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Synopsis 
La catastrophe plane sur la ville. Des incendiaires s'infiltrent dans les maisons bourgeoises et y 
boutent le feu. Tous les jours une autre maison flambe mais Theodore Bonhomme ne veut pas voir. 
La catastrophe n'est pas pour lui, elle n'arrivera qu'aux autres. Tel est le sujet de cette comédie 
burlesque qui se donne des allures de tragédie avec son chœur des pompiers qui annonce le 
malheur. Mais Bonhomme est sourd. Il ne veut rien entendre car il ne veut pas changer. Pour déjouer 
son destin, il essaie d'apprivoiser les incendiaires avec un coq au vin. Max Frisch appelle ce destin « la 
connerie humaine, trop humaine » ! Bonhomme est un délicieux bouffon affublé de sa femme 
Babette et de sa bonne Anna. Toutes les deux remplissent les bons offices nécessaires au bourgeois 
très humain qu'il est. Quant aux incendiaires, ils tiennent les ficelles du scénario en disant tout 
simplement la vérité car c'est la seule chose à laquelle personne ne croit. Cette comédie est un chef-
d'œuvre universel qui nous renvoie à nous-mêmes. Nous sommes tous des Bonhomme: on préfère 
aller droit dans le mur plutôt que de changer.  
 
L'universalité de cette «parabole» sur la démocratie libérale face à la violence terroriste a valu à 
cette pièce un prodigieux succès : depuis sa création à la radio (1955) puis au théâtre (1958), elle a 
connu des centaines de mises en scène dans sa version originale et dans le monde entier. Entre-
temps, son «modèle» n'a fait que gagner encore en actualité et en efficacité. 

 
Distribution 
Nouvelle traduction et adaptation : Jacques Michel, Véronique Ros de la Grange 

 

Mise en scène: Véronique Ros de la Grange 

 

Avec: Doris Ittig, Anne-Laure Luisoni, Jacques Michel, Pierre Miserez, Claude Vuillemin 

 

Lumière: David Kretonic 

 

Une production de la Compagnie Où sommes-nous 

 
L'Arche est l'éditeur et l'agent théâtral du texte représenté: www.arche-editeur.com 

 

Sur l’oeuvre 
Monsieur Bonhomme et les Incendiaires est une comédie satirique qui montre que la peur de perdre 
nos acquis est pire que la mort. La catastrophe plane sur la ville. Des incendiaires s'infiltrent dans les 
maisons bourgeoises et y boutent le feu. Tous les jours une autre maison flambe, mais Théodore 
Bonhomme ne veut pas voir car il ne veut pas changer. La catastrophe n'est pas pour lui, elle 
n'arrivera qu'aux autres. 
 
Dans cette comédie burlesque un chœur des pompiers annonce le malheur. Comme dans la tragédie 
antique, ce chœur représente la voix de la cité, dans laquelle les spectateurs peuvent se reconnaître. 
Mais le rôle de protecteur, de garant de la cité — habituellement assumé par le chœur antique — se 
trouve ici battu en brèche par des pompiers impuissants, qui ne peuvent que constater l’ampleur du 
désastre. 
 
« Ce chœur, et son impuissance, m’a toujours fait penser aux braves pompiers qui eux aussi ne 
peuvent rien faire avant que l’incendie éclate et alors, dans la tragédie antique comme dans le 
monde d’aujourd’hui, il est déjà trop tard » (Max Frisch) 



4 
 

 
Comment, par peur, par lâcheté et par aveuglement, le citoyen Bonhomme va laisser s’installer chez 
lui le "Mal" en la personne de deux énergumènes évidemment incendiaires, leur offrant le gîte et le 
couvert, et même des allumettes !… collaborant ainsi à sa propre ruine. 
 
Comment comprendre la propagation mystérieuse d’incendies criminels dans une ville moderne, 
dans un pays… disons… comme le nôtre ? Nos polices ne savent-elles pas repérer et mettre hors 
d’état de nuire tous ceux qui représentent une menace pour la cité ? 
Avec Monsieur Bonhomme et les Incendiaires Max Frisch nous invite à porter un regard neuf, 
drolatique et légèrement désabusé sur les dérèglements de nos sociétés occidentales où règne la 
surenchère sécuritaire. 
 
Finalement, le voile superficiel qui nimbe nos sociétés d’une apparente pureté paraît bien mince et 
risque, en se déchirant, de laisser apparaître quelques démons enfouis. 
 
Monsieur Bonhomme et les Incendiaires montre la violence sous-jacente qui sourd derrière 
l’impeccable façade de nos sociétés démocratiques, sécurisées, normalisées. Cette violence, qui 
germe en leur sein même, semble inexplicable, radicale et gratuite. Telles sont les manifestations 
imprévisibles d’une violence qui vient ébranler les structures rassurantes de l’Etat. Comme si, malgré 
sa surface lisse, le fruit nourrissait le ver qui risque de le faire pourrir. 
 
Comment la lâcheté et l'aveuglement font le lit de la terreur. Bonhomme, qui fanfaronne au bistrot 
et propose de pendre les incendiaires qui ravagent sa ville, ne trouve rien de mieux que d'en 
héberger deux dans son grenier. Ils ont beau entreposer sous son nez bidons d'essence et 
détonateurs, il fait celui qui ne comprend rien et va même jusqu'à leur fournir les allumettes qui 
anéantiront sa maison. 
 
Plausible. L'absurde selon Frisch que l'on peut situer quelque part entre Brecht et Ionesco est 
d'autant plus inquiétant qu'il est presque vraisemblable: rien qu'une légère exagération du 
quotidien, un miroir à peine déformant de la réalité sociale, une farce désolante et inéluctable, jouée 
sous le regard impuissant du chœur des pompiers qui disserte sur l'idiotie humaine. 
 
Devant cette violence sournoise qui frappe à notre porte, nous restons interdits, comme l’est 
Monsieur Bonhomme devant les intrus qui menacent sa maisonnée… 
En effet, comment comprendre que nous soyons la cible de ces attaques ? Nous qui sommes 
pourtant humanistes et… généreux !!… Alors pourquoi la violence se retourne-t-elle contre nous ? 
Serions-nous, à notre insu coupables de certaines souffrances, qu’il faudrait maintenant expier ? 
C’est bien à nous-mêmes que Max Frisch tend le miroir de la comédie, dans lequel nous découvrons 
le visage de ce pauvre Monsieur Bonhomme, qui, comme nous, voudrait tant ne pas être inhumain… 
 
Cette "pièce didactique sans doctrine" burlesque et décapante n’a (hélas !) pas pris une ride car, 
comme le dit le chœur des pompiers qui hante la pièce : on a beau faire, la connerie reste à jamais 
inextinguible ! 
 
Près de 50 ans après sa création Monsieur Bonhomme et les Incendiaires fait toujours son effet et le 
message n'est pas moins recevable: la terreur n'est pas à la porte, mais dans l'escalier. 
 
Ce texte drôle et acide est totalement dépourvu de manichéisme. Il n’y a ni bons ni méchants. 
Chacun avance à la destruction aveugle de ce monde qui court à sa fin, les incendiaires par un 
déterminisme absurde et sans faille et Mr Bonhomme et Babette dans un déni absolu que leur 
sentiment d’appartenance à une caste supérieure rend possible. 
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On assiste à une fable qui met en résonance le monde de toujours et très précisément le monde 
d’aujourd’hui et notre incapacité à éviter les catastrophes. En filigrane on pense évidemment au 
terrorisme, à la montée des extrêmes, au réchauffement de la planète et à tous ces évènements 
prévus, planifiés, ressassés dont l’omniprésence de leur imminence plongent les gens dans la peur 
qui aveugle, tétanise et fait perde toute lucidité et discernement. 
L’histoire de Monsieur Bonhomme et les Incendiaires, pièce didactique et sans doctrine, travaille 
sans relâche sur ce fil de la destruction inéluctable, qui se fabrique sous nos yeux sans aucune 
dissimulation, de la terreur que cela produit, de l’aveuglement qui en découle précipitant le monde 
et les gens à leur destruction sans appel, tel les poules se jetant sous les voitures, les moustiques sur 
les parebrises et les humains en proie à la cécité se précipitant à leur anéantissement absurde, 
ridicule et tragique. 
 
« Quand on a encore plus peur du changement que du malheur, comment éviter le malheur !!! » 
Max Frisch nous engage au changement, ce changement commence par une lecture actualisée de 
son œuvre. 
 

Biographies 
 

Max Frisch – auteur 

 
Max Frisch est né en 1911 à Zurich dans une famille d’origine autrichienne. 
 
Il est l’un des plus grands romanciers, essayistes et auteurs dramatiques suisses de langue 
allemande. La mort de son père en 1933 l’obligera à abandonner ses études littéraires pour se 
consacrer plutôt au journalisme. À cette époque, il voyage beaucoup et rédige son premier roman. 
Marchant dans les pas de son père, il entreprendra des études d’architecture en 1936, métier qu’il 
exercera jusqu’en 1955, sa notoriété d’écrivain lui permettant dès lors de vivre uniquement de sa 
plume. 
 
Max Frisch, admirateur de Bertolt Brecht, témoigne, dans ses pièces, d’une indifférence presque 
totale à la psychologie, à l’atmosphère, à l’étude des mœurs ; ses pièces sont des farces ou des 
satires du monde moderne et de ses mécanismes. L’abondante production théâtrale et romanesque 
de Max Frisch est hantée par les problèmes de l’identité, de la liberté et du destin de l’individu dans 
un monde dépourvu de repères éthiques ou moraux solides. 
 
Monsieur Bonhomme et les Incendiaires, pièce écrite au milieu des années 50 par Max Frisch, prend 
pour cible la bourgeoisie libérale, et nous révèle, par le biais de la satire, comment le conformisme, 
les mécanismes de répression et le désir de compromis peuvent mener à l’anéantissement d’un 
individu et de toute une société. Ou comment malgré des preuves aveuglantes, les humains peuvent 
agir en plein déni et défendre l’inanité ou même le caractère suicidaire de leurs propres points de 
vue. Ce n’est donc pas le destin qui tue, mais « La connerie humaine, trop humaine ». 
Max Frisch nous pousse à plonger courageusement notre regard dans le « marécage de nos états 
d’âme » et à secouer l’apathie qui nous enveloppe et nous ensommeille. Il en va de notre survie. 
 
Max Frisch est mort le 2 avril 1991 à Zurich en Suisse. 
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Véronique Ros de la Grange - Metteure en scène  

 
En 1985, la metteure en scène et chorégraphe Véronique Ros de la Grange fonde HYBRIDES 
&COMPAGNIE. Implantée à Lyon à sa création, la compagnie devient parisienne en 2013. Véronique 
Ros de la Grange réalise comme chorégraphe plus d’une trentaine de spectacles, mêlant acteurs, 
danseurs, chanteurs et circassiens : Suerte / Biennale de la danse, Nos Champs de bataille /Maison 
de la Danse/Lyon, Figures/ Subsistances/Lyon, Ciel!/ Château Rouge/Annemasse, Strates-
Turbulences /TCD/Paris, CCN/La Rochelle, CCN/ Rillieux… 
 
Depuis 2005, elle se consacre plus précisément à la mise en scène et collabore régulièrement avec la 
Compagnie OÙ SOMMES-NOUS de Genève et le comédien Jacques Michel. Ils présentent ainsi 
ensemble : Amours et autres Cruautés (Théâtre St Gervais Festival de la Bâtie /Genève), Délestage en 
Trio (Ménagerie de Verre/Paris), Le Balkabazar (Théâtre Alchimic/Genève), L’année de la baleine 
(Théâtre des Amis–Genève/ tournée Suisse/Avignon 2014), Vladimir, de Matjaz Zupancic (Théâtre 
Alchimic- Genève/Maison d’Europe et d’Orient –Paris), Music-hall de Jean-Luc Lagarce (Théâtre le 
Poche/Genève). 
En janvier 2015 elle met en scène La Trilogie de Belgrade de Biljana Srbljanovic au Théâtre du Grütli 
(Genève) et à La Maison d'Europe et d'Orient (Paris) puis Music-Hall en avril 2015 à 
la Manufacture des Abbesses (Paris) et une reprise au Théâtre de La Reine Blanche à Paris de janvier 
à mars 2016. 
 
