. Le batteur
Raphaël Chassin, l’orfèvre des instruments à cordes Frédéric Jaillard, la chanteuse lucernoise Heidi Happy,
Ephraim Salzmann au hackbrett, quatuor de cuivres, chœurs et tant d’autres invités… S’ajoute en point
d’orgue la finesse aquarellée de Cosey pour les dessins.
La germination se fait en altitude, dans les odeurs de mélèze d’un grand hôtel du Val d’Anniviers, dans le
canton du Valais, en Suisse. De cette récolte s’élèvent les harmoniques d’un esprit collectif, les chansons sont
les vedettes qui relient aux lois du c(h)oeur. Et le temps de l’écoute calme l’accélération du monde.
Quand ce monde nous encourage à foncer à folle allure, chanter me permet de prendre les chemins de
traverse, une guitare à la main, pour me perdre sur ces routes sinueuses qui m’amènent vers ce qui est caché
derrière. Ce qui se mérite demande un peu de route, ce qui nous paraît orageux devient accalmie lorsqu’on
l’embrasse.
Dossier de presse 2019

Page 15!

À la fin de la rencontre, Marc Aymon se lève, extrait un livre de sa bibliothèque où l’art contemporain tient
une place cruciale (sa curiosité n’a pas de genre), et il le pose sur la table. Il s’agit de sa dernière acquisition,
un livre du performer activiste français Michel Journiac, préface d’époque signée à la main : « Voulons-nous
exister, il ne reste que des questions en approche de rencontres ». De toutes ces rencontres naissent des
histoires, comme Marc Aymon sait si bien les raconter.
Parce que les beaux souvenirs ne meurent jamais, parce que chanter pour ceux qu’on aime, où qu’ils soient,
active cette force légère et essentielle des choses simples.

Biographie Marc Aymon
Marc Aymon n’aime rien moins que les défis, les confrontations, la mise en danger. Sa dernière aventure,
datée de 2012, l’avait vu respirer les parfums de l’Ouest américain durant un périple états-unien de trois mois.
Il s’y était frotté à des instrumentistes de renom ayant oeuvré avec Neil Young, BB King ou Johnny Cash pour
ramener quelques belles ballades blues-rock mélancoliques. Près de trois ans et quelque 150 concerts plus
tard, changement radical d’horizon et cap sur la Bretagne, où l’air marin a inspiré à Marc Aymon un répertoire
pop des plus aériens et oxygénants.
Quatrième album en neuf ans du chanteur romand, D’une seule bouche a le souffle léger d’une plénitude enfin
trouvée. Douze chansons qui affichent une solide identité grâce à une subtile unité de tons, de tonalités, de
sons. Une délicatesse incarnée tant dans l’écriture économe que les compositions fluides et les arrangements
élégants.
Cette renaissance de Marc Aymon est passée par une concession volontaire, un conscient abandon. En
confiant la plume à l’auteur et chanteur français Alexandre Varlet, dont l’esprit se situe plutôt dans une lignée
entre Dylan et Bashung, Aymon fait le pari d’un changement de fond, pour se renouveler et continuellement
s’étonner. Une prise de risque en forme de preuve d’humilité qui lui permet de se concentrer sur la forme et
d’effacer les maniérismes passés qui le voyaient trop souvent sous influence d’une certaine variété française.
En classieux pygmalion, Varlet choisit de « lui faire dire des choses plus graves, celles d’un homme avec ses
peurs, ses doutes, ses joies et sa sincérité ». Histoire de le faire entrer de plein-pied dans l’âge adulte en
somme.
Entre la maison d’Alexandre Varlet dans la région de Saint-Malo et la bâtisse de maître du 19e siècle qui abrite
le fameux Studio de La Frette en périphérie de Paris, D’une seule bouche prend donc rapidement ses contours
pop grâce à une succession d’inflexions textuelles et d’impulsions musicales. D’autant qu’Aymon, en
rassembleur et chef d’orchestre aguerris, fédère Stéphane Reynaud à la batterie et Fred Jimenez à la basse
(ex-section rythmique de Jean-Louis Murat), Alexis Asnérilles aux claviers et au piano (Etienne Daho ou Lou
Doillon) et Thomas Semence aux guitares électriques (Karen Ann, Jean-Louis Aubert), en sus de Varlet aux
guitares acoustiques. Des sessions live, des prises sur le vif permettent des sonorités sans patine ni vernis où
priment l’authenticité et l’émotion et dont le mixage de Yann Arnaud (Air ou Phoenix) parvient à extraire tous
les raffinements. Jusqu’à garder le souffle des respirations ou le bois d’une vieille guitare qui craquèle.
La complicité qu’ont trouvé Marc Aymon et Alexandre Varlet tient de la synergie. Entre mots clairs et
mélodies lumineuses, D’une seule boucheavale humeurs, paysages et états d’âme avec une même sensibilité
et fluidité pop. Entre tendresse et allégresse, volontarisme et fatalisme, douleur et gravité se distinguent ici
des titres comme « À ton courage », « La force sous ton capot » avec ses airs de Tom Petty, « Tu mets la barre
haut » ou « Peut-être toi ». Et la voix de Marc Aymon de s’y façonner une magnifique signature déliée. Une
identité.
Olivier Horner
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Samedi!11!mai!
Dimanche!12!mai!

CHŒUR/!
MUSIQUE!
Avec le Choeur Faller Lausanne
et l’Orchestergesellschaft Zürich
!
Fondé!en!1934!par!Charles!Faller,!le!Choeur!Faller!Lausanne!est!dirigé!depuis!
2010! par! Gonzague! Monney.! Fort! d’une! bonne! centaine! de! choristes,! cet!
ensemble! présente! chaque! année! des! oeuvres! majeures! du! répertoire!
d’oratorio,!parfois!méconnues!ou!peu!données!en!concert.!
!
Le! Choeur! Faller! est! très! heureux! de! pouvoir! compter! à! nouveau! sur! le!
concours!de!l’Orchestergesellschaft!Zürich.!Cette!formation!d’une!septantaine!
de! musiciens,! l’un! des! plus! grands! orchestres! symphoniques! amateurs! de!
Suisse,!a!eu!l’occasion!depuis!ses!débuts!-!il!y!a!plus!de!70!ans!–!de!présenter!
des! programmes! de! qualité! couvrant! toute! la! diversité! du! répertoire!
symphonique.!Olivera!Sekuli"!en!est!la!directrice!artistique!et!musicale!depuis!
2014.!!
!
De!toutes!ses!oeuvres,!la Symphonie n° 5!en!ut!mineur!op.!67!de!Ludwig!van!
Beethoven! (1770-1827)! est! sans! doute! la! plus! célèbre,! en! raison!
particulièrement!de!son!motif!d’ouverture.!Le!compositeur!aurait!confié!qu’il!
représentait!«!le!destin!frappant!à!la!porte!».!Depuis!sa!création!à!Vienne!le!22!
décembre!1808,!cette!symphonie!a!sidéré!les!esprits!par!ses!hardiesses!et!sa!
puissance! expressive.! Le! Requiem! en! ut! mineur! de! Luigi! Cherubini! (17601842)! ne! jouit! plus! de! la! faveur! qui! était! la! sienne! au! XIXe! siècle.! Pourtant,!
Beethoven! et! Schumann!ne! le! considéraient! pas! inférieur! à! celui! de! Mozart,!
Berlioz! s’en! inspira,! et! Brahms! le! qualifiait! d’incontestable! chef-d’oeuvre.!
Commandé!par!le!roi!Louis!XVIII!pour!être!créé!le!21!janvier!1817,!il!remporta!
un! vif!succès.! Cherubini!avait!choisi! d’écrire! pour! choeur!et! orchestre! seuls,!
sans! solistes.! Une! option! saluée! par! Beethoven,! pour! qui! elle! correspondait!
bien!à!la!solennité!d’une!oeuvre!funèbre.!
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Orchestergesellschaft
Zürich (OGZ)
Direction
Olivera Sekulic
et Gonzague Monney

Page 17!

Présentation
Fondé en 1934 par Charles Faller, le Chœur Faller Lausanne occupe une place notable dans le paysage choral
lausannois depuis plusieurs décennies. Dirigé depuis 2010 par Gonzague Monney et fort d’une bonne
centaine de choristes, il présente chaque année avec bonheur des œuvres majeures du répertoire d’oratorio,
parfois méconnues ou peu données en concert. Le Chœur Faller est très heureux de pouvoir compter à
nouveau sur le concours de l’Orchestergesellschaft Zürich, avec lequel il a déjà travaillé à plusieurs reprises.
Cette formation d’une septantaine de musiciens, l’un des plus grands orchestres symphoniques amateurs de
Suisse, a eu l’occasion depuis ses débuts - il y a plus de 70 ans - d’accueillir des solistes de renommée
internationale et de présenter des programmes de qualité couvrant toute la diversité du répertoire
symphonique. Olivera Sekulić en est la directrice artistique et musicale depuis 2014.
Les deux ensembles ont en commun, outre leur ancrage dans le paysage musical de leurs régions respectives,
d’être dirigés par de jeunes directeurs professionnels de talent, et c’est sous leurs baguettes que ce programme
passionnant vous est proposé.
De toutes ses œuvres, la Symphonie n° 5 en ut mineur op. 67 de Ludwig van Beethoven (1770-1827) est sans
doute la plus célèbre, en raison particulièrement de son motif d’ouverture, certainement le plus fameux de
toute la musique occidentale. Que n’en a-t-on pas dit ? Surtout depuis que Beethoven aurait confié qu’il
représentait « le destin frappant à la porte »… Depuis sa création à Vienne le 22 décembre 1808, cette
symphonie aura sidéré les esprits par ses hardiesses et sa puissance expressive : « C’est très grand, c’est
absolument fou ! », fit ainsi Goethe à Mendelssohn. « Une semblable création est au-dessus de la musique »,
écrivit de son côté François-Joseph Fétis après la première audition à Paris. Quant au fameux critique musical
E.T.A. Hoffmann, il vit dans cette œuvre rien moins que la plus haute réalisation de l’esprit romantique.
Le Requiem en ut mineur de Luigi Cherubini (1760-1842) ne jouit plus de la faveur qui était la sienne au XIXe
siècle. Pourtant, Beethoven et Schumann ne le considéraient pas inférieur à celui de Mozart, Berlioz s’en
inspira, et Brahms le qualifiait d’incontestable chef-d’œuvre. Commandé par le roi Louis XVIII pour être créé
le 21 janvier 1817, jour anniversaire de la décapitation de son frère Louis XVI, il remporta un vif succès, et fut
maintes fois interprété – ainsi à Vienne dès 1819, où on le compara rapidement à celui de Mozart. Cherubini
avait cependant choisi d’écrire pour chœur et orchestre seuls, sans solistes. Une option saluée par Beethoven,
pour qui elle correspondait bien à la solennité d’une œuvre funèbre. À la mort de Beethoven, en 1827, il parut
alors tout naturel aux Viennois de jouer en son hommage ce Requiem de Cherubini aux côtés de celui de
Mozart.
Née en 1979, Olivera Sekulić a étudié la direction d’orchestre à Belgrade, avant de rejoindre en 2002 la
Zürcher Hochschule der Künste. Elle a été cheffe invitée de nombreuses formations (chœurs et/ou orchestres)
en Suisse et à l’étranger. Elle dirige l’Orchestergesellschaft Zürich depuis 2014, et intervient ponctuellement
comme assistante auprès des Chœur et Orchestre symphoniques de la Radio de Belgrade.
Né en 1981, le chef de chœur et compositeur fribourgeois Gonzague Monney est actuellement à la tête du
Chœur Faller Lausanne, du Laudate Chor Zürich et de l’Ensemble Vocal Utopie (qu’il a fondé en 2000). Il a
écrit une bonne centaine de pièces pour chœur, et enseigne la direction chorale pour les diplômes CH I et CH
II. Il a été chef invité du Chœur Suisse des Jeunes en 2018.
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Jeudi!16!mai!
!!!Vendredi!17!mai

HUMOUR!
Avec Yann Lam
Lambiel et Marc Donnet-Monay
!
L’association! entre! les! deux! humoristes! pouvait! passer! pour! singulière.! Elle!
s’avère! d’une! richesse! incroyablement! plurielle.! Comme! l’écrivait! François!
Barras!dans!24 heures :!«!Le!grand!et!le!moins!grand,!le!flegmatique!et!l’énervé,!
le!posé!et!le!parfois!poseur…!la!valse!des!contraires!a!toujours!fonctionné!dans!
les! duos! comiques.! »! Le! couple! Marc! Donnet-Monay! et! Yann! Lambiel!
bourdonne!délicieusement,!eux!c’est!Nous,!et!leur!tournée!a!fait!un!carton.!
!
Ils!se!connaissent!depuis!des!années!via!la!Radio!romande.!L’un!à!La Soupe,!
l’autre! aux! Dicodeurs.! Ils! ont! imaginé! comme! une! évidence! de! partager! leur!
trajectoire!respective.!«!Marc!a!amené!le!propos,!moi!la!forme!»,!glisse!Yann!
Lambiel!au!quotidien!vaudois.!Pour!le!coup,!il!imite!peu!et!ose!développer!«!
Yann!»,!ce!moi!qu’il!a!toujours!camouflé!derrière!les!voix!et!les!mimiques!des!
autres.! «! Marc! avait! son! personnage,! j’ai! dû! découvrir! le! mien.! Au! début,! je!
pensais! que! nous! serions! dans!un! rapport! du! clown! blanc! (Marc)!à! Auguste!
(moi).!Très!naturellement,!les!choses!se!sont!révélées!plus!subtiles!que!ça,!et!
parfois!même!inversées.!»!!
!
Rêvé!à!deux,!conçu,!écrit!et!joué!à!deux,!Nous!évoque!de!manière!astucieuse!les!
personnalités! de! ce! duo! atypique.! Ils! se! chambrent! avec! délectation,! se!
motivent!mutuellement!et!s’aiment!visiblement,!en!tout!bien!tout!honneur.!Ils!
jouent! sur! la! carte! de! la! différence,! malgré! leurs! points! communs! :!!
«humoristes,! valaisans,! pères! de! famille! quarantenaires,! travailleurs! et!
angoissés».!En!fait,!rien!n’est!comparable!:!«!l’un!est!imitateur!et!l’autre!fait!15!
centimètres!de!plus!"!»!Peu!importe.!Les!deux!ont!la!taille!patron.!Pas!sûr!que!
ce!couple!divorce.!
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En bref / Pourquoi eux deux ?
« Mais pourquoi faire un spectacle ensemble ? » demandent les professionnels de la profession d’un air
interloqué.
Et la réponse est simple : parce qu’ils en avaient envie. Parce que la glace a parfois besoin de se frotter au feu,
parce que la nuit n’est rien sans le jour, parce que les contraires s’attirent. Yann avec sa fougue, son énergie,
son sens inné du spectacle, Marc avec son flegme, son humour noir et son goût de l’absurde. Ce spectacle est
une tentative de mélanger ces deux univers-là, le monde de l’humoriste qui nous fait part des ses
« préoccupations personnelles », et celui de l’imitateur et de la bête de scène. « Nous », c’est une rencontre
entre deux artistes qui s’observent et s’apprécient mutuellement depuis toujours et qui avaient envie, pour un
temps, de délaisser le one-manshow pour ne faire plus qu’un: nous. Pourquoi faire un spectacle ensemble ?
Tout simplement parce qu’ils le voulaient. Parce que le public, espèrent-ils, le voudra. Et parce que les chaudsfroids font les meilleurs desserts ....

L’idée / Au départ, une envie de se dépasser
Yann et Marc ont tous les deux mené une carrière en solo, sans réellement se croiser jusque-là, créant chacun
7 ou 8 one-man-shows qui ont connu le succès en Suisse romande et parfois ailleurs. Avec à chaque fois, la
volonté de se réinventer, de dépasser les limites de ce qu’ils faisaient jusque-là, de ne pas se contenter de
refaire simplement la même chose de spectacle en spectacle. Aux suivants, Get Up, pour Yann, La Haute
Cime ou Marc Donnet-Monay transmet sa joie pour Marc, témoignent de cette volonté partagée de ne pas se
reposer sur leurs acquis. Lors d’un voyage commun, à l’occasion d’un échange sur la façon d’avancer encore,
de trouver quelque chose de nouveau à proposer, l’idée est surgie naturellement: et si on faisait un spectacle
ensemble ? Chacun se dit qu’il a beaucoup à apprendre de l’autre : Marc à chanter, à danser, à faire du show,
Yann à jouer des dialogues, à être aussi plus humoriste, plus « comédien».

Le fond / Explorer la différence, guidés par l’humour
et la sincérité
Après l’envie, partagée, de travailler ensemble, s’est posée la question du fond, intimement liée à la démarche
elle-même. Une démarche de création. Les deux artistes se sont donc rencontrés. Souvent. Ont échangé.
Beaucoup. Se sont mis au travail. Enfin. Et peu à peu, de la confrontation de leurs personnalités et de leurs
univers, s’est dégagé un fil rouge, celui de la différence. Des innombrables différences qui les séparent.
Car au-delà de leurs points communs – humoristes, valaisans, pères de famille quarantenaires, travailleurs
et angoissés – Yann Lambiel et Marc Donnet-Monay sont à mille lieues l’un de l’autre. Le plus visible: l’un est
imitateur, et l’autre fait 15 centimètres de plus…
Pour le reste, l’exploration est en cours. Marc Donnet-Monay et Yann Lambiel quittent tout ce qui leur était
connu pour s’aventurer sur un terrain commun, un terrain mouvant, en création, qui se dessine au fur et à
mesure de leur collaboration, et qui les a forcés à dépasser leurs habitudes, leurs blocages, leurs a priori.
Pour donner naissance à des voyages intéressants sur la vie, l’amour, la mort, les vaches… en chanson, en
imitation, en poésie, peut-être, ensemble, seuls, mais toujours avec force et sincérité, et emmenant avec eux
l’âme d’artiste qui fut la leur au cours des 20 dernières années. Tout en s’imposant la contrainte de ne
s’aventurer que sur des terrains qu’ils n’auraient pu parcourir seuls. Sans se départir, bien entendu, de leur
moteur à tous deux: surprendre, faire rire et sourire, et pour une fois, pourquoi pas… émouvoir. Le tout dans
une scénographie contemporaine.
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La forme/ Un two-men-show pas toujours show d’ailleurs
Ce spectacle ne sera pas, comme on pourrait se l’imaginer, une suite de sketchs solos ou de monologues en
chapelet, chacun restant confiné dans son univers, et occupant en alternance la scène. Loin s’en faut. Bien
sûr, certains sketchs – puisqu’il s’agira d’un spectacle composé de saynètes – seront davantage emmenés par
Yann Lambiel, et d’autres par Marc, chaque artiste assumant son identité, son style mais surtout sa
personnalité. Mais «Nous», c’est eux deux. Marc Donnet-Monay et Yann Lambiel ont inventé un troisième
univers avec son langage propre, fait de leurs différences, en quête de ce qui les rassemble. Le titre n’est donc
pas usurpé: «Nous» est bel et bien un spectacle rêvé et conçu à deux, écrit à deux, et joué à deux.

