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«  Au-delà  des  a  priori,  “Théâtre  sans  animaux”  nous  est 
apparue comme une pièce profonde, riche, jubilatoire où nous 
avons joué à nous perdre entre poésie et rire… »

Dominique Gubser & Sylvain Ferron



 PASSE MURAILLE  
           présente… 

 

THEATRE SANS ANIMAUX
De Jean-Michel Ribes / Mise en scène  Sylvain Ferron

“Sur la scène de l’Alchimic, un quator de comédiens au poil singe les limites de l’être 
humain. Brillant… Tout est léger, fin, décalé, dans cette pétition mise en scène par 
Sylvain Ferron”  LE TEMPS - Marie-Pierre Genecand 

“Sans animaux, mais avec talent. Le casting au complet nous offre toute l’étendue de 
son talent avec un jeu d’intonations, de gestes, et d’expressions qui souligne sans 
jamais en faire trop, le comique absurde et hilarant de la pièce” R.E.E.L - Anaïs 
Rouget 

“Les comédiens sont hilarants, parlent à toute vitesse, et surtout usent de gestes et 
d’expressions qui ajoute au texte sans en faire trop. La pièce fait du bien, on rit 
beaucoup. Et en ressortant on y repense, tentant d’apprivoiser ce qu’ils nous ont 
donné de plus absurde” L’AGENDA - Katia Meylan 



Les histoires 
«Je souhaite que le spectateur monte en haut d’un toboggan et glisse, 
fable après fable, dans ce monde décalé!»   

Jean-Michel Ribes 

Théâtre sans animaux enchaîne huit fables traversées par des 
tempêtes de cocasserie. Les personnages prennent les chemins de 
traverse de l’absurde, hors de toute réalité. Un stylo à bille de trois 
mètres cinquante atterrit à l’aube dans  un salon. Lors d’une visite au 
musée, un groupe se mobilise autour d’une question cruciale, 
pourquoi ne peint-on plus de carpes? Comment arrêter de fumer 
quand on ne porte pas de perruque Louis XV? Des gens, presque 
normaux comme vous et moi, s’interrogent sur la nécessité de 
s’appeler Bob, et visitent un salon de coiffure pour goélands...

Les textes de Jean-Michel Ribes mettent en scène des situations 
apparemment banales et quotidiennes qui vont progressivement 
basculer dans un univers fantaisiste et incongru. Comme dit l’auteur, 
il faut que ce soit de vrais gens, que ce soit véritable, car si on ne part 
pas de situations vraies, ça ne marche pas. Par des brèches fantasques, 
ils s’évadent. Ils incarnent l’esprit de révolte face à l’acharnement du 
bon sens et à la tyrannie des gens qui savent … Ils sont libres… 

Et les situations dérapent, et la parole se réinvente en rebonds. C’est la 
fête du coq à l’âne. Les gens raisonnables s’envolent, se détournent de 
la rigidité du langage, et visitent le pays réjouissant du non-sens… 
Mais il faut que ceux qui s’envolent ce soit vous ou moi… 



Biographies 

Sylvain Ferron 
Metteur en scène 

Diplômé d’une école de cinéma, il est assistant de 
nombreux réalisateurs en France et en Suisse 
comme Nicolas Boukhrief La confession, Richard 
Bohringer C’est beau une ville la nuit, Martin 
Valente Fragile(s), Ziad Doueri Baron Noir S1, 
Antoine Chevrolier Baron noir S2, Alain Berliner 
Un fils, Elena Hazanov Love Express, Patrick 
Léger La tribu, Vincenzo Marano, Laurent 
Dussaux, Jean-Marc Brondolo Engrenages S3, Le 
village Français S4, dans les plus connus… 

Il réalise des documentaires Les ambassadrices de l’espoir et des 
court-métrage La Cible, Voleurs de bonheur, et a en développement 
deux projets de long-métrage Un été sous la neige et C’est aujourd’hui 
demain. 

En 2017, il crée avec Dominique Gubser la compagnie Passe Muraille 
dans l’intention de mettre en scène Théâtre sans Animaux de Jean-
Michel Ribes & Tango de Slawomir. Mrozek… 



Dominique Gubser 
Comédienne & Collaboration 
artistique 

 

A p r è s s o n d i p l ô m e à l ’ E c o l e 
Supérieure d’Art Dramatique (ESAD) 
de Genève, elle suit divers stages avec 
Bruce Meyer ou Jean-Yves Ruf entre 
autres.  