En parallèle de son travail personnel, elle collabore avec de nombreux metteurs en scène de théâtre 
ou d’opéra comme partenaire artistique, chorégraphe, interprète (Adel Hakim, Philippe Awat, Jean 
Louis Martinelli, Dominique Boivin, Laurent Pelly, Vanessa Larré...) Depuis le début de sa trajectoire, 
elle a une démarche pédagogique auprès des acteurs, danseurs, musiciens et transmet sa conception 
sensible du corps en scène. (ENSATT, TNS, 
CNSMD, stages AFDAS, Ecole Kokolampoe - Guyane) 
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                                                                                                                                             tournée 

 

 

Cliquez sur j’aime 
spectacle musical et interactif 

 

 
 

Mise en scène : Narcisse et Gérard Diggelmann 

 

 

 

 

 

du 13 au 23 octobre 2016  

 

 



8 
 

Synopsis 
Musicien, vidéaste, poète, champion de France de slam en 2013, Narcisse jongle avec les mots, à 

l’endroit, à l’envers, il étonne, touche, fait rire et grincer des dents.  

D’entrée de jeu, la frontière entre réel et virtuel s’estompe. Sur un écran à taille humaine, se 

promènent des illusions grandeur nature, gommant en une confusion vertigineuse la limite entre le 

vrai et le faux. 

Le slameur ténébreux offre un orgiaque festin de poésie. Ses textes sont aussi étourdissants 

d’intelligence que pétillants d’humour. Un contraste saisissant se tisse entre l’austérité du slameur et 

la brillance de ses propos. De la surconsommation (Qui vous vend vos rêves) à la décroissance 

(Quato’ze pou’cent), de l’éphémère gloire (Je disque j’veux) à la gloire éphémère (On s’en fout des 

premiers), des réseaux sociaux (J’aime) aux compagnes robotiques (Annick femme mécanique), 

Narcisse, avec une humanité rare, balaie de ses beaux mots les grands maux de notre siècle. 

Le spectacle Cliquez sur j’aime inclut des interactions avec les téléphones portables des participants. 

Une application pour iPhone et Android devra être téléchargée par les spectateurs avant le spectacle. 

 

 

Distribution 
Auteur, Musiques, Chanteur : Narcisse 

 

Mise en scène : Narcisse et Gérard Diggelmann 

 

Musicien : Pierre Gilardoni 

 

Costumes : Amanda Cagnazzo 

 

Vidéo : Narcisse et Halftones 

 

Une production de L’Association Slalom  

 

 

 

 

 

Quand une Française découvre la littérature suisse 
romande… 

le 28.112014 

Entretien avec Narcisse 

 

http://litterature-romande.net/
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Amandine G. – Qui se cache sous le doux pseudonyme de Narcisse ? 

Narcisse – Narcisse est évidemment un nom de scène, mais c’est presque une deuxième 
personnalité pour moi. Il est mystérieux, sombre, voire cynique, mais aussi un peu décalé, ce 
qui le rend drôle. J’aime bien m’imprégner totalement de ce personnage quand je suis sur 
scène. Il prend ma place et cela m’amuse beaucoup. Ce que j’aime bien dans la figure 
mythologique de Narcisse, c’est qu’a priori il ne nous est pas très sympathique, sous 
prétexte qu’il serait tombé amoureux de lui-même ; mais entre les lignes, la légende d’Ovide 
dit qu’on lui avait jeté un sort qui le forçait à ne pouvoir aimer qu’un reflet, et donc à ne pas 
pouvoir concrétiser son amour. Il en est mort de chagrin. J’aime ces gens qui à première vue 
sont déplaisants, mais qui deviennent attachants lorsqu’on comprend leur histoire. 
Du coup je n’ai pas vraiment répondu à la question, mais j’aime bien laisser un peu de 
mystère, de distance entre mon personnage et moi. 
 
A. – J’ai cru comprendre que vous étiez arrivé au slam par la chanson, quel est votre 
parcours ? 

N. – Pendant des années, j’ai fait de la musique pour d’autres : musiques de film, bandes-son 
de pièces de théâtre, réalisation d’albums pour des artistes (peu connus). Quand je 
travaillais sur des albums, j’avais l’impression de tout faire : à partir de trois accords de 
guitare que me jouait le chanteur, j’imaginais les arrangements, je le conseillais dans de 
meilleurs accords, je corrigerais le texte, j’enregistrais les musiciens, je faisais le mixage. Et 
quand l’album sortait, le chanteur était invité à la radio et il disait : « j’ai réalisé cet album 
moi-même dans ma cave, dans un moment de grande solitude » et il n’avait jamais un mot 
pour moi. Un jour, j’en ai eu marre d’être toujours dans l’ombre, de n’avoir aucune 
reconnaissance, et j’ai décidé de faire de la musique pour moi. Le pseudonyme de Narcisse 
est aussi né de ça. 

J’ai donc fait un peu de chanson, mais je me rendais bien compte que ma voix chantée 
n’était pas adaptée à ce que je voulais faire musicalement. Ça ne collait pas. Et c’est alors 
que j’ai entendu parler de slam. Je suis allé à une soirée slam à Lausanne, j’ai dit un texte, et 
les choses sont allées très vite : c’est à ce moment que Grand Corps Malade a explosé et mis 
ce mouvement poétique au grand jour. Tous les médias voulaient nous voir slamer, nous 
inviter pour des interviews à la radio, à la télé, dans des journaux. Les salles de théâtre 
voulaient toutes organiser des soirées slam. J’ai profité de cette vague, je pense. 

Comme le slam m’a complètement passionné, j’ai rapidement eu envie d’aller voir d’autres 
scènes, en France, en Belgique, qui sont souvent organisées sous forme de tournois de 
poésie. Et comme j’ai remporté plusieurs de ces tournois – jusqu’au titre de Champion de 
France, en 2013 —, j’ai pu me faire connaître et finalement en vivre.  

A. – Vous avez la spécificité de mêler des outils tels que la vidéo ou la musique à vos 
textes, voire de créer des applications pour smartphones ou des clips maison. Quel est le 
rôle premier de la technologie ? L’interaction avec le public ? 

N. – L’interaction est le maître mot du slam. Il est né dans les années 1980 à Chicago du 
poète Marc Smith qui cherchait un moyen de rendre la poésie accessible, vivante, ouverte, 
proche de son public. Et il voulait laisser chacun monter sur scène pour dire un poème. Donc 
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pour moi, c’est très important d’interagir avec le public, soit au travers des mots, soit au 
travers d’effets techniques. 
Au sens strict, le slam est une poésie dépouillée de tout accessoire, il n’y a pas non plus de 
musique, pour que tout soit dans les mots. Moi, j’ai toujours voulu mettre mes textes en 
musique – je suis musicien avant d’être poète –, et j’ai toujours voulu jouer aussi avec 
l’image, sous forme de vidéo. J’aime bien dans mes spectacles utiliser la technologie comme 
un prestidigitateur, ça m’amuse que le public ne comprenne pas comment je fais, par 
exemple, pour apparaître dans les téléphones. À un moment, je passe derrière l’écran et le 
spectateur ne sait plus s’il me voit en vrai ou si c’est mon image filmée. J’aime jouer avec ça. 
Je me disais toutefois que ce que je faisais n’était plus vraiment du slam. Mais Marc Smith, 
qui a vu mon spectacle, m’a dit que pour lui ça restait du slam parce qu’il y avait toujours 
cette volonté de mettre la poésie en lien avec son public, et de la faire vivre. Cette 
reconnaissance de Dieu le père me plaît bien. 

A. – Vous animez d’ailleurs des ateliers slam, comment apprend-on aux gens à écrire ? 

N. – C’est important d’abord pour moi de faire comprendre aux participants que le slam 
n’est pas un style, que ce n’est pas une manière d’écrire, ni une manière de dire. Surtout, ce 
n’est pas une forme de rap. Le slam est juste un moment qui réunit des gens pour dire de la 
poésie. Dans mes ateliers, j’aime bien montrer de nombreux exemples de slam, en vidéo, et 
en dire moi-même quelques-uns. Puis je laisse les participants écrire en s’inspirant ou pas de 
ce qu’ils ont vu. La liberté d’écriture est aussi un pilier du slam. Souvent, j’entends des 
choses magnifiques, plus belles probablement que si j’imposais un thème. Et je suis étonné 
aussi que beaucoup de participants mettent en œuvre des techniques poétiques sans même 
s’en rendre compte : des alexandrins, des oxymores, des anaphores, des allitérations… 
j’aime qu’ils vivent ces figures de style avant même de connaître leurs noms (souvent 
rigolos, au demeurant, mais un peu pédants aussi, je trouve). 

A. – Votre spectacle Cliquez sur j’aime est devenu un livre accompagné d’un CD, encore 
une nouvelle forme d’expression, ne croyez-vous pas que ça risque de manquer au lecteur 
de ne pas voir votre bouille si expressive pour bien apprécier les textes ? 

N. – Le livre est une autre approche, un autre regard. Il permet les retours en arrière, il 
n’impose pas de rythme à l’auditeur. Et puis, il laisse beaucoup mieux parler l’imagination : 
quand je vois un film tiré d’un livre que j’ai lu, je suis toujours déçu. C’est dans cet état 
d’esprit que je trouvais utile de publier mes textes, en parallèle à mon travail scénique. Et 
d’ailleurs, des lecteurs m’ont dit qu’ils avaient apprécié de redécouvrir mes textes d’une 
autre manière, de remarquer des subtilités qu’ils n’avaient pas entendues au spectacle. 

Certains slameurs refusent d’être mis par écrit sous prétexte que le slam doit être un 
moment vivant. Je comprends cette idée, mais je ne suis pas d’accord pour autant : arrêtons 
de dire que le slam doit être ceci et ne doit pas être cela.  

A. – Question subsidiaire et totalement indispensable : si vous deviez décrire le slam à un 
parfait néophyte, quelle histoire lui raconteriez-vous ? Par quel bout lui diriez-vous de 
commencer ? 
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N. – J’aime bien commencer mes ateliers en posant la question : « qui parmi vous aime la 
poésie ? » En principe, aucune main ne se lève, à part parfois celle du prof, en fond de classe. 
Puis je dis un slam et je montre mes exemples vidéo. Ensuite, je demande : « qui viendrait 
peut-être une fois écouter de la poésie lors d’une soirée slam ? ». En principe, les trois 
quarts de la classe lèvent la main. Alors je leur dis : « le slam, c’est ça. Une forme de soirée 
qui a été créée pour rendre la poésie accessible, vivante, intéressante. Le slam n’a pas 
révolutionné la manière d’écrire de la poésie, mais il a complètement transformé la manière 
de la dire et la manière de l’écouter. Commencez par venir à une soirée slam. Ecoutez les 
slameurs et slameuses, laissez-vous imprégner. Et un jour, peut-être, sûrement, vous 
monterez vous aussi sur scène, dussiez-vous attendre trois ans avant d’oser vous lancer. » 
Bon, en réalité, je ne dis pas « dussiez-vous », mais en substance, c’est ça.                          

Par Amandine Glévarec 

 

Biographie de l’artiste 

 
Narcisse, né Jean-Damien Humair à Porrentruy dans le canton du Jura le 14 juin 1967, est un 

musicien et slameur suisse. « Chef de file » du slam lausannois, il remporte le tournoi individuel de la 

Ligue slam de France en 2013. 

