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La pièce 

 

PETIT FILLE est une enfant qui a vieilli trop vite.   
PETIT FILLE a la candeur de son âge, mais l’aplomb d’une vieille.  
L’expérience de l’âge malgré la jeunesse du sien. 
 

GRANDE MONSIEUR s’est arrêté de vivre, de grandir et d’éclore. Il s’est figé dans un entre-

deux âges. Incapable de choisir entre la robe et le pantalon. Par peur. Par douleur. Il a choisi 

la glaciation. 

GRANDE MONSIEUR et PETIT FILLE sont différents. Pas pareil que le commun des 

mortels, en marge et pourtant si proche de chacun de nous. 

C’est le soir. Les arbres du parc se découpent sur le ciel froid de l’hiver, projetant l’ombre de 

leurs squelettes dégarnis autour d’un banc isolé. A un bout du banc, PETIT FILLE a rempli 

son cartable de quelques culottes de rechange, projetant sans doute une nouvelle fugue.  

GRANDE MONSIEUR, à l’autre bout du banc, attend un partenaire rencontré sur le net qui 

ne viendra pas. 

On ne peut pas laisser ainsi une petite fille seule dans le froid quand la nuit vient à tomber et 

qu’il est l’heure de rentrer. GRANDE MONSIEUR, bien à contre coeur, ramène cette étrange 

petite personne dans son intérieur. 

Son chez soi étriqué, millimétré et vieillot offre pourtant une surprise.  

Derrière le rideau de la salle de bain trône une baignoire high-tech. Un équipement ultra 

sophistiqué où l’eau et le bain sont sacralisés. Dans son désir inconscient de se laver enfin 

de ses tares et de ses démons, l’homme-femme a construit l’objet de sa délivrance. C’est un 

temple dévolu à la propreté, au nettoyage et aux ablutions. 

PETIT FILLE  va user de ce bien magnifique. Elle qui se sait différente. Elle qui se sent 

poisson hors de l’eau, suffocante dans un monde qui ne lui correspond pas, elle rejoint avec 

délice, dans cette baignoire, les fonds marins et ses profondeurs aquatiques pour respirer 

enfin. Se sentir libre enfin. Portée par le liquide originel. 

On va apprendre qu’il s’appelle Claude. On va apprendre qu’elle s’appelle Claude. 

On va apprendre que ce soir-là les parents de PETIT FILLE sont morts dans un accident de 

voiture. On apprendra aussi que cela fait bien longtemps que GRANDE MONSIEUR sens 

une fille pousser clandestinement dans sa poitrine. Que cette fille qui pousse dedans 

demande à mettre des robes et des dentelles qui ne sont pas du goût de ses parents. 

GRANDE MONSIEUR n’aime pas les hommes. Il aime les humains et c’est pourquoi, tout 

naturellement, il épousera Lisa. Mais Lisa s’enfuira en découvrant les robes et les dentelles. 

Emportant avec elle le bébé qui poussait dans son ventre. Grand Claude meurt de ne pas 

voir son fils. De ne connaître ni son odeur ni son sourire. 

GRANDE MONSIEUR initiera petite Claude au rite Batara pour faire le deuil de ses parents. 

PETIT FILLE apprendra à grand Claude à faire sa valise pour aller voir son fils. 

Et c’est ainsi que ces deux êtres qui se ressemblent vont se compléter. Se réparer. 
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Distribution 

 

Mise en scène : Sarah Marcuse 

Scénographie : Khaled Khouri 

Lumière : Danielle Milovic 

Vidéo : Nicolas Frey 

Vols : Jean-Claude Blaser 

Jeu : Sarah Marcuse, François Revaclier 

Production : Compagnie La Fourmilière. Coproduction : Théâtre Alchimic 

 
Le propos 
 
 
Le Poisson belge c’est l’histoire d’une rencontre parfaite, incongrue et pittoresque. Quand 

une enfant collante et parfaitement insolente s’invite chez un presque monsieur, dans son 

intérieur… 

Quand cet homme presque femme éprouve et découvre à son corps défendant que cette 

petite asthmatique a besoin d’aide pour respirer, pour guérir et se relever, il n’a pas d’autre 

choix que d’accueillir, dans son intérieur, cette douleur sur pattes. 

L’intrusion de PETIT FILLE bouleverse et dérange un quotidien cimenté par la peur, la 

tristesse et la solitude. 

Mais la vieille petite ne s’arrête pas là car déranger ne suffit pas.  

Par son absolue sincérité et par son besoin d’amour Claude petite va entrainer Claude le 

grand dans son royaume, son rêve, sa dimension. 

Le fond des océans. Là où elle, l’enfant-poisson retrouve sa vie, son air et sa liberté.  

Là où le liquide matriciel (matrice-ciel) répare et absout. 

Par l’amour qu’elle lui porte et le rôle qu’elle lui offre, elle va lui permettre de passer par le 

goulet de la baignoire, comme par le chas d’une aiguille, pour retrouver ses émotions et le 

goût d’en parler.  

En hébergeant PETIT FILLE, ses bizarreries, ses blessures et son incapacité à respirer donc 

à vivre, c’est un peu de lui qu’il accueille, jour après jour, sans s’en rendre compte. 

Le Poisson belge c’est la rencontre et la réparation de deux êtres qui n’en forment peut-être 

qu’un seul. C’est un texte bardé d’humour et porté par des personnages hauts en couleurs. 

Une pièce qui nous parle de l’urgence de ne faire qu’un avec nous même en prenant dans 

nos bras nos zones les plus enfouies, les parties de notre être que nous abhorrons où que 

nous refoulons. Un texte qui met en lumière que « l’autre », lui qui semble si différent, n’est 

peut-être qu’une autre part de nous-même. 
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Un spectacle sur la tolérance, l’amour et la compréhension de nos différences. Un objet 

théâtral joyeux et léger qui touche pourtant au cœur de nos souffrances d’enfant. 

 
La Production 
 
 
La Cie la Fourmilière a été fondée en janvier 2002 par Sarah Marcuse par ailleurs co-
fondatrice de la cie Manufacture, active à Genève entre 1996 et 2000. 
Ses précédents spectacles sont : 
 
La Promise de Xavier Durringer, Théâtre l’Oriental Vevey et Théâtre Alchimic Genève, 
novembre-décembre 2016 
Maybe de Sarah Marcuse, Théâtre du LOUP, Genève-2016 
Building de Léonore Confino, formation PRO, école Serge Martin- 2015 
Le chat du Rabbin d’après Joann Sfar, 100 représentations en 2014/2015/2016 
à Genève, Paris, Lausanne, Neuchâtel, St Etienne, Vevey. 
Guitou de Fabrice Melquiot, 2014 

Ring de Léonore Confino au T/50, à L’Alchimic, puis, au Petit Globe, Pulloff, Martigny, 
Théâtre de la Parfumerie 2011-2016 
Les Ours dorment enfin  de Geneviève Billette,  du 10 au 30 décembre 2012 au théâtre 
des Grottes à Genève. 
Eileen Shakespeare de F. Melquiot en mars 2012 à la Grange de Dorigny  en mars 2011 et 
au théâtre de L’Orangerie en septembre 2010 et au T/50 à Genève en 2009. 
Nollywood de F. Melquiot, Ateliers Université de Genève. 
Cabaret Bancal au Palais Mascotte, septembre 2009 
Diptyque Melquiot au T/50 en mai 2009 
Le laveur de visages de F.Melquiot au T/50 en octobre 2007 
Luna Parc de S. Marcuse en octobre 06 au Théâtre du Loup, prix SSA 2005 
La Promise de X. Durringer, décembre 2003, L’Alhambra, Genève 
 
Et sous l’égide de la Compagnie Manufacture : 
Karaoké Funèbre de S.Marcuse en septembre 2000 au Théâtre du Loup, 
Zoo de nuit de M.Azama, juin 1999 à la Parfumerie 
Les yeux si clairs de Bonnie et Clyde  de JP. Ibos avril 1998 à la Grenade 
Baltrap  de X. Durringer, juin 1997 au Galpon. 
 

 

Biographies 

 

Léonore Confino - auteure 

Après avoir bénéficié d’une formation au Conservatoire de Vincennes et d’un rôle, très jeune, dans 

une comédie de Jeannot Szwarc, Les Sœurs Soleil, diffusée en 1997, Léonore Confino part à 16 ans 

à Montréal. Elle s’y familiarise avec l’improvisation théâtrale au sein du Théâtre Spontané une Ligue 

d'improvisation. 

À son retour, elle suit des études à l’École supérieure d'études cinématographiques (ESEC), 
s’y passionnant pour le cinéma documentaire. Puis elle poursuit à l'Atelier Blanche Salant. 
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Elle obtient ensuite quelques rôles et a notamment la possibilité d’interpréter des textes 
d’Anton Tchekhov sous la direction de Niels Arestrup au festival d'Avignon (dans les 
spectacles officiels du festival). 

En 2009, elle se lance dans l’écriture. Son écriture nerveuse et corrosive, virant quelquefois 
à l’absurde, suscite le rire et l'effroi. Ses écrits surgissent souvent de réactions par rapport à 
ses propres expériences de vie. Building, consacré au monde de l’entreprise, a été élaboré 
après avoir pratiqué des « petits boulots » alimentaires d'hôtesse d'accueil pour des 
séminaires d'entreprise. Ring est rédigé après un divorce et Les uns sur les autres s’impose 
à elle dans une période de maternité. 

Building est remarqué à un festival off d'Avignon. À la suite de ce succès, Léonore Confino 
peut présenter sur les scènes parisiennes, en 2013, sa deuxième pièce, consacrée cette fois 
au couple, Ring. Puis, en janvier 2014, Léonore Confino livre au Théâtre de la Madeleine, à 
Paris, Les uns sur les autres, avec notamment Agnès Jaoui en mère de famille. L'auteure 
boucle ainsi une trilogie sur le couple, le travail, la famille. 

Son écriture lui permet de rester en contact avec la société actuelle. Son dernier texte, Le 
Poisson belge, a reçu l'aide à la création du CNT (publiation Actes Sud papiers) et a été 
produite en septembre 2015 au théâtre de la Pépinière-Opéra avec Géraldine Martineau 
(Molière de la révélation féminine aux Molières 2016) et Marc Lavoine. 

L'auteure a été nommée deux fois aux Molières dans la catégorie auteur francophone vivant: 
pour Ring et Le poisson belge. 

 

Sarah Marcuse metteur en scène 

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. 

