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Avec Catherine GRAINDORGE et Ariane MORET
Mise en scène Ariane MORET
Assistanat à la mise en scène Audrey LIEBOT
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Création musicale et violon Catherine GRAINDORGE
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Voix off Anthony GERBER
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Régie vidéo PAtrick GUEX ou JUSTINE BOUILLET
Construction Léo PICIRELLI
Construction dispositif prologue Alfredo GALACHO
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Quel est le démon intérieur qui ravage l’inconscient de A ?
Pourquoi cet étrange comportement, ces spectaculaires crises à
répétition ? A souffre-t-elle d’hystérie ? Pour répondre à ces questions,
Augustine, la célèbre patiente du docteur Charcot, s’expose au public et
se prête en direct au jeu de la photographie. Hôpital de la Salpêtrière,
Paris, 1880.
Une performance théâtrale, sensorielle, et poétiquement pluridisciplinaire autour du regard et de la folie hystérique telle qu’elle fut inventée,
théâtralisée et photographiée à la fin du XIXe siècle.
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Photographies de A

Eléments

Le texte

Pour écrire Photographies de A, Daniel Keene s’est nourri de L’Invention de
l’hystérie de Georges Didi-Huberman. Photographies de A existe en deux
versions, dont une seule a été publiée en français (Pièces courtes 3, éditions
Théâtrales, 2017). La version que nous vous proposons en est une troisième,
inédite et spécialement conçue pour notre création, avec la complicité de
l’auteur et de sa traductrice.

Les gens

Le spectacle est porté par une comédienne et une comédienne musicienne, et
deux régisseurs-seuses. 2 + 2 = 4.

Le temps + l’espace

La durée totale d’une représentation est d’1 heure, les 10 premières minutes se
déroulant dans un mini dispositif installatif situé hors salle de spectacle, espace
à convenir avec le théâtre d’accueil.

Le public

… devient, le temps d’une séquence, acteur malgré lui.

Le bord de scène

Photographies de A se prête particulièrement à la médiation, en classe ou au
théâtre. Les questions telles que le phénomène de l’hystérie et sa relation à
l’histoire, ou de l’hystérie et sa relation à la représentation photographique, ou
encore de l’hystérie à la question du genre et la place de la femme sont en lien
direct avec le spectacle. Les aborder à travers des débats et des médiations
est une opportunité d’approfondir et de relier les différentes thématiques de la
pièce en mélangeant et élargissant les publics.
Deux débats en marge de la création ont eu lieu notamment en présence de
Charles Bonsack, psychiatre au Département de psychiatrie du CHUV de
Lausanne, collaborateur scientifique sur le spectacle. Détails en page suivante.
Sur demande, des intervenants peuvent être proposés en fonction des lieux et
selon le focus souhaité de la médiation.

La fiche technique

Sur demande :
Céline Ribeiro + 41 79 507 59 27
celine_ribeiro@yahoo.com
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AUTOUR DE

Photographies de A
RENCONTRES ET DÉBATS
Avec le public
Vendredi 2 novembre, débat à l’issue de la représentation

Fascination pour l’hystérie :
regards de la psychiatrie et de l’histoire
Avec la participation de :
Charles Bonsack, psychiatre, Département de psychiatrie, CHUV
Aude Fauvel, historienne, Institut des Humanités en Médecine, UNIL-CHUV
Ariane Moret, comédienne et metteure en scène, Bilbao Théâtre
Modération :
Alain Kaufmann, sociologue et biologiste, Interface sciences-société, UNIL
Docteure en histoire de l’EHESS et diplômée de l’IEP-Paris, Aude Fauvel est
historienne, Maître de recherche et d’enseignement à l’Institut des Humanités en
Médecine. Ses travaux portent sur l’histoire de la médecine en général et celle de
la psychiatrie en particulier. Elle est spécialiste des interactions entre art, politique
et médecine et s’intéresse de près à la question de la femme dans l’histoire.
Licencié en biologie et en sociologie de l'Université de Lausanne, Alain Kaufmann
dirige Interfaces Sciences-Sociétés de l'UNIL, dont la mission est de favoriser les
collaborations et le dialogue entre le monde scientifique et la société. Il préside
également Sciences en Scènes qui regroupe des chercheur·e·s et des artistes
intéressé·e·s à la création de spectacles originaux sur les enjeux des sciences et
des techniques, défendant l’idée que les arts de la scène sont un moyen privilégié
de susciter l’émotion, la réflexion et le débat.
Présentation de Charles Bonsack, psychiatre et conseiller scientifique de
Photographies de A en page 19.