Marc Donnet – Monay
30.07.1971
Marié, 2 enfants
Marc Donnet-Monay (né en 1971 à Troistorrent), humoriste, auteur de one-man-shows
avant tout : La Haute Cime en 2000, Complètement épanoui en 2003 (Grand Prix de
l’humour au festival de St-Gervais (F) en 2004 et Grand Prix au festival Morges-sousrire en 2005), Au Soleil en 2005, Attention ! en 2008 (Grand Prix à Morgessous- rire en
2009) et Marc Donnet-Monay transmet sa joie en 2013 (prix du meilleur spectacle SSA
en 2013). Il a également joué dans plusieurs spectacles de la compagnie Bergamote :
Bergamote le Modern en 2006, et Bergamote Morceaux choisis en 2008, ainsi que dans
Les petits arrangements tiré du roman de Claude-Inga Barbey.
Dans Le tour du monde en 80 jours, pièce comique adaptée de l’oeuvre de Jules Verne (2011) joué à Boulimie
puis en tournée dans toute la Suisse romande, il a endossé le rôle de Phileas Fogg. En 2016 il joue dans Titeuf
le Pestacle, de Karim Slama, tiré de la bande dessinée de Zep. Membre de l’émission radiophonique Les
Dicodeurs depuis une vingtaine d’années, il s’est illustré aussi à la télévision dans Le fonds de la corbeille, de
1997 à 1999, et plus récemment comme comédien dans les séries Petits déballages entre amis et Station
Horizon. Il a aussi écrit pour la presse (La semaine de Donnet-Monay dans Le Matin Dimanche), et pour
d’autres humoristes (François Silvant, Yann Lambiel, Virginie Hocq). Il prépare en ce moment le spectacle
Nous qu’il créera avec Yann Lambiel.

Yann Lambiel
15.03.1973
Marié 1 enfant
Yann Lambiel est un imitateur et un humoriste vedette en Suisse romande.
Artiste de « music-hall » accompli, il y est arrivé à force de passion et de travail,
s’entourant de personnes de qualité, notamment pour l’écriture de ses spectacles.
La passion pour la musique et pour la scène, il l’a développée très jeune. Né dans le
village valaisan de Saxon, où les fanfares animent la vie communautaire, il apprend,
enfant, à jouer de la trompette. Bientôt, la batterie prend le dessus et, à seize ans, il anime
les bals populaires avec son groupe. L’occasion de faire ses premières imitations,
puisqu’il prend déjà le micro pour chanter Cloclo, Johnny ou encore Serge Lama.
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Il crée son premier spectacle amateur en 1995 et fait l’année suivante le grand saut vers le professionnalisme.
Dans les années qui suivent, il présente son spectacle dans des soirées privées, fait ses débuts d’humoriste sur
une radio privée, se produit dans des revues et participe à divers concours ont Graine de star sur M6.
L’an 2000 marque un tournant dans la carrière de l’artiste. Sur les ondes, sur scène et sur petit écran, il
devient rapidement le chouchou des Suisses romands. Il enchaîne alors quatre créations et tournées dans tous
les théâtres romands, à chaque fois devant des dizaines de milliers de spectateurs. Durant cette période, la
carrière de Yann Lambiel passe par la radio. Pendant treize ans tous les dimanches matin, mots d’humour,
impertinences, billets d’humeur, parodies et chroniques s’enchaînent durant une heure et demie. L’émission
La soupe est pleine devient un phénomène incontournable de la vie politique suisse et est un succès
d’audience.
En 2010, il se produit au Paléo Festival de Nyon devant plus de 10’000 personnes avec son spectacle Aux
suivants. Entre 2011 et 2014, il se produit dans deux revues, valaisanne et neuchâteloise, jouées sous
chapiteau, une tournée avec 3 imitateurs Les 4 sans voix, un nouveau spectacle Le Zapping, et de nombreuses
expériences en France, en Belgique et au Québec. En 2015, la tournée de Get up ! emmène Yann Lambiel pour
53 dates dans 7 villes sous Das Zelt Chapiteau-PostFinance pour un spectacle unique à 360 degrés.
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!!Vendredi!24!mai!!

THEATRE!

Avec Karim Slama, mise en scène de Robert Sandoz
!

Karim!Slama!s’est!lancé!un!défi!particulièrement!motivant,!attractif!et!délicat.!
Après!plusieurs!spectacles!d’humour,!il!se!tourne!vers!le!théâtre!et!le!spectacle!
narratif.!Inspiré!de!destins!réels, L’évadé,!mis!en!scène!par!Robert!Sandoz,!est!
un! hommage! émouvant! aux! femmes! et! aux! hommes! qui! trouvent! encore! et!
toujours!espoir,!quoique!la!vie!leur!ait!donné.!!
!
L’histoire!évoque!un!homme!atteint!du!locked-in!syndrome,!cette!maladie!qui!
immobilise!le!corps!sans!altérer!la!conscience.!On!pense!évidemment!au!roman!
Le scaphandre et le papillon,!de!Jean-Dominique!Bauby,!puis!au!film!de!Julien!
Schnabel.! Le! spectacle! n’est! pas! pour! autant! une! adaptation! de! l’un! ou! de!
l’autre.!!
!
«! Si! vous! étiez! littéralement! enfermé,! dans! l’incapacité! totale! de! bouger,! de!
sortir,!quelle!seraient!vos!chances!de!survie!?!»!Réponse!possible!:!laisser!libre!
votre! imagination.! Karim! Slama! se! met! ainsi! dans! le! crâne! de! cet! homme!
emprisonné.!Il!est!son!imagination,!ses!rêves,!ses!doutes.!Comment!passer!du!
deuil!à!la!rédemption!?!Seul!sur!les!planches,!Karim!Slama!ne!parle!pas.!Il!mime,!
il!joue,!il!grimace,!il!rit.!Les!mots!ne!sont!prononcés!qu’en!voix!off.!Une!bandeson!à!la!fois!foisonnante!et!subtile.!Comme!il!le!dit,!ce!spectacle!«!est!plus!joyeux!
que!triste!».!Et!c’est!vrai,!grâce!au!talent!virevoltant!du!comédien!et!à!la!subtile!
légèreté!de!la!mise!en!scène,!dans!un!esprit!cartoonesque.!
!
La!vie!est!pleine!de!tiroirs,!secrets!ou!insoupçonnés.!Grâce!à!une!scénographie!
ingénieuse,!Karim!Slama!les!ouvre!un!à!un!sur!scène,!pour!se!protéger!ou!pour!
s’envoler.!La!noirceur!de!l’existence!n’empêche!pas!de!voir!la!vie!en!couleurs.
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S’évader encore
Jouissant pour l’heure d’une bonne gestuelle et expression corporelle, les limites de mes capacités ne sont
dictées que par ma morphologie dont les butées rétrécissent mine de rien année après année. Par curiosité,
je me suis souvent imaginé à l’extrême de la contrainte physique, placé dans une immobilité forcée par le
destin. Quelles seraient alors mes ressources ? Karim Slama
Inspiré par l’autobiographie du journaliste Jean-Dominique Bauby, qui a donné le film « Le Scaphandre et le
Papillon », Karim Slama, accompagné de Robert Sandoz et Ferruccio Cainero, s’est projeté dans ce que
pourrait être une bouée de survie pour un homme atteint du syndrome dit de « Locked-in ». Cet état si bien
décrit par J-D Bauby inflige une totale paralysie, hormis celle d’un oeil dans le cas du journaliste aujourd’hui
éteint.
"L'imagination et la mémoire sont mes deux seuls moyens de m'évader de mon scaphandre". JeanDominique Bauby
Plongé dans cet état aux apparences trompeusement végétatives, cette condition dramatique ne laisse que
l’imagination devenir l’unique évasion possible. Seul l’esprit ne connaît ni limite d’espace, ni de temps.
L’immobilité forcée devient le terrain infini à la découverte, à l’impossible, au fantasmé comme aux souvenirs.
Une introspection extrême qui ouvre le champ à la réflexion comme à la créativité, à l’absurde, à la poésie ou
au burlesque.

La trame narrative
Au travers des mots d’un homme piégé par son corps, le public est plongé dans un univers créé au gré des
humeurs, des sons et des présences captés dans une chambre d’hôpital. Comme ce patient figé, les
spectateurs n’auront que les bribes d’un monde qu’ils tordront avec mon aide, personnage illustrant
l’imaginaire du malade au corps perdu mais à l’esprit toujours ludique. Karim Slama
Spectateur du monde sonore et visuel de Karim Slama, le public pensera peut-être suivre initialement une
épopée fantasmagorique. Pourtant, il comprendra au moment d’un premier éveil que ce monde souvent
délirant est la saine fabrication mentale d’un dessinateur de bandes dessinées paralysé suite à un AVC.
Contraint physiquement, son imaginaire prend forme et devient alors un personnage libre de ses mouvements
pour explorer ses capacités d’évasion. Le malade atteint du « Locked-In Syndrome », que l’on entend
uniquement en voix off, se révolte contre cette fatalité qui le cloue à son lit d’hôpital, pensant même à écourter
la vie qui lui reste à traverser. Habité par toutes les étapes d’un deuil, un chemin compliqué le mènera à
accepter ou non sa nouvelle vie.
« J’avais le choix : me comporter comme un légume ou prendre le bon côté des choses, en “magnifiant” ce
qui me restait. » Philippe Vigand
Nous aurons parfois accès à la réalité de la chambre faite de sensations auditives, sources de ses rêvasseries.
L’enfant, le clown, l’espiègle ou même le vil qui habitent l’esprit du malade seront son filet de vie en se
nourrissant de tout ce que ses derniers sens lui offrent. Ses souvenirs, les voix, les bruits seront tous prétextes
à vivre de l’intérieur ce qui ne lui est plus accessible dans le réel. Et grâce à, ou parfois à cause de cette
imagination qui l’habite, il se projettera en s’inventant d’autres destins comme d’autres passés, s’amusera de
la réalité souvent pathétique pour la rendre amusante. Il sublimera l’insipide, qui pour beaucoup, ne serait
que les broutilles d’un quotidien croisé trop souvent.

Une invitation aux songes
J’aime la scène parce qu’elle suggère au spectateur de voyager dans son propre monde imaginaire. Je ne
suis qu’un passeur qui, avec mes gestes et mes sons, propose un chemin. Au public d’y ajouter les couleurs
et les reliefs. Karim Slama
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Par cette histoire, inspirée de la réalité de certaines victimes, Karim trouve le moyen de nous parler avec
émotion et espoir de notre incroyable capacité inventive. Il se nourrit d’un corps blessé dont l’esprit encore
vivace sait occuper se moments d’attente et de solitude. Et parce que le spectateur est immergé dans l’océan
sensitif de cet homme au handicap extrême, il goûtera avec lui à la saveur de ce don exacerbé qu’est ici notre
imagination.
« Face à une dure épreuve, le seul remède qu'on est autorisé à se procurer, c'est de fuir en se laissant
emporter par les ailes d'un refuge irréel ». Samira Attigui

S’entourer toujours
La reconnaissance dans la qualité et la précision des spectacles que je produis est le fruit de riches
collaborations avec des artisans aux compétences immenses, personnalités indispensables à la réalisation
des objectifs que je me fixe. Karim Slama
Robert Sandoz, artiste bien connu et si polyvalent, prend les reines de la mise en scène. Toute personne qui
suit même de loin son parcours sait que, plutôt que de poursuivre une obsession artistique unique, il s’attelle
à la prospection du lien entre la forme et le fond. L’adéquation de ces deux faces d’un projet artistique le
fascine et cela l’a poussé à varier les approches et vecteurs de sens. C’est pourquoi on le retrouve en metteur
en scène, chanteur, musicien, auteur, enseignant dans des endroits aussi différents que le Grand Théâtre de
Genève et une grange dans la campagne de Cernier, à la télévision et dans les journaux, travaillant sur Duras
et Feydeau, accompagnant autant Brigitte Rosset qu’Olivier Py.
Jean-Luc Barbezat, fidèle des débuts, sera un oeil extérieur, attentif et bienveillant sur ce projet. Il est un
mentor qui sait se mettre au service de l’univers des artistes et Karim n’a pu se résoudre à couper un cordon
qu’il estime encore vital avec ce père de l’humour romand.
Pour l’écriture, Karim a souhaité cette fois s’octroyer plus de temps de recherches et de travail corporel en
amont avant de trop figer ses ambitions sur papier. Il s’associe ainsi avec un auteur tessinois coutumier de ce
type de performance, Ferruccio Cainero. Notamment ancien metteur en scène de Gardi Hutter, il cultive
cette compétence nécessaire d’auteur/metteur en images au travers des spectacles qu’il écrit pour les autres
et pour lui-même.
Catherine Guggisberg, comédienne membre de la Compagnie Karim Slama, viendra compléter l’équipe
artistique en tant qu’assistante de mise en scène. Impliquée dès l’écriture, elle permettra notamment
d’archiver les heures filmées de répétitions. Sa compréhension de l’italien sera aussi un atout à la
collaboration entre Karim et Ferruccio. D’autre part, Karim étant l’unique interprète de ce spectacle,
l’intensité des répétitions et la charge simultanée de production rendent nécessaire d’alléger ses tâches.
Catherine aura donc aussi pour mandat d’organiser les résidences d’écritures, de répétitions, comme prendre
des notes de mises en scène ou coordonner le travail en studio.
Jacques Zürcher, créateur originel des bandes sonores et musicales des spectacles de Karim depuis l’année
2001, est à nouveau mandaté pour ce nouvel opus. La compréhension réciproque et la complicité de Jacques
et Karim dans la fabrication des illustrations sonores sont une inestimable plus-value aux productions de la
Compagnie.
Enfin, la direction technique, la création lumière et le concept de sonorisation sont confiées à Michaël
Rigolet, directeur technique de la Compagnie Karim Slama et fidèle de Karim depuis près de 10 ans. A la tête
de l’entreprise Flash-Sound Sàrl, c’est un partenaire qui sait allier artistique et pragmatisme pour préparer
idéalement le terrain des tournées d’un spectacle.
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Mots de Robert Sandoz
Karim Slama cherche, tout comme je le fais dans tous mes projets, à lier sa forme d’expression, qui est ici sa
grande dextérité, à un fond plus dense que ce qu’il a proposé lors de ces dernières productions.
Notre duo peut donc, grâce à nos curiosités et nos compétences cumulées, interroger plusieurs codes formels
et de fond. Par exemple, la thématique du corps comme une prison est très rare sur les scènes, d’autant plus
avec la volonté de ne pas réduire ces événements à leurs côtés tragiques. Rien qu’avec les recherches
préalables sur le point de vue des personnes atteintes, très souvent, le traitement artistique de ces thématiques
se centrent sur les attentes et codes de lecture des proches et accompagnants, des éléments très contrastés
permettent d’envisager le spectacle comme à la fois une pièce sensible mais aussi une ode à la joie ou à
l’imaginaire. Toute cette dichotomie rappelle l’enjeu du projet lui aussi conciliant forme divertissante et fond
intense. Quant à la forme, il ne s’agit pas seulement de faire évoluer l’art de Karim Slama, mais d’interroger
les codes du seul en scène, de la part active de l’imaginaire du spectateur. Comment, sans casser la magie de
son système, introduire de la scénographie, varié le rapport au son et à la lumière?
Ce projet va amener Karim Slama à explorer d’autres types de rapports scéniques: le lyrisme, l’absurde, mais
aussi le concret clinique. L’accompagnement pour rendre toutes ses variations digestes et
dramaturgiquement évidentes est un vrai défi professionnel, mais aussi un grand plaisir et un honneur.

Intentions musicales
L’approche musicale de ce spectacle se voudra en adéquation avec l’inspiration et les états d’âme du
protagoniste. Les sons qui inspirent ses images seront donc aussi ceux qui feront ses musiques. L’univers
hospitalier, à base de bruitages, nous amènera souvent sur des thématiques froides, mécaniques et au rythme
lancinant. Les songes vécus par le patient pourront nous transporter quant à eux dans des univers plus
lyriques, parfois légers, d’autres fois burlesques. La mélancolie étant présente fortement, la musique se
voudra un vecteur pour embarquer le spectateur à la fois dans la tristesse du patient comme dans ces grandes
joies. Le large spectre d’émotions vécues devra pouvoir illustrer tant le lugubre des situations que l’allégresse
des digressions imaginaires. Un contraste volontaire d’énergie marquera l’opposition entre un corps paralysé
et l’énergie débordante d’un imaginaire libre. La partition de Jacques Zürcher, interprétée par moment par
la violoniste Stéphanie Joseph, suivra ainsi le rythme et les besoins intimement liés au processus du souffrant.

Intentions scénographiques
Un décor fait d’un mur blanc fait de plusieurs dizaines de tiroirs de pharmacie et un sol de la même couleur
symbolisera l’enfermement du patient dans un espace médical. Fond blanc comme celui d’un hôpital ou
comme une page sur laquelle tout peut être écrit et réécrit. Une symbolique qui offre des perspectives
techniques pour de riches propositions en lumières. Ombres et couleur, noirs et blancs se succèderont comme
le nuancier d’humeurs de notre protagoniste.