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 de 

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

réalisé douze créations. (Voir ci-dessus) 
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Femmes amoureuses 

de Mélanie Chappuis 

 

 

 

Mise en scène : José Lillo 

du 4 au 13 octobre 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 : Céline Bolomey, Caroline Cons, Rachel Gordy, Patricia Mollet Mercier,  

Alexandra Tiedemann  

 

Lumières: Rinaldo del Boca 

 

Son: Damien Schmocker 

 

Costumes: Maria Muscalu  

 

Une production de la Cie Attila Entertainment  2017 

 

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, 
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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. 

 

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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  Le rêve de Vladimir 

de Dominique Ziegler 

 

 
               (Andy Warhol) 

Mise en scène : Dominique Ziegler 

du 31 octobre au 19 novembre 2017 
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La pièce 
 
Ce spectacle est une grande fresque intellectuelle, romanesque et politique pour instruire et 
divertir, pour interroger le passé, le présent et le futur, et permettre de nous interroger sur la 
notion de pouvoir et d’utopie.  
 
Pour les jeunes générations, la guerre froide et le communisme, appartiennent à un passé 
aussi révolu que l’empire romain ou la révolution néolithique ! Et pourtant, le communisme a 
été l’horizon de milliards d’êtres humains au cours du vingtième siècle, pour le meilleur 
comme pour le pire. 
 
Un homme a permis à cette idéologie jusque-là confinée aux domaines de la philosophie et 
de l’utopie politique de devenir une réalité : Vladimir Oulianov, dit Lénine. 
 
La pièce Le rêve de Vladimir revient sur le parcours hors-norme de Lénine. Il s'attache à 
déceler ses motivations, étudier ses contradictions, investiguer son parcours dans la 
clandestinité, relater son cheminement intellectuel, le suivre au gré de ses changements de 
stratégie politique ou militaire. 
 
Rien, dans les forces en présence au moment des premières révoltes populaires russes du 
début du vingtième siècle ne permettait de supposer que la groupusculaire fraction 
bolchevique de la social-démocratie serait à même de prendre un jour le pouvoir dans ce 
vaste territoire, et surtout de s'y installer durablement. Il fallut l’obstination, le sens tactique, 
l’intelligence politique hors-pair de Lénine pour que cette hypothèse improbable se réalise. 
 
Il faut se rappeler le lien particulier entre l'épopée léniniste et notre canton, puisque Lénine 
passa une grande partie de sa vie d'exilé à Genève, qu'il y écrivit une part importante de son 
oeuvre, et qu'il y prépara en grande partie ce que les historiens appellent " l'événement 
majeur du vingtième siècle." S'il est un endroit en Europe occidentale où il fait sens de 
monter cette pièce, c'est bien à Genève. 
 

Distribution 
 
Mise en scène : Dominique Ziegler 
Scénographie, lumière, vidéo : Robert Nortik 
Jeu : Julia Batinova, Julien Tsongas (distribution en cours) 
 
Une production de la Compagnie des Associés de l’Ombre. Coproduction : Théâtre Alchimic 

 
 
 

Le propos 
 
Le sujet est d’une complexité abyssale. Je me suis attelé à essayer de le comprendre au 
mieux afin de restituer une vie de Lénine, qui soit à la fois biographie intellectuelle, humaine 
et politique, tout en étant un objet particulier, puisqu’il s’agit in fine d’une pièce de théâtre, 
forme encore tout à fait inédite sur ce sujet. 
 
A l’approche du centenaire de la révolution russe, une telle démarche s’imposait ; d'abord 
pour investiguer un bouleversement majeur de l'histoire humaine, mais aussi et surtout pour 
interroger la notion d’utopie, ses dérives et ses échecs. 
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L'écart est en effet incommensurable entre la théorie léniniste, ses objectifs déclarés, et la 
réalité du système qu'il a engendré. 
A l'heure du durcissement de la situation économique partout dans le monde, de 
l'accroissement des inégalités, et alors que la colère populaire gronde et se manifeste sous 
ses formes les plus improbables, il est d'une importance capitale de revenir sur le formidable 
espoir suscité par la première grande révolution du vingtième siècle, puis sur les dérives 
indéniables qui suivirent. 
 
Il y a quelques années, les révolutions arabes ont pris le monde par surprise. Là encore la 
suite des événements s'est avérée chaotique, inattendue et sans commune mesure avec les 
espoirs suscités. 
 
Tous les épisodes de révolution, de changement radical, au cours de l'histoire, ont été suivis 
de conséquences imprévues, que l'humanité n'est parvenue que rarement à maîtriser. 
 
Le but de ce spectacle est donc double: investiguer l'histoire et en tirer des enseignements 
pour le futur. 
 
 

La Compagnie 
 
La compagnie « Les Associés de l'Ombre » propose depuis sa création des pièces originales 
ayant pour principal objet d'étude la notion de pouvoir. Ainsi les régimes dictatoriaux 
d'Afrique (N'Dongo revient), l'impérialisme américain et la CIA (Opération Métastases), le 
questionnement de Rousseau sur le contrat social (Le Trip Rousseau) ou l'opacité des 
milieux économiques (Affaires privées), ont été, à titre d'exemples, des sujets traités par la 
compagnie dans ses spectacles. Toutes ces pièces ont rencontré le succès. Il y a donc une 
demande forte de la part du public pour que le théâtre s'empare de ce type de 
questionnement. 
 

 

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. La Route du Levant, créée en 2016 au Théâtre du 
Grütli remporte aussi un grand succès, repris à l’Alchimic en juin 2017. Ombres sur Molière 
créé au Théâtre Alchimic en 2015 était à l'affiche du Théâtre de Carouge pour une durée de 
six semaines, de janvier à mars 2017, puis en tournée dans toute la Suisse et au théâtre du 
Chêne Noir dans le cadre du Festival d’Avignon en juillet 2017. 
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L’Ours 

d’Anton Tchékhov 

pour marionnettes et comédiens 

 

 

 

Mise en scène : Cyril Kaiser 

du 30 novembre au 20 décembre 2017 

 

 

 

 



15 
 
 

La pièce 

 
L’Ours, comédie en un acte écrite en 1888  a pour protagonistes des propriétaires terriens. 

Popova, veuve depuis sept mois, s'est retirée du monde et refuse de recevoir Smirnov, un 

exploitant à qui son mari devait de l'argent, et qui vient, lui-même tenu par ses propres dettes, 

le lui réclamer. Désespéré, mais surtout très en colère devant ce refus, Smirnov décide de 

rester chez Popova jusqu'à ce qu'elle le paie. Le créancier goujat sera bien surpris lorsque la 

veuve sortira son Smith et Wesson pour le provoquer en duel. 

Les personnages, et c’est tout l’art de Tchekhov, sont loin d’être dénués d’ambiguïté. Ainsi, la 

rencontre entre une belle veuve orgueilleuse qui n’a pas froid aux yeux et un célibataire endurci 

donne lieu à de magnifiques échanges sur l’évolution de la société russe. En question, le statut 

des femmes, ces « créatures poétiques » qui souhaitent l’égalité, mais se donnent parfois des 

airs de ne pas y toucher…  C’est dans leur faiblesse que les personnages de Tchékhov sont 

grands, comme dans le comique de la jeune veuve et de son intrus râleur ; et le bonheur de 

pouvoir assister de si près à l’intimité de ces petits drames et de ces joyeux recommencements 

donne à cette pièce  une grâce inattendue. On rit beaucoup des conventions d'une société 

figée dans l'art des apparences, surtout quand ces mêmes conventions se fissurent pour le 

plus grand plaisir des spectateurs. 

Tchekhov, dans ces farces construites sur des intrigues très simples, dissèque les obsessions 

matérialistes de personnages qui voudraient pourtant bien croire à l’amour. Mais, derrière les 

portraits psychologiques redoutables de ces êtres empêtrés dans leurs contradictions, une 

véritable satire sociale est en marche.  

Dans son œuvre, Tchekhov a toujours accordé beaucoup d’importance aux figures féminines 

et à leur émancipation. Dans l’Ours, la veuve intrépide armée de son pistolet est, au contraire, 

celle qui annonce les changements à venir. 

 

Distribution 

 

Traduction : Elsa Triolet 
Mise en scène: Cyril Kaiser  
Jeu : Nicole Bachmann et Pierre-Isaïe Duc  
Marionnettes et scénographie: Christophe Kiss  
Lumières : Alex Kurth 
Costumes : Verena Dubath  
Maquillage et coiffures : Kathrin Zingg  

 

Une production du Théâtre du Saule rieur. Coproduction : Théâtre Alchimic 
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Version pour marionnettes et comédiens 

Par Cyril Kaiser 

 

L’Ours de Tchékhov est la farce la plus drôle que l’on puisse lire et la plus difficile que l’on 

puisse jouer. C’est une farce slave, excessive, injouable pour les artistes cartésiens d’Europe 

de l’Est.  

Cette œuvre hante littéralement mon parcours artistique : je l’ai montée plusieurs fois, avec 

des professionnels, des parents d’élèves et des élèves. Chaque année L’ours est au 

programme du cours de diction, emblème du théâtre russe. C’est qu’elle propose une apogée 

inatteignable. C’est pour ça qu’on y revient inlassablement, comme si un jour l’irrépressible et 

sidérant désir de Smirnov deviendrait, grâce à la virtuosité enfin acquise, vraisemblable…  

Il y a quelques années, j’eus la chance de participer à une formation continue avec le grand 

marionnettiste Neville Tranter. Je lui proposai de jouer L’Ours avec une de ses marionnettes. 

Je jouais moi-même Louka, le serviteur et j’avais sur mes genoux  la marionnette Smirnov, le 

propriétaire terrien. J’entends encore le rire de Neville Tranter. L’écho de cette approbation du 

grand maître ne m’a pas quitté non plus : un jour j’irai jusqu’au bout de la proposition, de mon 

intuition. 

Et nous y voilà : L’illusion de la marionnette trantérienne consiste à placer le marionnettiste à 

côté de sa marionnette et à les faire interagir d’égale à égal  donnant parfois la sensation d’un 

renversement fascinant : qui manipule qui ? dès lors que le trouble surgit, le plaisir du jeu de 

la marionnette peut se déployer et commencer à méduser…  Alors commence une aventure 

formelle originale que nous conduirons en jouant l’Ours. Nous comptons sur cette originalité 

et sur ce vertige pour rendre à la farce de Tchékhov toute sa puissance dramatique et 

sentimentale. 