L’œuvre de Narcisse est à mi-chemin entre chanson et slam. Un mélange qui naît dans les débuts de 
sa carrière. Titulaire d’un doctorat en musicologie à l’Université de Genève, Narcisse commence son 
parcours musical en travaillant l’arrangement de chanteurs comme le Jurassien Florent Brancucci ou 
la Haïtienne Enid Maurer. Combinées avec un job dans l’informatique, ces expériences ne le satisfont 
pas. L’artiste a rapidement besoin «de s’accomplir personnellement». 

Narcisse a découvert le slam en 2006 à Lausanne. Il fréquente alors les scènes ouvertes et participe à 
plusieurs tournois en Suisse, en France et en Belgique3. Il remporte deux années de suite (en 2008 et 
2009) le tournoi des 24 heures du mot à Liège3. En 2009, il crée le spectacle Regardez-vous mêlant 
slam, musique et vidéo. De ce spectacle sera issu en 2010 l’album Comme je les aime. 

En 2012, Narcisse crée avec l’Association Boulimie-Anorexie de Lausanne le projet de Bouche à 
Oreilles, où il anime des ateliers d'écriture pour neuf personnes touchées par les troubles du 
comportement alimentaire (boulimie et anorexie). Les textes issus de ces ateliers, mis en musique 
par Narcisse, donnent lieu à un CD et à un spectacle créé le 11 novembre 2012 pour les 15 ans de 
l’association. 

En 2013, il part pour dix jours à Chicago chez Marc Smith, l’inventeur du slam, pour participer au 
spectacle de slam bilingue Chicago French Connection. 

En janvier 2014, il crée Cliquez sur j’aime, un projet artistique décliné en un spectacle, un livre et un 
CD. Ce spectacle sera joué au festival Off d'Avignon du 3 au 26 juillet 2015. 

En novembre 2014, il invite Marc Smith et les slameurs du Speak’Easy de Chicago ainsi qu’une 
brochette de slameurs français pour monter à Lausanne un deuxième spectacle Chicago French 
Connection. Ce spectacle est créé dans le cadre du Festival international de slam de Lausanne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcisse_%28artiste%29#cite_note-:0-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcisse_%28artiste%29#cite_note-:0-3
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Discographie 

 Comme je les aime (Disques Office) 
 De Bouche à Oreilles, avec le collectif Mots à Maux (Disques Office) 
 Cliquez sur j’aime (Irascible) 

 
 

LA PRESSE EN PARLE : 

Francis Cabrel :  

On ne peut être qu’impressionné.  

 

 
Un spectacle surprenant, drôle, et bien vu. A voir au moins une fois. 

TT dans Télérama  

 

 

Le spectateur en prend plein des yeux ! On a double-cliqué sur « j’aime ».  

 

 
Un spectacle au cordeau, du swiss made avec la précision des enchaînements, des 

combinaisons entre le jeu de scène et les images diffusées sur l’écran. Ses jeux avec les 

mots sont jubilatoires. On clique sur « j’aime », sans aucun doute. 

 

 
Le premier spectacle où vous ne devez pas éteindre votre téléphone. 

 
 

 
Quand on clique sur « on », miracle ! Ouf ! Pas envie de cliquer sur « off ». Les 

chansons s’enchaînent, nous enchaînent. 
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J’ai été fascinée (ou hypnotisée ?). Narcisse apparaît aux yeux du spectateur comme 

une sorte de prophète qui nous entraîne avec lui de l’autre côté du miroir et nous 

met en garde face au danger et la place de plus en plus incontrôlable du numérique. 

 

 
Un spectacle assez ahurissant dans lequel se juxtaposent des vers pas ordinaires et 

une scénographie incroyable. 
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                                                                                             création 

 

Alpenstock 
de Rémi de Vos 

 

 

 

 
 

Mise en scène: Sandra Amodio 

 

du 8 au 27 novembre 2016  
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Synopsis 
Comédie contemporaine et délirante, cynique, provocatrice, tranchante comme un couteau et 
saignante comme un steak bien bleu.  

Grete, une femme avide de propreté, passe ses journées à nettoyer, frotter, récurer et répandre la 

blancheur partout. Elle forme avec Fritz un couple apparemment solide. Fritz est employé de 

l’administration. Il tamponne des formulaires à longueur de journée. Il aime profondément sa patrie. 

Quand il rentre, il lit son journal et mange les bons petits plats de sa femme. Un jour, Grete commet 

l'erreur, aux yeux de Fritz, d'acheter un détergent au marché cosmopolite où elle rencontre Yosip, un 

exilé balkano-carpato-transylvanien croisé au marché «cosmopolite»  qui lui offre l'amour passionnel 

dont elle rêvait. La confrontation de ces deux parcours verra alors les vernis se craqueler 

monstrueusement, laissant apparaître un racisme déchaîné où préjugés xénophobes et peur de 

l’autre sont le creuset de dérives identitaires extrêmes. Le vaudeville farcesque de Rémi De Vos se 

fera alors satire politique aux accents grand-guignolesques. 

Aujourd’hui, nous vivons dans un pays qui compte de nombreuses nationalités. Nos enfants 

fréquentent des écoles avec une grande mixité. Les discours xénophobes fusent et leur progression 

risque de rendre l’avenir bien sombre si notre vigilance s’estompe. Les étrangers stigmatisés 

changent avec le temps, en fonction des vagues d’immigration successives dont celle que nous vivons 

en ce moment. Il est plus que nécessaire de soulever cette question aujourd’hui. 

 

Distribution 

 
Mise en scène: Sandra Amodio 
 
Avec : Rebecca Bonvin, David Casada, Roberto Molo 

 

Scénographie : Anna Popek 

 

Lumière: Claire Firman 
 
Une production du Collectif du Pif 
 

Sur l’oeuvre 

Rémi De Vos situe « Alpenstock » dans un pays imaginaire qui rappelle irrésistiblement l’Autriche. 
Comme souvent chez le dramaturge, le couple vit une crise domestique. Mais, comme toujours, les 
situations les plus tragiques tournent à la comédie la plus délirante. 

Le couple Fritz-Grete, ménage hyper conventionnel, voit sa vie chamboulée par l’arrivée de 
Yosip Karageorgevitch Assanachu, de nationalité balkano-carpato-transylvanienne. Il fait exploser la 
belle harmonie apparente.  

Le couple, parfaitement ridicule, peut faire frémir d’horreur tant il est politiquement incorrect. Lui à 
la limite du fascisme, elle complètement sous sa coupe. Yosip l’étranger ne vaut guère mieux : un 
cuistre malotru. Plus désinvolte, on ne fait pas, le mari le chasse par la porte, il revient par la fenêtre. 
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De Vos et ses personnages réveillent en nous nos tendances inavouables et inavouées. Ça pourrait 
faire mal, mais on est dans une comédie. On ne peut prendre vraiment au sérieux cette femme 
esclave de son détergent, ni son mari – son guide idéologique un peu macho, qui la traite comme une 
simplette. On ne peut pas s’identifier non plus à Yosip, dont les résurrections à répétition tiennent du 
gag. À qui fera-t-on croire que dans son pays tous les hommes d’une même famille se ressemblent 
comme des clones et portent le même nom ?  

Alpenstock de Rémi de Vos, reprend, comme l’avaient fait auparavant avec beaucoup de virtuosité, 
Guitry, Courteline, Feydeau ou bien encore Pinter, le fameux triangle Mari-Femme-Amant. Mais c’est 
le ton de la comédie satirique qu’il décide d’utiliser pour donner une nouvelle vie à ce thème des plus 
classiques. 

Au-delà de l’Autriche d’opérette dessinée à gros traits colorés par l’auteur, ce sont les 

stigmatisations, les difficultés du vivre ensemble, les frustrations qui rongent et la puissance 

destructrice des préjugés qui sont épinglés. Mais l’écriture brillante, ludique et éminemment 

théâtrale de Rémi De Vos, malgré les dénonciations domestiques, ne s’enferre pas dans un réalisme 

documentaire. Libres et revisités, les mots s’articulent autour de concepts néologiques d’une 

inventivité réjouissante. Ils dévoilent la nature profonde des personnages qui les portent et les 

endoctrinements dont ceux-ci sont les sujets et les victimes dociles.  

Les situations sont développées dans une liberté de ton qui touche souvent au délire. Mais, comme 
dans toute grande farce, l’humour n’est pas au seul service de lui-même. Si les personnages partent 
en vrille, c’est pour mieux nous raconter les aspirations secrètes, les violences enfouies et les 
troubles traversés. La profondeur du drame qui se joue en eux, le ridicule des situations qu’ils 
traversent, leur volonté impossible à rencontrer de maintenir le réel dans un cadre contrôlé, se font 
l’écho grotesque de nos propres fragilités. Et la déraison débridée de leur humanité fracturée nous 
réjouit et nous effraie. En nous invitant à réfléchir aux mécanismes qui conduisent aux «dérapages», 
le style résolument burlesque de l’ensemble nous embarque dans un univers absurde et salvateur.  

 

Biographies 

L’auteur - Rémi De Vos  

 
Né à Dunkerque le 17 mars 1963, Rémi De Vos monte à Paris son bac en poche et suit des cours de 
théâtre, tout en vivant de petits boulots. 

Malgré ces périodes fastes, il lui arrivait de ne rien faire du tout. Il s’est mis alors à écrire. 

Ses pièces sont éditées chez Actes Sud-Papiers : Pleine lune suivi de Jusqu’à ce que la mort nous 
sépare (2004), Laisse moi te dire une chose (2005), Alpenstock suivi de Occident (2006), Ma petite 
jeune fille (2007), Débrayage suivi de Beyrouth Hotel (2008), Sextett suivi de Conviction intime (2009) 
Le Ravissement d’Adèle (2010), Madame suivi de Projection privée et de L’Intérimaire (2011), Cassé 
(2012), Trois ruptures (février 2014). 

En 1995 il reçoit une bourse de la Fondation Beaumarchais pour sa première pièce Débrayage, qu’il 
monte avec l’aide d’Eric Vigner en 1996. En 1998, il est Lauréat du programme « En-Quête d’auteurs - 
AFAA/Beaumarchais ». En 2006, il reçoit le Prix de la Fondation Diane et Lucien Barrière pour le 
théâtre « De l’écrit, à l’écran et à la mise en scène », pour sa pièce Jusqu’à ce que la mort nous sépare 
créée par Éric Vigner et présentée au Théâtre du Rond-Point en 2007. Pour l’écriture du Ravissement 
d’Adèle, il a obtenu l’aide à la création de textes dramatiques du Centre National du Théâtre. La pièce 
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a été créée au Théâtre du Peuple à Bussang en août 2008 dans une mise en scène de Pierre Guillois. Il 
reçoit de nouveau l’aide à la création pour sa dernière pièce Trois ruptures qui sera créée au théâtre 
de Dole en mars 2014. 

Rémi De Vos est auteur associé aux Scènes du Jura (Scène nationale) pour la saison 2013/14. Il 
deviendra auteur associé au Théâtre du Nord, CDN à Lille, à partir de septembre 2014 (direction 
Christophe Rauck). 

 
Alpenstock est joué pour la première fois en 2005, et édité en 2006. Les critiques sont unanimes, la 
plume de Rémi De Vos est une merveille. Le dramaturge dévoile quatre autres pièces jusqu’en 2007 : 
Code Bar, Ma petite jeune fille, Occident et Intendance. Auréolé de plusieurs Molières, Rémi de Vos 
fait aujourd’hui partie des grands noms du monde du théâtre.  
 
 
 
Sandra Amodio - metteure en scène  
Marionnettiste, comédienne, metteure en scène, formatrice d’adultes avec Brevet Fédéral et coach 
en art oratoire. Elle débute en 1984 avec le théâtre de la Poudrière à Neuchâtel comme comédienne-
marionnettiste. Ce travail de compagnie durera dix ans pendant lesquels Sandra Amodio développera 
sa sensibilité au travail d’équipe et aux formes singulières. Parallèlement au travail de compagnie, 
elle obtient le diplôme de comédienne de l’école de théâtre Serge Martin en 1993.  
 