La Compagnie Karim Slama et son futur
Je suis habité par un nombre incalculable d’envies artistiques qui dépassent souvent les dimensions d’un
seul en scène. Mon envie vitale de partages avec le public et de collaborations avec les professionnels du
paysage artistique romand me dicte d’intensifier la réalisation de mes songes. Karim Slama
Née à l’occasion de « Titeuf – Le Pestacle » et du besoin de restructurer l’ancienne association CréeAct qui
produisait depuis 2001 les spectacles de Karim Slama, la Compagnie Karim Slama veut se donner aujourd’hui
les moyens pour mener un nombre soutenu de projets ses prochaines années. De manière à ne pas user sa
capacité créative et ses forces de travail, elle va s’atteler à des productions de dimensions diverses allant du
seul en scène, comme présenté dans ce dossier, à des spectacles de plus grande envergure. « Titeuf – le
pestacle », produit en 2016 et unanimement salué, a réuni près de 16'000 spectateurs de toute la Romandie.
C’est 7 comédiens, 3 musiciens, 5 membres du staff technique qui ont arpenté les routes de la tournée.
L’autoproduction à Lausanne et la fabrication du spectacle auront mobilisé au total plus de 40 collaborateurs
et une trentaine de bénévoles. La Compagnie, par cette première grande production a démontré sa capacité à
monter un projet d’une complexité rare pour notre région et à tenir un budget tendu dépassant le million.
Entre un solo et « Titeuf – le pestacle », se présente un large spectre de plateaux que la Compagnie est
aujourd’hui en mesure d’exploiter.
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Mercredi!29!mai!
!!!

CHANSON!
Avec Alizé Oswald et Xavier Michel
!
Conjuguant! leurs! voix! si! charmeuses,! leur! écriture! délicate! et! leur! talent! de!
compositeur,!le!jeune!duo!suisse!séduit!dès!la!première!écoute!grâce!à!sa!pop!
élégante,! atmosphérique! et! mélodique.! Pour! la! première! fois! au! Théâtre! du!
Jorat,! il! va! livrer,! entre! autres,! Comme! on! respire,! les! titres! de! son! nouvel!
album.! Il! y! a! du! soleil! et! des! brumes! dans! ces! chansons,! parfois! doucesobscures,!parfois!mélancoliques,!souvent!entêtantes.!!
!
Depuis! son! enfance,! Alizé! a! toujours! été! attirée! par! la! musique! et! la! scène.!
Certains!ont!découvert!leur!vocation!avec!les!Beatles!ou!Michael!Jackson.!Elle,!
c’est!grâce!à!William!Sheller!et!son!spectacle!En!solitaire.!Un!choc!musical.!Mais!
elle!n’avancera!pas!seule.!Voici!Xavier.!Il!a!toujours!baigné!dans!la!musique.!Ses!
parents!étaient!musiciens!et!ses!grands-parents!mélomanes.!Ils!l’emmenaient!
aux!concerts!classiques.!Xavier!a!donc!appris!le!violoncelle!dès!l’âge!de!4!ans.!
Changement!de!cap!plus!tard!:!il!passe!à!la!batterie!dans!un!groupe!de!rock!
psychédélique,!puis!à!la!guitare.!
!
Au! cours! d’un! stage! musical,! Alizé! rencontre! Xavier.! «! Au! départ,! il! voulait!
m’écrire!des!chansons,!se!souvient-elle.!Mais!nous!avons!finalement!travaillé!
ensemble! et! cette! collaboration! est! devenue! naturelle.! »! Bien! leur! a! pris.! Ils!
allient! simplicité! et! sophistication.! Avec! succès.! Comme! on! respire! a! été!
nommé!aux!Victoires!de!la!musique!et!aux!Swiss!Music!Awards.!
!
Ils!sont!deux!pour!une!seule!identité.!Forte.!Non!sans!ironie,!toujours!l’espoir!
vissé!au!coeur,!ils!distillent!des!chansons!dont!l’un!des!grands!mérites!est!de!
vouloir!partager!un!bonheur!gourmand!et!sensuel.
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Voix, clavier,
composition, écriture
Alizé Oswald
Voix, guitare, hang,
composition, écriture
Xavier Michel
Batterie
Félix Bergeron
Guitares
Roman Chelminski
Claviers, basse
Vincent Guibert
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Biographie
Conjuguant leur écriture délicate et leur talent de compositeurs, le jeune duo suisse charme dès la première
écoute grâce à sa pop élégante à deux voix magnifiées par la réalisation du grand Pierre Jaconelli (Benjamin
Biolay, Rose, Calogero, Zazie…).
Fort de deux albums autoproduits en Suisse, d’un EP digital, d’une très grande expérience scénique et de
nombreuses récompenses, Aliose présente aujourd’hui son nouvel album « Comme on respire » porté par les
singles « Loin », « Viens la Nuit » et « Me passer de toi ».
A part Stephan Eicher et (il y a bien longtemps) Patrick Juvet, peu de musiciens helvètes ont conquis la
France. Cela va changer grâce à un duo tout en pop légère, atmosphérique et mélodique né de la rencontre de
deux auteurs-compositeurs-interprètes, Alizé Oswald et Xavier Michel : Aliose.
Depuis sa plus tendre enfance, Alizé a toujours été attirée par la musique et la scène. Certains ont découvert
leur vocation avec les Beatles ou Michael Jackson, Alizé, elle, connut son premier grand choc musical, celui
qui lui fit comprendre qu’elle ferait de la musique et rien d’autre avec le concert « En solitaire » de William
Sheller. Xavier a toujours baigné dans la musique, ses parents étaient musiciens et ses grands-parents
mélomanes l’emmenaient à des concerts classiques. C’est ce qui lui donna l’envie d’apprendre le violoncelle
dès l’âge de quatre ans avant changer de cap et de passer à la batterie dans un groupe de rock psychédélique
puis à la guitare.
Au cours d’un stage musical, Alizé rencontre Xavier. « Au départ, il voulait m’écrire des chansons, mais nous
avons travaillé ensemble et cette collaboration est devenue naturelle. Le mélange de nos deux écritures et de
nos deux voix forme l'identité d'Aliose. » Le duo présente aujourd’hui un nouvel album « Comme on respire
» : ces nouveaux enregistrements allient la simplicité des grandes chansons pop - celles qui sont propulsées
par des mélodies imparables - à la sophistication des oeuvres plus exigeantes. Les compositions sont truffées
de joyaux sonores qui ne se dévoilent que progressivement et se mettent au service de leur plume subtile. Les
voix d’Alizé et de Xavier se mélangent avec douceur, sensualité et virtuosité. Ce premier album sorti en France
les a menés jusqu’aux Victoires de la Musique, où il a été nommé dans la catégorie « Album Révélation », en
même temps qu’aux Swiss Music Awards.
Ambiances douces-obscures tout en mélancolie, ironie et espoir. Le secret suisse qui entourait Aliose va enfin
être levé.
● Déjà plus de 400 dates de concerts !
Aliose a notamment joué avec Louis Bertignac, en 1ère partie d’Emilie Loizeau, de Selah Sue, de Maxime Le
Forestier à l’Olympia ou encore de Patricia Kaas à Pleyel ! La route du jeune duo est également passée par
une quinzaine de pays dont la Chine, le Japon, l’Argentine, le Canada, les Etats-Unis, l’Angleterre, etc.
● De nombreux prix, dont :
- Prix Coup de coeur Claude Lemesle 2006 (France)
- Médaille d’or de la Chanson (Suisse)
- Coup de coeur chanson de l’Académie Charles Cros 2010 (France)
- Lauréat des Talents Acoustic 2010 sur TV5 Monde (France)
- 3ème prix Charles Cros des Lycéens 2011 (France)
- Prix de la Relève de la Fondation Vaudoise pour la Culture 2013 (Suisse)
- 2 nominations aux Swiss Live Talents 2013 (Suisse)
- Prix de la FONDATION SUISA 2015 récompensant « des compositrices et compositeurs ou des maisons
d'édition dont le travail constitue un enrichissement exceptionnel du patrimoine musical suisse » (Suisse)
- Nomination aux Victoires de la Musique 2018 dans la catégorie « Album Révélation » (France), ainsi qu’aux
Swiss Music Awards dans la catégorie « Best Act Romandie » (Suisse)
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!Vendredi!7!juin

OPERA-BOUFFE!!

Opéra-bouffe d’Hervé
Nouvelle création de la Route lyrique de l’Opéra de Lausanne
!
Présentée! en! création! au! Théâtre! du! Jorat,! cette! nouvelle! production! des!
Chevaliers de la table ronde!marque!la!5e!édition!de!la!Route!lyrique,!créée!en!
2010.! Une! opération! unique! de! décentralisation! menée! par! l’Opéra! de!
Lausanne! et! qui! propose! une! politique! d’insertion! professionnelle! de!
chanteurs! et! instrumentistes! diplômés! des! hautes! écoles! de! musique! de! la!
région,!entourés!par!des!techniciens!du!spectacle!en!fin!d’apprentissage,!tous!
encadrés! par! les! personnels! de! l’Opéra! de! Lausanne.! Après! Mézières,! le!
spectacle!sera!joué!dans!de!nombreux!autres!villages!ou!villes!romandes,!sans!
oublier!quelques!escapades!en!France.!
!
La!précédente!édition!de!la!Route!lyrique,!en!2016,!avait!vu!débouler!dans!la!
Grange!sublime!La Belle de Cadix,!une!opérette!composée!par!Francis!Lopez.!
Voici!donc!un!opéra-bouffe!d’Hervé,!Les Chevaliers de la table ronde,!dont!la!
version!définitive!avait!été!représentée!en!mars!1872!au!Théâtre!des!FoliesDramatiques! à! Paris.! Dans! le! cadre! de! la! Route! lyrique,! l’orchestration! de!
Thibault! Perrine! pour! douze! musiciens,! accompagnant! douze! chanteurs,!
restitue! cette! partition! dans! toute! sa! fraîcheur,! sa! verve! comique! et! son!
efficacité.!!
!
Le!metteur!en!scène!Jean-François!Vinciguerra!ne!cache!pas!son!bonheur!:!«!Si!
vous! aimez! les! chevaliers! déjantés,! plus! en! quête! d’amour! que! de! Graal,! les!
enchanteurs!branquignolesques!Merlin!et!Mélusine,!plus!préoccupés!par!leur!
business! que! par! la! magie! ancestrale,! tout! cela! emporté! par! une! musique!
virevoltante! et! pétillante! d’un! «! compositeur! toqué! »,! rival! d’Offenbach,!
considéré!par!Raymond!Queneau!comme!le!premier!surréaliste,!alors!rendezvous!avec!Hervé!et!ses!Chevaliers de la table ronde!"!»!
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Orchestration Thibault Perrine
Direction Jacques Blanc
Mise en scène Jean-François Vinciguerra
Décors Dominique Pichou
Costumes Amélie Reymond
Lumières Denis Foucart
Chorégraphe / assistant à la mise en scène
Jean-Philippe Guilois
Personnages*
Rodomont, le duc
Sacripant, sénéchal
Merlin, enchanteur
Médor, jeune ménestrel
Totoche, la duchesse
Angélique, sa belle-fille
Mélusine, magicienne
*Distribution en cours
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LA ROUTE LYRIQUE
Créée en 2010 avec l’aide des pouvoirs publics, la Route Lyrique de l’Opéra de Lausanne prolonge une
politique unique en Suisse romande d’insertion professionnelle de chanteurs et instrumentistes diplômés des
écoles supérieures de musique de la région, accompagnés de techniciens du spectacle en fin d’apprentissage.
L’objectif est de présenter une opérette ou un opéra-comique pour plus de vingt représentations dans
différentes villes du territoire romand, sans oublier quelques étapes en France.
Cette opération unique en Suisse de décentralisation lyrique permet aux amateurs d’opéra de découvrir en
famille et dans une ambiance estivale, le travail d’une grande institution comme l’Opéra de Lausanne.
Pour sa cinquième édition de la Route Lyrique, l’Opéra de Lausanne propose une fois encore un pur moment
de comédie et de rire en musique avec l’opéra-bouffe d’Hervé, Les chevaliers de la Table ronde.
L’orchestration de Thibault Perrine pour douze musiciens, accompagnant douze chanteurs, restitue cette
partition dans toute sa fraîcheur, sa verve comique et son efficacité.

À PROPOS DE L’OEUVRE
« Jamais plus joli métier ne fut dans le monde que celui de cheval’, que celui de chevalier de la Table ronde !
». Si vous aimez des chevaliers déjantés laïtou troula la… plus en quête d’amour que de Graal, les enchanteurs
branquignolesques Merlin et Mélusine plus préoccupés par leurs business que par la magie ancestrale, tout
cela emporté par une musique virevoltante, pétillante, joyeuse d’un « compositeur toqué », rival d’Offenbach,
considéré par Raymond Queneau comme le premier surréaliste… alors rendez-vous avec Hervé et ses
Chevaliers de la Table ronde !!
Jean-François Vinciguerra Metteur en scène

LE COMPOSITEUR ET SES CHEVALIERS
De son vrai nom Louis-Auguste-Florimond Ronger, Hervé est d’abord organiste, mais aussi chanteur,
compositeur et acteur. On le sait peu, mais il fut le concurrent le plus sérieux d’Offenbach en son temps.
Directeur des Folies concertantes, il va programmer Offenbach et Léo Delibes, les deux valeurs montantes de
l’opéra bouffe à Paris. En 1878, c’est lui qui tient le rôle de Jupiter dans une reprise d’Orphée aux Enfers sous
la direction d’Offenbach. Il terminera sa carrière de compositeur à Londres, avant de revenir à Paris où il
décède en novembre 1892 après une existence vagabonde.
Richard Wagner eut l’occasion de le rencontrer, lors d’un dîner parisien. Les deux compositeurs, pourtant si
différents, eurent l’occasion d’échanger leurs points de vue et, la soirée avançant, finirent par se comprendre,
au point que Wagner écrivit un jour : « Un musicien français m’a étonné, charmé, subjugué : ce musicien c’est
Hervé » !
Les chevaliers de la Table ronde, opéra-bouffe en 3 actes, livret de Chivot et Duru, créé aux Bouffes-Parisiens
en 1866, est la première des grandes opérettes du « compositeur toqué » comme on le surnomme. Convaincu
de l’intérêt de ses Chevaliers de la Table ronde, il en propose une version révisée en 1872.
Cet ouvrage en 3 actes n’a pas pour objet les aventures de Lancelot. Le Moyen-âge sert à Hervé de prétexte,
de décor, comme l’Antiquité à Offenbach : la dérision, le ridicule, la parodie, l’énergie et des mélodies
populaires sont au rendez-vous de ce pastiche en musique où l’on se plaira à suivre les aventures des dames
Mélusine, Totoche et Angélique. Les chevaliers Rodomont et Roland, ainsi que Merlin, participent à cette
comédie enlevée et hilarante.
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BIOGRAPHIES DES ARTISTES
JEAN-FRANÇOIS VINCIGUERRA
MISE EN SCÈNE
Jean-François Vinciguerra étudie l’art dramatique à l’ENSATT ainsi que le chant au Conservatoire de Paris et
à l’École d’Art Lyrique de l’Opéra de Paris. Il interprète Wagner de Faust à l’Opéra Bastille, mis en scène par
Jorge Lavelli et dirigé par Julius Rudel puis par Mark Ermler ; Bartolo du Barbiere di Siviglia à l’Opéra
Comique, dans la mise en scène d’Adriano Sinivia et sous la direction de Stefano Ranzani ; le baron Popoff
dans La veuve joyeuse mis en scène par Jérôme Savary, également à l’Opéra Comique. Il chante encore dans
des opéras comme Salome, Lucrezia Borgia, L’elisir d’amore, La damnation de Faust, Les contes
d’Hoffmann, Tosca, Samson et Dalila, Roméo et Juliette ou Lakmé sur de nombreuses scènes européennes.
Également metteur en scène, il a signé de nombreux ouvrages d’opérettes dont Une nuit chez Jacques
Offenbach, La mélodie du bonheur, Les saltimbanques, Le petit Faust, Monsieur Choufleuri restera chez lui
et les opéras Le comte Ory, Rita, Il barbiere di Siviglia et Carmen. À l’Opéra de Lausanne : il était Pickering
dans My Fair Lady (2015).
DOMINIQUE PICHOU
DÉCORS
Après des études d’architecture et un détour par la sculpture, Dominique Pichou commence sa carrière
théâtrale en collaborant avec plusieurs compagnies et institutions comme la Comédie de Saint-Étienne, le
Centre dramatique national du Nord-Pas–de-Calais, les théâtres nationaux de Bordeaux-Aquitaine et
Toulouse, ou La Criée de Marseille. Il découvre ensuite l’opéra et le théâtre musical et travaille alors pour de
nombreuses maisons d’opéra françaises ainis qu’à Lausanne, Genève, Liège, Portland, Los Angelea, Turin,
Monte-Carlo et New Dehli, entre autres. En parallèle, son travail de plasticien lui permet d’aborder des
domaines très divers comme la peinture, l’affiche, la mode, la décoration d’intérieurs et la scénographie. À
l’Opéra de Lausanne : L’elisir d’amore (1988), Les aventures du roi Pausole (1990), Il matrimonio segreto
(1992 et 1998), Le carnaval de Londres (1992), Croquefer (1993), Mireille (1993), Orphée aux Enfers (2012).
AMÉLIE REYMOND
COSTUMES
Après une formation de costumière de théâtre Amélie Reymond est engagée à l’Opéra de Lausanne comme
couturière et habilleuse de 2002 à 2009. Elle participe à la réalisation de nombreux costumes pour diverses
productions d’opéra. C’est dans ce contexte qu’on lui confie également la réalisation complète des costumes
pour Les moutons bleus, en 2008, et pour L’enfant et les sortilèges, en 2010. Elle ouvre son propre atelier en
2007, où elle crée et réalise des costumes pour divers théâtre, comédies musicales, danse et expositions. Elle
est nommée responsable adjointe du service costumes de l’Opéra de Lausanne de 2009, puis responsable du
service costumes en 2016. De 2012 à 2016, elle est également responsable des costumes pour Avenches Opéra
; elle y travaille comme assistante du costumier pour Carmen, en 2014, et signe sa première création de
costumes d’opéra en 2015 pour Il barbiere di Siviglia. À l’Opéra de Lausanne : La Belle de Cadix (Route
Lyrique 2016), Les Zoocrates (2017).
!
!
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Mercredi!12!juin!
Jeudi!13!juin!