En démultipliant les personnages, en créant un effet de miroir entre marionnettistes et 

marionnettes; la passion des uns, puis des deux autres, puis des quatre à la fois, participeront 

de cette spirale hyperbolique de folie amoureuse que nous propose la farce de Tchékhov. 

Il s’agit d’une histoire de cœurs dans laquelle les marionnettes, les personnages, les 

marionnettistes s’attirent, s’aiment, se désirent… Un grand chant d’amour à quatre voix ! 

Jubilations sensibles, intellectuelles et vertigineuses de jeu que nous ferons croître au fil des 

scènes. 

 

Biographies 

Anton Pavlovitch Tchekhov, né le 29 janvier 1860 à Taganrog (Russie), mort le 15 juillet 
1904 à Badenweiler (Allemagne), est un nouvelliste et dramaturge russe, médecin de 
profession. Ami d'Ivan Bounine, Maxime Gorki, Léon Tolstoï, Fédor Chaliapine, Souvorine, il 
est l'oncle de Mikhaïl Tchekhov, disciple de Constantin Stanislavski. 

Ses parents sont des petits commerçants. Anton Tchekhov étudie la médecine à l'université 
de Moscou et commence à exercer à partir de 1884. Se sentant responsable de sa famille, 
venue s'installer à Moscou après la faillite du père, il cherche à augmenter ses revenus en 
publiant des nouvelles dans divers journaux. Le succès arrive assez vite. Il ressent très tôt les 
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premiers effets de la tuberculose, qui l'obligera à de nombreux déplacements au cours de sa 
vie pour tenter de trouver un climat qui lui convienne mieux que celui de Moscou. 

Bien que répugnant à tout engagement politique, il sera toujours extrêmement sensible à la 
misère d'autrui. En 1890, en dépit de sa maladie, il entreprend un séjour d'un an au bagne 
de Sakhaline afin de porter témoignage sur les conditions d'existence des bagnards. L'île de 
Sakhaline paraîtra à partir de 1893. Toute sa vie, il multipliera ainsi les actions de 
bienfaisance (construction d'écoles, exercice gratuit de la médecine, etc.) 
Ses nouvelles d'abord, son théâtre ensuite, le font reconnaître de son vivant comme une des 
gloires nationales russes, à l'égal d'un Dostoïevski ou d'un Tolstoï. 

Après avoir longtemps repoussé toute perspective de mariage, il se décide, en 1901, à 
épouser Olga Leonardovna Knipper (1870-1959), actrice au Théâtre d'art de Moscou. 

Lors d'une ultime tentative de cure, Anton Tchekhov meurt le 2 juillet 1904 à Badenweiler en 
Allemagne.  

 

 Cyril Kaiser, metteur en scène, professeur d’art dramatique, comédien, fondateur et 

directeur artistique  du Théâtre du Saule Rieur. 

Animateur de nombreux stages de masques neutres, de clowns et de commedia dell’arte. 

En 2009, création de Calvin. un itinéraire, théâtre itinérant, dans la Vieille Ville de Genève 

qui remporte un franc succès à la suite duquel sera fondée La Compagnie du Saule Rieur. 

Conseiller pour les cultes télévisés de l’année Calvin.  

En 2010, reprise du Calvin, un itinéraire à la demande de la Ville de Genève.  

2011 Le Misanthrope de Molière à La Fusterie, l’ancien temple-refuge de huguenots. 

Sélectionné par le journal Le Temps parmi les 10 meilleurs spectacles de l’année 2011.  

2012, à la requête de Monsieur Pierre-André Loizeau, directeur du Conservatoire et Jardin 

botanique de Genève, création de Jean-Jacques Rousseau, une promenade, spectacle 

itinérant dans les jardins du Jardin botanique. Tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau.  

2014, cours de rhétorique à l’Université de Genève pour les étudiants en droit. 

2015,  Des hommes et des siècles,  troisième création d’un théâtre itinérant pour la Ville de 

St-Maurice à l’occasion des 1500 ans de la création de l’abbaye. 40 figurants, 7 comédiens 

professionnels, une cantatrice. 

Formation des ouvreuses au Théâtre des Marionnettes de Genève. 

2016, Lecture au Temple de Saint Gervais, à Genève du Mystère de la deuxième vertu de 

Charles Peguy. 

Rôle du récitant dans Nicolas de Flüe d’Arthur Honnegger à Saint- Maurice et à Payerne. 

Juin, juillet 2017, tournage dans le Valais de La débacle du Giétroz, documentaire fiction de 

Christian Berut, produit par Filmic production. Formation des figurants, et direction des acteurs 

professionnels. 

2017 Tournée de La Conférence sur le Théâtre de Charles Chopard, one man show. 
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Théâtre sans animaux 

de Jean-Michel Ribes 

 

 

 

 

 

Mise en scène Sylvain Ferron 

du 16 janvier au 4 février 2018 
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La pièce 

 
«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 Théâtre sans animaux mettent en scène des situations apparemment banales 
et quotidiennes qui vont progressivement basculer dans un univers fantaisiste et incongru (à 
l’exception de «Dimanche» où le stylo-bille dans le salon nous fait basculer d’emblée dans le 
merveilleux). 
 
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. 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... 

 

Distribution 

Mise en scène: Sylvain Ferron 
Avec : Laurent Deshusses, Camille Figuerero, Dominique Gubser, Fréderic Landenberg 
Scénographie : Khaled Khouri 
Lumières: Jean-Philippe Roy 
Son : Renaud Millet-Lacombe 
Vidéos : David Deppierraz 
Costumes: Maria Galvez 
 
Une production de la Cie Passe Muraille. Coproduction : Théâtre Alchimic 

 

Le propos 

 

La pièce de Jean-Michel Ribes Théâtre sans animaux est un résumé merveilleux de la 
condition humaine. L’auteur aime les étincelles des courts-circuits, les immeubles qui 
tombent, les gens qui glissent ou qui s’envolent, bref les sursauts. Ces petits moments 
délicieux qui nous disent que le monde n’est pas définitivement prévu et qu’il existe encore 
quelques endroits où la réalité ne vous a pas refermé ses portes sur la tête. Ces courtes 
fables, portraits, gribouillis, réunis sous le titre Théâtre sans animaux, sont une contribution à 
l’art du sursaut et un hommage à tous ceux qui luttent contre l’enfermement morose de la 
mesure. 
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Ces personnages sont des insoumis qui tentent de saluer avec joie l’insolence d’être, la 
liberté de la différence, celle de penser ailleurs, de fuir les horizons de papier, les équations 
résolues et les enseignements du consensuel. Ils incarnent l’esprit de révolte face à 
l’acharnement du bon sens et à la tyrannie des gens qui savent … 
 
De la fantaisie à l’absurde 
 
Le texte peut en effet être perçu comme pragmatique dans la mesure où le «sursaut», 
l’accident, fonctionne comme une véritable poétique dans Théâtre sans animaux.  

 
Le registre héroï-comique et son effet de grossissement sont également présents dans 
Théâtre sans animaux. Pensons notamment à la façon dont sont comparés l’évènement du 
stylo-bille dans le salon et la résurrection du Christ dans Dimanche ou encore à USA dans 
laquelle un simple surnom engage la sécurité des Etats-Unis. Le grossissement héroï-
comique associé au comique de répétition, engage plus largement «une logique du pire». Un 
incident grossit jusqu’à exacerber une tension vers la sortie, la fin de la scène. Ces situations 
sont propices à la comédie, mais aussi aux trouvailles qui permettent de sortir de situations 
et de personnages stéréotypés, et de trouver un sursaut. Conçu dans le texte comme la lutte 
«contre l’enfermement morose de la mesure», le sursaut est, au cœur de la poétique de 
Jean- Michel Ribes. 
 
Les héros souvent proches de la caricature ou de personnages de bandes dessinées vont 
créer des situations absurdes, et c’est la surenchère de ces situations qui fait avancer 
l’histoire, apporte un rythme de comédie au texte. 
 
Jean-Michel Ribes pousse la réflexion jusqu’à son paroxysme. Il utilise pour ce faire des 
leviers relevant du comique de situation, de la farce, du burlesque, ce qui donne au 
spectateur la distance nécessaire pour pouvoir se projeter dans les situations qu’il 
développe. L’insolite et l’incongru sont des éléments moteurs des fables de Jean-Michel 
Ribes, mais il y a aussi beaucoup de tendresse. Nous avons la volonté dans notre mise en 
scène de travailler sur la profondeur des personnages, et d’essayer de tisser un fil rouge 
entre toutes les fables. Nous souhaitons donc faire interpréter par les mêmes comédiens 
plusieurs rôles, dans le même costume afin que le spectateur ait l’illusion que les frères 
Jacques et André d’Egalité-Fraternité par exemple deviennent des personnages récurrents 
de la pièce - André devient le Client dans Goéland; Jacques le père dans Monique- le 
coiffeur devient le père dans Stylo Bille, etc... Ce parti pris nous permet de recentrer le texte 
sur les conflits internes des personnages, afin de mettre plus en avant leur humanité, leur 
vulnérabilité. 
 
 

Biographies 

Auteur 
 
Né à Paris en 1946, Jean-Michel Ribes est un artiste polyvalent de la scène française 
puisqu’il cumule les casquettes de dramaturge, réalisateur, comédien et metteur en scène. 

 
Jean-Michel Ribes baigne, dès son enfance, dans le monde artistique. Sa mère s’est mariée 
(en secondes noces) à un peintre, Jean Cortot. Grâce à lui, il aura l’occasion de rencontrer 
de nombreux artistes talentueux, dont certains vont beaucoup l’influencer dans son travail 
futur, notamment Raymond Queneau et Jean Tardieu. 
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Parallèlement de ses études supérieures, il se lance sur les planches, avec sa troupe, 
alternant les rôles de comédien et de metteur en scène. En 1970, il monte sa propre pièce, 
Les fraises musclées qui est immédiatement un succès. Quatre ans plus tard, il est 
considéré comme une personnalité incontournable du monde du théâtre, et fonde une 
seconde troupe aux côtés de Michel Berto. 

 
Son genre de prédilection est incontestablement la comédie absurde. Il admire des auteurs 
tels que Samuel Beckett ou Eugène Ionesco, mais aussi divers artistes du mouvement 
surréaliste. C’est pourquoi plusieurs de ses pièces marchent sur les traces de ces penseurs 
iconoclastes. 
 