Avec des classes
Jeudi 8 novembre à l’issue de la représentation
2 classes de philosophie/psychologie du Gymnase de Renens rencontrent l’équipe
artistique et le Professeur Charles Bonsack, en présence de leurs enseignantes
Louise Bonsack et Isabelle Bourquin.
Lundi 12 novembre rencontre en classe
A l’invitation de Béatrice Mayor, enseignante en philosophie/psychologie, Ariane
Moret se rend au Gymnase Auguste Piccard à Lausanne pour une médiation
dans une classe qui a assisté au spectacle.
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DÉCOUVERTE & NÉCESSITÉ DE CRÉER
Photographies de A

En septembre dernier, Séverine Magois, traductrice de l’œuvre de Daniel Keene et
par ailleurs collaboratrice sur Strange Desire #PeggyLee, m’écrit en ces termes:
« Ce matin, je viens d'avoir un flash. Pièces courtes 3 de Keene sortira bientôt. Or,
parmi ces pièces, il y a un très beau monologue, Photographies de A, qui pourrait
te plaire…».
Grâce à Séverine, j’ai pu rencontrer Daniel Keene à plusieurs reprises lors de ses
fréquents passages à Paris. Je connaissais son écriture et appréciais sa finesse
dramaturgique. Nous avons échangé plus d’une fois autour de la part d’obscur
et de mystère de l’âme humaine, que l’auteur australien dépeint si bien. De nos
rencontres est née une grande complicité.
Découvrant le document que Séverine a joint à son mail, je plonge aussitôt dans
l’univers étrange de Photographies de A. Ce monologue poétique et fascinant a
pour thème central la folie. Ou plus précisément la manière dont la folie hystérique
fut inventée, théâtralisée et photographiée à la fin du XIXe siècle. Daniel Keene
l’a écrit en 2007 à partir de L’Invention de l’hystérie (Charcot et l’iconographie
photographique de la Salpêtrière), essai de l’historien de l’art français Georges
Didi-Huberman. Traduite par Séverine, la pièce est créée en 2012 au Phénix,
Scène nationale de Valenciennes, pour quelques dates seulement, dans le
cadre du festival L’improbable. Aujourd’hui, elle vient d’être publiée aux éditions
Théâtrales.
Au sortir de ma lecture, je suis à la fois interdite et subjuguée. Je fais lire la pièce
au professeur et médecin psychiatre Charles Bonsack, lui aussi collaborateur sur
Strange Desire #PeggyLee. Il me répond : « Merci pour ce texte qui est très fort.
L'hystérie est une pathologie très théâtrale qui se prête évidemment à la scène. »
Je suis alors définitivement convaincue qu’il faut monter Photographies de A et
le donner à découvrir au public suisse.
Photographies de A aborde un thème intense dans un format court. D’une très
grande modernité, l’écriture à la fois condensée et segmentée traite de l’enfoui et
du refoulé avec beaucoup de subtilité, ne nous amenant jamais là où on l’attend.
Photographies de A est un matériau riche, traversé tout à la fois de pudeur et
d’impudeur, de joie et de détresse, de grâce et de malaise, d’exagération et
d’effacement, d’extravagance et de minimalisme, d’animalité, d’humanité,
d’humour… Le tout dans une très grande tenue artistique et plastique.
La puissance et la singularité de ce texte m’ont fait rêver très fort. Voici les
principaux axes de mon projet de mise en scène.
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CONTEXTE HISTORIQUE