!!!!!!!!!THEATRE!
LYRIQUE!
Une production du Théâtre des Bouffes du Nord (Paris)!
!
C’est!d’abord!le!destin!tragique!d’une!jeune!femme,!fauchée!en!pleine!jeunesse.!
C’est!ensuite!un!roman!d’Alexandre!Dumas,!La!Dame!aux!camélias.!Puis!une!
pièce!à!succès.!Enfin,!l’un!des!plus!beaux!opéras!de!Verdi.!Et!voilà!maintenant!
un!spectacle!de!théâtre!lyrique,!envoûtant.!Plus!de!150!ans!après!sa!création,!
La!Traviata!–!littéralement!«!la!mauvaise!fille!»!–!continue!à!fasciner.!
!
Loin! d’une! version! miniature! de! l’opéra,! c’est! une! adaptation! personnelle!
qu’ont!façonnée!Judith!Chemla,!Benjamin!Lazar!et!Florent!Hubert.!Centré!sur!
l’oeuvre!de!Verdi,!le!spectacle!s’autorise!des!libertés!:!les!musiciens!jouent!la!
comédie,!les!instruments!ne!sont!pas!les!mêmes!que!dans!l’opéra,!des!sources!
littéraires! et! documentaires! s’immiscent! dans! la! trame...! La! formule! fait!
mouche.!«!Un!moment!de!pure!grâce,!rare,!magique!»,!écrivait!ainsi!le!quotidien!
Le!Monde.!
!
Autre!commentaire!légitimement!élogieux,!celui!du!Canard!enchâiné!:!«Théâtre!
ou!opéra!?!Les!deux!se!mêlent!en!tout!liberté.!Fluidité,!vivacité,!rires!et!larmes,!
un!rien!d’ironie!et!de!distance!:!c’est!la!vie!même!qui!est!sur!scène.!La!mort!
rôde,!pourtant,!dès!les!premières!images.!Les!grands!airs!de!La Traviata sont!
là.! Mais! pas! d’artifice,! pas! de! vidéo,! pas! d’épate! à! grands! moyens! :! juste!
quelques! accessoires,! de! la! fumée,! des! tulles! et! des! vases! en! verre.»! De! la!
verdure,! des! fleurs! pâles! et! rouges,! jusqu’à! la! scène! finale,! végétale,! «! d’une!
beauté!à!pleurer.!»!En!bref!:!«!Veni,!Verdi,!vici!».!Tout!est!dit.!
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Un parfum entêtant et paradoxal de rêve et de réalité flotte autour de La Traviata, comme si la vie et la mort
de cette femme dite « dévoyée » semblaient à la fois plus réelles et plus insaisissables que celles des autres
héroïnes lyriques. Ce parfum composé d'essences de fleurs rares, d'alcools, de médicaments, de peaux
caressées, d'argent prétendument inodore, Giuseppe Verdi a réussi à en imprégner profondément son tissu
musical, alors qu'il s'évaporait tout juste de l'histoire de la courtisane Marie Duplessis, morte en 1847, six ans
avant la création de l'opéra à Venise.
Dans Traviata - Vous méritez un avenir meilleur, les spectateurs sont invités dans l'intimité de Violetta à
voir de tout près le feu auquel elle se livre, parmi les convives de cette fête musicale et fantasmagorique où se
mêlent théâtre et opéra, voix parlées et voix chantées, où la distinction entre instrumentistes et chanteurs se
brouille, où Charles Baudelaire se trouve assis près de Christophe Tarkos et où chantent et meurent les
fantômes de ce Paris en plein essor industriel dont nous vivons à présent l'avenir. Benjamin Lazar
LIBRE, PLONGEANT DANS L’INCONNU
Si un livre doit être la hache qui brise en nous la mer gelée, comme le dit Kafka, La Traviata et la puissante
force humaine de Violetta viennent faire craquer violemment tout ce qui aurait enseveli cette hâte et cette
appétence à vivre effrontément - à se consumer sans filtre - à être livré au feu de l'expérience et aux sentiments
brutaux qui secouent le coeur quand l'amour naît, et que la mort rôde.
Ce parfum de vie entêtant, exacerbé par la perte certaine et les gouffres d'abandon où doit s'abîmer cette
femme ; la beauté inexorable de la musique par laquelle la grâce se révèle dans la souillure même, cet endroit
exact, ce destin, cette vibration, je les reconnais. J’entrevois aujourd'hui avec une joie infinie que le temps est
venu, que le premier coup a été lancé, que la glace se brise, que l'océan est vaste et que notre navire bénéficie
d'une parfaite et alchimique concordance de par chaque membre de son équipage. En un mot, j'y crois dur
comme le fer de la hache. Comme Violetta succombe avec une foi intacte.
Ritorno a viver, o gioia!
Judith Chemla
NOTE D’INTENTION
LE PARFUM DE LA DAME AUX CAMÉLIAS
Un parfum entêtant et paradoxal de rêve et réalité flotte autour de La Traviata, comme si la vie et la mort de
cette femme prétendument « dévoyée » avaient quelque chose de plus vrai que celles des autres héroïnes
lyriques. Ce parfum composé d'essences de fleurs, d'alcool, de médicaments, de peaux caressées, d'argent
prétendument inodore, Giuseppe Verdi a réussi à en imprégner profondément son tissu musical, alors qu'il
s'évaporait à peine de l'histoire de la courtisane Marie Duplessis, morte en février 1847, en plein carnaval.
Alphonsine Plessis, rebaptisée par elle-même Marie Duplessis, était devenue Dame aux Camélias et
Marguerite Gautier dans le roman qu'un ancien amant, Alexandre Dumas fils, jouant sur l'ambiguïté entre
témoignage et fiction, avait fait paraître avec grand succès en 1848. Verdi en vit l'adaptation théâtrale en 1852,
lors d'un séjour parisien qui était aussi un séjour d'amoureux, et la Traviata fut créé à Venise en 1853, à la
Fenice. Jugée trop scandaleuse, l'histoire avait été transposée au 18e siècle, provoquant la colère de Verdi qui
tenait à l'ancrage contemporain de son oeuvre.
Six ans seulement séparent donc l'apparition de Violetta Valéry de la mort de son inspiratrice et peut-être estce elle le véritable fantôme de l'opéra, insufflant à toutes ses interprètes ses palpitations amoureuses, son goût
frénétique de la fête, sa respiration de plus en plus difficile mais aussi la force avec laquelle elle s'est forgée
un destin au sein d'une société impitoyable à l'égard de toute "sortie de route" - empruntant à chaque fois une
enveloppe corporelle différente pour interroger encore et toujours ce qui lui est arrivé, comme les esprits qui
reviennent jusqu'à ce que justice leur soit rendue.
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Autour de ce personnage dont la brièveté et l'intensité de la vie se fait l'écho condensé à l'extrême de notre
propre destinée, nous voulons mener une sorte d'enquête, qui se portera autant sur l'imaginaire des années
1840 que sur les individualités composant notre troupe d'instrumentistes, acteurs et chanteurs. On
convoquera le Paris spleenétique de Baudelaire, le club des haschichins que fréquentait Théophile Gautier, le
sens des poses de Gavarni et Daumier, mais aussi l'écrivain Christophe Tarkos, des images et des paroles
d'aujourd'hui, jouant sur la frontière entre les époques, faisant de l'anachronisme une méthode de
convocation des esprits.
EFFECTIF ET MÉTHODE : LES CONVIVES DE LA FÊTE
Nous irons explorer tout d'abord l'art de Verdi, comment la simplicité saisissante des thèmes, leur répétition
et leur entrelacement, les couleurs qu'ils prennent au fur et à mesure que le drame avance, font surgir un
monde à la fois passé et présent, et donnent l'impression de sentir battre le pouls de tous les personnages
jusqu'aux saisissants derniers accords.
Notre dispositif de répétition et d'écriture (cinq sessions de répétitions réparties sur plus d'un an et demi)
nous permet de retravailler la dramaturgie musicale en même temps que s'écrit la trame du spectacle, que ce
soit par arrangements, réécriture, coupes ou ajouts. Cette façon de travailler laisse le temps d'un vrai travail
d'écriture à la table, mais aussi de réagir pendant le travail au plateau, d'intégrer le fruit d'improvisations des
chanteurs et des musiciens. L'effectif, testé dès janvier 2015, est de cinq chanteurs et huit instrumentistes, à
savoir une violoncelliste, un flûtiste, un contrebassiste, un accordéoniste, un tromboniste, un corniste, une
clarinettiste et une violoniste.
Avec cette formation flexible, nous voulons retrouver par d'autres voies toute la fougue lyrique de Verdi et
son sens des contrastes. On pourra pousser à sa limite le minimalisme de certains accompagnements comme
lorsque Verdi confie à une boucle musicale très simple le soin de maintenir la tension dramatique, ou lorsqu'il
laisse le chanteur a cappella comme un acrobate qui sauterait d'un rocher à l'autre au-dessus du vide. Le son
pourra être aussi généreux et puissant dans tous les moments où la voix lyrique a besoin d'être soutenue pour
aller au-delà d'elle-même.
Cette formation fait aussi ressortir les sources populaires de Verdi, l'influence initiale qu'il avait reçue en
découvrant la musique par les orchestres de passage qui faisaient halte à l'auberge familiale du village des
Roncole, en Italie du Nord. Les musiciens joueront par coeur, ils seront mobiles, mêlés aux chanteurs,
formant une seule communauté, dialoguant avec eux, participant à la même fête, chantant ensemble les
choeurs, jouant même des rôles à part entière et ayant, comme les chanteurs, la possibilité d'être en contact
direct avec les spectateurs, pour les inclure dans l'étrange frénésie festive qui ouvre l'opéra.
PAROLE, MUSIQUE, SEMPRE LIBERA
Nos recherches se tourneront aussi vers les inspirations de Verdi et de son librettiste Francesco Maria Piave.
De même que la musique renouera avec ses sources populaires, l'histoire retournera au théâtre dont elle est
issue. On retrouvera donc des extraits revisités de la pièce La Dame aux Camélias de 1852 et du roman de
1848. L'intérêt du roman réside notamment dans le jeu d'enchâssement de la narration : Alexandre Dumas
nous rapporte les propos d'Armand Duval, rapportant lui-même parfois les propos de Marguerite Gautier. En
apparaissant dans ce jeu de miroirs, le reflet de la dame aux camélias gagne en mystère - ou en épouvante,
comme dans la scène où l'on déterre son corps pour l'inhumer dans une autre sépulture.
On voit aussi Marguerite Gautier jouer du piano, chanter des chansons érotiques, revendiquer une liberté qui,
bien que formulée par un homme écrivain prenant ses distances avec une vie jugée trop scandaleuse, se lit au
travers même des bons sentiments sacrificiels censés atténuer la puissance de cette "dame" pour lesquels les
fleurs sont, comme le dit Octave Mirbeau, des "amies fidèles et violentes".
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Cela donne envie de voir et d'entendre une Violetta libre de jouer de la forme même de l'opéra, de s'en
détacher, de s'en amuser avec ironie. Nous voulons fuir l'image complaisante d'un personnage que le public
regarderait mourir comme on regarde une fleur se faner inexorablement dans son vase doré, ou un oiseau
perdre ses plumes, sans que la fleur ou l'oiseau aient conscience d'être ainsi l'objet des regards avides de
compassion.
De cet entrelacement du roman et de l'opéra on tirera aussi un libre jeu de passage entre le parlé et le chanté,
ainsi qu'entre le français et l'italien sur-titré, avec pour seule règle celle que se donne Violetta dans son air
célèbre : sempre libera - Toujours libre. S'emparer du plus célèbre des opéras et le remettre au théâtre d'où il
est venu, c'est l'occasion d'aller mettre en jeu à chaque moment la nécessité pour les acteurs de se mettre à
chanter pour dire plus, pour dire autrement, pour dire, comme le cherchait Mallarmé, autre chose.
RENDRE LA MUSIQUE ET LES ÊTRES VISIBLES
Victor Hugo, se promenant en 1842 à Paris, entre sur le terrain vague laissé par un théâtre brûlé 2 ans
auparavant. Au milieu des pierres, il trouve une marguerite qui lui « ouvre un abîme de rêverie » : « Pour tous
ceux qui vivement de la foule appelée ici tous les soirs, quel spectre que cette fleur si elle leur était apparue il
y a deux ans » (in Choses vues). Notre scène de théâtre évoquera une serre : terre, branches, bacs de culture,
d'un lieu qu'on dirait abandonné, que les soins des instrumentistes-acteurs font revivre de façon éphémère,
en y apportant des plantes lors de la scène à la campagne. Un grand voile horticole crée des effets de tulle,
d'ectoplasmes, de nuages, donne aux images l'aspect nébuleux des souvenirs - et évoque également, en
remplissant l'espace, l'emplissage maladif et mortel des poumons de Violetta.
L'espace à l'opéra propose traditionnellement une division très marquée entre la musique instrumentale
d'une part, et le chant d'autre part : en bas, dans la fosse, les instrumentistes accompagnent ; en haut sur
scène, l'action se déroule, racontée par les solistes et le choeur. Les instrumentistes en tant que personnes
physiques sont absents par convention de l'action, et l'espace de la fosse n'a pas de lien avec l'action scénique.
Les relations pensées par le compositeur entre la musique instrumentale et l'action ne sont perceptibles que
par l'écoute.
Dans Traviata - Vous méritez un avenir meilleur, la division scène/fosse est abolie : les chanteurs et les
instrumentistes se partagent le même espace, rendant visibles les interactions entre la musique et l'action.
Ces interactions sont très nombreuses chez Verdi. Par exemple, dans le premier acte, quand Violetta a un
malaise, ses invités vont danser dans l'autre pièce et l'on entend alors une musique de danse venir de la fosse.
Dans notre version, les instrumentistes étant eux-mêmes les convives de la fête, ils seront à la fois les danseurs
et les musiciens du bal, visibles en arrière scène, pendant qu'Alfredo reste au premier plan pour déclarer son
amour, accompagné en partie au piano par Violetta elle-même. Cet espace commun aux chanteurs et aux
instrumentistes permettra aussi de rendre visible les jeux d'échos entre les lignes mélodiques des chanteurs
et celles des instrumentistes. L'espace permet donc que ce que l'on voit permette d'écouter mieux et plus
finement la musique. C'est aussi une façon donner une dimension documentaire sur une troupe s'emparant
d'une oeuvre de 160 ans et faisant corps et coeur avec elle.
Benjamin Lazar
EXTRAITS DE PRESSE
« Ce à quoi nous avons assisté […] est de pure grâce, un moment magique, rare, où théâtre et musique – et
humanité – empruntent le couloir ascendant d’un souffle unique. » « Sans doute l’un des spectacles les plus
aboutis présentés ces dernières années au Théâtre des Bouffes du Nord » « L’espace de deux heures, Benjamin
Lazar a fait de nous non plus des spectateurs jouisseurs et compassionnels mais bel et bien des amoureux
blessés au point d’en mourir » Le Monde
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« Musiciens et acteurs-chanteurs se mêlent sur le plateau dans un délicieux et savant brassage de musique,
de chants et de paroles. […] Jusqu’à l’essence même, Florent Hubert a réduit avec une infinie délicatesse la
luxuriante musique de Verdi. » Télérama
« Traviata, à couper le souffle » « E strano, certes. E gioia assurément. » Libération
« Tout le génie populaire de Verdi éclate au long de ces deux heures de pur bonheur, sa capacité à nous toucher
au plus profond, avec simplicité. » « Pas d’artifice, pas de vidéo […] : juste quelques accessoires, de la fumée,
des tulles, et des vases en verre qui envahissent la scène, propageant leur verdure et leurs fleurs pâles et rouges
annonciatrices de la mort, jusqu’à la scène finale, végétale, d’une beauté à pleurer. Un enchantement. »
Le Canard enchaîné
« Recevoir ces airs sublimes d’aussi près bouleverse le public. Difficile de retenir ses larmes. » France Info
BIOGRAPHIES
Benjamin Lazar mise en scène
Metteur en scène et comédien, Benjamin Lazar lie la musique et le théâtre depuis ses premiers spectacles.
En 2004, sa mise en scène du Bourgeois Gentilhomme, dans la production du Poème Harmonique, incluant
tous les intermèdes et ballets de Lully, rencontre un très grand succès public et critique. La même année il
fonde sa compagnie Le Théâtre de l'incrédule. Il y crée notamment L'Autre Monde ou les États et Empires de
la Lune d'après Cyrano de Bergerac donné au Théâtre de l'Athénée en 2008 et 2013, Les Amours tragiques de
Pyrame et Thisbé de Théophile de Viau, Les Caractères de La Bruyère, Fables d'après La Fontaine, Feu d'après
Pascal, Visions d'après Quevedo, Comment Wang-Fô fut sauvé de Marguerite Yourcenar Artiste associé de
2010 à 2013 à la scène nationale de Quimper, il y a créé notamment en 2010 l'opéra Cachafaz (Copi/Strasnoy)
et, en 2013, Pantagruel, avec Olivier Martin-Salvan. En dehors de ses créations au sein du Théâtre de
l'incrédule, Benjamin Lazar se consacre également à la mise en scène d'opéra. Il a été invité dans des lieux
comme l'Opéra- Comique, le Théâtre des Champs-Élysées, le Théâtre de Caen, le Théâtre des Arts, l'Opéra de
Saint-Étienne, l'Opéra de Rennes, le Grand Théâtre du Luxembourg, le Grand Théâtre d'Aix-en-Provence ou
le Badisches Theater à Karlsruhe. Il a collaboré, entre autres ensembles, avec le Poème Harmonique, les Arts
Florissants, Les Musiciens du Louvre, les Cris de Paris et le Balcon. Ses réalisations vont de l'opéra baroque
à la musique contemporaine : La Vita humana de Marazzoli, Cadmus et Hermione de Lully, Il Sant’Alessio de
Landi, Egisto de Cavalli, Cendrillon de Massenet, Cachafaz de Strasnoy, Ariane à Naxos de Straus, Riccardo
Primo de Haendel. En juin 2015, il crée Le Dibbouk d'An-ski au Printemps des Comédiens. La tournée 20152016 commencera par les représentations au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis.
Florent Hubert direction musicale
Des études d’écriture, d’orchestration et de musicologie ont complété sa formation de musicien de jazz. Il est
un des fondateurs du Nagual Orchestra qui se produit dans plusieurs festivals et obtient le premier prix des
Trophées du Sunside en 2009. Il rencontre ensuite Samuel Achache et Jeanne Candel avec qui il crée Le
Crocodile Trompeur comme directeur musical, comédien et musicien. Ce spectacle, libre adaptation de Didon
et Enée de Purcell, obtient le Molière du meilleur spectacle musical en 2014.
Il est comédien et musicien dans Le Goût du faux, spectacle co-écrit et mis en scène par Jeanne Candel dans
le cadre du festival d’automne et qui sera en tournée au printemps 2016. Il joue dans Fugue, spectacle musical
co-écrit sous la direction de Samuel Achache et produit par la Comédie de Valence, créé au cloître des
Célestins dans le IN du festival d’Avignon et en tournée en 2016. Avec Jeanne Candel et Samuel Achache, il
prépare en tant que directeur musical et arrangeur une nouvelle création autour de L’Orfeo de Monteverdi
qui sera créée en janvier 2017.
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Judith Chemla conception
Étudie le théâtre au CNSAD et le chant lyrique aux conservatoires régionaux d’Aubervilliers et de Bourg–la
Reine. Dès l'âge de 17 ans, elle enchaîne les expériences, sur scène, où elle joue La Tempête de Shakespeare,
Le Nom de Jon Fosse, Soirée de gala adapté de Tchekhov par Roger Planchon...
Au cinéma, elle intègre la bande d'ados branchés de Hellphone de James Huth (2006), les troupes drolatiques
de Faut Qu'ça Danse de Noémie Lvovsky (2007) et de Musée Haut, Musée Bas de Jean-Michel Ribes (2008),
Pierre Schoeller lui offre un premier rôle remarqué, celui de la jeune mère larguée de l'intense et humaniste
Versailles (2008) face à Guillaume Depardieu. Elle intègre la Comédie Française à sa sortie du conservatoire
en 2007 où elle travaillera un an et demi. Elle joue le maître de maison Molière tout comme Corneille, Hanokh
Levin, Ödön von Horvath et Eduardo de Filippo. Elle défend en parallèle une poignée de courtsmétrages, du
Petit Chaperon Rouge de Shinji Aoyama à Fuir de Virginia Bach (2008-2012). Elle varie toujours les genres,
des étoffes romanesques de La Princesse De Montpensier (Bertrand Tavernier) à la fantaisie contemporaine
pour De Vrais Mensonges (Pierre Salvadori) et Je Suis Un No Man's Land (Thierry Jousse) (2010). Les
planches la rappellent pour servir les éclectiques Russell Banks, Valère Novarina et Rafael Spregelburd. Elle
se consacre notamment à des projets plus personnels comme le spectacle Tue-Tête qu’elle crée avec James
Thierrée, joué en décembre 2010 au Théâtre des Bouffes du Nord.
Puis Noémie Lvovsky l'embarque dans sa joyeuse bande de copines adolescentes de Camille Redouble (2012)
en extravertie Josépha, qui lui vaudra une nomination au César de la meilleure actrice second rôle et le Prix
Lumière 2013 catégorie meilleur espoir féminin. À la télévision elle est tour à tour la sombre héroïne
d'Engrenages saison 4 (2012), la blanche neige déjantée de Siegrid Alnoy dans Miroirs miroirs (2012),
l'attachante psychotique de 15 jours ailleurs aux côtés de Didier Bourdon (2013), la jeune héroïne pincée de
Marcel Aymé dans Le Boeuf clandestin (2013). Dernièrement au cinéma elle partage l'affiche avec Géraldine
Nakache et Yaël Abecassis dans Rendez-vous à Atlit de Shirel Amitay en 2015, et avec Anders Danielsen Lee
dans ce Sentiment de l'été réalisé par Mikhael Hers bientôt sur les écrans.
Artiste complice du Théâtre des Bouffes du Nord, elle a récemment interprété Didon dans Le Crocodile
trompeur / Didon et Enée mis en scène par Samuel Achache et Jeanne Candel (2013) ; Violaine dans
L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel, mis en scène par Yves Beausnesne (2014), et propose un concert
original autour de son univers musical, Crack in the sky (2015).
Paul Escobar arrangements
Compositeur, arrangeur, et pianiste, il possède une double culture de musicien de jazz et de musicien
classique. D'abord pianiste de jazz, il est formé à l'école ARPEJ, puis auprès des pianistes Michel Derouin et
Bojan Z. Durant une dixaine d'années, il se produit comme pianiste, le plus souvent en trio ou en quartet.
Avec le quartet du saxophoniste Virgile Vaugelade, il remporte le prix de composition et termine finaliste des
Trophées du Sunset (2001). Attiré par l'écriture, il se tourne ensuite vers l'étude de l'harmonie, à laquelle il
est initié par Jean-Michel Bardez puis Jacques Saint-Yves. Il intègre enfin le CNSMDP ou il étudie l'écriture
et l'orchestration, auprès notamment de Jean-François Zygel et Thierry Escaich. Comme compositeur et
arrangeur, il signe la musique de plusieurs court-métrages et films documentaires, et travaille également pour
le spectacle vivant. Il est l'auteur d'arrangements destinés au concert (Peer Gynt, pour Les clés de l'écoute,
2012), et de musiques de scène : Turcaret, mise en scène de Gérard Desarthe ; L'Européenne, de David Lescot.
Alphonse Cemin chef de chant
Né en 1986, Alphonse Cemin étudie le piano et la flûte traversière avant d’intégrer, au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris, les classes de Brigitte François-Sappey, Michaël Levinas et Pierre-Laurent
Aimard. Il travaille le répertoire de la mélodie et du lied, suit des cours de direction d’orchestre, étudie le
piano avec Paul-André Gaye, Marie-Paule Siruguet, Dorothée Bocquet et Carine Zarifian. Hormis ses activités
riches et variées avec l’ensemble Le Balcon, il s’est produit avec Emmanuel Pahud ou le quatuor Modigliani,
a joué sous la direction de Pierre Boulez (Pierrot lunaire) ou Peter Eötvös. On a pu l’entendre au Palais
Garnier, à l’auditorium du Louvre, au Palazzetto Bru-Zane, aux Folles journées de Nantes et de Tokyo, ou
encore à Musica Strasbourg.
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Partenaire privilégié de la soprano Julie Fuchs avec qui il a enregistré un disque consacré à Mahler et à
Debussy, il travaille également comme chef de chant et directeur musical à l’Atelier lyrique de l’Opéra national
de Paris. À ce titre, il collabore avec Esa Pekka-Salonen, Kent Nagano, George Benjamin, travaille au
Bayerische Staatsoper de Münich, au Capitole de Toulouse, et à l’Opéra-Comique de Paris. Il a été, en 2010,
pianiste lauréat HSBC de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence. Pour la saison 2014-2015, il assistera
Marc Minkowski à la Philharmonie de Paris, se produira à Londres avec Mari Eriksmoen, à l’Athénée Théâtre
Louis-Jouvet à Paris avec Manuel Nunez-Camelino, au Théâtre de la Criée à Marseille avec Damien Pass et
Léa Trommenschlager, à Aix-en-Provence avec Anna Stephany, avec l’orchestre Le Balcon dans Les vêpres de
Monteverdi, et reprendra Written on the sky de Max Richter au Lincoln Center Festival à New York.
Adeline Caron scénographie
Née en 1975, elle étudie la scénographie à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, à Paris. Entre
2000 et 2003, elle travaille en tant qu’assistante scénographie et costumes à la Comédie Française, au théâtre
de la Tempête et à l’opéra Bastille pour Renato Bianchi, Goury et Marcel Bozonnet. Depuis 2002, elle signe
des décors et costumes pour de nombreux théâtres et opéras en France et en Europe (Comédie française,
Opéra Comique, Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet à Paris, Narodni Divadlo à Prague, Badisches Staastheater
à Karlsruhe, Malmö Opera en Suède). Elle a accompagné en tant que scénographe notamment Piotr Fomenko,
Marcel Bozonnet, Louise Moaty et, depuis 2004, Benjamin Lazar. Depuis 2012, elle travaille aussi en tant que
scénographe d’expositions pour, entre autres, le Musée d’Orsay et la Bibliothèque nationale de France.
Julia Brochier costumes
Julia Brochier a grandi dans les Alpes et étudié la couture, la mode et le costume à Cannes. Une première
expérience au Théâtre du Gymnase à Marseille la conduit vers le spectacle vivant. Depuis, elle a participé à