Réputé pour son humour particulièrement caustique, il remporte de plus en plus de succès, 
notamment au théâtre. Ainsi, en 2001, sa pièce Théâtre sans animaux est récompensée en 
France par les Molière de la meilleure pièce comique et du meilleur auteur. Trois ans plus 
tard, sa pièce Musée Haut, musée bas est nommée sept fois aux Molière. 
Parallèlement à toutes ses activités, il multiplie les actions à promouvoir le théâtre 
contemporain et l’écriture dramatique. Ainsi, il assiste et organise de nombreux festivals et 
évènements relatifs à la scène artistique et littéraire. Il participe en 2000 à la fondation d’un 
collectif nommé «Les écrivains associés du théâtre», dont il fut le premier président. 
 
Il dirige actuellement le Théâtre du Rond-Point à Paris. 
 
Sylvain Ferron –metteur en scène 
 
Diplômé d’une école de cinéma, il devient assistant de nombreux réalisateurs en 
France et en Suisse comme Richard Bohringer, Nicolas Boukhrief, Elena Hazanov, Alain 
Berliner, Ziad Doueri, Martin Valente, Patrick Léger, Vincenzo Marano, Laurent Dussaux 
dans les plus connus. 
 
Il réalise des documentaires Les ambassadrices de l’espoir et des courts métrages 
La Cible, Voleurs de bonheur (http://sylvainferron.fr/). Il est réalisateur 2ème équipe sur de 
nombreuses fictions et a en développement deux projets de long métrage Un été sous la 
neige et C’est aujourd’hui demain. Il prépare actuellement le tournage d’une fiction pour 
France Télévision. 
 
Au théâtre, il a travaillé comme assistant aux côtés de Paula Giusti Le Grand Cahier, Volodia 
Serre Le Suicidé… En 2016, 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 
S. Mrozek, et une adaptation d’Une journée particulière, film de Ettore Scola… 
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Le Saperleau 

de Gildas Bourdet 

 

 

 

 

 

 

Mise en scène : Michel Favre 

du 20 février au 11 mars 2018 
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Synopsis 

 
Dans cette comédie érotique et comique, Gildas Bourdet fait subir une acrobatie ludique à la 
langue avec une virtuosité et une inventivité savoureuse. 
 
Cette farce, une sorte de parodie du vaudeville met en scène un séducteur de pacotille dont 
la virilité approximative s'épuise dans un infernal chassé-croisé érotique face à deux 
ogresses redoutables et insatiables, Apostasie, sa légitime et Morvianne pour laquelle il "en 
pince". Tout cela sous le regard sarcastique du "Narrador", lequel commente narquoisement 
l'action. Dom Juan des temps modernes, l'ubuesque Saperleau croit dominer les deux 
femmes, mais il est en réalité, le plus dominé des trois. 
 
Au fil de l'histoire, jamais très éloignée du monde des contes de Lewis Carroll ni de Tex 
Avery, le comique, marqué par l'art du dialogue cocasse sait mettre au jour la comédie 
humaine, mais c'est aussi l'affolement des rapports entre des femmes et un homme 
littéralement possédés corps et bienséance par leurs pulsions, au point de faire naufrager 
leur langue maternelle. 
 

Sur l’œuvre 
 
 
Que de désordre !  
J’ai écrit Le Saperleau tout tordu comme si, écrivant, je désapprenais avec une obstination 
butée le peu de rectitude langagière que l’on m’avait jadis inculquée, pour m’extirper de 
l’enfance mutique et douillette. Enfance et défiguration de la langue française en quelque 
sorte .Si j’essaie d’expliquer mieux je dirais que cette écriture-là, du S a p e r l e a u 
j’entends, est devenue pour moi un peu comme ces miroirs convexes, ou concaves, tels 
qu’on en trouvait parfois dans certains grands magasins quand j’étais moutard, ou dans les 
foires... on pouvait passer des heures à se faire un gros bidon, des toutes petites cannes, un 
énorme tarbouif, des super biscottos...exetriexetra . 
 
Qui a déjà éprouvé ce plaisir étrangement hilare à déformer irrespectueusement son propre 
corps, comprendra peut-être la lointaine réminiscence que j’en ai trouvé en me servant de 
l’écriture comme d’un miroir à déformer ce que je croyais être ma langue. Mais il m’importe 
qu’on sache : j’ai pas fait exprès. C’est la faute que j’ai entendu plus que j’ai lu.  
 
Hélas ! Que de désordre dans ce qui est venu frapper mon pauvre tympan, affolé de tant de 
parlures diverses : breton du dedans du ventre de ma mère, babil des autres morveux, latin 
d’église, et cette langue si particulière des gens qui causent dans le poste, (Radio-
Luxembourg d’abord, puis la télé ensuite) et, dans le désordre : l’anglo-américain des 
chanteurs de disques, le parler pied-noir d’un copain fils de rapatrié, le parler des dockers du 
Havre, le parler version doublée des films américains, la sublime emphase rhétorique des 
discours du Général de Gaulle, le Lacan, le cibiste, et tout le reste... Alors forcément tout ça, 
ça remonte, y’a des renvois, ça refoule dès que l’occasion se présente - et moi pauvre 
apprenti sourcier qui joue à faire des trous dans la coque de mon dictionnaire ! - Tu parles si 
ça s’engouffre, ça te ferait couler grammaire et vocabulaire réunis si on n’y prenait pas 
garde. Je n’ai pas dû prendre assez garde.                                          Gildas Bourdet, 1982 
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Extrait: 
 
APOSTASIE  
(au Saperleau) 
 
Ah crudel barbaguinaire ! la monstracité affrovantable me féroce la palpitérine, je sens  
que je défanouille. (elle s'évanouit) 
 
LE SAPERLEAU.  
La v'là qui s'évamolle, que faire-je ! Que faire-je! Une ambulière ! Un doctérapeute ! À 
l'essoscousse, hol'un quelqu'aide! Ah la paupite ! À l'helpe, à l'helpe ! Morvianne, concourrez 
me de la décrustasser parafine qu'elle respoumone.  
 
MORVIANNE.  
Débrochez-vous toi seul, ça fait trop que j'piégrute. Cuite fois m'encaraplate.  
 
 

Distribution 
 
Mise en scène: Michel Favre 
 
Avec: Déborah Etienne, Michel Favre, Roberto Molo, Myriam Sintado 
 
Une production du Théâtre du Pont Neuf. Coproduction : Théâtre Alchimic 

 
 
Biographies 
 
Gildas Bourdet - auteur 
 
Né en 1947, il entre en 1967 dans la compagnie d'amateurs havraise Le Tableau Gris où il 
joue occasionnellement et réalise la plupart des décors et des costumes. En 1969, il est 
membre fondateur du Théâtre de la Salamandre, qui devient compagnie professionnelle et 
dont il prendra la direction artistique en 1972. 
 
Après le succès de La vie de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, créé par la Salamandre en 
1973, Gildas Bourdet est nommé, en octobre 1974, par le Ministère de la Culture à la 
direction du Centre Dramatique National du Nord à Tourcoing. 
 
En janvier 1982, La Salamandre est promue Théâtre National de la Région Nord-Pas de 
Calais. En janvier 1989, La Salamandre inaugure le Théâtre Roger Salengro à Lille et s'y 
installe. En juin 1991, il quitte le Théâtre National de la Région Nord-Pas de Calais et devient 
metteur en scène indépendant dans le cadre de sa compagnie. 
 
Depuis 1974, il met en scène de nombreuses créations telles que Proffolding Follies de 
Pierre Aime (1974), L'Ombre d'Evgueni Schwartz (1975), Martin Eden d'après Jack London 
(1976), Fin de partie de Samuel Beckett (1988), Les Fausses Confidences de Marivaux 
(1988), L'Eté de Romain Weingarten (1990), Le Malade imaginaire de Molière (1991), 
Héritage d'après Henry James, Celui qui dit oui, celui qui dit non de Bertold Brecht et Kurt 
Weil (1992), Histoire du soldat de Charles Ferdianand Ramuz et Igor Sravinsky (1993), ou 
Encore une histoire d'amour de Tom Kempiski (adaptation française de Jean-Claude 
Grumberg). 
En 1995, il est nommé à la direction de La Criée, Théâtre national de Marseille. Il y signe la 
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mise en scène de La Bonne Âme du Se-Tchouan de Bertold Brecht, La Mort d'Auguste de 
Romain Weingarten, Les Jumeaux vénitiens de Goldoni (1996), de l'une de ses pièces, Petit 
Théâtre sans importance (1996), d'Adam et Eve (1997) et de L'Atelier (1998), de Jean-
Claude Grumberg... 
 
Il réalise également des mises en scène et des décors d'opéra dans le cadre du Festival 
d'Aix-en-Provence, notamment La Finta Giardinera (1984) et Don Giovanni (1986) de 
Mozart. 
 
Il écrit également des dramatiques pour la radio et la télévision. Pour le théâtre, il écrit 
notamment Didascalies (1980), Derniers Détails (1981), Le Saperleau (1982), Une Station 
service (1985), Les Crachats de la lune (1986), L'Inconvenant (1988) ou Le Salon (2003), 
l’une des huit pièces du recueil Queneau que si !  

Michel Favre Metteur en scène 
 

Diplômé de l'ESAD en juin 1987, Michel Favre a joué sous les directions de PHILIPPE LUSCHER,  
ISABELLE MATTER, FREDERIC POLIER, VALENTIN ROSSIER, STEPHANE GUEX-PIERRE, 
MARTINE CHARLET, GIANNI SCHNEIDER, MIGUEL FERNANDEZ, FREDY PORRAS, 
GEORGES WOD, BERNARD MElSTER, PHILIPPE MORAND, PHILIPPE MENTHA ET BENNO 
BESSON. 
 

Metteur en scène et producteur de nombreux spectacles professionnels : 
«Pour Louis de Funès» de V. Novarina, 1992. «Johnnie Cœur » de Romain Gary, 1994. «Le 
Film sauvage»  de et avec Robert Nortik, 1996. Les vacances et Rixe de J-C Grumberg, 2001. 
« Le Saperleau » de Gildas Bourdet, 2002. «Panique» d'après Roland Topor, 2004. « Apéro » 
d'après Jean-Marie Gourio, 2005 «L'Habilleur» de Ronald Harwood, 2006. « L’Inconvenant » 
G. Bourdet, 2008. Feu la mère de Mme & Ne t’promène donc pas toute nue» et « Vassa 
Geleznova » Maxime Gorki, 2010. « La Petite pièce en haut de l’escalier » Carole Fréchette 
2011, Les frères Karamazov », 2012. « Beckett et Genet, un thé à Tanger » de Tahar Ben 
Jelloun 2013. 
 