Très vite, elle travaille dans les plus 
grands théâtres en Suisse (Théâtre de 

Vidy, La Comédie de Genève, Le Shauspielhaus à Zurich, Le Poche, 
Am Stram Gram, Le Théâtre de Carouge, ou Kléber-Méleau), et à 
l’étranger (L’Odéon à Paris, Les Amandiers à Nanterre, Le CDN de 
Gennevilliers, le TGP de Saint-Denis, etc…). Avec des metteurs en 
scène suisses et français tel que Joêl Jouanneau, Brigitte Jacques, 
Julien Georges, Fabrice Melquiot, Jean Liermier, Bernard Bloch, 
Philippe Morand, Dorian Rossel, Françoise Courvoisier, Laurent 
Brethome, Richard Vachoux, Gisèle Sallin, François Rochaix, Nelly 
Borgeaud… 

Elle travaille également au Québec avec le metteur en scène Gill 
Champagne. 

Au cinéma, elle tourne dans les long-métrages sous la direction 
d’Alain Tanner, Romed Wyder, Chris Dejusis, Elena Hazanov, Yves 
Matthey et interprète le rôle principal dans le film Je suis ton père de 
Michel Rodde. 



Daurent Deshusses 
Comédien 
 

Laurent Deshusses possède un parcours 
atypique. Premier salaire avec la reprise en 1982 
du Père Noël est une ordure, puis les spectacles 
s’enchaînent au théâtre avec une alternance entre 
la comédie et le classique, notamment au théâtre 
de Carouge. Il rencontre le metteur en scène 
Claude Stratz en 1989. Il travaille également avec 
Richard Vachoux, Philippe Mentha, Georges 
Wod, Robert Dhéry et Colette Brossard, Simon 
Eine, Pascal Berheim, Patrice Kerbrat, Claude 
Villemin, Jacques Torrenté, Julien Georges,  

Hervé Loichemol, Jean Liermier, Michel Kullman, entre autres. 

Au printemps 2011, il écrit et joue Laurent + Deshusses, son premier 
one man show. A la télévision, il joue dans plusieurs téléfilms, mais 
surtout, il co-écrit et joue dans Les gros cons en 95-96, ainsi que dans 
L’ours Mathurin et Wallace family. Il joue également des rôles 
récurrents dans les séries Bigoudi et Sauvetage, plus récemment, on a 
pu le voir dans Petits emballages entre amis. 

Il se lance en solo dans l’écriture, le jeu et la réalisation de Photos 
sévices un format court pour la RTS. 



Frédéric Vandenberg 
Comédien 
 

Il pratique depuis 1990, le métier de comédien 
pour le cinéma et le théâtre. On a pu le voir ces 
dernières années au théâtre dans des pièces 
comme Le garçon du dernier rang de Paul 
Derveaux, A comme Anais de Françoise 
Couvoisier, La puce à l’oreiller et Palavie de 
Julien Georges, Horace de Didier Nkebereza, Le 
secret du Pirate de Anthony Mettler, Mascarade 
de Nancy Huston. 

Il a travaillé avec Matthias Langhoff, Brigitte 
Jacques, Georges Guerreiro, Patrick Mohr, 

Michel Wright, Anne Bisang, Dominique Catton, Martine Paschoud, 
Eric Jeanmonod, Anne Vouilloz, Richard Vachoux, Frédéric Polier, 
André Novicov, Serge Martin, Christian Scheidt, Benjamin Knobil, 
Philippe Morand, Michel Favre, François Marin entre autres… 

Au cinéma, entre sa dernière collaboration avec Vincent Pluss dans 
On dirait le sud, et Du bruit dans la tête, il a tourné entre autre avec 
Elena Hazanof Love Express , Franz-Josef Holzer, Dominique 
Othenin-Girard Du rouge sur la croix, Olivier Béguin Dead Bones, 
Véronique Reymond et Stéphanie Chuat La petite Chambre. 



Camille Figuereo 
Comédienne 
 

Formée à l’Ecole Régionale d’Acteurs de 
Cannes (ERAC), elle travaille au théâtre avec 
Julien Georges Le leg & L’épreuve, Hervé 
Loichemol La boucherie de Job/Shitz/Le roi 
Lear, Joan Monpart On en paie pas, on ne 
paie pas, Camille Jacobino Les hauts du 
Hurlement, Comme il vous plaira, Nalini 
Menamkat Cabaret, Pierre Pradinas, Omar 
Porras, Ahmed Madani, Christian Ritz entre 
autres… 

Au cinéma dernièrement, dans Coup de chaud de Raphaël Jacoulot, 
L’arnacoeur de Pascal Chaumiez, Les mains libres de Brigitte Sy, 
Toutes nos envies de Philippe Loiret… A la télévision dernièrement 
elle tourne avec Natacha Régnier dans Anomalie, et avec Richard 
Berry dans Lanester. 