Son parcours de comédienne et de metteur en scène s’enrichit par des stages à travers l’Europe et à 
New-York, dans le domaine du corps, de la voix, du jeu cinématographique et de la mise en scène. 
Elle rencontre et travaille avec des maîtres, tels que Robert Lewis, fondateur de l’Actors Studio, 
Eugenio Barba, Zygmunt Molik, Ron Burrus, Michael Radford, Bruce Meyers et Isabelle Pousseur.  
 
En 1996 à Lausanne, elle signe sa première mise en scène professionnelle, Mémorial, adaptation des 
écrits de Chalamov et Soljenitsyne. Elle crée sa compagnie à Genève en 1999 : Carré Rouge Cie. 
Depuis lors elle met en scène des spectacles aux mises en scène contemporaines entre Genève, 
Lausanne et Neuchâtel. Dès juin 2005 elle entame sa recherche artistique autour de la performance 
et de la figure de l’hôtesse de l’air accompagnée de l’auteur genevois Sébastien Grosset et naît 
Jennifer ou la rotation du personnel navigant 1, puis 2 (2006) et 3 (2009). Cette 3ème version est en 
tournée en 2009 à Bonlieu, scène nationale d’Annecy et en 2010 au Théâtre National de Chaillot à 
Paris, au Quartz à Brest, aux Subsistances à Lyon et au Festival FAR à Nyon. AIRBUS ou Jennifer 
découvre la vue de Sébastien Grosset est la dernière performance de la compagnie présentée en 
septembre 2009 dans le cadre du festival d’art contemporain ETERNAL TOUR à Neuchâtel et à 
Môtiers.  

Elle est invitée par Jean-Yves Ruf alors directeur de la Manufacture-HETSR à suivre la formation de 
coach en art oratoire dont elle sera certifiée en 2010. Activité qu’elle exerce actuellement à La 
Manufacture. En août 2013 elle obtient le Brevet Fédéral de Formatrice d’adultes. Actuellement, elle 
poursuit son travail de metteur en scène et de pédagogue à l’école de théâtre Serge Martin et au 
CPMDT. Sa dernière création Sandra Qui ? pièce autobiographique écrit par l’auteur Sébastien 
Grosset, présentée en 2013 au Festival de la Bâtie et à Saint-Gervais, a été saluée par le public et la 
critique. Sa dernière mise en scène dans le cadre du CPMDT est Marcia Hesse, de F. Melquiot en mai 
à la Comédie de Genève. Elle crée Une Énéide d’après Virgile qui sera présentée à Genève, Lausanne 
et la Chaux-de-Fonds.                                                                        
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création 

 

La Promise 

de Xavier Durringer 

 

 

 
 

Mise en scène : Sarah Marcuse 

 

 

 

 

 

 

 

du 1er au 18 décembre 2016 
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Synopsis 
C’est la fin de la guerre. Les maisons et les terres sont dévastées. Les êtres qui subsistent sont 

meurtris. C’est le point départ de notre histoire. 

 

Zeck, jeune soldat, rentre triomphalement de la guerre et revient les bras chargés de cadeaux. Il 

retrouve Lucia, sa promise en mariage, la mère de celle-ci et Daniel, son frère qui n’est pas parti se 

battre.  

 

Lucia, violée par l’ennemi, est enceinte et ne sait comment annoncer à Zeck qu’elle souhaite garder 

l’enfant.  

 

Une nuit, elle voit apparaître devant elle le spectre de l’homme qui l’a violée. Il vient lui demander 

pardon. Il lui raconte ce qui se passe de l’autre côté, dans l’au-delà. Il lui annonce que l’enfant, si elle 

l’accepte, si elle parvient à pardonner, sera porteur de lumière et de réconciliation entre les peuples. 

C’est le dialogue impossible entre une famille sinistrée par la guerre, et un soldat qui a vécu la 

guerre. Zeck vit dans un autre monde, un monde où le crime est légitime.  

 

Distribution 
Mise en scène : Sarah Marcuse 

Assistante mise en scène : Radhia Chapot-Habbes 

Scénographie : Adrien Moretti 

Avec : Caroline Cons, Thomas Di Genova, David Marchetto, Angelo Dell’Aquila, Laurie Comtesse. 

Musique : Marc Berman 

Lumières : Nicolas Mayoraz 

Administration : Thierry Tordjman 

Une production de la Compagnie la Fourmilière   
 

Sur l’œuvre 

 
La Promise, c’est une fenêtre d’espoir dans un monde qui tend à nous faire croire que la guerre et 

la violence sont des fatalités. Un coup de poing dans notre petit confort. 

 

La Promise raconte l’histoire d’une résilience. Lucia s’oppose, s’assume et transcende tous les 

interdits en choisissant de garder l’enfant issu de son viol. 

 

Mais la Promise aborde aussi la question de Dieu, de notre présence sur terre, des effets de nos actes 

sur la vie après la mort. 

 

C’est une pièce rare qui malgré sa violence, nous met sur le chemin de la lumière. Il nous montre une 

issue et une possibilité de changement. La Promise est une histoire intemporelle, sur le sens de 

l’humanité.  

 

Un texte d’une implacable justesse, un texte bouleversant d’une écriture violente, sensible et 

nécessaire. 
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Xavier Durringer nous pousse au-delà de la simple dualité victime-bourreau.  

Cette pièce pose la question de ce qui est juste et ce qui ne l’est pas.  

Qu’est-ce qui est juste : de ne pas être allé à la guerre ou d’y être allé et d’avoir les mains couvertes 

de sang ? Pourquoi les peuples se battent-ils ?  

En ne portant aucun jugement sur les protagonistes, l’auteur nous laisse être en empathie avec les 

personnages et leurs choix. Et l’on peut se reconnaitre en chacun d'eux. 

Que fait-on de la violence que l'on a subie, que transmet-on de nos guerres à nos enfants ? 

Mais la question est la même en ce qui concerne nos conflits intimes, internes.  

Quand aurons-nous la force et la volonté de stopper la violence ?  

Et même quand cette violence a été subie dans son propre corps, peut-on décider de bifurquer, de 

couper l'élan et la transmission de cette déchirure ?  

Qu’est-ce que le Pardon ? Apporte-il une solution  et est-il à la portée de tous ? 

 

Sarah Marcuse a répondu à ces questions essentielles :  

« Se pardonner c’est accepter ce qui est pour pouvoir s’en défaire. Lâcher la colère et la haine. Le 

pardon n’est pas un vain mot. C’est une posture fondamentale face la vie. C’est une réalité 

quotidienne, une guerre sainte que l’on peut mener chaque jour et dans chaque situation. J’ai 

adopté ce choix pour survivre et pour être à la hauteur de mes valeurs humaines mais également 

parce que je suis convaincue que c’est la seule manière de vivre de façon harmonieuse. Pardonner 

c’est être " vierge" à nouveau.  

Et dans le cas de notre héroïne Lucia, c’est la proposition de permettre à nos enfants de ne pas subir 

ce que nous avons subi.  

De ne pas hériter d’une violence par ricochet. 

Dans La Promise, le viol est la pierre philosophale qui permet à Lucia de se transcender, d’être 

l’alchimiste de sa propre souffrance et d’ouvrir ainsi une fenêtre d’espoir dans un monde qui tend à 

nous faire croire que la violence et la haine sont une fatalité. 

Il y une grâce dans cette pièce, un souffle, qui me parle profondément. Une urgence. » 

 

Biographies 

 
L’auteur 

Xavier Durringer est né le 1er décembre 1963 à Paris. Il est connu comme le loup blanc dans le 

monde du théâtre et du cinéma en tant que dramaturge et réalisateur. Passionné par le théatre, il 

intègre l'école d'acteurs de renom Acting International. Une fois sa formation terminée, il fonde la 

compagnie théâtrale La Lézarde. Cela lui permet de se lancer dans l'écriture et dans la mise en scène 

de nombreuses pièces.  

 

Durant son parcours théâtral, ses œuvres les plus célèbres sont « Une rose sous la peau » en 1988, « 

La Quille » en 1999, « Histoires d'hommes » et « Les déplacés » en 2005. Les textes de ses pièces se 

démarquent par le langage cru qu'il utilise. Ses pièces sont généralement basées sur des histoires 

d'amour tourmentées et sur la mise en scène des parcours semés d'embûches de ses personnages. 

Dramaturge à succès, il a gagné le cœur du public et est régulièrement convié pour faire jouer ses 

pièces au Festival d'Avignon. Face à ce succès, un grand nombre de ses textes, édités aux Editions 

Théâtrales, ont été traduits dans plusieurs langues. 

 

Outre le théâtre, Xavier Durringer s'intéresse également au 7ème art. En 1993, il passe pour la 



21 
 

première fois derrière la caméra avec « La nage indienne » dans lequel il dirige Karin Viard, Gerald 

Laroche, Antoine Chappey et Eric Savin. Quatre ans plus tard, il réalise « J'irai au paradis car l'enfer 

est ici ». Ce film rencontre un succès phénoménal et est acclamé dans plusieurs festivals de cinéma. 

Ce succès lui permet d'être salué par les critiques. Depuis, il a sorti trois autres films : « Les oreilles 

sur le dos », « Chok-Dee » et « La conquête », 

une fiction politique qui relate l'ascension de Nicolas Sarkozy alors que le Président de la République 

est encore dans l'exercice de ses fonctions. Ce film est accueillie au sein des films hors compétition 

au Festival de Cannes 2011, fera date dans l'histoire du cinéma. 

 
Sarah Marcuse – metteure en scène 
Elle est née à Taïwan d’une mère indonésienne et hollandaise et d’un père australien et belge. 
Genevoise d’adoption, elle est de nationalité franco-suisse. Scolarité à L’Ecole Rudolf Steiner, puis 
maturité au Collège Voltaire.Une année en lettres à l’Université de Genève, l’Ecole Dimitri et enfin 3 
ans à L’Ecole Serge Martin parachèvent sa formation.  
 
Première initiation à la mise en scène par André Steiger.  
Comédienne pour Dominique Catton et Christiane Suter, Brigitte Jacques Wajman, Jean Liermier, Yvan Rihs, 

Nino D’Introna, Daniel Wolf, Didier Carrier, Gabriel Alvarez. 

Première initiation à la mise en scène par André Steiger en 1997. Assistante à la mise en scène 

d’Anne Bisang, Oscar Gomez Mata, Jean Liermier, puis metteur en scène depuis 2000, elle a réalisé 

huit créations dont Ring de Léonore Confino, Le Chat du rabbin, adapté de la bande dessinée de 

Joann Sfar qui continuent à tourner en Suisse et à l’étranger. 
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                                                                                                                        création 

 

 

Femmes amoureuses 
de Mélanie Chappuis 

 

 

 

 
 

 
Mise en scène : José Lillo 

 

 

 

 

du 10 au 29 janvier 2017 
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Synopsis 

 
Femmes Amoureuses, est un kaléidoscope féminin d’états et de situations amoureuses, de variations 

musicales autour de son thème central, l’amour. Une fête de l’amour présidée par les femmes. Qu’il 

soit heureux ou malheureux, purement sensuel ou profond, risible ou tendre, farouche ou généreux, 

de récriminations ou de promesses d’éternité, l’amour est une question centrale qui traverse toutes 

les existences. 

 

Traditionnellement l’apanage des hommes en littérature lorsqu’il s’agit de porter haut la figure de 

l’être aimé et désiré, la singularité de Femmes Amoureuses fait presque figure d’exception littéraire 

tant y est donné à percevoir l’intimité féminine dans sa relation sans fards à l’amour. C’est ce tour de 

force qu’effectue l’écriture de Mélanie Chappuis qui parvient à exprimer à cœur ouvert, sans fausse 

pudeur ni vulgarité, à la fois crûment et pudiquement, les déchaînements de la passion amoureuse, 

ses amertumes et ses joies, ses illusions et ses beautés. 