Soucieux de transmettre, il est pédagogue pour le département de l’Instruction Publique de 
Genève (Diplôme (CAES D.I.P.) Certification d’enseignant du Canton de Genève Juin 2005), 
et enseignant de théâtre au Conservatoire Populaire de musique, danse et théâtre de Genève. 
Mais encore : intervenant ponctuel à l’École Serge Martin. 
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Hang up 

de Marjolaine Minot 

 

 

 

 

Mise en scène : Marjolaine Minot 

du 13 au 25 mars 2018 
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Hang Up |haŋ ʌp|  
Expression anglaise  

1. Verbe transitif. Suspendre, pendre à un crochet.  
2. Verbe intransitif. Raccrocher, terminer une conversation téléphonique.  
3. Nom. Complexe, blocage, problème émotionnel ou inhibition. 

 

Garlic et Dangle attendent, pendus à leur manteau. Suspendus hors du temps, sur un long 
porte-habits dans un espace nommé la «Station de l’Entre-deux», ils patientent. Un vieil 
haut-parleur grésillant leur rappelle sporadiquement qu’ils sont en attente de réincarnation.  
 
Garlic, malicieuse boule de féroce tendresse, impatiente et mutine, rêve de se réincarner en 
arbre. Elle passe son temps à dormir et à trier sa collection de désirs impossibles. Dangle, 
long, lent et mélancolique, solide masse de vive incertitude, travaille interminablement à 
terminer son poème et se perd dans des réflexions métaphysiques. Ces deux âmes 
fantasques sont là, abandonnées à elles-mêmes, avec rien d’autre que l’autre et une éternité 
de temps. Le temps de se confronter à leurs rêves et à leurs inquiétudes sans savoir quand 
arrivera le moment d’être précipité dans une nouvelle vie.  

 
Par leur expressivité corporelle et leurs mots pertinents de clowns, les Diptik proposent une 
exploration délicate et drôle de la liberté humaine. Comment se choisir une vie, un corps, 
une place dans ce bas-monde ? Avec leur «état d’âme», ils auscultent l’humanité.  

 

Hang Up est un poème absurde sur l’état d’être (ou de ne pas être), et se situe 

confortablement quelque part entre l’art du clown et celui du théâtre. 

 

Distribution 

Mise en scène : Marjolaine Minot 

Interprétation : David Melendy, Céline Rey 

Création lumière : Antoine Zivelonghi 

Scénographie : Valentin Steinemann 

Direction technique : Claude Gendre 

 

Une production de la Cie Les Diptik (Fribourg) 

 

Biographies 

Texte et mise en scène 

Marjolaine Minot, née en 1978 à Paris, se forme à l’Art Clownesque et l’Art Dramatique à 

Paris d’abord, puis à la Haute Ecole de Théâtre de Mouvement «Accademia Teatro Dimitri», 

en Suisse. Elle gagne un prix d’étude du Pourcent culturel Migros. En 2010, elle intègre la 

troupe du Cirque Monti (CH). Depuis, elle crée et joue ses propres spectacles: en solo 

«J’aime pas l’bonheur», en duo «La 4ème personne du Singulier». Parallèlement, Marjolaine 
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enseigne et s’adonne à la mise en scène (Ecole des arts du Cirque Circosphère à Delémont, 

Ecole de cirque d’Arbaz, compagnie Karin Hermes Dance). 

La Compagnie LES DIPTIK 
 
Céline Rey (Fribourg, CH) et David Melendy (Californie, USA) se sont rencontrés sur la piste 
du Cirque Monti en 2013. Ils y ont créé leurs premiers numéros de duo clownesque et dès 
lors, n’ont pas cessé d’écumer les salles et chapiteaux en Suisse et ailleurs en développant 
la complicité de leurs personnages au gré des rires, et en cherchant à donner une 
profondeur toujours plus théâtrale et poétique à l'art du clown.  
 
Après avoir gagné la médaille de bronze au Young Stage International Circus Festival 2014 
à Bâle, les deux artistes sont invités à assumer le rôle de modérateurs clownesques à la 
Bourse suisse aux Spectacles KTV-ATP à Thoune en avril 2015. Cette reconnaissance les 
conforte dans l’idée de créer leur propre spectacle, afin d’investiguer le monde absurdement 
poétique qui leur est propre. 
 
Après trois ans de cavale internationale, les Diptik proposent donc leur premier spectacle 
d’une heure, Hang Up, créé à Fribourg en octobre 2015. Initialement écrit en français en co-
création avec Marjolaine Minot, le spectacle est également joué en allemand. 
 
Hang Up a reçu le deuxième prix du Jury au «Festival Niederstätter SurPrize» au théâtre 

Carambolage à Bozen (Italie), le 6 novembre 2015. 

 

Les artistes 

Céline Rey, née à Fribourg (CH) en 1986, étudie les sciences de l’Education à l’Université 

de Fribourg, et se diplôme parallèlement en classe préprofessionnelle d’Art Dramatique au 

Conservatoire de Fribourg. Elle accomplit en 2012 son Bachelor à la Haute Ecole de Théâtre 

de Mouvement «Accademia Teatro Dimitri», au cours duquel elle sera lauréate du prix 

Pourcent culturel Migros pour jeunes talents. En plus de son activité avec Les Diptik, elle 

participe à différents projets théâtraux en Suisse. Elle prend part à la comédie itinérante «Die 

Weisse Schlange” dans le cadre du festival grison Origen en 2014 et joue dans la nouvelle 

création des Karl’s kühne Gassenschau, «Sektor 1», durant l’été 2016. 

 

David Melendy, naît en 1990 en Californie (USA). Après avoir étudié l’art du Clown au 

Circus Center of San Francisco, il se diplôme à la Haute Ecole de Théâtre de Mouvement 

«Accademia Teatro Dimitri» en Suisse. Pendant la formation, David enseigne 

ponctuellement la pantomime aux étudiants, et continue aujourd’hui encore à dispenser des 

cours de clown et de slapstick. En 2012, il est invité à présenter son travail individuel final, 

«Fragile», au Zürcher Theater Spektakel. Il se produit ensuite internationalement avec Les 

Diptik: Cirque Monti (CH), Cascade (NL) GOP Varieté Theater (DE), et durant l’été 2016, il 

participe à la tournée du cirque Fahraway en Suisse allemande. 
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Processus Kafka 

d’après Le Procès de Franz Kafka 

Adaptation à la scène par Daniel Wolf  

 

 

 

 

 

 

Mise en scène : Daniel Wolf 

du 12 avril au 2 mai 2018 
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Résumé de l’œuvre 

Le roman s’ouvre avec l’arrestation soudaine de Joseph K. dans sa chambre, le matin de 
son anniversaire. Deux gardes l’informent sans lui expliquer quelles sont les charges 
retenues contre lui.  Malgré son arrestation, K. est libre d’aller travailler à la banque. 

Devant l’absence de nouvelles des institutions judiciaires, K. se présente au tribunal, défend 
sa cause en dénonçant les conditions de son arrestation et la corruption des fonctionnaires. 
Mais le juge lui fait remarquer que son audience n’est composée que de fonctionnaires. 

K. retourne au tribunal la semaine suivante, qu’il trouve vide car aucune session ne se tient 
ce jour-là. Il rencontre d’autres accusés, dont l’état physique révèle l’épuisement crée par 
leur Procès. Son oncle le pousse à prendre un avocat, Huld. Cet avocat s’avèrera inefficace. 
Pendant ce temps, K. parvient à séduire Lina, sa voisine. 

Quelque temps plus tard, K. est demandé par sa banque pour prendre un client italien sur 
une visite de la cathédrale locale. Lorsque K. arrive à la cathédrale, le client italien ne 
parvient pas à se manifester. Après avoir regardé quelques-uns des arts de la cathédrale, K. 
est sur le point de partir quand un prêtre appelle par son nom. Le prêtre se trouve être 
l’aumônier de prison, et châtie K. pour son indifférence à son cas. L’aumônier raconte alors 
une parabole sur K. un homme du pays qui cherche l’accès au droit, mais est empêché de le 
faire par un portier. Après avoir discuté des nombreuses interprétations possibles de cette 
parabole, K. demande l’aumônier de l’aide pour son cas, mais l’aumônier refuse. 

Enfin, c’est l’anniversaire de K. nouveau. Il est vêtu de sortir ce soir-là, mais il est surpris par 
deux hommes habillés formellement. Les deux hommes de le guider vers une carrière en 
dehors de la ville, où l’un d’eux lui tient à son cou et l’autre lui transperce deux fois dans le 
cœur. 

 

Distribution 

 
Adaptation et mise en scène : Daniel Wolf 
Avec : Julia Batinova, Jean-Aloïs Belbachir, Laurent Deshusses, Clea Eden, Armen Godel, 
Jacques Maeder, Jacques Maître, Céline Nidegger 
 

Une production du Théâtre des Beaux Jours. Coproduction : Théâtre Alchimic 

 

Adaptation scénique 
 
par Daniel Wolf 
 
Roman fameux, monument de la littérature, ce Procès, écrit en 1914, se tient comme une 

stèle à l’orée de son siècle et l’éclaire en entier de façon prémonitoire… Processus 

d’exclusion, bureaucratie sans visage, juges fantoches et exécution en rase campagne : on 

ne se souvient presque plus que de ça. D’autant plus que ça, ça continue... 

Alors pourquoi y revenir encore avec Kafka ? Parce que, comme tout artiste de génie, il 

voyait, il entendait, il comprenait ce que le sens commun ni ne voit, ni n’entend, ni ne 

comprend… Et il entendait très clairement que l’impudence et la médiocrité, l’absurdité et le 
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ridicule sont au fondement des systèmes de terreur, que ceux-ci soient discrets ou à visée 

planétaire. 

Chaplin, ce génie de la même génération que Kafka, a tout vu lui aussi. Le spectateur de son 

film Le Dictateur y découvre l’analyse la plus fine, la plus exacte et la plus impitoyable de 

l’imaginaire hitlérien. Résultat : on est plié de rire ! 

De toute évidence, il y a une théâtralité Kafka. Les nombreuses adaptations et mises en 

scène dont Kafka est l’objet depuis des décennies témoignent de la fascination qu’il ne 

cesse d’exercer, sur les gens de théâtre en particulier. Pour mémoire, ma deuxième mise en 

scène personnelle était la Lettre au père : un vieil homme en robe de chambre y écoutait 

durant plus d’une heure son fils instruisant le procès de leur incompréhension réciproque. 