de nombreuses productions à travers le monde. Elle a notamment contribué à la conception et à la fabrication
des costumes de Ben Hur, mis en scène par Robert Hossein à Paris et Sidney ; Egisto, mis en scène par
Benjamin Lazar ; La muette de Portici, mis en scène par Emma Dante à l’Opéra-Comique de Paris ; On achève
bien les anges, Elégie, spectacle équestre dirigé par Bartabas pour Zingaro à Aubervilliers ; Les enfants du
Paradis, adaptation du film de Marcel Carme au théâtre par Benjamin Lazar à Karlsruhe en Allemagne ; ou
encore Le mal court, mis en scène par Christophe Thiry au Festival d'Avignon.
Maël Iger lumières
Maël Iger est conceptrice d’éclairages, diplômée d’une maîtrise en scénographie et éclairage de l’École
Supérieure de Théâtre de l’Université du Québec à Montréal et d’une formation Eclairage pérenne et
architectural du CFPTS de Bagnolet. Dès ses débuts en 2001, elle s’est impliquée dans le domaine de la danse
et a ainsi assisté à Montréal le concepteur lumière de renommée internationale, Axel Morgenthaler.
Dans cette sphère de travail elle a particulièrement développé l’exploration des interactions entre la danse et
la lumière, considérant l’éclairage comme un élément vivant, intégré comme un partenaire à part entière à la
chorégraphie. Elle a créé depuis de nombreuses conceptions d’éclairages, dans l’hexagone et à l’international,
pour des projets chorégraphiques, performatifs, théâtraux. Elle a ainsi collaboré avec des artistes français et
internationaux tels : Antonjia Livingstone & Heather Kravas, Caty Olive pour Christian Rizzo, Benoît
Lachambre, Véra Mantéro, Chantal Lamirande, Marion Ballester, Bruno Geslin, Yves Godin pour Boris
Charmatz, Julien Jeanne, Michel Schweizer, Fanny de Chaillé.
Elle rencontre Benjamin Lazar en 2012 lors de leur première collaboration pour la création Ma Mère
musicienne. En mai 2016 elle conçoit l’éclairage de la pièce d’opéra Pelléas et Mélisande, dont Benjamin Lazar
signe la mise en scène, à l’Opéra de Malmö, en Suède. Depuis 2009 elle élargit son champ de création en
concevant et en réalisant divers projets d’éclairages pérennes et architecturaux.
Mathilde Benmoussa maquillages et coiffures
Après une formation en maquillage artistique Mathilde Benmoussa débute son parcours professionnel en
travaillant dans les domaines du cinéma, du théâtre, de l'opéra, de la télévision.
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Sa rencontre avec Benjamin Lazar pour des productions de spectacles baroques lui permet de se documenter
sur le maquillage historique du XVIIème siècle qu'elle adapte avec des produits contemporains en en
respectant l'essence. La création des maquillages du Bourgeois Gentilhomme ou de Cadmus et Hermione mis
en scène par Benjamin Lazar lui offre la possibilité d'adapter ses recherches à l'éclairage à la bougie.
Elle enchaîne sur de nombreux projets baroques avec le Poème Harmonique ou les Arts Florissants lui
permettant de travailler en France (Opéra Royal de Versailles) comme à l’étranger (Karlsruhe, Prague,
Lausanne, Moscou...). On la retrouve aussi sur des productions plus contemporaines à l'Opéra Comique,
théâtre de l'Athénée... Actuellement elle travaille aussi sur Alcyone avec Jordi Savall pour l'Opéra Comique.
Juliette Séjourné assistante à la mise en scène, comédienne et chanteuse (soprano)
Formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, elle termine par ailleurs ses études
d’histoire contemporaine (ENS Cachan-Paris I), poursuit sa formation en chant lyrique auprès d’Elsa Maurus
et Peggy Bouveret, et danse dans des cours de classique et de contemporain.
Elle joue et tourne sous la direction de Lazare Herson-Macarel (Peau d’âne, Théâtre Romain Rolland ; Loin
d’ici, JTN), François Peyroux ("On dormira quand on sera morts"), Paul-Emile Fourny (Charly 9, OpéraThéâtre de Metz), Raouf Raïs (Les Cowboys et les indiens, Théâtre de Vanves), Jessica Dalle (Ôde maritime
de Pessoa, La Générale), Guillaume Diamant-Berger ("Lutetia, le souvenir du retour »), Sarah-Jane
Sauvegrain… Elle enregistre occasionnellement (Radio France, Maha Production…).
Elle monte L’Opéra de quat’sous de Brecht à l’ENS Paris en 2010, La Princesse Maleine de Maeterlinck, aux
« Nantivales Effervescentes » en 2013. A l’automne 2014, elle initie un atelier de recherche réunissant
musiciens et comédiens sur le thème du langage (ENS Paris, JTN, Galerie/Nord). En 2016, elle présente une
maquette de Didon(s) amer(s), au JTN et réalise Cafégraphie, film-court/forme-courte chorégraphique.
Florent Baffi comédien et chanteur (baryton)
Après y avoir étudié le violoncelle, Florent Baffi commence le chant au conservatoire de Tours. Il intègre
ensuite la maitrise du Centre de Musique Baroque de Versailles puis le Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris, dont il sort diplômé en 2012. Une formation complète, qui le familiarise avec
des répertoires très variés, du baroque au contemporain en passant par l’opéra et l’opérette. Attiré par la
scène, il se produit au fil de ses études dans de nombreux spectacles : Papageno (Mozart/Zauberflöte) au
CNSMDP, Lui (Messager/ L'Amour Masqué) à l'Auditorium du Musée d'Orsay, Claude (Hahn/O mon bel
inconnu) à l'Opéra Comique, etc...
Florent Baffi collabore aujourd’hui avec des ensembles aux profils variés, tant en terme de formation que de
répertoire : Le Concert d’Astrée, Sagittarius, Les Meslanges, La chambre aux Echos, Ausonia, Aedes, les Cris
de Paris… Attaché à la création contemporaine, il s’y consacre régulièrement, notamment avec les ensembles
Musicatreize, Sequenza 9-3 ou encore Théâtre et Musique. Mais c’est surtout avec l'ensemble Le Balcon qu’il
monte sur les planches. Ainsi, en 2014, il est l'Évêque dans Le Balcon de Peter Eötvös au Théâtre de l'Athénée,
repris à l’opéra de Lille. L’année suivante, il retrouve la scène de l’Athénée pour La Métamorphose de Michael
Lévinas ainsi qu’Avenida de Los Incas 3518, un opéra du compositeur argentin Fernando Fiszbein. Début
2016, il a mis en scène et chanté dans Monsieur Choufleuri de Jacques Offenbach pour le festival Clavicorde.
Safir Behloul comédien et chanteur (ténor)
Formé au conservatoire de Grenoble puis au CNSMDP, il débute sur la scène de l'Opéra-Comique en 2011
dans Ô mon bel inconnu de Reynaldo Hahn (dir. E. Olivier, m. en sc. E. Cordoliani). Entre 2012 et 2015, il
intègre l'Académie de l'Opéra-Comique et participe à diverses productions notamment Cendrillon de Pauline
Viardot (m. en sc. T. Thieu Niang), Ciboulette de R.Hahn (dir L. Equilbey, m. en sc. M. Fau), Les
Mousquetaires au Couvent de Louis Varney (dir. L. Campelonne, m. en sc. J. Deschamps). Il s'est produit avec
l'orchestre des Frivolités Parisienne dans le rôle de Faust du Petit Faust d'Hervé (dir. J. Leroy, m. en sc. R.
Préchac) en 2014. Au mois de février 2016, il jouait le rôle de "Bébé" dans Le mystère de l'écureuil Bleu, un
web-opéra de Marc-Olivier Dupin et Ivan Grinberg. Il sera "Tsen Lee" dans l'île du rêve de Reynaldo Hahn
(dir. J. Masmondet, m. en sc. O. Dhénin) au mois de décembre à l'Athénée.
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Jérôme Billy comédien et chanteur (ténor)
Issu du Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris, Jérôme se passionne pour les liens entre
théâtre et musique. Il aborde avec bonheur les rôles de ténors mozartiens : Così fan tutte, Don Giovanni et
Zauberflöte. Ses rencontres théâtrales l’ont enrichi très tôt. Le côtoiement de metteurs en scène tels que
Laurent Pelly, Yves Beaunesne, Emmanuelle Cordoliani, Ruth Orthmann ou André Engel l’a conforté dans le
sentiment qu’expressions musicale et théâtrale, bien loin d’être dissociées, ont une source commune.
L'été 2009, ses débuts au festival d’Aix-en-Provence dans Orphée aux enfers d’Offenbach, largement salués
par la critique, ont reçu un formidable accueil du public. Il est engagé en 2010 à l’Opéra de Zürich pour une
création de Marc-André Dalbavie, Gesualdo, mise en scène par Patrice Caurier et Moshe Leiser. Il enregistre
la version française du film d’animation produit par la BBC, La Petite Renarde Rusée de Janacek, dans le rôle
du Renard. L’Orchestre Lyrique Régional d’Avignon l’invite à participer, sous la baguette de Samuel Jean, à
l’enregistrement du Docteur Miracle de Bizet, récompensé à plusieurs reprises dès sa sortie au printemps
2013. En 2012 il chante au Théâtre des Bouffes du Nord dans Katia Kabanova de Janacek mis en scène par
André Engel, Grand Prix du meilleur spectacle lyrique de l’année 2012 décerné par le Syndicat de la Critique.
En mai 2012, il joue l’Enfant dans la nouvelle création de Brice Pauset, L’Opéra de la Lune, livret de Jacques
Prévert, à l’Opéra de Dijon. L’année suivante, il interprète le rôle d’Ulysse dans Le retour d’Ulysse dans sa
patrie de Monteverdi, mis en scène par Christophe Rauck, avec l’ensemble Les Paladins dirigé par Jérôme
Corréas.
L’an dernier, il fut invité par l’Opéra National d’Ostrava en République Tchèque pour interpréter Mazal dans
Les Excursions de Mr Broucek de Janacek, sous la baguette de Robert Jindra et la mise en scène du tandem
SKUTR, Martin Kukučka et Lukáš Trpišovský. Il poursuit avec Janacek à l’Opéra de Dijon dans Katia
Kabanova, puis retrouve Offenbach à l’Opéra de Toulon dans Les Contes d’Hoffmann où il joue les quatre
valets. Jérôme est aussi engagé au théâtre par Wajdi Mouawad comme comédien, chanteur et compositeur
dans le cadre du projet de l’intégrale Sophocle qui tourne en Europe et sera reprise au Théâtre de Chaillot au
printemps prochain. Au sein de la Compagnie Café Europa, il participe à la conception de projets originaux,
notamment autour de Carnet d’un disparu de Janacek créé en juin 2015 à l’Opéra de Dijon.
Enregistrements à paraître : La S.A.D.M.P . de Louis Beydts chez Actes Sud et le cycle des Venezia ainsi que
des mélodies françaises de Reynaldo Hahn chez Maguelone.
Renaud Charles flûte traversière
Musicien et danseur, Renaud Charles étudie la musique au conservatoire d'Annecy, de Lyon (CNR), de Paris
(9e arrdt), puis au CNSMD de Lyon. Il se spécialise dans l'interprétation des musiques anciennes sur les flûtes
traversières baroque et renaissance auprès de Serge Saïtta, puis de Philippe Allain-Dupré au conservatoire de
Toulouse. Parallèlement, il s'initie aux danses anciennes auprès de Christine Bayle, Anouk Mialaret ou encore
Ana Yepes, pour la danse baroque espagnole. Il se produit régulièrement en concert, notamment aux côtés
d'Olivier Camelin au sein de l'ensemble de musique ancienne Le Jardin des délices, avec lequel il joue dans
plusieurs festivals tels que Orgue en Ville à Besançon, Les Estivales des Orgues du Haut Jura ou Le Festival
de La Chaise-Dieu (2014). Il anime en tant que maître à danser des bals de la renaissance française en France
(Toulouse Plages, Château Royal de Collioure, Château de Grignan) comme à l'étranger (ESMUC, Barcelone),
ce qui l'amène à collaborer à plusieurs reprises avec l'ensemble perpignanais Les Affinités. Au théâtre, il
incarne différents rôles musicaux dans La Grande Parade au Cabaret de l'Ange Bleu d'après Brecht (1994) et
La Tempête de Shakespeare (2000), créations de la Compagnie Brozzoni, Les Rustres de Carlo Goldoni aux
Fêtes Nocturnes du Château de Grignan (2002) et Les contes des mille et une nuits au Palais idéal du facteur
cheval (2004). Titulaire du Certificat d'Aptitude, il consacre également une partie de son temps à
l'enseignement. Féru de flamenco, il se forme à la danse dans les écoles lyonnaises La Fragua et La Cueva de
Los Flamencos, ainsi que lors de séjours réguliers en Andalousie, auprès d'artistes tels que Juan del Gastor,
Angelita Vargas, Israel Galván, Rafael Campallo ou encore Angel Atienza. Il danse et joue dans les groupes
Los Carlos et Madrilyon.
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Toujours à se demander si ce qui l'anime dans la musique n'est pas son pouvoir d'être danse, il crée des
spectacles dans lesquels il s'aventure à passer de l'une à l'autre. Il fonde ainsi avec Alice Baudoin et AnneLise Binard le trio Les Griffonés, avec lequel il crée Sarabanda por bulería (2013) et - avec la complicité de
l'organiste Pierre-Yves Fleury - Cantata flamenca (2014), spectacles de musique et de danse qui tissent une
écriture scénique entre baroque et flamenco. Dans le même élan, il prend part à la la création du concert
dansé Concerto flamenco avec l'ensemble Les Affinités (2013).
Elise Chauvin comédienne et chanteuse (soprano)
Elise Chauvin débute la musique à l’âge de dix ans en intégrant la Maîtrise de Paris dirigée par Patrick Marco
au CRR de Paris. Après des études de philosophie à l’université Paris 8, elle rejoint en 2006 la classe de Peggy
Bouveret à l'École Normale de Musique de Paris et y obtient un Diplôme Supérieur d’Exécution soutenu par
la Fondation Zaleski qui encourage son talent.
La singularité d’Elise Chauvin, c’est son éclectisme et sa grande ouverture musicale. Cela lui permet
d’interpréter des rôles très variés tel que le Jury dans Examen de Karlheinz Stockhausen, Susanna dans Le
nozze di Figaro de Mozart, Noémie dans le Cendrillon de Massenet, Femme I dans L’Enfer Musical
d’Alejandra Pizarnik de Marco Suarez, Echo dans Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, Despina dans Cosi
Fan Tutte de Mozart, Femme / Fille / Voleuse dans le Balcon de Peter Eötvös, Rita Garcia dans Avenida de
los Incas 3618 de Fernando Fiszbein, Pauline dans La Vie Parisienne d’Offenbach, La soeur de Grego dans La
Métamorphose de Michael Levinas… En 2011 elle intègre le Nouveau Studio de l’Opéra de Lyon. Elle y chante
les rôles de Sophie dans Werther de Massenet (doublure d’Anne Catherine Gillet), de Sacha dans Vous qui
savez...ou ce qu'est l'amour, de la Chouette et de la Pastourelle dans l’Enfant et les Sortilèges de Ravel.
L’enthousiasme d’Elise pour le répertoire contemporain l’amène à participer avec succès à de nombreux
concerts tels que la création mondiale d’Espèces d’Espaces de Philippe Hurel au Théâtre de la Renaissance,
Il giardino di Sara de Salvatore Sciarrino avec l’ensemble 2e2m à la Villa Medicis, Arboretum : of myths and
trees, création mondiale de Diana Soh (Festival Manifeste de l’IRCAM), Cantus de Philippe Hurel avec
l’ensemble Court-Circuit (Festival Novelum), En écho de Philippe Manoury, Chansons pour le corps de Luc
Ferrari avec l’ensemble l’Itinéraire (Festival Extension de la Muse en Circuit), Garras de Oro de Juan Pablo
Carreño, Lenore de Franz Liszt/ Michael Levinas (Festival Paris Quartier d’Été), L’Ailleurs de l’Autre de
Geoffroy Jourdain (Péniche Opéra et Festival Métis de Saint Denis), Le livre de Job de Michel Tabachnik avec
l’Orchestre Philarmonique de Bruxelles (Cité de la Musique de Paris). Son actualité 2016 est riche
d’événements dans des lieux prestigieux comme la Philharmonie de Paris, le théâtre Colon de Buenos Aires,
les opéras de Lille, Parme et Marseille…
Axelle Ciofolo de Peretti clarinette
Au sein d’un orchestre symphonique ou dans un récital classique, à la clarinette, saxophoniste, chanteuse et
comédienne dans des projets éclectiques de musique contemporaine, créations théâtre/musique, spectacles
comiques ou de rue, la sensibilité toujours inspirée et l’audace d’Axelle Ciofolo-de Peretti retiennent
l’attention. Formée dans la classe de Jacques Di Donato puis Nicolas Baldeyrou au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon où elle obtient en juin 2010 son diplôme de Master, elle a reçu également
l’enseignement de Pierre Gallier et Véronique Fèvre. Elle est régulièrement invitée par des formations
prestigieuses comme les ensembles 2e2m, Carpe Diem, l’Orchestre Symphonique de Bretagne, l’Orchestre de
Picardie, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre de l’Opéra
de Lyon, La Grande Ecurie et la chambre du Roy… En 2010, elle participe à la création de l’Opéra Cachafaz
du compositeur argentin Oscar Strasnoy (mise en scène Benjamin Lazar). Cette production la conduit sur les
scènes nationales françaises dont le Théâtre de Cornouailles de Quimper et l’Opéra Comique à Paris.
Depuis 2012, elle fait partie de la Fanfare Théâtrale Les Grooms et se produit dans de nombreux festivals
internationaux comme Chalon dans la Rue (Chalon sur Saône), Alles muss raus (Kaiserslautern), Viva Cité
(Sotteville-Lès-Rouen), Royal National Theater (Londres), Les Accroche-coeurs (Angers), Danmarks
Internationale Gadeteaterfestival (Danemark), etc…
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Des apparitions régulières au sein de la compagnie le Mystère Bouffe (Commedia del arte), la LIFI (Ligue
d’improvisation théâtrale) et la pratique du clown (auprès de Fabrice Salé) jallonent et alimentent son
parcours artistique.
Myrtille Hetzel violoncelle
Myrtille Hetzel étudie le violoncelle et le piano au conservatoire du 12ème arrondissement à Paris, puis au
CRR d'Aubervilliers. Après un 1er prix de violoncelle à l'unanimité, dans la classe de Florian Lauridon, elle
entre au CNSM de Paris en 2007, dans la classe de Jérôme Pernoo. Elle a bénéficié des précieux conseils de
Philippe Muller, Xavier Gagnepain, Roland Pidoux, Jean Sulem, Claire DéDésert, Robert Nagy, Isvàn Varga.
Elle obtient son Master de violoncelle en 2011, et intègre parallèlement la formation à la pédagogie et le cycle
supérieur d'improvisation. Myrtille Hetzel a obtenu un 2ème prix de musique de chambre au concours de la
Fnapec en 2010. En 2012, elle a été choisie pour jouer en soliste avec l'orchestre DEMOS à la salle Pleyel,
grâce à son intérêt pour l'enseignement et les pratiques collectives. Son répertoire s’étend de la musique du
18e siècle aux créations contemporaines. Son intérêt pour la musique d'aujourd'hui la conduit à jouer avec
l'Ensemble Intercontemporain, Multilatérale, Musicatreize, le collectif Warning, le Balcon ou le Smash
Ensemble.
Elle est attirée également par le monde du théâtre et du spectacle vivant, (Juana d'Analia Llugdar,
chorégraphie d’Eric Oberdorff, L'Annonce faite à Marie de Paul Claudel, dans la mise en scène d'Yves
Beaunesne, musique de Camille Rocailleux), et participe à plusieurs musiques de films (Alexandre Desplats,
Kamal Kamal...) Son activité riche et éclectique lui permet de se produire en Europe et dans le monde (Chine,
Mexique, Allemagne, Autriche, Suède, République tchèque...) et de participer à de nombreux festivals (RadioFrance, Lucerne, Saint-Prex Classics, San Sebastian...). Elle est régulièrement invitée à jouer au sein
d'orchestres nationaux tels que l'Orchestre de l'Opéra de Paris, L'Orchestre National de France, l'Orchestre
du Capitole de Toulouse... Myrtille Hetzel est titulaire du CA et membre de l'Ensemble Itinéraire depuis 2014.
Bruno Le Bris contrebasse
Musicien, diplômé du CMCN à Nancy, suit une formation classique au conservatoire Charles Munch de Paris.
Il mélange les styles et passe du classique au punk en jouant tant dans "l'Orchestre symphonique et lyrique
de Paris" ou encore à l’"Opéra de Massy", qu’aux côtés de Polo, Mendelson, des "Fils de Teuhpu"...
La contrebasse greffée à la main il n’en est pas moins percussionniste dans différents groupes.
Il est amené à composer de la musique pour des pièces de théâtre, comme pour Nazim Boujenah ; de films,
pour Le Péril Jeune de Cédric Klapish, Chocolat de Roschdy Zem ; de documentaires pour Arte ou de
spectacles de danse contemporaine... Connaisseur des arts de la rue il participe notamment aux projets de la
Cie Oposito, KMK, Ensbatucada, la Cie de la Dernière Minute ou encore Babylone. Il s’affirme également
comme acteur et c’est ainsi qu’on le découvre dans une mise en scène de James Thierrée au côté de Judith
Chemla.
Gabriel Levasseur accordéon
Musicien éclectique, curieux d’un peu tout, spécialiste de rien... De formation plutôt jazz option sur-le-tas, il
se digère vite vers la musique au service de la scène et/ou texte : Théâtre de rue (compagnie Kumulus,
Babylone, Dernière Minute) ; Théâtre pour enfants (Compagnie Vertigo) ; Théâtre de salle (Didier Bezace,
Judith Chemla, Compagnie Femmes à barbe...) ; La chanson avec le Quartet Buccal, Cécile Caussimon ; La
scène Word music (Titi Robin). A créé l’ensemble vocal « Toujours les mêmes ». Compose pour le théâtre, la
chanson, les films documentaires et participe activement à Clowns sans frontière.
Sébastien Llado trombone
Tromboniste (et joueur de coquillages), il a étudié auprès de Guy Figlionlos (au conservatoire de Noisiel), JJ
Johnson et Phil Wilson à Berklee College of Music (Boston, USA) et au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris (CNSMDP).
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Il a obtenu 3 prix de groupes au Concours National Jazz de la Défense (1999 : Spice 'Bones, 2001 : Sébastien
Llado Quartet, 2003 : Zerafa / Georgelet Quartet), était soliste dans l'Orchestre National de Jazz (ONJ) dirigé
par Claude Barthélémy de 2002 à 2005, avec lequel il a tourné en Europe et à l'international. Il a joué et
enregistré, entre autres, avec des artistes de jazz comme Archie Shepp, Ambrose Akinmusire, Cecil Mc Lorain
Salvant, Ibrahim Maalouf, Manu Codjia, Médéric Collignon, Jean-Charles Richard, Emmanuel Bex, David
Patrois, Sylvain Cathala, Sarah Murcia, "Magic" Malik Mezzadri et aussi avec le Big Band Franco-Allemand
d' Albert Mangelsdorff pendant 5 ans. Musicien de toutes les musiques, on peut l'entendre aussi avec De La
Soul (tournées internationales depuis 5 ans), Mory Kanté, l’Orchestre National de Barbès, Ernesto Tito
Puentes, Carmen Maria Vega pour la comédie musicale « Mistinguett » au Casino de Paris, Muktiar Ali,
Sophia Charaï, TheTemptations, The Four Tops, ElectroDeluxe, Hocus Pocus, Chris Garneau, Sébastien
Tellier ou Lenny Kravitz (pour Patti LaBelle). On peut par ailleurs entendre son trombone sur la B.O. du film
de 2010 "Sound of Noise" de Ola Simonsson, Johannes Stjarne Nilsson, ou sur le tube pop de Yael Naïm de
2007, « New Soul ». Outre ses activités d'instrumentiste, il est aussi un compositeur accompli : musiques de
films et documentaires comme "Musulmans de France" (Phare et Balises, 2008) et l'hymne de "En Marche"
(websérie politique sur JL Mélenchon). Par ailleurs, il enseigne le trombone au CRD de Montreuil.
Benjamin Locher corniste et chanteur (baryton)
Corniste et chanteur, Benjamin Locher étudie le cor, l'analyse musicale et l'écriture au CNSM de Paris de
2004 à 2009 puis se forme au chant lyrique à partir de 2010. Parmi les nombreuses rencontres ayant jalonné
et guidé son parcours, celles de Claude Maury, Bruno Plantard, Fabien Waksman, Jean-Christophe Vervoitte
et Robert Expert sont particulièrement marquantes. En tant qu'instrumentiste, il se produit dans des
formations prestigieuses depuis 2007. Passionné par tous les répertoires, il joue la musique baroque et
classique sur cors anciens avec les Arts Florissants, Opera Fuoco, Musica Eterna, les Paladins, Matheus…,
s'investit dans la création contemporaine avec Multilatérale, le Balcon ou l'Ensemble InterContemporain, et
pratique le grand répertoire symphonique avec le GMJO, l'Orchestre National de France…
En tant que chanteur, il fait ses débuts professionnels en 2014 dans Le Balcon de Peter Eötvös au Théâtre de
l'Athénée (mise en scène Damien Bigourdan, direction Maxime Pascal), repris à l'Opéra de Lille en 2015.
En 2016 et 2017 il interprète un Baron Douphol jouant du cor dans Traviata – Vous méritez un avenir
meilleur, le spectacle de Benjamin Lazar présenté aux Bouffes du Nord et en tournée dans toute la France.
Il a également enseigné l’analyse musicale au CNSM de Paris et au Pôle Sup' 93 entre 2013 et 2016, et dirige
une classe au Conservatoire du Centre de Paris.
Marie Salvat violon
Marie S. est une passionnée de musique sous toutes ses formes. Du violon, qui l'a emmenée de Perpignan au
CNSM de Paris, en passant par Londres et Vienne. Du chant, cet instrument roi qui lui ouvre la voie vers ses
affects les plus profonds, en jazz, chant baroque ou autre, toujours au service des textes qu'elle porte.
Son métier d'interprète et ses multiples influences lui permettent de naviguer dans des esthétiques différentes
qu'elle aime à mélanger. La création de la compagnie Ces Gens-là ainsi que le projet d'un album reliant
musiques et bandes dessinées témoignent de son goût pour les croisements des arts vivants.
Originaire de Perpignan, elle se forme dès l'âge de 5 ans au violon au Conservatoire et au chant à l'Ecole des
Enfants du Spectacle. Elle étudie ensuite le violon classique au CNSM de Paris puis au RCM de Londres et
développe sa voix près de Julie Hassler en Baroque et Virginie Capizzi en Jazz. Elle partage désormais son
temps en tant que sidewoman au sein de groupes variés et de créations théâtrales (mise en scène de Benjamin
Lazar, Antoine Herbez, Margot Dutilleul), son poste à l'Orchestre Dijon Bourgogne et ses projets en tant que
leader portés par la compagnie Ces Gens-là.
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HUMOUR!