 

Distribution 

 
Mise en scène :   José Lillo 

 

Avec :     Caroline Cons, (distribution en cours) 

 

Lumières :    Rinaldo del Boca 

 

Scénographie :   poste à pourvoir 

 

Costumes :   poste à pourvoir 

 

Musicien :   Pierre Omer 

 

Une production de la Cie Attila Entertainment   

 

 

Sur l’œuvre 
Composé de 23 monologues, Femmes Amoureuses, est un kaléidoscope féminin d’états et de 

situations amoureuses, de variations musicales autour de son thème central, l’amour. Qu’il soit 

heureux ou malheureux, purement sensuel ou profond, risible ou tendre, farouche ou généreux, de 

récriminations ou de promesses d’éternité, l’amour est une question centrale qui traverse toutes les 

existences. 

Il est rare de voir ainsi exposé, sans faux-semblant ni artifice les réalités affectives qui nous traversent, 

lesquelles nous désarment souvent lorsqu’il s’agit de les exprimer ou d’en rendre compte. Il faut une 

générosité bien grande pour exposer ainsi ces moments qui ne tournent pas forcément à notre 

avantage, où l’élan amoureux est parfois adjoint à une forme de ridicule, à des blessures narcissiques 

ou, plus cruellement, à d’irrémissibles amertumes. 
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Fait rare, assez rare du moins pour être remarquable, c’est ici - par une femme - la femme qui est 

exposée et qui s’expose, une pluralité de femmes, de moments de vie, qui ne sont plus du seul ressort 

du secret de l’alcôve, de la confidence féminine, du ressassement interne ou du journal intime mais de 

la parole publique. Ainsi, ce qui se vit comme faisant partie de ce qu’il y a de plus personnel en nous 

est pourtant vécu par d’autres, d’une façon approchante, fait partie de catégories types. La parole agit 

comme une délivrance, comme une mise au point, comme un moment de capacité à se percevoir et à 

exprimer ce qui a lieu dans ces moments à la fois de force et d’extrême vulnérabilité qui caractérisent 

l’état amoureux. 

Il y a quelque chose de libérateur à sentir le comique qui participe du sérieux avec lequel est vécu sur 

le moment la situation amoureuse et que le talent de Mélanie Chappuis parvient à faire coexister au 

travers de sa distance d’écrivain dans les situations par elle imaginées, sans pour autant rien leur ôter 

d’un tendre attachement, d’un respect réel. Aucun cynisme, aucun ressentiment ne s’y donne à voir, 

rien ni personne n’y est condamné, il n’y a là ni bourreaux ni victimes, uniquement la vie telle qu’elle 

provoque les rencontre ou les sépare, les fait durer ou les anéantit, les tient apaisées dans notre 

ressouvenance ou vives dans notre présent. 

Pour ce type de projet très spécifique, il importe d’inventer une forme qui lui corresponde en 

particulier. C’est-à-dire de se saisir d’une idée dans laquelle est contenue le type de relation au 

spectacle par lequel on dialectise le public avec l’objet scénique et la situation que propose le texte 

mais qui ne la contient pas forcément. C’est là qu’une invention de mise en scène est sollicitée. 

Au lieu d’une scène frontale, dans une relation classique de la scène à la salle, spectaculaire, un espace 

quadri-frontal, le public disposé tout autour, une scène vide mais apprêtée comme pour une fête à 

laquelle on aurait été invité mais dont on ne sait rien. De quoi prendre la parole dans un micro au 

centre du plateau, non loin de quoi passer des disques, de quoi boire et s’égayer, s’apprêter, se faire 

belle et se déguiser. Des éléments de vêtements d’hommes, ci et là, au sol. 

Les actrices disposées dans le public, anonymes. Un espace d’agora pour l’expression amoureuse dédié 

aux femmes mais où les hommes ne sont pas interdits. 

 

Biographies 

 
L’auteur 

 

Mélanie Chappuis est écrivaine, journaliste et mère de deux enfants. Elle est née le 13 janvier 1976 à 

Bonn. Elle passe son enfance et son adolescence entre le Guatemala, le Nigeria, l’Argentine, Berne et 

New York, avant d'entreprendre des études de lettres à l'Université de Genève. Après un DEA à 

l'institut européen, elle écrit des articles pour différents journaux et travaille un temps en tant que 

journaliste à la Radio suisse romande. Elle réside actuellement à Genève. Ses deux premiers romans 

Frida et Des baisers froids comme la lune paraissent en 2008 et 2010 aux Editions Bernard Campiche. 

Son écriture intense et empathique lui vaut de recevoir le prix de la relève du canton de Vaud en 

2012. En 2013, elle publie Maculée conception aux éditions Luce Wilquin. Mélanie Chappuis est 

également l'auteur de la chronique Dans la tête de, publiée jusqu'en décembre 2014 dans le 

quotidien Le Temps. Le recueil de ces chroniques Dans la tête de, Tome II, est sorti en mars 2015 aux 

éditions de L'Age d'Homme, en même temps que son quatrième roman, L'empreinte 

amoureuse. Outre de nombreuses lectures publiques, Mélanie Chappuis s’est produite sur scène 

avec le comédien Fabian Ferrari, le danseur chorégraphe Foofwa d’Imobilité, ainsi qu’avec la soprano 

Doris Sergy et le pianiste Alain Porchet. Elle fait partie de la scène littéraire romande montante de sa 

génération. 

 



25 
 

 
 
 
José Lillo - Metteur en scène 
 
José Lillo est d’abord comédien, avant de s’atteler à la mise en scène dès 2003. En tant que 
comédien, il travaille entre autres avec Dominique Ziegler (Calvin, Le Maître des minutes), Lorenzo 
Malaguerra (Roméo et Juliette) et Françoise Courvoisier (Jean la Vengeance). Il joue aussi dans 
Yvonne, Princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz, mise en scène par Geneviève Guhl à la 
Comédie et dans La Seconde Surprise de l’amour mis en scène par Valentin Rossier à l’Orangerie et 
repris récemment à la Grange de Dorigny.  
 
Comme metteur en scène, il adapte notamment pour la scène Troisième nuit de Walpurgis 
de Karl Kraus, qu’il interprète lui-même au Théâtre Saint-Gervais et qu’il reprend à L’ONU.  
Il met également en scène à l’Orangerie Le Petit maître corrigé de Marivaux, repris ensuite à Vidy et, 
dans le cadre d’une résidence au Théâtre St-Gervais, il y présente Elseneur-Machine. Il adapte et 
monte au Poche sa dernière création : Gorgias de Platon, qu’il interprète aux côtés de Jean-Charles 
Fontana, Ahmed Belbachir et David Gobet.  
L’automne dernier, il a monté au Théâtre du Loup Les Démons de Dostoïevski, un auteur  
qu’il avait déjà abordé avec Les Nuits blanches.  
 
Si la curiosité pour les textes emmène José Lillo sur des sentiers divers, la constante est peut-être son 
engagement humain et politique. Il fait partie des artistes qui pensent que le  théâtre peut changer le 
monde.  
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                    Tournée 

 

 

 

 

J’aime pas l’bonheur 
 

de et par Marjolaine Minot 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

du 2 au 10 février 2017  
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Synopsis 
 
C'est au bout de l'impasse du 14 rue Jean Moulin, au milieu d'un bazar où chaque chose posée là en 

équilibre est prête à tomber, que se cache Claudine.   

 

Claudine s'est retirée du monde, volontairement. Elle ne demande rien à personne et elle ne veut 

pas qu'on l'emmerde. Elle s'est inventée ses propres règles contre l'ennui, elle a trouvé sa manière à 

elle de résister, de se communiquer.  

 

La seule menace pour Claudine, plus que la mort qu'elle ne craint plus, c'est Marianne, sa nièce, qui 

s'occupe vaguement d'elle "parce qu'elle culpabiliserait de ne pas l'faire", lui téléphone, s'inquiète et 

surveille l'heure du départ vers une maison de retraite.   

 

Dans son antre familier, elle sait très bien comment s'y prendre; au-delà c'est moins sûr.  

Et tant que l’on n’est pas mort, on doit inéluctablement rendre compte de son existence.  Claudine 

refuse de s'y soustraire. Sans manquer pourtant de discernement, l'incrédibilité que lui impose sa 

vieillesse aux yeux des autres, lui retire peu à peu, par la force des choses,  le droit de décider pour 

elle-même. Claudine doit donc ruser avec sa nièce et doit comme lui prouver son aptitude au « 

bonheur ».    

 

Distribution 
 

Conseil artistique: Jean-Martin Roy             

Avec : Marjolaine Minot 

 

Une production de Minotte & Compagnie 

 

 

Dans la presse : 

       
« Entre Chaplin et Desproges, entre Zouc et Tatie Danielle, c’est Claudine, alias Marjolaine Minot. 

J'aime pas l'bonheur, humour grinçant et autodérision, un délice ! »    

(Festival Assemblage - Genève)   

 

 " Crée et interprétée par Marjolaine Minot, cette "chose" fine, tranquille, pertinente puis 

soudainement cassante sans aucune mauvaise ironie remet les pendules de la vieillesse à leurs 

places. Léo Ferré a raison quand il avance qu'"avec le temps on se sent glacé dans un lit de hasard, on 

se sent seul mais pénard". Elle est comme ça Claudine mais sa singularité cingle les idées qui 

dorment.  

 

Nous sommes sous le charme et sous le choc de cette curieuse ballade dénuée de tout pathos, de 

toute naïveté souvent monnaie courante sur le sujet. La "chose" est dramatiquement tranquille, 

prenant, piquante, mordante. La morsure est à recommander, elle nous vaccine contre notre terrible 

peur occidentale de la mort et de l'abandon. Nous sommes ici sans nul doute dans la famille d'un 

théâtre riche de sa pauvreté, riche parce qu'il regarde le monde en face avec exigence et belle 
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humeur; dans un théâtre de l'échange, du partage, de la joie diffuse d'un humour agréablement 

amer.  

 

Le spectacle de Marjolaine Minot travaillé sous l'oeil et l'oreille de Jean-Martin Roy est à ne pas 

manquer avant de quitter ce monde. Il nous donne l'envie d'y rester et de savourer les vieux jours, 

seul mais pénard."  

(Philippe Minella – Eclat choreographiches Theater)    

 

 "C'est une petite merveille de chorégraphie gestuelle, grinçante, dont le moindre mouvement est 

réglé avec précision et lenteur. Le personnage relève quasiment de la bande dessinée tant il est 

crayonné, façonné, à coups de traits subtils et emblématiques. Au-delà des mots, le geste et le 

regard parlent et restituent ses états d'âmes, au fil de l'histoire... Sans tricher!  

(Théâtre d'Orbe)   

 

 « Marjolaine Minot, une actrice hors-pair, exceptionnelle dans son rôle de composition. »  

 (Catherine Merveilleux - Le jour et la Nuit - Marseille)    

 

 

Biographie 

 
Marjolaine Minot, née en 1978 aux Lilas (Paris), est auteur, comédienne, metteur en scène et 

professeur en théâtre de mouvement. Elle commence sa formation de comédienne à Paris en 2001, 

entre Art Clownesque et Art Dramatique. Son goût pour le mariage tragédie/comédie ne la quittera 

plus. Elle quitte la capitale et s'exile en Suisse pour suivre une formation professionnelle auprès de la 

Haute Ecole de Théâtre de Mouvement à la Scuola Teatro Dimitri. Elle poursuit avec une formation 

Master en partenariat avec les Hautes Ecoles de Théâtre de zurich (Zürcher Hochschule der Künste) 

et de Bern ((Hochschule der Künste Bern). Elle gagne alors le prix SUPSI et le prix d'Etude Migros.   

 

Fin 2012, elle écrit et se met en scène, avec l'aide de Jean-martin Roy dans J'aime pas l'bonheur : 

pièce de théâtre tragi-comique qu'elle tourne dans toute la Suisse en français et en allemand sous le 

titre Mir stinkt das Glück (plus de 80 représentations depuis 2013). En avril 2014, elle est 

présentatrice pour la Bourse aux Spectacles de Thun (KTV/ATP). En octobre 2014, elle écrit et produit 

La 4e Personne du Singulier, duo de Théâtre de Mouvement au côté du danseur David Labanca, sous 

une mise en scène de Philippe Minella. A l'automne 2015, elle met en scène le nouveau spectacle 

"Hang up" de la compagnie les Diptik.   