de Photographies de A
A partir de 1870, les jeunes femmes souffrant soi-disant d’hystérie étaient internées
dans le service de l’Hôpital de la Salpêtrière à Paris, dirigé par le neurologiste JeanMartin Charcot. Trois patientes, Blanche, Augustine et Geneviève, devinrent des
célébrités médicales. Leur histoire de vie de patientes au sein de ce service relève
d’un curieux amalgame entre science, religion, médecine, occultisme, hypnose,
amour et théâtre. Les médecins qui les traitaient, des hommes essentiellement,
s’intéressaient plus à la manière dont elles souffraient qu’à leur véritable mal. Le
public était très friand du phénomène et les histoires des patientes hystériques
faisaient la une des journaux, prenant des allures de véritables feuilletons. Les
hystériques étaient photographiées, sculptées, peintes ou dessinées. Chaque
semaine, des foules empressées arrivaient à l’hôpital pour assister à des
démonstrations de crises d’hystérie ou autres manifestations de symptômes,
sous l’œil expert de Charcot. S’y pressaient des étudiants en médecine, des
praticiens, mais aussi des artistes, des écrivains, des acteurs, des sociétés diverses
ou simplement des curieux. L’hystérie était devenue alors un spectacle fascinant,
très en vogue.

Signes de conversion hystérique
Grande attaque hystérique ou à la Charcot
(extrait d’un manuel actuel destiné aux infirmiers en psychiatrie)

Ces crises, qui restent exceptionnelles de nos jours, se déclenchent en
plusieurs étapes.
• Phase de prodrome : boule dans la gorge, troubles visuels, douleurs
ovariennes, palpitations.
• Phase épileptoïde : phase tonique avec arrête respiratoire et immobilisation tétanique de tout le corps. Il se produit alors des convulsions
à type de petites secousses et grimaces qui peuvent aller jusqu'à des
grandes secousses généralisées. Puis disparition dans un calme complet.
• Phase de contorsion clownesque : souvent accompagnée de cris et
qui font penser à une lutte du sujet contre un être imaginaire.
• Phase de transe ou attitude passionnelle : sorte d'imagerie vécue
avec à peu près toujours le même thème, pénible, érotique ou violent.
• Phase terminale ou de résolution verbale : retour à la conscience où
le sujet verbalise des paroles inspirées du thème délirant.
Cette grande attaque peut durer ¼ d'heure ou plusieurs heures.
La conduite à tenir est d’éloigner les gens.
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DÉMARCHE ARTISTIQUE
Lever le voile
La psychanalyse est fascinante de par son influence et le mouvement qu’elle
déclenche dans la pensée de la fin du XIXe. Au-delà d’une science, elle est une
véritable révolution : elle remet en cause la vision des Lumières selon laquelle
l’homme serait un être totalement libre et rationnel.
La psychanalyse a grandement suscité ma curiosité à l’adolescence et j’aurais
presque pu en faire mon métier. Décortiquer le profil psychologique d’un tueur
en série, comprendre dans ses moindres détails les mobiles intimes d’un pervers
narcissique, accéder à la souffrance cachée d’un individu déviant, découvrir la
cause profonde d’une personne frappée soudainement d’amnésie… Si le théâtre
découvert dès l’enfance a finalement eu raison de mon hésitation, il me laisse
tout le champ d’explorer artistiquement la mécanique obscure de l’âme humaine,
parfois si démunie, parfois ô combien complexe. Lever le voile, donner à découvrir
aux spectateurs avec subtilité et douceur la face cachée d’un improbable iceberg
humain, voici une des lignes maîtresses de ma démarche artistique.
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Photographies de A

DÉMARCHE ARTISTIQUE
Entretien
Question — Pourquoi avoir choisi de monter Photographies de A ?
Ariane Moret — Photographies de A est un texte exigeant qui m'a touchée par
toutes les questions qu'il soulève en termes de droit de regard sur autrui, de prise
de pouvoir sur une personne en état de fragilité ainsi que sur les mystères des
voies de l'inconscient. Il me semblait primordial de faire entendre cette parole
d’individu en détresse, en l’occurrence une femme. J’ai été également séduite par
l’écriture de Keene, pressentant sous la poésie et la crudité de ses mots, un riche
potentiel à exploiter scéniquement.