C’était au Grütli, avant rénovation. Dans la foulée je m’étais immédiatement lancé dans une 

adaptation du Procès, que j’avais dû interrompre, me promettant toutefois d’y revenir. M’y 

revoilà donc ; entre-temps je n’ai pas manqué d’aller voir et de lire toutes les adaptations 

scéniques du roman qui se présentaient et aucune n’a comblé mon attente… ni ne m’a 

dissuadé, par sa pertinence, d’y venir à mon tour.  

Par hasard, en mai 2012, à Düsseldorf, je suis allé voir une adaptation, disons onirique mais 

à vrai dire assez morne, par un metteur russe prisé pour ses mascarades grandioses. De 

retour chez moi, je n’ai pas résisté à rouvrir ce singulier roman, pour y retrouver ma relation 

personnelle à Kafka, quelque peu brouillée par ce que j’avais vu. Il n’en fallait pas plus 

réactiver mon vieux rêve de m’immerger dans cette écriture par le travail et de remettre sur 

le métier quelque chose de cette théâtralité idéale. Et un élément m’a immédiatement 

frappé : les dialogues sont formidables ! Alors quoi, juste les dialogues ? Et pourquoi non ? 

Je me suis dit qu’il fallait tenter le coup, dégager une maquette et voir si ça  fonctionne. 

Espérant aussi que cette hypothèse permettrait d’écarter tout ce qui colle à l’adjectif 

« kafkaïen », de contourner le « fétiche-folklore Kafka », afin de voir en-deçà et au-delà de 

l’usuelle surdétermination du bizarre, de ce mélange typique d’expressionisme gris et de 

résignation métaphysique. Viser simplement l’échange, incarner ces extraordinaires 

processus rhétoriques et découvrir ce qu’il en coûte dans les relations. 

En octobre 2013, s’est créée au Schauspielhaus de Zurich une nouvelle adaptation signée et 

dirigée par la directrice des lieux, Barbara Frey. Je m’y suis rendu au plus vite, évidemment. 

Expérience utile ici encore. J’y ai trouvé une belle qualité de jeu, une clarté du propos et du 

respect pour l’œuvre.  Mais j’y ai aperçu aussi ces ornières où le théâtre peut s’enliser. 

Malgré le choix de se distancer du stéréotype kafkaïen, pour au contraire venir s’ancrer dans 

un monde concret et familier, le projet zurichois a du mal à ne pas aller se coller à une sorte 

de « généralité » de l’oppression bureaucratique. Il y a comme un Kafka-concept que le 

spectacle semble chargé de confirmer : quelque chose qui semble déjà-là, déjà-connu dans 

les têtes de l’équipe de création comme dans celles des spectateurs et qui est antérieur au 

projet scénique, à savoir cette idée grise et doloriste  qui est l’idée la plus répandue sur 

Kafka, même chez ceux qui ne l’on jamais lu –  cette idée sur laquelle la soirée théâtrale ne 

fera que surfer. De fait : aucune vraie surprise.  

Mon désir avec ce texte de Kafka est au contraire d’en exploiter le potentiel de stupeur - qui 

est un degré aggravé de la surprise – qui me semble courir dans tout ce texte. La stupeur 

que je ressens moi-même lorsque je relis le roman. Mais pour cela il me faudra partir de plus 

bas, à ras des pâquerettes… ou plutôt de remonter bien en amont du kafkaïsme rebattu, 

commenté et statufié. Reprendre les situations dans leurs dimensions réelles, et non 

mythologiques ; rechercher les relations ou les « processus » en jeu entre les protagonistes, 
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cela de la façon la plus immédiate, la plus ingénue. Opter pour un travail d’acteurs plus que 

de mise en scène. Que la représentation du Procès soit une mise au présent d’une stupeur 

comique et cauchemardesque. 

*** 

Si on considère la situation des Juifs soi-disant assimilés, à Prague, dans l’Empire austro-

hongrois et en l’Europe occidentale, durant la période qui précède et perdure au moment de 

l’écriture du roman ; si en outre on recherche dans la correspondance et les journaux tenus 

par Kafka quels étaient ses points-de-vue et prises de position relativement à cette situation, 

on est amené à reconsidérer les lieux communs habituels à propos du Procès. Autrement 

dit, si on parvient à se dégager des modèles proprement « kafkaïens » de 

décontextualisassions historiques qui sont en circulation, la question politique devient alors 

parfaitement concrète.  (L’Affaire Dreyfuss, entre autres, n’a évidemment pas échappé, à la 

génération de Kafka. Apparition du Sionisme).  

L’erreur de Joseph K est peut-être de vouloir croire en sa «disparition» en tant que Juif dans 

la société occidentale, en l’occurrence dans la culture germanique dont il est, de fait, partie 

prenante. (On se souvient que Kafka avait donné pour titre « Le Disparu » à son premier 

essai romanesque, édité finalement sous le titre «  L’Amérique » ; et c’est bien d’un projet de 

disparition qu’il est encore question ici.) L’attaque et le rabaissement venus d’une obscure et 

opaque organisation paraétatique, laisse K démuni et surtout solitaire dans la riposte et la 

lutte ; seul et démuni dans l’exacte mesure où il se maintient dans la dénégation de son 

identité « nationale » (carrément innommable, cf. Monsieur K.) et aussi parce qu’il demeure 

sans voix devant l’antisémitisme diffus qui permet l’humiliation et la relégation que son effort 

d’assimilation était supposé lui éviter. 

La singularité, la puissance du roman est d’avoir inscrit le cas particulier de K. dans une 

perspective telle que son retentissement est universel. Si nous nous laissons aller à 

imaginer, par exemple, que cette fable et toutes ces situations soient appliquées à un fils 

d’Africain parfaitement européanisé (ou simplement au ressortissant d’une quelconque 

minorité visible), le projet/procès de Kafka en devient alors très/trop manifeste. 

Ce qu’on pourra lire ici est un essai d’extraction des dialogues. L’écriture scénique d’un 

roman consiste à tailler dans la masse du texte. La structure ainsi dégagée cherche à 

produire une proposition spécifiquement théâtrale. Par hypothèse, visant la fluidité, j’ai choisi 

de suivre le principe classique d’unité de temps et de lieu, ce qui induit une torsion 

considérable, puisque le roman s’étend sur une année à partir du trentième anniversaire du 

protagoniste K. Cela a bien sûr déterminé des aménagements voire des corrections dans le 

texte (dans les répliques même). Les apports des différents traducteurs, ainsi que le texte  

allemand, ont été consultés avant mon travail de réécriture, (qui pour l’essentiel vise à 

resserrer les énoncés), effort qui se continuera jusqu’au dernier moment. Ce faisant, je garde 

en tête l’éclairante comparaison de Hannah Arendt : « Par rapport à l’infinie multiplicité des 

styles possibles, l’allemand de Kafka est comparable à l’eau face à la multiplicité infinie des 

boissons. » (Une pensée politique est à l’œuvre ici aussi : l’expression des « dominés » doit 

maintenir à distance la langue des « dominants », manifester l’écart, l’emprunt.) 
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Biographies 

Franz Kafka naît en 1883 dans une famille juive de langue allemande, à Prague. Cette 

capitale provinciale de la Bohême appartient alors à l’Empire austro-hongrois et est dominée 

par Vienne.  

Kafka fait de solides études de droit et passe son doctorat en 1906. Il se spécialise dans le 

droit du travail et évalue en expert, pour plusieurs compagnies d’assurances, les risques 

encourus par les travailleurs au sein des sociétés qui les emploient. Kafka aime la vie 

nocturne des cafés, des Weinstuben, des cinémas de Prague. Il aime aussi le sport, les 

femmes et les voyages. Il s’intéresse à toutes les nouvelles technologies.  

Les blessures, les angoisses de l’écriture appartiennent à une seconde vie. Encouragé par 

son ami Max Brod, il écrit sans relâche. Dès 1904, il commence la rédaction de Description 

d’un combat, la plus ancienne de ses œuvres conservées. Huit pièces en prose paraissent 

dans la revue Hyperion en 1908. Il commence aussi à tenir son Journal. En 1912 paraît son 

premier recueil de nouvelles, Regard, suivi en 1915 de Métamorphose et en 1916 de Verdict. 

Sa vie sentimentale est agitée, entre fiançailles et ruptures avec Felice Bauer en 1913 et 

1917 – les Lettres à Felice font partie aujourd’hui de ses écrits les plus célèbres –, et le 

renoncement à son mariage avec Julie Wohryzek en 1919. Atteint de tuberculose, sa santé 

se détériore. Il connaît alors de longues phases d’alitement et de dépression. En 1923 il 

s’éprend de Dora Diamant, dans les bras de laquelle il meurt en 1924, au sanatorium de 

Kierling. Il est enterré dans le nouveau cimetière juif de Prague. Dans une lettre à Max Brod, 

il demande la destruction de ses manuscrits. Max Brod, en toute conscience, contrevient à 

cet ordre, et fera paraître successivement Le Procès (1925), Le Château (1926), L’Amérique 

(1927), Le Terrier (1931), son Journal (1937).  

 

Daniel Wolf 

Daniel Wolf est comédien et metteur en scène. Diplômé de l’ESAD, au Conservatoire de 

Genève, il trouve aussitôt son premier engagement parmi l’équipe permanente du Théâtre 

de Carouge, dirigé alors par François Rochaix. Ensuite il participe à la fondation d’une troupe 

indépendante où il se forme à la mise en scène. Par la suite il est régulièrement présent 

dans les institutions ou les compagnies théâtrales de Suisse romande, et intervient 

régulièrement en tant que formateur dans les écoles professionnelles, principalement à la 

SPAD de Lausanne, mais aussi à l’École Serge Martin et à l’ESAD. Pour mémoire, 

quelques-unes de ses réalisations dans les institutions de la région : Jenin, fils de rien, 

farce médiévale, La Nuit et le Moment de Crébillon fils, Vêtir ceux qui sont nus de Luigi 

Pirandello, Ubu Roi de Jarry, Play Strindberg de Friedrich Dürrenmatt,  Le Serviteur 

absolu de Louis Gaulis, Décadence de Steven Berkoff, Haroun et la mer des 

histoires  d’après Salman Rushdie, Après la répétition  d’Ingmar Bergman, Le Dibouk de 

Shalom Anski, La Double Inconstance de Marivaux, Au bout du rouleau de Manon 

Pulver, Hiver de Jon Fosse, et, récemment à la Comédie, Lettre au père de Franz Kafka.  
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Le rêve d’un homme ridicule 

de Fedor Dostoïevski 

 

 

 

 

Mise en scène : Jacques Maeder 

du 5 au 16 mai 2018 
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« Partout de nos jours, l'Esprit humain commence ridiculement à perdre de vue que 
la véritable garantie de l'individu consiste non dans son effort personnel isolé, mais 
dans la solidarité. »  -  Fedor Dostoïevski 

  

 
Résumé 
 
Lassé du monde, détourné du suicide par une rencontre fortuite, le héros de ce monologue 
imprécatoire plonge dans un profond sommeil. Son rêve le conduit alors vers un univers 
utopique, un double de la terre mais sans le péché originel, un monde où les hommes vivent 
bons, libres et heureux.  
 