 

Elle est actuellement sur l'écriture de son prochain spectacle duo prévu pour juillet 2016, en 

coréalisation avec le metteur en scène Sarkis Tcheumlekjian (Compagnie premier Acte à Lyon) et 

avec la comédienne Claude Leprêtre. 
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    Création 

 

 

 

 

Les Insatiables 
de Hanokh Levin 

 

 

 

 

 
 

Mise en scène : Françoise Courvoisier 

 

 

 

 

 

du 28 février au 19 mars 2017 
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Synopsis 
Une femme et deux hommes célibataires abordent la quarantaine avec le désir de rencontrer l'âme 

sœur et de se marier.  

Bella Berlo tient une pharmacie, qu’elle voudrait rénover grâce à la contribution que lui apporterait 

son futur mari.  

Jonathan Tzinguerbaï, le premier prétendant, ne souhaite pas miser un seul centime sur la pharmacie 

et voudrait épouser Bella sans entamer ses économies, durement amassées au fil des ans. 

Shmouel Sprol, le deuxième prétendant, a hérité de son père un énorme stock de préservatifs dont il 

ne sait que faire. Il veut bien épouser la pharmacienne et lui fourguer sa cargaison de capotes, à 

condition de devenir copropriétaire de la pharmacie, avec pour nouvelle enseigne : Sprol & Berlo. 

 

Distribution 
 

Traduction de l’hébreu et adaptation :  Laurence Sendrowicz 

 

Mise en scène :     Françoise Courvoisier 

 

Jeu :      Claude-Inga Barbey, Anthony Mettler, (distribution en cours) 

 

Musique des chansons et son :   Nicolas Le Roy 

 

Collaboration artistique :   Fabienne Guelpa 

 

Une production de la Compagnie Le Chariot 

 

Sur l’œuvre 

 
Bella, Jonathan et Shmouel souffrent tous trois d’une maladie très répandue dans l’espèce humaine : 

une véritable incapacité à donner, à investir sans assurance de retour, sur le plan affectif comme sur 

le plan matériel. La fameuse « peur d’y perdre »… 

Il s’agit d’une parabole, terriblement aigre-douce, de la destinée humaine. Mais sous la plume de 

Hanokh Levin, la tendresse l’emporte sur le sarcasme, car il aime ses personnages, il les vit « de 

l’intérieur », il souffle et souffre avec eux, c’est pourquoi ils nous apparaissent  si drôles et 

attachants !  

Dans Les Insatiables, quelque chose d’immense se cache derrière les minables soucis des 

personnages. La traductrice officielle de Hanokh Levin, Laurence Sendrowicz, me citait récemment un 

mot précieux du grand auteur israélien : « Qu’elle est grande, la petitesse humaine ! ». Si on en rit 

souvent, on en pleurerait aussi parfois, tant cette difficulté à séparer l’essentiel du futile nous touche 

de près. 

Il s’agit bien sûr d’une comédie, mais comme souvent chez Hanokh Levin, le tragique n’est pas loin. 

Parce que ces êtres-là vivent leurs « petites mesquineries » avec l’urgence du drame.  

« Partager ou tout garder pour soi ? », telle est la première question. « Aimer ou rester seul ?» telle 

est la deuxième question. Dans Les Insatiables, le suspens se résume à cela et se développe dans la 

pure poésie ou la franche vulgarité, en dialogues ou en chansons… Comme des variations 

obsessionnelles sur le thème de la condition humaine.  
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Cette pièce, que j’affectionne tout particulièrement pour sa façon de faire se côtoyer le ridicule et le 

sublime, nécessite dans l’interprétation et la mise en scène un équilibre très délicat entre profondeur 

et légèreté, sincérité et distance. (F. Courvoisier) 

 

Biographies 

 
Hanokh Levin - auteur 

Né à Tel-Aviv en décembre 1943, Hanokh Levin est mort en 1999. Il est l'auteur d'une œuvre 

considérable qui comprend des pièces de théâtre, des sketches, des chansons, de la prose et de la 

poésie. Également metteur en scène, il a monté la plupart de ses propres pièces. Cofondateur de 

l'Association des auteurs dramatiques israéliens, il a milité pour l'amélioration du statut et des droits 

du dramaturge dans son pays.  

Il a participé à la création de la revue Teatronet, jusqu'à sa mort, a fait partie de son comité de 

rédaction. Fils d'une famille pratiquante, il a 12 ans quand son père meurt. Levin accède à l'âge 

d'homme dans l'Israël des années soixante, marqué par de profonds clivages qui ne font que 

s'aggraver après la guerre des Six-Jours, époque à laquelle il fait ses débuts comme dramaturge. Ses 

premiers textes paraissent dans le journal des étudiants de l'université de Tel-Aviv où il poursuit des 

études de philosophie et de littérature (1964-1967). Dans ses premières pièces, il tourne en dérision 

et dénonce l’ivresse de la victoire qui s’est emparée de la population juive d’Israël au lendemain de la 

guerre de 1967. Il est l’un des rares à anticiper les conséquences tragiques que risque d’entraîner 

l’occupation prolongée des territoires conquis.  

En août 1968 est monté le cabaret satirique « Toi, moi et la prochaine guerre », dans une mise en 

scène de David Levin, son frère. Mais ce n’est qu’à la suite du scandale soulevé par « Reine de la salle 

de bains », montée en 1970 au Théâtre Caméri qu’il accède à la notoriété. Sous la pression du public, 

le spectacle est retiré de l’affiche au bout de 19 représentations. Parallèlement aux pièces politico-

satiriques, la pièce « Salomon Grip » est créée en 1969 au Théâtre-Ouvert. C’est la première pièce 

d’une série de comédies, centrées autour de la famille et du quartier, qui mettent en scène les 

aspirations et les vicissitudes de personnages insignifiants. Cependant, « Héfetz » (Théâtre de Haïfa, 

1972) peut aussi bien être interprété comme une métaphore de la société israélienne que comme 

une pièce sur l’humiliation inhérente à la condition humaine. Dans la même veine, on peut citer : 

« Yaacobi et Leidental (Caméri, 1972), « La Jeunesse de Vardélé » (Caméri, 1974), « Kroum 

l’Ectoplasme » (Caméri, 1975), « Popper » (Caméri, 1976), « Marchands de caoutchouc » (Caméri, 

1978), « Sur les valises » (Caméri, 1983), « Une laborieuse entreprise » (Habima, 1989), « L’Indécis » 

(Caméri, 1990), « Hops et Hopla » (Caméri, 1991), « La Femme de nos rêves » (Khan, 1994), « La 

Putain de l’Ohio » (Caméri, 1997), « Ceux qui marchent dans l’obscurité » (Habima, 1998). 

 
Françoise Courvoisier - Metteure en scène 

 
Comédienne d’abord, elle joue sur les scènes romandes et en tournées franco-belges sous la 

direction notamment de Benno Besson, André Steiger, Simon Eine, Alain Françon… Elle réalise sa 

première mise en scène en 1991 : Lucie, June, Claire, Maya…, adaptation d’une étude sur la 

schizophrénie réalisée par Ronald Laing. Ce premier choix indique une inclination pour les 

personnages marginaux. Au Poche, elle monte notamment Les Sphinx du macadam, une adaptation 

scénique de l’oeuvre de la célèbre prostituée genevoise Grisélidis Réal. Petit Bois de Michel Viala, un 

montage de ses derniers écrits en EMS. Elle aborde aussi Racines d’Arnold Wesker, Conversations 

après un enterrement de Yasmina Reza, Sang de Lars Norén et La Mouette d’Anton Tchékhov, qu’elle 
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met en scène au Théâtre Pitoëff en automne 2009, ou encore son propre texte (Le Répétiteur) créé 

au Poche en janvier 2008 et repris cette saison au Théâtre Le Public de Bruxelles, au Théâtre du 

Palace à Bienne et au Théâtre Vidy- Lausanne. En août 2010, elle monte la pièce de Jérôme Robart, 

Jean la Vengeance, au Théâtre de La Parfumerie, spectacle repris en février 2011 au Théâtre de Vidy. 

Elle crée Les Combats d’une reine d’après les oeuvres de Grisélidis Réal, au Festival d’Avignon 2010 et 

le reprend à Genève en mars 2011, puis en tournée en France. 
 

Passionnée par l’écriture dramatique, elle traduit L’Éveil du printemps de Frank Wedekind, Vous 

vivrez comme des porcs de John Arden et réalise divers montages tels que Le Journal d’un fou d’après 

Gogol, Je l’aimais d’Anna Gavalda. Elle écrit notamment pour la scène 7 Péchés ou une vie de théâtre, 

Mal de mère, Poussières d’étoiles. 

 

Elle est la directrice du théâtre Le Poche Genève de 2003 à 2015 après avoir fondé et animé le 

Théâtre La Grenade pendant six ans. 
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       Création 

 

Votre maman 
de Jean-Claude Grumberg 

 
 
 
 

 
 

Mise en scène : Antony Mettler 

 

 

 

 

du 30 mars  au 12 avril 2017 
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Synopsis 
Le directeur d’une maison de retraite, une résidente et son fils : voici le trio qui compose le 
dernier texte de Jean-Claude Grumberg : « Votre maman ».  
Dans cette maison de retraite, elle attend. Elle attend son fils. Assise sur le banc dans le parc 
ou simplement sur une des chaises de cette résidence austère. Elle attend ce fils qu’elle ne 
reconnaît plus. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, la mémoire des autres lui fait défaut. Elle 
a perdu son identité, son histoire. Est-elle malheureuse dans cet home pour personnes 
âgées? Nul ne le sait.  
 
Il vient pourtant souvent la trouver, sa maman. Il reste à côté d’elle. Lui rappelle à chaque 
fois qu’il est son fils. Il lui transmet surtout les recommandations du directeur de la maison 
de repos. Ce qu’elle peut et ne peut pas faire. Et elle s’en fiche. Elle fait comme elle veut. Elle 
n’en fait qu’à sa tête. De quoi lui parle-t-il d’autre ? De rien. Il n’a jamais entretenu de 
grandes discussions avec sa mère. Y a-t-il une histoire de vie entre eux ? Un fils pourtant 
aimant, désarmé devant l’évidence de ce temps qui passe.  
 
Le directeur, lui, régit sa maison. C’est un homme de principe et il y tient. L’absence de 
mémoire ne peut justifier tout et surtout pas que la pensionnaire s’en prenne aux autres 
résidents sous prétexte qu’ils viennent pisser dans ses toilettes. Car elle dispose, elle, de 
toilettes dans sa chambre. Ni qu’elle emprunte la chaise roulante d’un patient. Il tient à ses 
principes, aux règles de vie qu’il a instauré dans sa résidence. C’est comme ça. Et il n’en fait 
pas une histoire, lui. C’est le genre de mec ordinaire, qui gère un hospice comme un 
commerce, privilégiant la rentabilité, sans aucune fibre sociale.  
 
Et un soir d’hiver, elle partira. Elle s’enfuira de la résidence pour retrouver sa maman, à elle. 

Sa maman, tombée un jour quelque part, en fuyant le régime nazi. De cela, elle s’en souvient 

très bien. Elle avait 6 ans. Maintenant, elle est partie sur les chemins retrouver sa maman, 

son passé, un pan de son histoire, qu’elle n’a pas oublié. 

 

Distribution 
 
Mise en scène :  Antony Mettler 
 
Avec:    Josette Chanel, Thierry Roland, Miguel Fernandez 
 
Une coproduction de la Cie Tards 
 
L'Arche est l'éditeur et l'agent théâtral du texte représenté: www.arche-editeur.com 

 

Sur l’œuvre 

 
Votre maman, ce titre qui reprend les premiers mots de chacune des visites de ce fils à sa mère est, à 
l’évidence une invitation à penser à sa propre mère.  
 