Misères et splendeurs du sentiment amical
Avec Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio
!

Les!humoristes!jouent!souvent!leur!carte!en!solo.!Parfois,!ils!se!regroupent!
en!nombre!à!l’occasion!de!galas,!lors!de!festivals!en!particulier.!Mais!parfois!
aussi,!ils!se!mettent!à!deux!afin!de!galvaniser!leurs!points!communs!et!leurs!
différences.!!C’est!le!cas!avec!Brigitte!Rosset!et!Frédéric!Recrosio!dans!Les
Amis.!
!
La!première!a!fait!son!nid!grâce,!entre!autres,!à!ses!spectacles!nourris!par!sa!
vie! personnelle! comme! Suite matrimoniale avec vue sur la mère,! Smarties,
Kleenex et Canada Dry ou!encore!Carte blanche,!qui!a!rempli!de!bonheur!le!
Théâtre! du! Jorat! au! printemps! 2018.! Le! second! a! également! de! multiples!
casquettes.!Comédien,!chroniqueur!et!humoriste,!il!a!signé,!non!sans!succès,!
par!exemple,!Je suis vieux (pas beaucoup mais déjà)!et!Ma revue à nous.!
!
Les!deux!artistes,!comme!ils!le!disent,!ont!souvent!eu!l’occasion!d’éprouver!
toutes! sortes! d’amitiés! :! «! longues,! fulgurantes,! complices,! par! défaut,!
sexuelles,! d’opportunité,! festives,! intergénérationnelles,! forcées,!
intellectuelles,! pénibles,! innocentes,! ingrates,! généreuses,! coupables.! »! La!
liste!n’est!visiblement!pas!exhaustive.!De!quoi!mettre!du!carburant!léger!et!
pétaradant! dans! cette! production,! à! la! fois! satirique! et! tendre.! Tous! leurs!
copains!et!copines!ainsi!transformés!en!personnages!sont!sans!doute!un!peu!
les!nôtres!aussi.!Ce!spectacle,!ce!pourrait!être!comme!une!chanson!intitulée!
Mes amis, mes amours, mes emmerdes.!Avec!la!vie!pour!refrain.