Il apprend alors à connaître ces hommes, puis il leur enseigne le mensonge, provoque leur 
«chute», leur ouvre la porte du péché et de l’Histoire. Convaincu qu’il est possible de 
reconstruire le paradis perdu, de retrouver le miracle de cette harmonie, désormais, il 
prêchera pour le faire savoir.  
 
Et c’est l’occasion  pour Dostoïevski de laisser libre cours à sa veine mystique, investissant 
son héros, de retour dans le quotidien des hommes après avoir touché de près l’idée du 
bonheur. 
 
 

Distribution 
 
 
Traduction : André Markowitcz 
Interprétation : Jacques Maeder 
 

 
Le propos 
 
Le Rêve d’un Homme Ridicule est une œuvre dans laquelle se fait jour la réconciliation pour 
aller vers un monde meilleur, où le « Tu es » l’emporte sur le « Je suis » où l’être humain va 
au-delà de son amour propre. Si l’homme intérieur n’est pas changé, toutes les réformes 
extérieures ne serviront à rien. 
 
Dans l’histoire de la littérature Dostoïevski est unique, la profondeur du cœur humain exerce 
sur lui une attraction magique. Il est le premier à nous avoir donné une idée de l’homme que 
nous sommes : en opposition avec le passé, aux sentiments plus différenciés, parce que plus 
chargés de connaissances que ceux qui nous ont précédés. Et combien de ses pressentiments 
se sont réalisés.  
 
Nietzsche dira de lui : Dostoïevski, le seul qui m’ait appris quelque chose en psychologie.  
 
Ce « récit fantastique  » comme l’appelle Dostoïevski est écrit à la première personne, il 
s’adapte parfaitement pour une adresse directe,  c’est là qu’il donne toute sa puissance.  
Il est d’ailleurs actuellement joué de cette manière à St. Pétersbourg en Russie, par un acteur 
que l’on invite chez soi ou dans une salle. 
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Chez Dostoïevski le personnage est engagé émotionnellement, il y a toujours une adéquation 
entre l’émotion et le sens, l’un au service de l’autre, il doit traverser toutes les profondeurs de 
l’âme humaine. L’individu représente autant la société entière que la personne particulière qui 
s’interroge sur sa place dans la vie, l’Homme Ridicule peut-être tout un chacun, il est 
intemporelle. 
 
A chaque instant le personnage sort des limites de son propre moi, il y trouve un amour 
authentique envers son prochain en arrivant à se détacher de lui-même. 
L’existence de son prochain est vécue par lui comme si c’était la sienne. Par l’existence de 
son prochain il se connaît lui-même comme « étant ». Tu es, donc je suis. 
 
Plus nous entrons dans le récit plus se fait jour une dimension thérapeutique. Ce texte 
administre au plus profond de nos nerfs un choc vibrant et magnétique qui ébranle les recoins 
secrets et les ressorts cachés de nos mobiles les plus enfouis, une ouverture cathartique qui 
révèle l’inexprimable ou l’inexprimé.  
On sort d’un texte de Dostoïevski nettoyé de nos ombres pour révéler la lumière de la vie qui 
est en nous. 
 
N’a-t-il pas dit dans ses cahiers : Nous vivons tous au paradis mais nous ne voulons pas nous 
le rappeler, si nous le voulions, la vie dès demain deviendrait le paradis. 
Le paradis est caché dans chacun d’entre nous, si je le veux, il se réalisera demain en moi et 
pour toujours. 
 
 

Biographies 
 
Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski (1821-1881)  
 
Fedor (Fiodor) Mikhaïlovitch Dostoïevski est généralement considéré comme l'un des plus 
grands romanciers russes, et a influencé de nombreux écrivains et philosophes. 
 
Son père était médecin et, trop autoritaire, fut assassiné par ses propres paysans. Sa mère 
mourut lorsqu'il était très jeune. Il entre à l'école d'ingénieurs de Saint-Pétersbourg en 1838 
et devient officier ingénieur du génie en 1841. En 1844, il demande sa retraite pour pouvoir 
se consacrer à la littérature et écrit son premier roman, Les Pauvres Gens. Ce roman connut 
un succès certain et valut à l'auteur d'être remarqué par le poète Nikolaï Nekrassov et 
l'influent critique Vissarion Belinsky. 
 
En 1847, il fréquente le cercle du socialiste utopiste Mikhaïl Petrachevski. Cette même 
année, il fait sa première crise d'épilepsie, à 26 ans. 
 
En avril 1849, les membres du cercle Petrachevski sont arrêtés, y compris Dostoïevski et 
emprisonnés. Le 22 décembre 1849, le tsar ayant gracié les prisonniers au moment même 
où ils allaient être exécutés, la sentence est transformée en un exil de plusieurs années et la 
peine commuée en déportation dans un bagne de Sibérie. 
 
Sa peine se termine en 1854 et il est affecté comme officier à un régiment de Sibérie. Il 
recommence à nouveau à écrire : les Souvenirs de la maison des morts, récit romancé de sa 
vie au bagne, puis une comédie, Le bourg de Stepantchikovo et ses habitants. En 1857 il 
épouse Maria Dmitrineva Isaeva. 
 
En 1860, il obtient sa retraite comme sous-lieutenant et l’autorisation de rentrer vivre à Saint-
Pétersbourg, sous la surveillance de la police secrète. Il renoue alors avec les libéraux et 
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fonde avec son frère Mikhaïl une revue modérée et nationaliste, Le Temps. Cette revue sera 
interdite en 1863. L'arrivée au pouvoir du nouveau tsar Alexandre II en 1855 amène de 
nombreuses réformes en Russie. Le servage est aboli en 1861. Malgré ces ouvertures 
politiques, on assiste à l'émergence de mouvements révolutionnaires violents, ce qui inquiète 
beaucoup Dostoïevski. 
 
En 1862, il se rend en Europe pour la première fois et rencontre Apollinaria Souslova. Sa 
femme meurt en 1864, puis son frère Mikhaël en 1865. Il est couvert de dettes et doit fournir 
de quoi vivre à la femme et aux enfants de son frère. Pour échapper aux créanciers, il 
continue à voyager et tente de faire fortune à la roulette. On trouve des échos de sa passion 
maladive du jeu dans Le Joueur (1866) et L'Adolescent (1875). Il revoit Apollinaria (Pollina) 
Suslova qui refuse sa proposition de mariage. 
 
Il engage Anna Griogorievna Snitkine comme secrétaire et elle devient sa femme en 1867. 
Grâce à son esprit pratique et à sa volonté, la situation du ménage s'améliore. Dostoïevski 
renonce au jeu et se met à travailler régulièrement, publiant ses œuvres les plus abouties : 
Crime et Châtiment, l'Idiot, Les Démons (appelé aussi Les Possédés). Ce dernier roman est 
inspiré d'un fait divers tragique : l'assassinat par les siens d'un des membres du groupe 
révolutionnaire de Netchaïev. Son œuvre romanesque s'achève par le monumental Les 
frères Karamazov, qu'il publie à l'âge de 60 ans. Le succès populaire arrive enfin. Son 
Discours sur Pouchkine (1880) fait même de lui un héros national. 
 
Il succombe à une hémorragie le 28 janvier 1881 du calendrier julien (9 février 1881 du 
calendrier grégorien) et est enterré à Saint-Pétersbourg. Ses obsèques sont suivies par 30 
000 personnes. 
 
 
 
Jacques Maeder, suite à sa rencontre en 1979-80 à travers des stages avec André Steiger, 
metteur en scène et pédagogue, fut engagé dans des specatcles, notamment au Théâtre 
Vidy-Lausanne. 
 
En 1983, après une audition à Lyon, il a travaillé avec Patrick Lemauff qui l’a distribué dans 
La Tempête de Shakespeare et Arturo Ui de Brecht. et Le Printemps écrit et mis en scène 
par Denis Guénoun. 
 
Il a travaillé en Suisse, en France et en Belgique sous la direction de nombreux metteurs en 
scène depuis les années 1980. De retour en Suisse Romande il a joué notamment sous les 
directions de Charles Joris au TPR, Philippe Morand, Angelo Corti, Matthias Langhoff, 
François Rochaix, Philippe Mentha, Martine Pashoud, Dominique Catton, Séverine Bujard, 
Anne Bisang, Valentin Rossier, Georges Guerreiro, Raoul Pastor, Frédéric Polier, Pierre 
Naftule, Julien George, Valentine Sergo, Serge Martin, Jean Liermier   
 
Son éclectisme et sa rigueur en font un comédien aux facettes multiples. Ses derniers rôles 
principaux sont : Porphire dans Crime et châtiment ; Arnolphe dans Le Malade imaginaire ; le 
Bon Gros géant ; Woland dans Le Maître et Marguerite ; le rabbin dans Le Chat du rabbin. 
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Play Strindberg 

de Friedrich Dürrenmatt 

 

 

 

 

 

Mise en scène: Véronique Ros de la Grange 

du 31 mai au 20 juin 2018 
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Rituel pour un massacre (résumé) 

 

Quand le Suisse allemand Friedrich Dürrenmatt écrit "Play Strindberg'' il réinvente "La 

Danse de mort'' d’August Strindberg pour lui faire cracher son venin.  Trois titans sur le ring 

de la haine nous entraînent dans une partie de poker menteur sans issue. Une comédie 

amère marquée du sceau implacable d’un jeu de massacre revisitée sous la forme d’un 

combat de boxe verbal. La charge drolatique et acide de la vie conjugale revisitée par 

Dürrenmatt en 1969 est une refonte complète du texte de Strindberg écrit en 1900, menée 

comme une enquête, comme seul sait les conduire Friedrich Dürrenmatt. Il procède par 

épuisement de chaque situation dramatique et propose un texte tendu à l'extrême. Une 

radicalité débarrassée de l’enveloppe naturaliste pour cette satire des méfaits de la vie 

conjugale. 