Cette pièce nous propose plusieurs niveaux de lecture. L’histoire, basique et toujours dramatique, de 
ce parent qu’on doit placer dans une maison de retraite, faute de mieux. Faute de pouvoir l’accueillir 
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chez soi, par manque de temps, de moyens, d’espace, etc. On s’en décharge maintenant. Mais on 
passe voir sa maman. Se donne-t-on bonne conscience ?  
 
« Mon fils a dit qu'il passerait s'il trouve le temps de venir voir sa maman. Je veux pas le louper, il 
vient si rarement. Il est très occupé, il court, il court, les affaires, le pognon, tout ça. »  
 
C’est l’histoire surtout de cette femme qui perd la mémoire, qui ne reconnaît plus son fils et ne 
comprend pas le règlement imposé par le directeur. Est-elle en permanence dans cet oubli ou joue-t-
elle l’absence pour fuir aussi le quotidien, les demandes des uns, les récriminations des autres ? La 
maladie l’atteint-elle en tout temps ou ment-elle aussi à son fils pour tromper l’ennui, le culpabiliser 
de l’avoir laissée seule, se sentir encore vivante ? Car elle a par moment des regains de lucidité.  
 
Et puis, il y a notre histoire et notre devoir de mémoire. Celle qui est transmise de génération en 
génération. Cette histoire, celle de la barbarie humaine, que l’on se doit de garder en tête. Hélas, les 
générations actuelles et celles à venir, plus occupées à s’inscrire d’une manière perpétuelle devant 
un écran IMAX pour des films d’une autre dégénérescence ne connaissent pas ou ne reconnaissent 
plus notre histoire. Elle, la résidente, se souvient de cette histoire qu’elle a vécue. Elle l’a transmise à 
son fils, cette longue marche, cette fuite à travers les bois, les chiens qui les pistaient, ces uniformes 
noirs qui les guettaient, les traquaient, pour les arrêter, pour les fusiller.  
 
Elle meurt, poursuivie par les chiens policiers et ces uniformes qui la recherchaient pour la ramener à 
la maison de retraite. Elle meurt en allant retrouver sa maman.  
 
« Et quand la dernière survivante aura rejoint les siens dans le ciel de Pologne, nous laissant seuls 
avev pour héritage sa chancelante mémoire, qu’en ferons-nous, nous, les orphelins ? » Grumberg.  
 
Bien en deçà de la dramatique aventure de cette héroïne, la pièce nous dévoile sa part de tendresse, 
un regard doux porté sur cette femme qui ne perd pas la tête quand elle veut s’imposer et qui tient 
fermement à ces convictions, n’en déplaise au directeur, acariâtre et omnipotent. Disposant de ces 
propres WC, elle fait la chasse aux résidents qui doivent se rendre dans les toilettes communes et qui 
profitent alors d’une salle de bain plus confortable. Les coups de parapluie qu’elle leur assène irritent 
le directeur, prêt à se séparer de notre « maman » pour faire régner l’ordre dans sa maison.  
 
Dans un style où le burlesque tutoie la gravité, la construction de cette partition à trois voix repose 

sur une fulgurance de phrases courtes, aussi légères que percutantes. 

 

Biographies 

 
Jean-Claude Grumberg – l’auteur 

«Auteur tragique le plus drôle de sa génération», selon Claude Roy, Jean-Claude Grumberg, est né en 

1939. Son père meurt en déportation. Il exerce différents métiers, dont celui de tailleur, avant 

d’entrer comme comédien dans la compagnie Jacques Fabbri. 

Il est l’auteur d’une trentaine de pièces de théâtre et l’ensemble de son oeuvre théâtrale est 

disponible aux éditions Actes Sud. Mon père. Inventaire, puis Pleurnichard sont publiés au Seuil dans 

la collection la Librairie du XXIe siècle. Il aborde l’écriture théâtrale en 1968 avec Demain une fenêtre 

sur rue, puis ce sera Mathieu Legros, Chez Pierrot, Michu, Rixe, Amorphe d’Ottenburg (Comédie-

Française, mise en scène Jean-Michel Ribes). 

 

Ensuite – mise à part En r’venant d’l’expo qui raconte le destin d’une famille de comiques troupiers à 
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la Belle Époque – le théâtre de Jean-Claude Grumberg entreprend de mettre en scène notre histoire 

et sa violence. Avec Dreyfus (1974), L’Atelier (1979) et Zone libre (1990), il compose une trilogie sur le 

thème de l’occupation et du génocide. Au cinéma, il est scénariste de : Les Années sandwichs, 

coscénariste avec François Truffaut pour Le Dernier Métro, et pour Amen, Le Couperet et Eden à 

l’Ouest de Costa Gavras. Pour la télévision, il écrit entre autres les scenarii de : Thérèse Humbert, 

Music Hall, Les Lendemains qui chantent, Julien l’apprenti et 93 rue Lauriston. 

 

Plusieurs de ses pièces sont présentées au Théâtre du Rond-Point, Iq et Ox, mise en scène Adel 

Hakim en 2004, Mon père. Inventaire (dont il fait la lecture en 2004), Une leçon de savoir-vivre (par 

Pierre Arditi en 2002 et repris en 2003) et en 2009 Vers toi terre promise, mise en scène Charles 

Tordjman. 

 

Il est l’un des seuls auteurs dramatiques contemporains français vivants à être étudié à l’école, 

notamment sa pièce L’Atelier. Il est également depuis 1999 l’auteur de nombreuses pièces pour la 

jeunesse. Il a reçu le Grand Prix de l’Académie Française, le Grand Prix de la SACD pour l’ensemble de 

son oeuvre, le Prix de littérature de la Ville de Paris et le Molière du meilleur auteur pour L’Atelier et 

Zone Libre. Il obtient le César du meilleur scénario pour Amen de Costa-Gavras. 

Jean-Claude Grumberg se voit remettre le prix artistique de la Fondation France Israël 2009 dans le 

cadre des représentations croisées franco-israéliennes de sa pièce Vers toi terre promise qui obtient 

aussi le Molière du meilleur auteur et le Prix du Syndicat de la Critique. 

 

Antony Mettler – Metteur en scène 

 

A fait ses études théâtrales principalement à la SPAD à Lausanne entre 1992 et 1993, après un bref 
passage à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Genève en 1991.  
 
Il a fondé en 1992, parallèlement à ses études de théâtre, la Compagnie des Degrés-de-Poule avec 
deux anciens camarades d’école: Brigitte Rosset et Gaspard Boesch. Il a aussi été l’un des cinq 
membres fondateurs de la Compagnie Confiture en 1996.  
 
Puis, tout en poursuivant ses activités de comédien, il se consacre à la mise en scène avec le Théâtre 
de la Rapière, sa compagnie, qui a donné en été 1998 sa première création : Fanfan La Tulipe. Une 
quinzaine de spectacles théâtraux et musicaux ont suivi, notamment : Les Deux sont tombés sur la 
tête, Le Plan G, L’Hiver sous la Table, et Le Secret du Pirate à Genève (15'000 spectateurs).  
 
Il joue dans une quarantaine de spectacles, sous la direction d’une trentaine de metteurs en scène 
suisses et français, parmi lesquels : Le Répétiteur, mise en scène de Françoise Courvoisier ; Jean et 
Béatrice, Georges Guerrero ; Les Précieuses Ridicules, Henri Lazzarini ; Boeing-Boeing, Frédéric 
Martin ; Les Bijoux de la Castafiore, Christiane Suter et Dominique Catton ; La Revue, Pierre Naftule ; 
Le Yaourt, Lorenzo Gabriele ; Le Malade Imaginaire, François Bourcier.  
 
Il a joué des rôles importants dans de nombreux films, téléfilms et séries télévisées en Suisse et en 
France, notamment : La Petite Famille, La Chronique, Les Pique-Meuron, Marilou, La Playa, Le 
Voyage de la Grande Duchesse, Petites vacances à Knock-le-Zout.  
 
Depuis 1994, il enseigne, dans divers écoles et cours, l’improvisation, le théâtre et l’expression 
scénique.  
 

       

 



37 
 

      Création 

 

Contractions 
de Mike Bartlett 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mise en scène : Elidan Arzoni 
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Synopsis 

Dans un face à face acéré entre une manager et son employée, Mike Bartlett dissèque avec une 

écriture percutante et un humour grinçant, l’ingérence du monde du travail dans la vie intime des 

salariés.  

Convoquée à plusieurs reprises dans le bureau de sa cheffe, Emma va être soumise à une série 

d’interrogations sur sa vie privée et ses relations avec ses collègues. Dans cette entreprise les 

employés doivent signer un contrat où il est fait mention qu'ils ne doivent pas s’engager dans une 

relation amoureuse ou sexuelle avec un autre employé sans en informer la direction. Cet article du 

contrat est le point de départ d’une spirale infernale. 

Passant de la tragédie à une absurdité qui a une résonance avec notre réalité, nous assistons à la 

mise en œuvre du formatage d’un individu au sein d’une entreprise et de son système de 

management. Contractions fait penser aux univers de Pinter, Kafka et Orwell. 

 

Distribution 

Traduction : Kelly Rivière 

Mise en scène: Elidan Arzoni  
 
Jeu: Mariama Sylla, Clea Eden 
 
Scénographie, lumière et vidéo : Yann Becker 

Une production de la Compagnie Métamorphoses  

 

Sur l’œuvre 

Jusqu’où une entreprise peut-elle aller au nom de son intérêt ? Jusqu’où peut-elle s’immiscer dans la 
vie  intime de chacun de ses employés ? Peut-elle aller jusqu’à la contrôler et la diriger, jusqu'à 
redéfinir la langue et les mots et imposer son propre mode de pensée? 

Emma se retrouve au centre d’un univers nouveau avec ses codes, sa propre langue. Une langue qui 
ne revêt pas comme le dit Georges Steiner, «une diversité formelle et existentielle, 
incommensurable», mais une langue qui cherche à figer, cartographier, réduire; une langue tout 
entière au service de la bonne marche de l’entreprise. 

Dans un monde où la surveillance est poussée à son maximum grâce aux nouvelles technologies mais 
aussi grâce aux méthodes plus artisanales de délation, Mike Bartlett pousse ainsi le spectateur à 
l’interrogation. 
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Ce que nous souhaitons c’est faire résonner les multiples strates de cette écriture en apparence très 
simple, et aussi son humour. Car c’est bien l’humour qui peut nous sauver de ces situations et 
permettre à cette pièce de rester de la science-fiction et non de l’anticipation. 

Mike Bartlett appartient à une nouvelle génération d’auteurs britanniques, qui place l’être humain 
au centre de ses préoccupations. Il propose un théâtre dont le langage trace les contours d’hommes 
et de femmes perdus dans un monde menaçant. 
 
Contractions est une expérience biologique et sociale : comment la peur insufflée petit à petit prive 
un être humain de sa liberté de penser, d’agir, dans le but de le mettre au service d’une doctrine, ici 
celle de l’entreprise et de l’argent. Le discours de la responsable est fondé sur l’idée que, si la 
personne met de côté ses propres aspirations, elle sera plus performante dans l’intérêt de 
l’entreprise et l’entreprise plus efficace dans le soin qu’elle doit à ses salariés. 
 
Contractions est aussi l’analyse d’une problématique féminine : Mike Bartlett a choisi deux femmes 
dont l’une affronte l’autre au plus près de ses choix d’amour, de maternité... Le bourreau est « une 
semblable », un miroir possible. L’auteur donne l’image d’un implacable duel féminin. 
 
Reste une dernière question : pourquoi une personne choisit-elle de consentir, de transiger ou bien 
de résister ? 