Un spectacle de
Brigitte Rosset & Frédéric Recrosio
Mise en Scène Jean-Luc Barbezat
Collaboration artistique
Delphine Lanza & Dorian Rossel
Création Lumière Harold Weber
& Julien Dick
Chorégraphie Caty Eybert
Administration Marion Houriet
Presse Aurélie Grao

50e ANNIVERSAIRE
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre des festivités des 50 ans de la Marche romande du Général Guisan
à Mézières
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Dimanche!23!juin!
!

CHANSON!

Mise en scène de Dimitri Anzules
!

Quel! délicieux! spectacle! "! Il! réunit! sept! artistes! romands,! mis! en! scène! par!
Dimitri! Anzules.! On! pourrait! en! réalité! parler! d’un! collectif! tant! l’équipe! se!
montre!soudée.!Il!est!vrai!que!la!base!de!ce!projet!prend!racine!en!1998!déjà,!
lorsqu’une!partie!de!ce!groupe!prépare!un!hommage!à!Bourvil!en!vue!des!30!
ans!de!sa!disparition,!le!23!septembre!1970.!Comme!le!dit!l’un!des!artisans!de!
cette!production,!Claude!Mordasini!:!«!On!ne!pouvait!pas!manquer!les!100!ans!
de!ce!grand!Monsieur.!Il!a!marqué!de!son!empreinte!le!XXe!siècle.!Il!a!légué!au!
patrimoine!plus!de!cinquante!films,!plus!de!trois!cents!chansons!et!une!bonne!
série!d’opérettes!et!de!pièces!de!théâtre.!»!
!
Bourvil, c’était bien!:!le!titre!du!spectacle!est!presque!trop!modeste.!À!voir!jouer!
et!chanter!les!sept!artistes,!on!se!dit!que!Bourvil,!c’était!carrément!génial.!On!
se!régale!de!bout!en!bout!au!fil!des!scènes,!des!sketches!et!des!chansons,!dans!
un!décor!tout!simple!mais!soigné!de!guinguette.!Ils!chantent!ainsi!les!tubes!:!
Salade de fruits, La tactique du gendarme, Les crayons.! Ils! revisitent! les!
immanquables!:!Clair de lune à Maubeuge, La tendresse, Les sourires de Paris.!
Ils! redécouvrent! des! trésors! enfouis! :! La Mandoline! et! Douce si douce.! Sans!
oublier! les! monologues! mythiques! :! Le Conservatoire! et,! bien! sûr,! L’eau
ferrugineuse,! ici! interprété! par! un! Pierre! Aucaigne! qui! fait! littéralement!
pleurer!de!rire.!!
!
On!savait!Bourvil!facétieux!et!timide.!Grâce!à!ce!spectacle,!on!le!croit!également!
enchanteur.! Remonter! ainsi! le! fil! de! sa! carrière! est! comme! une! balade!
vivifiante!en!plein!cœur!du!pays!des!émotions.!
!
!
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Mise en scène Dimitri Anzules
Comédiens, chanteurs et musiciens
Claude Mordasini
Pascal Rinaldi
Pierre Aucaigne
Thierry Romanens
Maria Mettral
Lionel Buiret
Yves Zbaeren
Technicien son Bernard Amaudruz
Technicien lumière Marion Noëlle
Production Carré d’Choc
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UN GEANT DU RIRE A 100 ANS
Entre rires et larmes
Né le 27 juillet 1917 à Prétot-Vicquemare, en Normandie, Bourvil (de son vrai nom : André Raimbourg) a
commencé sa carrière en 1946 en chantant « Les Crayons », dans les radios crochets et l’a terminée le 23
septembre 1970, au cinéma dans « Le Cercle rouge » réalisé par Jean Pierre Melville.
24 ans de carrière au cours de laquelle il a su émouvoir et amuser son public dans des films cultes :
« Le Corniaud », « La Grande Vadrouille », « Le Cerveau », mais aussi près de 300 chansons : « La
Tendresse», « La tactique du gendarme », « Salade de fruits », « Le p’tit bal perdu »,… Des comédies
musicales, « Fifi, « La route fleurie »… sans oublier les pièces de théâtre, avec notamment « La bonne
planque ».

ORIGINES DU PROJET
par Claude Mordasini
Si le plaisir d’aller voir un spectacle est immense pour le spectateur, celui de le créer ne l’est pas moins pour
les acteurs ! Difficile d’imaginer le travail que représente la création d’un spectacle et le temps qu’il faut pour
le monter.
Tout commence en 1998, ou pour préparer les 30 ans de sa disparition, le 23 septembre 1970, Morda, Yves
Zbaeren et Olivier Forel créent « Bourvil Tendresse ». En septembre 2000, ils débarquent à Paris. Le journal
« Le Monde » écrit : « seul le trio suisse rend hommage à cet homme exceptionnel ! » En 2007 le trio marque
encore plus les esprits. A l’occasion des 90 ans d’André Raimbourg ils s’entourent de Thierry Romanens, Yann
Lambiel, Marc Aymon pour un one shot en son honneur. Bourvil a marqué de son empreinte, le 20ème siècle
cinématographique, théâtral et musical de la francophonie. Il a légué au patrimoine, plus de cinquante films,
plus de trois cents chansons et une bonne série d’opérettes et de pièces de théâtre.
Cette année, ils ne pouvaient pas manquer les 100 ans de ce grand Monsieur, le 27 juillet 2017. Partager
naturellement cette passion pour Bourvil avec des amis comédiens et musiciens dont le talent n’a d’égal que
leur simplicité, ne faisait aucun doute. Un vibrant hommage bercé par les chansons mythiques de Bourvil
sans oublier les monologues taillés sur mesure, que l’on redécouvre avec délectation....

LE SPECTACLE
La volonté de retrouver l’ambiance populaire des guinguettes des bords de la Marne, des années « 50 »..... où
les copains d’une vie aiment à se retrouver autour d’un ballon de blanc, pour oublier les tracas quotidienset
entonner un « Joinville le pont » enthousiaste, que le public reprend en choeur.
Une troupe de copains qui s’amusent sur la scène et partagent cette douce folie sous le regard attentif du vigile
de cet instant privilégié : Dimitri Anzules, qui dirige ces troublions avec délectation et professionnalisme pour
rendre cette atmosphère scénographique unique et intense.
On chante des tubes de Bourvil : Salade de Fruits, la tactique du gendarme, les crayons.... on revisite les
immanquables: Clair de lune à Maubeuge, la tendresse, les sourires de Paris..... On redécouvre des trésors
enfouis : La Mandoline, Douce si douce...je voudrais bien être...... sans oublier les monologues mythiques : le
conservatoire, et l’eau ferrugineuse.
Et puis entendre la voix de Bourvil résonner à nouveau dans un poste de radio de ces années folles. Il faut
également souligner le travail d’orfèvre de l’ingénieur du son, Bernard Amaudruz, qui met en harmonie, nos
voix et nos notes et Marion Noëlle qui assure la mise en lumière et vient auréoler ce moment de plaisir unique.
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INTENTIONS DE MISE EN SCENE
par Dimitri Anzules
Lorsque que Morda m’a parlé du projet « Bourvil c’était bien », de l’incroyable équipe d’artistes romands qu’il
avait réussi à rassembler et qu’il m’a proposé de mettre en scène, j’ai d’abord dit oui avec un enthousiasme
sincère et un peu naïf, je dois l’avouer. Car rendre hommage à « Bourvil » est un défi à la hauteur de la richesse
du patrimoine artistique et humain qu’il nous a légué. Quels choix ? que dire ? que montrer ? et surtout …
comment ?
En nous (équipe de création) appuyant sur les chansons et textes choisis, nous avons, dans un esprit collectif
et co-créatif chers à Bourvil, chercher la cohérence entre les différentes parties, la manière de les représenter
sur scène et dans le rapport au public. Le choix dramaturgique est alors devenu évident pour nous : donner
l’occasion au public de parcourir, à travers les chansons, textes et sketchs choisis, les différentes étapes de la
vie d’André Raimbourg et les multiples facettes de l’immense talent de Bourvil: le chanteur, l’homme de radio,
l’humoriste et l’acteur. De proposer au public de (re)découvrir les petits bijoux d’humour et de tendresse que
l’artiste a offert au patrimoine artistique francophone, tout en laissant une place à l’homme fidèle et généreux.
La scénographie (pleine de petites et grandes surprises), par ces différents plans et niveaux, permet à ces
différentes facettes de prendre vie et forme sur scène, et surtout offre à cette belle brochette d’artistes des
espaces pour rendre hommage à ce grand homme avec générosité et talent ! J’espère que le public éprouvera
au moins autant d’émotions que celles que j’ai vécu durant la création. Merci Monsieur Bourvil !

LES PROTAGONISTES EN QUELQUES LIGNES
MARIA METTRAL (Genève) :
Après des études théâtrales à l’ESAD, elle débute sa carrière professionnelle au Théâtre de Carouge. Puis elle
foule diverses scènes romandes des plus reconnues sous la direction de prestigieux metteur en scène. Dès
1996, la RTS lui propose de nombreux rôles dans d’importants sitcoms, séries et feuilletons télévisés. En
parallèle, la musique à toujours été très présente dans sa vie et n’hésite pas à passer de comédies musicales
en opérette et tour de chant. En 2013, elle sort son 1er album composé et écrit par Aliose: Malgré les
apparences, suivi d’un spectacle musical du même nom.
PIERRE AUCAIGNE (Neuchâtel):
Un comédien déroutant, drôle, émouvant au style singulier, un savoureux mélange de burlesque saupoudré
d’une folie lunaire perpétuelle. C’est la renaissance d’un style parfaitement maitrisé dans lequel ce sont
illustrés des Orfèvres du rire tels que Louis de Funès, George Carl, Marc Favreau (Sol)... ou même un certain
Mr. Bean. C’est un maniaque du gest et du verbe, Pierre Aucaigne est un acteur féroce mais jamais cruel.
Polyvalent, il est aussi à l’aise seul en scène que dans des rôles de compositions au théâtre où il se rélève être
un véritable comédien intrépide.
THIERRY ROMANENS (Vaud) :
Aujourd’hui, auteur-compositeur, comédien, humoriste et chanteur, il fait ses premiers pas en tant
qu’humoriste et a fondé la troupe Salut la Compagnie. Puis, il promène son air égaré et ses sketch farfelus, ce
qui lui vaut très vite une belle réputation ainsi qu’une grande présence radiophonique. En 1998, il décide de
se lancer dans la chanson et après 4 albums, il vogue de scène en scène avec ses multiples projets.
PASCAL RINALDI (Valais) :
Auteur, compositeur et interprète au talent reconnu, Pascal Rinaldi a roulé sa bosse comme chanteur dans
toute la francophonie. On le retrouve sur scène en compagnie de musiciens ou en solo. Il travaille également
à la composition de nombreuses musiques pour le théâtre et comme concepteur et arrangeur pour la sortie
de CD d’autres artistes francophones. Il a créé en 2007, avec Denis Alber, la compagnie de l’Ovale dont il
assume avec celui-ci la direction artistique. De nombreux concerts et festivals en Suisse, France, Belgique,
Italie, Québec, Nouveau Brunswick, Mexique, Syrie, Sénégal, Prague.
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CLAUDE MORDASINI (Vaud - Tessin) :
Né dans une famille de chanteurs en 1954, Claude Mordasini, alias Morda, amoureux de la variété française,
chante la vie tous les jours. D’autre part, il travaille la voix de haute contre et le répertoire baroque. Il est une
des forces ouvrières des matches d’impro en Suisse, initiateur les ligues écolières, initiateur en 1994, du
théâtre forum le Caméléon, de Carré d’Choc et en 1995 des Meurtres et mystères. Il est coach vocal, anime
des ateliers avec l’outil théâtre pour des enseignants, soignants, administrations, institutions sociales et des
milieux hospitaliers. Et signe de nombreuses mises en scène en Romandie.
LIONEL BUIRET (Vaud) :
La musique, c’est sa respiration. Son monde. Musicien polyvalent, chanteur, animateur et enseignant, il ne
cesse d’accrocher de nouvelles notes à sa portée. Accordéoniste, chanteur, mais aussi pianiste, guitariste ou
percussioniste, il n’a cessé d’élargir son répertoire au fil des ans. Du tango au jazz en passant par la chanson
française, internationale ou le bal musette, il s’aventure sur tous les territoires musicaux. Aujourd’hui, fort
d’une solide expérience, son parcours l’amène tout naturellement dans le monde du spectacle. Ce nomade des
sons est prêt à tout pour réveiller les bonnes vibrations.
YVES Z (Vaud) :
Autodidacte, multi-instrumentiste bien connu en Romandie et au-delà, après plus de vingt années à
improviser pour les ligues d’improvisations romandes, suisse et française, il a avec ses différentes formations
musicales : Maladie Honteuz – Taboo – DeLaSar joué dans les plus grands Festivals de Suisse (Montreux
Festival – Paléo - StGall OpenAir - Gurten). Plusieurs fois en Repérage Couleur 3 et DRS3, ces trois projets
des années ‘80, ‘90 et 2000 lui ont permis de parcourir l’Europe et d’être en tête des Charts Allemandes. Il a
ensuite produit 3 albums solo sous le nom d’YvesZ. Il accompagne régulièrement des comédiens en spectacles
improvisés tels Philippe Cohen et Benjamin Cuche. Il a composé la musique du spectacle « Fausse note et
petite frappe » pour Meurtre et Mystère.
DIMITRI ANZULES (Genève) :
A travers de multiples expériences professionnelles dans les arts de la scène depuis plus de 20 ans (le théâtre
souvent la chanson et la danse parfois et le cinéma, à l’occasion), il a eu la chance de collaborer, en tant que
comédien, metteur en scène ou conteur, avec de nombreux artistes professionnels en Suisse romande et à
l’étranger. Passionné par le jeu masqué (Commedia et Clown) il privilégie un mode d’expression où le corps
et les mots s’unissent pour « dire », favorisant un rapport direct et vivant dans la rencontre avec le public.
Son parcours artistique est une alchimie d’expériences, de formations et, surtout, de rencontres qui ont
façonné et constituent son bagage artistique et humain. Pour lui chaque projet artistique est, avant tout, une
aventure humaine. Vivement la prochaine …
CONTACT
Carré d’Choc
Marion Noëlle
rue du Burcle 2 - 2108 Couvet
+41 79 565 20 65 - marion@carredchoc.ch
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THEATRE!/!CHOEUR!

Récit dramatique en quatre actes d’Emile Gardaz
Musique d’André Ducret et de François Gendre!
!
Le!récit!dramatique!Croix du Sud,!écrit!par!Emile!Gardaz,!évoque!le!départ!en!
1819! de! quelques! 2000! Suisses! pour! le! Brésil,! la! plupart! pour! des! raisons!
économiques.!Un!certain!nombre!d’entre!eux!vont!alors!y!fonder!une!colonie,!
Nova!Friburgo.!
!
Il!s’agira!en!fait!d’une!nouvelle!création!autour!d’un!spectacle!qui!avait!vu!le!
jour…!au!Théâtre!du!Jorat!en!1985.!Une!très!belle!histoire,!toujours!d’actualité,!
de!gens!qui!quittent!leur!pays!à!la!recherche!d’un!Eldorado!lointain,!non!sans!
devoir!abandonner!leur!famille,!leur!terre,!leur!culture.!!
!
Cette!production!pluridisciplinaire!(choeurs,!théâtre,!musique)!s’inscrit!dans!
la!lignée!du!Voyage extraordinaire de Peer Gynt!et!de!La lutte finale,!tous!deux!
présentés!dans!la!Grange!sublime!lors!de!notre!Saison!2018.!À!l’occasion!du!
bicentenaire! de! Nova! Friburgo,! elle! a! été! initiée! par! L’Ensemble! vocal!
DeMusica!(Fribourg)!et!L’avant-scène!opéra!(Neuchâtel),!avec!de!nombreux!
artistes!romands,!portés,!entre!autres,!par!les!chants!absolument!magnifiques!
écrits!par!André!Ducret.!
!
Emile!Gardaz!n’épargne!pas!les!drames!dans!son!récit,!mais!en!poète!qu’il!était,!
il!laisse!toujours!la!place!au!rêve!qui!met!l’homme!en!marche!;!l’humour!et!
l’espoir!sont!présents!alors!même!que!l’avenir!n’est!plus!qu’illusion.!Comme!
l’écrivent!les!initiateurs!de!cette!nouvelle!version,!«!ce!spectacle!nous!invite!à!
regarder!les!autres!comme!le!miroir!de!notre!propre!destin!».!
!
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Texte original Emile Gardaz
Musique originale André Ducret
Liens musicaux François Gendre
Spectacle créé en 1985 au Théâtre
du Jorat de Mézières à l’initiative
de Robert Mermoud et Émile
Gardaz en collaboration avec
Martin Nicoulin, José Barense Diaz
et André Ducret
Avec
Céline Cesa, Coline Fassbind, Camille
Piller, Yann Phillipona, Jérôme Ricca,
Vincent Rime, Vincent Steiner,
comédiens
et figurants de la compagnie
du Théâtre Entracte, Neuchâtel
Ensemble Vocal DeMusica, Fribourg
Accordéon Christel Sautaux Guitare et
chant brésilien Jorge Nascimento
Direction musicale Philippe Savoy
Mise en scène Yves Senn et Alexandre De
Marco Régie générale et création lumière
Pascal Di Mito Scénographie Xavier Hool
Costumes Caroline Zanetti Maquillage et
coiffure Faustine Brenier Régie musicale
François Gendre

!
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A chacun sa croix, par Yves Senn et Philippe Savoy
À l’occasion du bicentenaire de Nova Friburgo des artistes des cantons romands se sont réunis
pour présenter une nouvelle production de l’œuvre d’Émile Gardaz et André Ducret
Quel regard porter sur la Suisse d'aujourd'hui ? Sur ses rapports avec le monde et plus particulièrement avec
les émigrés ?
1816, après deux années glaciales ayant pour conséquences des récoltes désastreuses, la misère s'installe en
Suisse et dans toute l'Europe. Parmi les plus touchés, le peuple suisse se met à rêver d'horizons nouveaux. En
1818, un décret les autorise à partir fonder une colonie au Brésil et en 1819, nombre d'entre eux entreprennent
le long voyage avec l'espoir d’y connaître des jours meilleurs.
C'est ce voyage, guidé par le rêve de découvrir un pays de cocagne, qu’Émile Gardaz a mis en mots avec sa
connaissance incomparable des gens du terroir et sa grande sensibilité de poète, soulignée par la musique
expressive d’André Ducret.
En 1985 le Théâtre du Jorat accueillait dans un succès retentissant la création de Croix du Sud, et mettait déjà
en exergue toute la problématique éternellement actuelle de l'émigration.
Aujourd'hui, le sujet fait le quotidien des médias. Le regard porté par les habitants de la Suisse sur ces peuples
en mouvement qui affluent semble ignorer qu’il y a deux siècles la pauvreté nous concernait.
Loin des discours politiques et tendancieux, ce spectacle s'intéresse aux hommes et aux femmes qui doivent
quitter leurs familles, leurs terres, leurs cultures. Quand la misère frappe à la porte, on ne peut plus parler de
choix et la survie dépend de la bienveillance et de la compassion de ceux qui nous accueillent.
Dans un récit historique, Émile Gardaz n’épargne pas les drames, mais, en poète, il laisse toujours la place au
rêve qui met l’homme en marche ; l'humour et l’espoir sont présents alors même que l'avenir n'est plus
qu’illusion.
Un spectacle rythmé, dynamique, musical, qui nous invite à regarder les autres comme le miroir de notre
propre destin.