Alice et Edgar célèbrent leurs vingt-cinq ans de mariage qu’il serait plus juste d’appeler leurs 

vingt-cinq ans de carnage… 

Edgar, militaire atrabilaire et tyrannique et son épouse Alice, qui a sacrifié sa carrière 

d’actrice à son mariage, forment ce qu’il est convenu d’appeler un vieux couple, soudé par 

vingt-cinq années d’une existence commune qui s’apparente à un huis clos permanent dans 

lequel l’enfer est l’autre. Rendus inséparables par leur extrême solitude, ils cultivent une 

haine réciproque à la mesure de leurs illusions perdues et de leur échec partagé. Entre ces 

deux êtres torturés, unis par ce qui les déchire, se joue un impitoyable rituel quotidien de 

ressentiment et de détestation, un combat singulier impeccablement réglé par la force de 

l’habitude, dans lequel chaque mot échangé est un coup asséné à l’adversaire. Ils survivent 

dans les lambeaux de leur haine partagée. Un combat sans fin. 

 
Alice et Edgar fêtent leurs bien nommées "noces d’argent'' : d’argent, il n’y en a plus, sinon 
caché, escroqué, brandi comme arme de chantage, trempé d’amertume. Ils sont seuls. A 
l'extérieur, c'est la fête. La musique. La bonne chère.  Chez eux c'est le silence. Les jeux de 
carte avortés, pathétiques sujets de concorde. Les conversations répétitives guidées par le 
fiel. 
 
« Le merdier du mariage. Tout mariage est un merdier.» dira Edgar. 
 
Arrive Kurt,  le cousin d’Alice, son ancien amant et ami d’Edgar. Cette arrivée inopinée de 

Kurt qu’ils n’ont pas vu depuis quinze ans, vient relancer l’intérêt du jeu et le duo dévastateur 

ne tarde pas à se transformer en trio infernal. La tension s’exacerbe et la situation évolue 

dangereusement vers un incontrôlable paroxysme. 

 

Distribution 

Traduction : Hélène Mauler, René Zahnd  

Mise en scène : Véronique Ros de la Grange 

Avec : Pierre Banderet, Maria Mettral, Jacques Michel 

Scènographie : Anna Popek 

Une production de la Compagnie Où sommes-nous. Coproduction : Théâtre Alchimic 
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Le propos 

Play Strindberg est orchestré comme un match de boxe en douze rounds ponctués de coups 

de gong. Trois boxeurs sur un ring. Trois morts vivants qui tels des phénix se régénèrent 

avec plus de virulence après chaque estocade. Les passes de cette tauromachie délirante 

emportent le trio dans une "danse de mort''  qui les précipite dans leur  défaite. Le jugement 

est sans appel : seules les crapules peuvent survivre. 

La haine est l’envers de l’amour plutôt que son échec.  A ce jeu-là Alice et Edgar se sont 
trouvés. «Crève un bon coup et on te prendra au sérieux!» lance Alice à Edgar pris d'un énième 
malaise. Affreusement drôle, Play Strindberg tire à bout portant sur l'union sacrée du mariage. 
Un lynchage sans pitié. « Et alors ? J’ai voulu l’assassiner je ne sais combien de fois. Tout 
ménage nourrit des pensées de meurtre.» dira Edgar. Un jeu de massacre jusqu’au 
dénouement qui n’en n’est pas vraiment un, puisque l’Enfer n’a pas de fin. 

Les personnages sont habités d’une utopie nostalgique, celle de l’étreinte unique, de la 
première alliance humaine. Ici la haine semble le seul moyen de combler le vide, une  manière 
de donner du sens à ce qui n’en a pas. 

Au-delà de la satire des méfaits de la vie de couple, ce jeu de massacre virtuose constitue 

une parabole amère de la folie et des impasses de la vie sociale en général, comme le 

suggère une des dernières répliques de Kurt : «J’ai pu jeter un coup d’œil dans votre petit 

univers. Dans le grand univers où je vis, les choses ne vont en aucune façon plus mal : c’est 

l’échelle seulement qui diffère.» 

La réduction radicale des dialogues fait du texte une partition dans laquelle il revient aux 

acteurs d’insuffler de la vie. Ils devront aborder leur rôle dans le plus grand réalisme comme 

spectateurs du drame de leurs personnages. Des entités intermédiaires entre fiction et 

réalité pour servir un univers contemporain où le tragique et l’absurde sont indissociables. 

Le langage dépouillé du mystère psychologique, est mis à nu, "exposé". La séparation entre 

le tragique et le comique s’estompe et on accède à cette forme essentielle, archaïque que 

l’on nomme farce, faite d’absurde, de déséquilibre et d’impitoyable âpreté proprement 

jubilatoire. La haine refoulée en chacun de nous trouve, à la vue de ces êtres confondants, à 

se satisfaire dans la raillerie issue d’une incroyable cruauté. C’est un rire cruel et désolant, 

un rire d’hyène. La situation grotesque de ce trio, des couples qui le composent, devient 

alors le symbole universel de l’existence où se reflète la dérisoire pantomime de la Comédie 

Humaine. 

La musique est constitutive de ce drame. L’action se déroule autour d'un piano, objet 

transitionnel, lieu du fantasme de l'espoir, caisse de résonnance des émotions, chambre 

d'écho des tensions qui se développent sur scène. Le piano  devient le lieu des retrouvailles 

avec Kurt et sera aussi l'instrument de la  "mise à mort" d'Edgar. 

Le piano forme un  lien, un  corps vibrant, entre Alice, Edgar et  Kurt. 
 
A la fin du combat Alice se retrouve dans une profonde solitude face à son piano et "La 
Chanson de Solveig". 
 

 

L'hiver peut s'enfuir, le printemps bien aimé 

Peut s'écouler. 
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Les feuilles d'automne et les fruits de l'été, 

Tout peut passer. 

Mais tu me reviendras, Ô mon doux fiancé, 

Pour ne plus me quitter. 

Je t'ai donné mon cœur, il attend résigné, 

Il ne saurait changer. 

 

Que Dieu daigne encore dans sa grande bonté, 

Te protéger, 

Au pays lointain qui te tient exilé, 

Loin du foyer. 

Moi je t'attends ici, cher et doux fiancé, 

Jusqu'à mon jour dernier. 

Je t'ai gardé mon cœur, plein de fidélité, 

Il ne saurait changer. 

 

Biographies 

Friedrich Dürrenmatt, né le 5 janvier 1921 à Konolfingen dans le canton de Berne et mort le 
14 décembre 1990 à Neuchâtel, est un écrivain, auteur de roman policier, dramaturge et 
peintre suisse de langue allemande. 
 
Petit-fils d'Ulrich Dürrenmatt, célèbre satiriste, poète et politicien bernois, Friedrich 
Dürrenmatt hérite son esprit provocateur qui caractérisera ses travaux ultérieurs. En fait, son 
grand-père a inspiré Dürrenmatt tout au long de sa carrière.  
 
Après une adolescence mouvementée, il réussit finalement à passer son examen de 
maturité en 1941 et poursuit ses études à l'université de Berne, puis à Zurich. Il y étudie la 
littérature allemande et l'histoire de l'art, mais aussi les sciences et la philosophie. 
 
Dürrenmatt interrompt ses études en 1946 et s'essaie à la dramaturgie en s'inspirant de 
Brecht, Kafka et de Lessing. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il a 24 ans. Il 
écrit alors sa première pièce de théâtre Les Fous de Dieu (Es steht geschrieben), une 
comédie lyrique et apocalyptique qui provoque un scandale après sa première, le 19 avril 
1947, ce qui le rend célèbre bien au-delà des frontières suisses. En 1946, il épouse l'actrice 
Lotti Geissler, avec qui il aura trois enfants. 
 
Au cours des années suivantes, il lutte pour gagner sa vie comme écrivain et pour surmonter 
un diabète handicapant. Il se met à écrire des nouvelles, des romans policiers, et des pièces 
radiophoniques pour subsister, comme Le Juge et son bourreau (Der Richter und sein 
Henker) et Le Soupçon (Der Verdacht), deux romans policiers qui paraissent sous forme de 
feuilleton dans des journaux. Il perce en 1952 avec la comédie Le Mariage de Monsieur 
Mississippi (Die Ehe des Herrn Mississippi) dans laquelle il commence à formuler son propre 
style théâtral, une obscurité, un monde irréel peuplé par des personnages qui, bien 
qu'effroyablement vrais, sont souvent déformés par la caricature. Le dramaturge a trouvé 
que cette comédie sombre était le moyen le plus efficace d'exposer la nature grotesque de la 
condition humaine. Le Mariage de Monsieur Mississippi provoque de fortes réactions de la 
part du public de Dürrenmatt et l'établit comme l'un des auteurs dramatiques européens les 
plus influents de son époque.  
 
En 1956, il atteint pour la première fois un public international avec La Visite de la vieille 
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dame (Der Besuch der alten Dame). La pièce est montée entre autres à New York, Rome, 
Londres et Paris et se voit décerner de nombreux prix dont le Drama Critics' Circle Award et 
le prix Schiller. 
 
Le 19 février 1962, en pleine guerre froide, Friedrich Dürrenmatt publie sa pièce qui 
deviendra un grand classique : Les Physiciens (Die Physiker). En 1966, il connaîtra 
également le succès avec une autre pièce de théâtre : Le Météore (Der Meteor). 
 
Les œuvres de Dürrenmatt regorgent de critique sociale, satire et exagérations absurdes.  
Dramaturge mondialement reconnu, Dürrenmatt est également un peintre : « l'écriture est sa 
profession, et la peinture sa passion ». D'ailleurs, il se lira d'amitié avec le peintre Willy 
Guggenheim, dit Varlin, qui fera plusieurs portraits de lui. 
 
En 1983, sa femme Lotti décède. L'année suivante, il épouse l'actrice, régisseur et 
journaliste Charlotte Kerr. Le 14 décembre 1990 Friedrich Dürrenmatt s'éteint dans sa 
propriété de Neuchâtel à la suite d'une crise cardiaque. En 2000, conformément à ses 
dernières volontés, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel est créé, pour exposer non seulement 
son œuvre littéraire mais aussi son œuvre picturale, moins connue du public. 
 
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 reprend Music-Hall en 
avril 2015 à la Manufacture des Abbesses (Paris) et au Théâtre de La Reine Blanche à Paris 
de janvier à mars 2016,  elle présente Monsieur Bonhomme et les incendiaires de Max 
Frisch au Théâtre Alchimic. 
 
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) 
 
 
 