 

Biographies 

Mike Bartlett – l’auteur 

Né en 1980, Mike Bartlett, diplômé de l’Université d’Oxford et de Leeds est un des auteurs 
les plus connus de sa génération. Après avoir été auteur en résidence au Royal Court Theatre 
en 2007 puis au National Theatre en 2011, il est actuellement auteur associé de la 
compagnie Paines Plough. En 2010, sa pièce Cock reçoit un Olivier Award, puis en 2011, 
Love, love, love reçoit le prix de la meilleure pièce contemporaine aux Theatre Awards UK. Sa 
pièce radiophonique Not Talking a remporté les prix Tinniswood et Imizon du Writer’s Guild, 
et Artefacts a été primée au festival Old Vic New Voices. En juin 2012, il a écrit pour le 
Hampsted Theatre une adaptation des Chariots de feu et en septembre 2012, il a mis en 
scène une adaptation de Médée dont il a également signé le texte. Il a écrit plus d’une 
dizaine de pièces pour le théâtre ainsi que pour la radio, la télévision et le cinéma.  Ses 
pièces, My child, Contractions et Cock ont été créées au Royal Court Theatre à Londres.   

Contractions (2008) est une adaptation qu’il a réalisée pour le Royal Court Theatre de sa pièce 
radiophonique Love Contract. Comme beaucoup de ses œuvres, elle interroge sans concession notre 
société. Le titre anglais évoque à la fois l’action de souscrire un contrat et les contractions (de 
l’accouchement, par exemple). Il présente donc une ambivalence qui disparaît en français. 

Elidan Arzoni – metteur en scène 

Né en 1969, Elidan Arzoni fait des débuts précoces sur scène : dès l'âge de 5 ans à l'opéra et peu 

après au théâtre. Pendant son enfance, il chante des rôles solistes dans des opéras ou opérettes de 

Britten, Janacek, Kalman, Menotti et Debussy (« Pelléas et Mélisande » au Grand Théâtre de 

Genève) ; au théâtre, il joue dans des pièces de Beckett, Hauptmann et Tourgueniev.  
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Après des études de chant avec José Van Dam notamment, il se forme à l'art dramatique auprès de 

la Section Professionnelle d’Art Dramatique (SPAD) du Conservatoire de Lausanne. Il travaille, 

entre autres, avec Claude Stratz : « Ce soir on improvise » de Luigi Pirandello et « Monsieur 

Bonhomme et les incendiaires » de Max Frisch ; Michel Deutsch : « Hamlet-machine » et « 

Germania 3 » de Heiner Müller ; Omar Porras : « Ay! QuiXote » d'après Cervantès ; André 

Steiger : « Opération Véga » de Friedrich Dürrenmatt et « On va parler de Watt Mer » d’après 

Alain-Pierre Pillet ; Bernard Bloch : « Dehors/Dedans » de Tom Murphy ; Anne-Cécile Moser : « 

Songe d’une nuit d’été » de Shakespeare ; Michel Kullmann : « Le Misanthrope, suite et fin » de 

Molière et Courteline ; Anne Bisang : « Salomé » de Oscar Wilde. Ses collaborations l’amènent 

sur les scènes de la Comédie de Genève, le Théâtre Le Poche, le Théâtre St-Gervais, le Théâtre de 

Carouge, l'Athénée-Théâtre Louis Jouvet de Paris, le MC93 Bobigny et le Barbican Centre de 

Londres.  

 

Au cinéma, il joue le rôle principal dans « La mort en exil », moyen-métrage d'Ayten Mutlu, 

sélectionné au Festival de Cannes 2002, et dans « Film Socialisme » de Jean-Luc Godard, entre 

autres. Comme comédien-chanteur, il aborde la comédie musicale « The Fantastics », la musique 

scénique contemporaine (« Petersburg » d’après Gogol et « Vie de Galilée » de Brecht, mises en 

scène de Manfred Karge) et l’opéra (« Salomé » de Richard Strauss, mise en scène de Nicolas 

Brieger au Grand Théâtre de Genève).  

 

Il est assistant à la mise en scène au théâtre pour Omar Porras (« L’Histoire du soldat » de 

Ramuz/Stravinsky), Valentin Rossier (« Platonov » de Tchekhov) et André Steiger (« Les Bruits 

de la passion » de Michel Beretti) ainsi qu’à l’opéra pour Michel Deutsch (« Wozzeck » de Berg à 

l’Opéra de Nancy) et Claude Stratz (« La Bohème » de Puccini à l’Opéra de Lausanne).  

En 2007, Elidan Arzoni crée la Compagnie Métamorphoses. Il fait ses débuts comme metteur en 

scène avec « Huis clos » de Jean-Paul Sartre, (Théâtre T/50 à Genève en 2008),  « Dans la 

solitude des champs de coton » de Bernard-Marie Koltès, (Théâtre T/50 à Genève, 2010), « La 

Leçon » d’Eugène Ionesco, en 2011 « Art » de Yasmina Reza, en 2012, « La Vérité » de Florian 

Zeller en 2014 au Théâtre Alchimic à Genève, « Clôture de l’amour » de Pascal Rambert (Grütli 
et Les Salons, 2016). 
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La route du Levant 
de Dominique Ziegler 

 

 

 

 
 

 
Mise en scène : Dominique Ziegler 

 

 

 

 

 

 

 

Du 24 mai au 15 juin 2017 
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Synopsis 

 
Dominique Ziegler empoignent un sujet brûlant d’actualité. Dans un miteux commissariat de 

banlieue, un jeune homme, candidat djihadiste, soupçonné de vouloir rejoindre un groupe islamiste 

à l'étranger doit faire face à un policier aguerri. Commence alors un huis-clos tendu entre les deux 

hommes. Le cynisme, le mensonge et la manipulation leur tiennent lieu d'arguments. 

 

Dans La Route du Levant, Dominique Ziegler confronte deux individus, deux manières de voir le 

monde. Une fiction policière haletante où chacun tente de donner le change pour déstabiliser son 

interlocuteur. Le duel policier se double d’un duel rhétorique qui ne laisse aucun répit 

aux  protagonistes jusqu’au rebondissement ultime… 

 

Distribution 

 
Mise en scène :   Dominique Ziegler 

 

Avec :     Christian Gregori et Ludovic Payet 

 

Scénographie, lumière:   Alex Kurth 

 

Son :     Graham Broomfield 

 

Assistante à la mise en scène :  Jacqueline Ricciardi 

 

Régie :     Youssef Kharbouch 

 

Une production du Théâtre du Grütli / Cie Les Associés de l’Ombre 
 
 

Sur l’œuvre 
Commencée avant les attentats de Charlie Hebdo, cette pièce entend confronter, par le biais de la 
fiction, l’incarnation de deux camps opposés : l’extrémiste islamiste, ennemi affiché des valeurs 
occidentales, et le fonctionnaire républicain, défenseur de la conception officielle de ces valeurs. 
Le départ pour le jihad de jeune gens, éduqués dans les écoles républicaines, ayant vécus toute leur 
vie dans la société occidentale -et pour certains sans aucun lien ethnique ou spirituel préexistant 
avec une quelconque obédience religieuse- demeure un mystère, malgré l’écho médiatique que 
rencontre cette problématique. Aucune analyse n’a pu éclaircir ce phénomène de façon totalement 
satisfaisante, ni aucun contre-feu parvenir à l’endiguer. 
 
Les réponses de nos sociétés occidentales semblent vouées à l’échec. L’injustice des rapports sociaux 
et géopolitiques est un facteur déterminant de crispation des positions. De cette impasse aussi, le 
spectacle traite en filigrane ; à travers la figure du flic de bonne volonté, mais dans l’incapacité de 
convaincre son interlocuteur, c’est bien la faillite d’un système qui apparaît. Le délaissement social 
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d’une grande partie de la population autochtone occidentale pousse de nombreux jeunes à 
s’identifier à une cause lointaine qui prend comme prétexte cette injustice fondamentale et lui 
oppose une forme de violence choquante et inédite. 
 
Le policier argumentera de manière alternativement logique, philosophique et éthique pour 
convaincre son interlocuteur du bienfondé de ses positions et de la viabilité du système politique 
qu’il défend. L’utopie morbide qui préside aux destinées des aspirants djihadistes se verra, de son 
côté, étayées et défendue par le jeune converti.  
 
Il s’agit avant tout d’un débat rhétorique sous couvert de la fable policière.  
 
La pièce revient aussi sur l’instrument technologique qui a changé totalement la donne dans cette 
nouvelle guerre : internet. Le net permet de recruter à la vitesse de l’éclair les jeunes personnes en 
rupture avec le projet supposément démocratique de l’Occident et qui rejettent en bloc le meilleur 
comme le pire de ses valeurs. Le net, produit de cette société même qu’ils conspuent, permet le 
lavage de cerveau, la propagande massive qui utilise parfois les codes de l’entertainment 
hollywoodien pour les retourner contre leurs initiateurs, pour défendre une conception rigoriste et 
extrémiste de la religion, opposée drastiquement à toute alternative culturelle ou religieuse. 
 
Mais inversement, le net permet aussi à la police de traquer et d’arrêter les djihadistes. Il permet 
d’accumuler des preuves, parfois de déjouer des attentats. Cette technologie a non seulement 
bouleversé les pratiques personnelles et professionnelles des êtres humains au quotidien, elle a aussi 
contribué à l’épanouissement d’une idéologie antimoderniste, tout comme elle a concouru à servir 
ceux qui la combattent ! 

 

SOURCES 
 
L’idée de cette pièce est née à la lecture d’articles de journaux qui relataient la recrudescence du 
nombre de jeunes Européens en partance pour la Syrie ou l’Irak séduits par la propagande des 
groupes extrémistes comme Al-Qaïda ou Daech. Il s’agit, comme on s’en doute, d’un sujet brûlant 
pour lequel la documentation est vaste. 
 
Trois ouvrages ont constitué la documentation la plus instructive pour nourrir ce projet :  
« Terroristes, les sept piliers de la déraison » de Marc Trevidic (juge d’instruction au pôle 
antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris),  
« Les Français djihadistes » de David Thomson (reporter au service Afrique de RFI, journaliste à 
France 24), 
« La France du Djihad » de François Vignolle et Azzeddine Ahmed-Chaouch (journalistes spécialistes 
des questions de police et justice au Parisien et dans de nombreux autres médias français). 
 
De nombreux articles de journaux ou reportages télévisés qui traitent de ce phénomène en 
expansion ont également servi à nourrir ce texte. 
 
Pour se documenter l’auteur a aussi consulté des sites de djihadistes, de même que des pages 
Facebook de certains jeunes Européens partis rejoindre Daech ou Al Quaida. Aussi surprenant que 
cela paraisse, ces sites ou pages Facebook sont à portée de clic. 
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Biographies 

 
Dominique ZIEGLER – auteur et metteur en scène 
Ecrivain, dramaturge et metteur en scène, Dominique Ziegler est né à Genève en août 1970. Diplômé 
de l’école Serge Martin, il crée sa première pièce, N’Dongo Revient en 2002 qui remporte un vif 
succès à Genève, Lausanne, Paris et ailleurs. Avec ce premier essai réussi, il pose les bases de son 
théâtre : populaire, ludique et politique. En témoigneront les pièces suivantes, Opérations 
Métastases (2004), Affaires privées (2009) ou encore Patria Grande (2011). En parallèle, il développe 
des pièces à caractère historique. Le Trip Rousseau, créé en 2012, remporte un vif succès à Genève, 
où il est joué plusieurs saisons de suite, puis en tournée en France et en Suisse. 
 
Un recueil de ses pièces a été édité aux éditions Bernard Campiche : « N’Dongo revient et autres 
pièces- Théâtre 2001-2008 ». Sa pièce Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? fait salle comble au Théâtre de 
Poche en 2013 et est reprise durant un mois au théâtre du Chêne Noir dans le cadre du Festival 
d’Avignon l’année suivante. Ce texte a été publié dans les Cahiers des Universités Populaires du 
Théâtre (Michel Onfray et Jean-Claude Idée), éditions Samsa, 2013. 