!
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Du!mercredi!25!
au!dimanche!29!
septembre!

THEATRE!SOUS!
CHAPITEAU!
Par la Compagnie des ArTpenteurs
«!Nous,!les!arTpenteurs,!pratiquons!un!théâtre!d’accès!direct,!généreux!et!
festif,!mêlant!textes,!jeux!de!masques,!musique!et!chant,!humour!et!poésie.!
Dans!l’esprit!d’un!théâtre!artisanal,!nous!cherchons!des!univers!magiques,!
souvent!parodiques,!porteurs!d’une!parole!libre,!joyeuse!et!rebelle.!Nous!
avons!recours!aussi!bien!au!répertoire!universel!du!théâtre!classique!ou!
contemporain!qu’à!la!création!de!formes!nouvelles.!»!
!
La! profession! de! foi! est! sincère.! Elle! se! retrouve! sur! scène,! dans! leur!
chapiteau,!qui!sera!planté!en!face!du!Théâtre!du!Jorat.!Basée!à!Yverdon-lesBains,!la!compagnie!vit!avec!un!esprit!pourtant!nomade.!Le!grand!cirque!
de!la!vie,!c’est!son!truc.!Elle!cite!volontiers!Jean!Vilar,!créateur,!entre!autres,!
du! Festival! d’Avignon! :! «! Il! faut! considérer! le! théâtre! comme! un! service!
public!».!Et!Ariane!Mnouchkine,!metteur!en!scène!:!«!Le!théâtre!est!l’art!de!
la!lumière!».!En!résumé,!aller!vers!les!autres!et!les!éblouir.!
!
Dans!ce!nouveau!spectacle,!cinq!personnages!sont!dans!une!ronde!à!la!fois!
ancestrale! et! actuelle.! Ils! sont! naïfs,! sensibles,! pourvus! d’une! grande!
capacité!d’étonnement!et!affublés!d’une!valise.!Ils!ont!été!arrachés!à!leur!
quotidien!et!jetés!dans!les!flots.!Leur!odyssée!a!commencé.!«!Ballotés!entre!
dérisoire! et! absurde,! ces! héros! de! l’ordinaire! se! mettent! en! quête! d’une!
terre!d’accueil.!Les!solitudes!se!croisent!et!tissent!la!carte!du!voyage.!Les!
monstres! et! les! êtres! magiques! sont-ils! réels! ou! échappés! de! leur!
imaginaire!?!».!Un!spectacle!drôle!et!détonant,!très!librement!inspiré!du!
périple!d’Ulysse.!
!
!
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Basée sur le thème du voyage, de l’exil et de la recherche d’identité, «Odysseus Fantasy»,
inaugure la nouvelle trilogie de la Compagnie itinérante des arTpenteurs.
Ce premier volet met en scène un équipage de quatre personnages naïfs et décalés, arrachés à
leur quotidien qui se retrouvent sur la route de l’exil à la recherche de leur identité. Sous le
chapiteau de la Compagnie, disposés autour d’une scène symbolisant la mer Méditerranée, les
spectateurs sont invités à vivre un voyage poétique, sensoriel et visuel ponctué de chants a
cappella, inspiré de l’épopée d’Ulysse.

« Odysseus Fantasy », un voyage onirique
Avec le voyage d’Ulysse en trame de fond, les personnages d’«Odysseus Fantasy» affrontent leurs histoires
personnelles, fêlures, petits bobos et infimes bricoles du quotidien à la recherche de leurs racines et de leurs
identités propres. Le spectacle rythmé par l’évocation de certains épisodes de l’épopée d’Ulysse – sortir de la
caverne du cyclope, déclencher les vents contraires, se soumettre à Circé la magicienne, etc. – met en scène
des personnages qui communiquent au-delà des mots, chacun dans leur propre langue imaginaire, et
pourtant compréhensible. Abandonnant leurs masques habituels des créations précédentes, les personnages
sont vêtus de costumes baroques, en noir et blanc, rappelant l’univers fantastique et décalé du réalisateur Tim
Burton. A la gravité d’une mythologie de l’errance, les arTpenteurs confrontent la légèreté de l’univers
poétique, burlesque et sensible du troubadour, qui, au regard des autres, éveille le rire.

«Odysseus Fantasy», le premier volet d’une trilogie sur
l’itinérance
Partir, prendre le large, c’est évoquer inévitablement la question des racines et de l’identité. C’est également
aborder de manière subtile la problématique actuelle des migrations : le public est invité à former ses propres
images en écho à l’actualité. Le spectacle se déroule sur une scène circulaire, comme sur une barque, au centre
du public. Cet espace devient la Méditerranée, la mer avec ses îles et ses rivages où les populations de cultures
différentes se font face et se mélangent aussi, au gré de l’Histoire. Si « Odysseus Fantasy » invite au voyage
intérieur, le deuxième volet, directement inspiré cette fois-ci des aventures d’Ulysse, tiré du poème d’Homère,
se déroulera en 2019 sur la route à travers l’Europe. Enfin en 2020, ce sera le voyage du retour aux sources,
mais aussi celui de l’Odyssée de demain pour se questionner sur notre futur et l’avenir de notre Terre.

Sous le chapiteau, une invitation à explorer un nouveau
territoire
En installant leur chapiteau itinérant, la Compagnie des arTpenteurs modifie le paysage urbain en y intégrant
un élément festif, qui évoque le cirque et la fête foraine. La communauté, le village ou le quartier, accueille la
Compagnie et le théâtre accueille à son tour les spectateurs dans une hospitalité réciproque. Le public est
invité à entrer dans ce nouveau territoire éphémère, un lieu où l’imaginaire prend place, hors du monde, pour
un moment entre parenthèses. Avec « Odysseus Fantasy », la scène au centre du chapiteau prend tout son
sens, elle devient une île où les personnages se réfugient, un bateau qui les emporte vers d’autres destinations
ou encore la mer Méditerranée, qui unit et sépare les hommes sur ses rivages.

Les préparatifs de la création
Avec cette nouvelle création, les arTpenteurs explorent, cherchent, tâtent pour aller toujours plus loin dans
le jeu théâtral. Un laboratoire préliminaire de recherche s’est mis en place il y a quelques mois pour faire
émerger les matériaux de base du spectacle.
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La première étape a débuté par un travail sur les récits de vie avec Emmanuelle Ryser, écrivain et
journaliste, à la recherche de son identité perdue. Chacune et chacun se voient alors confronté à son propre
parcours, à ses origines esquissant sa propre odyssée, sa vie.
La seconde étape a consisté à mener une recherche sur le clown et ses dérivés. Chaque comédien
construisant son personnage sur cette base, avant de s’embarquer. Le but étant de mettre ce personnage naïf
au centre de nos humanités en chantier, et d’explorer la rencontre entre la tragédie et le clown. Il s’agissait
aussi de trouver un langage des corps au-delà des textes. Le travail a été mené avec Micheline Vandepoel,
metteur en scène belge, pédagogue spécialiste du clown et du rire à l’Espace Catastrophe de Bruxelles, coach
artistique et praticienne Feldenkrais.

Le scénario d’un voyage onirique
Les spectateurs sont accueillis par Thierry Crozat, comédien et co-directeur de la Compagnie des arTpenteurs,
qui, cette fois-ci, ne joue pas de personnage, car il s’agit d’entrer dans ses pensées. Après avoir passé à travers
une armoire, à l’image du miroir d’Alice au Pays des Merveilles, les spectateurs sont emportés dans la
mémoire de Thierry Crozat qui dévoile par petites touches des éléments de son histoire personnelle. En effet,
un concours de circonstances a fait qu’il aurait pu - comme il le dit si bien - ne jamais naître et ne jamais être.
Une bombe explose. Quatre personnages se réveillent et embarquent à bord du même navire. Dès lors, guidé
par la voix de Thierry Crozat à la fois narrateur, rêveur et auteur, le voyage onirique commence. Une
succession de tableaux s’enchaîne, inspirés de certaines escales du voyage d’Ulysse. Les situations burlesques,
surréalistes et absurdes que vont vivre les personnages clownesques laissent la place à l’émotion et au ressenti.
Les spectateurs sont invités à suivre cette errance du voyage, dans une perspective surréaliste laissant la
liberté de l’interprétation.

La scénographie de l’exil
Voyager, c’est se dépouiller, se mettre à nu. Dans cet esprit, les comédiens de la Compagnie des arTpenteurs
ont choisi de se dévoiler par petites bribes. Ainsi, autour du chapiteau, le public découvrira des malles et des
valises de voyage, remplies de morceaux de vie des comédiens. A l’intérieur, la scène en bois, gravée d’une
carte géographique de la Méditerranée et de ses pays riverains, forme un cercle total. Les décors sont donc
absents, remplacés par quelques accessoires que les comédiens vêtus de costumes noir et blanc, extravagants
et baroques, vont faire apparaître tout au long de leur périple.

Présentation des arTpenteurs
Les arTpenteurs forment une compagnie professionnelle de théâtre itinérant dirigée par Chantal Bianchi et
Thierry Crozat. Elle poursuit un processus de création artistique en déployant des univers magiques et
parodiques, porteurs d’une parole libre, joyeuse et rebelle.
Les arTpenteurs pratiquent un théâtre d’accès direct, simple, populaire et engagé, drôle et généreux, ludique
et festif, mêlant jeu de masques, musique et chant, humour et poésie. Ils ont recours aussi bien au répertoire
universel du théâtre classique ou contemporain qu’à la création de pièces nouvelles.
Avec leur projet de théâtre itinérant sous chapiteau, Les arTpenteurs voyagent partout : le théâtre rejoint les
gens où ils vivent, dans un acte d’hospitalité réciproque où se rencontrent art, réflexion et plaisir. Si le
chapiteau permet aux arTpenteurs de diffuser leurs spectacles, il est aussi l’outil idéal pour développer un
travail de médiation culturelle avec les populations et les acteurs locaux. Depuis 2010, Les arTpenteurs sont
conventionnés par l’Etat de Vaud et la Ville d’Yverdon-les-Bains pour leur projet de théâtre itinérant. Après
4 ans de résidence au CSC à Saint-Barthélemy, les arTpenteurs sont accueillis depuis 2015 en résidence de
création à la Fondation Bartimée à Corcelettes-près-Grandson.
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Les arTpenteurs sont membres du CITI (Centre International des Théâtres Itinérants). L’enracinement de la
Compagnie sur le territoire de la Romandie se conjugue avec un arpentage international : les arTpenteurs
stimulent le respect et la rencontre des identités différentes. Ils choisissent le dialogue entre les cultures à
travers des échanges culturels avec l’Afrique et les Amériques, la présentation des spectacles en Avignon ou
dans d’autres festivals ainsi que la rencontre avec des publics particuliers : un théâtre de proximité à la fois
local et ouvert sur le monde.

Biographies
Chantal Bianchi
Née en 1959, de nationalité suisse, Chantal Bianchi a d’abord suivi une formation de pédagogue, puis a
travaillé comme coopérante pour le développement de la culture et la communication populaire au Nicaragua,
de 1982 à 1987. Au terme de cette expérience, ayant vécu la révolution sandiniste, ainsi que la mort de son
compagnon assassiné par la « contra » , elle écrit « Un Peuple, une Passion » (Editions de la Thièle, 1987).
Elle accomplit entre 1988 et 1991 sa formation de comédienne, à l’école de théâtre Serge Martin, à Genève.
Depuis 1999, elle co-dirige avec Thierry Crozat la Compagnie les arTpenteurs, où elle réalise ses projets de
création. Elle y développe la recherche d’un langage théâtral spécifique, où l’acteur est au centre de son travail:
le rapport particulier entre corps, voix et public, la quête d’un espace ludique révélant à la fois l’intime et le
politique… L’échange culturel avec les pays du Sud reste pour elle une source d’inspiration essentielle. Elle
est chargée des cours de voix dans l’Ecole professionnelle de théâtre Serge Martin, à Genève. Elle est diplômée
par l’Université de Lausanne, en octobre 2005, en Dramaturgie et Performance du Texte.
Thierry Crozat
Né en 1960, bi-national (français et suisse), il affectionne le théâtre d’art en privilégiant l’acteur, son corps,
sa voix et le jeu masqué. Trente années de travail sur l’art de l’acteur lui ont permis d’interpréter des rôles tels
que Hamlet, Macbeth et Mercutio de Shakespeare, Tartuffe de Molière, Le Fou de Dario Fo jusqu’au Faust de
Marlowe. Il a mis en scène plus d’une vingtaine de spectacles, où l’on relèvera son goût pour un humour
poétique et sa recherche d’un art magique et bouffon. Il enseigne depuis de nombreuses années à l’Ecole de
Théâtre Serge Martin, à Genève et dirige des stages de formation de l’acteur, en Suisse et à l’étranger. Il est
spécialisé dans le travail du jeu masqué, le théâtre corporel, les fous et les bouffons. Il co-dirige artistiquement
la Cie des arTpenteurs avec Chantal Bianchi et y développe leur projet de théâtre itinérant.
Corinne Galland
Née à Lausanne en 1968, au bénéfice d’une maturité en langues modernes en 1985, Corinne Galland se forme
en musique, pédagogie et théâtre, en Suisse et en France et obtient son diplôme de l’Association
Internationale d’Education Musicale à Lyon, en 1993. De 1990 à 2000, elle vit en Bourgogne, enseigne la
musique et chante (alto solo) dans l’ensemble vocal de Cluny. Elle travaille avec la Cie Philippe Borrini de
1996 à 2001, pour la composition de musiques de scène et le jeu (théâtral et musical). En 1999, elle crée «
Amour Exil Trio » avec Annabelle Hes (violoncelle) et Bertrand Graz (violon) : chants sépharades, musiques
klezmer et création de chansons françaises. Depuis 2002, elle fait partie de la Compagnie des arTpenteurs,
comme musicienne et comédienne (notamment rôle d’Elsa dans «Le Dragon d’E.Schwartz» et d’Elmire dans
le «Tartuffe de Molière»). Pour chaque création, elle compose ou choisit les musiques en dialogue avec le
metteur en scène. Membre SSA (musique de scène) et SUISA (chansons).
Lorin Kopp
Diplômé de L’Ecole de théâtre Serge Martin en 2014, Lorin Kopp joue dans «Clowneries», reprise d’un
spectacle de clown mis en scène par Jean-Claude Blanc, créé pendant ses études. Très vite, il travaille pour la
création d’un spectacle dédié aux enfants, «Cyranino», porté par Laurie Comtesse et Coralie Garcia.
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Par la suite, il se voit attribué un rôle sous la direction de Muriel Matile dans «La paix perpétuelle», joué
notamment à La Chaux-de-Fonds, ville d’origine de Lorin. Son attrait pour les marionnettes l’amène à se
produire dans «Le roi tout nu» au TMG, mis en scène par Isabelle Matter en 2015, et repris l’année suivante.
On a pu le voir également dans «Les sirènes », création de la Compagnie Balor dirigée par Nadège Guenot.
Yvan Richardet
Né en 1981 à Yverdon-les-Bains, Yvan Richardet est titulaire d’un diplôme de maître-spécialiste
français/anglais de la HEP Lausanne et d’une licence ès Lettres français/anglais de l’Université de Neuchâtel.
Comédien improvisateur, il devient coach-joueur de l’équipe professionnelle de Match d’improvisation et
travaille avec la troupe des Meurtres & Mystères et la Compagnie du Cachot. Il enseigne régulièrement
l’improvisation théâtrale aux équipes de Grandson et Yverdon-les-Bains, Monthey, Genève, Neuchâtel et
Vevey. En tant que compositeur et musicien, il dirige la fanfare de Concise jusqu’en 2009. Actuellement
trompettiste et bassiste à la fanfare de Pomy, il développe ses qualités de compositeur et chanteur (baryton)
avec le Quatuor Bocal sur les spectacles Amuse-Bouches (2011) et Cendrillon (2015). Il est également le
directeur artistique de La Comédie Musicale Improvisée.
Compagnie Les arTpenteurs
Rue de Neuchâtel 4
1400 Yverdon-les-Bains
024 423 64 28
www.lesartpenteurs.ch
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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.
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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.
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 1988. 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.

Dossier de presse 2019

Page 57!

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.
Par ailleurs, depuis novembre 2018, M. Christian Ramuz a remplacé Mme Maia Wentland 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 2018
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L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE DU JORAT
Michel Caspary, directeur
Florence Boldrini, administratrice
Brigitte Tschudin, assistante administration
Christine Presset Beimowski, responsable de la billetterie

Sans oublier les techniciens, les intendantes, les portières, les placeuses, les
collaboratrices de la buvette, 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)
Rédaction Michel Caspary
Conception Brigitte Tschudin

THEATRE DU JORAT
Michel Caspary, direction
Portable 0041.79.261.07.50
Tél. 0041.21.903.07.43
Fax.0041.21.903.07.41
E-mail : m.caspary@theatredujorat.ch
Brigitte Tschudin
Tél. 0041.21.903.07.40
E-mail : info@theatredujorat.ch
www.theatredujorat.ch
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