Q — Quel angle d’attaque avez-vous choisi pour monter ce texte ?
AM — Photographies de A est donc une pièce courte qui traite de l’exploitation
d’une personne vulnérable à travers la question médicale et photographique. Pour
mieux faire entendre le cri de A sous la loupe des médecins – et du public –, j’ai eu
envie de donner à voir ou plutôt cherché à élaborer « l’expression scénique » de ses
états inconscients : comment est-ce dans sa tête, quelles sont ses photographies
intérieures ? En partant du texte de Daniel Keene, et en l’approfondissant avec
le psychiatre Charles Bonsack, j’ai en quelque sorte établi une carte intime des
sensations d’Augustine, sans jamais perdre de vue la question de sa mise en
spectacle et de la position de voyeurs des spectateurs, point fondamental à
prendre en compte pour qui veut monter ce texte. D’autre part, pour exploiter
artistiquement le trouble de dissociation dont souffrent les personnes hystériques,
j’ai eu envie que nous soyons deux sur le plateau, en référence au chef-d’œuvre
de Bergman, Persona, que j’aime par-dessus tout. Avec la présence de Catherine
Graindorge sur scène, dont le physique peut de loin s’apparenter au mien, nous
avons joué à décliner le thème de l’identité, autre thème qui m’est cher.

Q — Pourquoi avoir choisi la forme pluridisciplinaire ?
AM — Monter ce texte de manière classique, c’est-à-dire une femme seule en
scène face à un public ne me suffisait pas. Il me fallait aller au-delà. J’avais envie
d’explorer sensoriellement la part cachée de l’iceberg qui constitue Augustine,
sans pour autant tuer son mystère. Le mode pluridisciplinaire me semblait
convenir parfaitement pour traduire scéniquement le refoulé, l'insupportable
mais aussi l'innocence et le merveilleux où se retranche parfois une âme fracturée.
Des thèmes qui, en tant que comédienne et créatrice, ne cessent de nourrir et
inspirer mon travail, ceci afin de mieux comprendre ou interroger notre histoire et
la complexité de nos individualités.
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Q — Vous parlez de mise en spectacle et de position de voyeur, pourriez-vous
nous en dire plus ?

AM — A travers Photographies de A, Daniel Keene joue avec la question du
regard et du regardeur / regardé. Ainsi la regardée se sachant regardée regarde
les regardeurs, les regardeurs regardent la regardée regardant les regardeurs…
Exploitant la situation théâtrale, l’actrice face au public devient Augustine et le
public les médecins regardeurs. A cette notion s’ajoute encore celle de la prise
en otage par le regard. Si Augustine est otage de sa situation, l’actrice l’est
également de son personnage, et le public est l’otage de l’actrice, à moins que ce
ne soit du personnage, ou de la situation !

Q — Comment cette recherche s'est-elle construite ?
AM — En nous documentant de manière fouillée sur le thème de l’invention de
l’hystérie, en inventoriant des références artistiques communes de manière à créer
et développer notre propre univers et établir un langage commun, en approchant
l’écriture de Keene sous différents angles… Pour ce qui est du texte, nous avons
dans un premier temps testé les deux versions de Photographies de A pour
finalement obtenir de l’auteur la possibilité de travailler sur une troisième version,
que nous avons abordée comme un matériau plutôt que comme un simple texte.
Notre but est d’entrecroiser la recherche et la création. Nous choisissons un
axe et faisons circuler, d’une séquence à l’autre, d’une musique à l’autre, d’une
image à l’autre, des thèmes, un personnage, des mémoires, des imaginaires, tout
en créant du sens.

Q — Vous avez abordé la chanson réaliste, les Songs de Brecht et Weill puis l’univers
de Peggy Lee et maintenant l’hystérie avec Augustine, la célèbre patiente du
professeur Charcot. Peut-on dire que vous êtes attachée à des formes du passé ?

AM — Non ! La compagnie s’inscrit dans une recherche formelle farouchement
contemporaine, mais puise son fond dans les matériaux du passé.
François Truffaut disait : « Toutes les histoires se ressemblent, c’est comment
on les raconte… » Il nous importe que nos projets offrent une caisse de résonance
aux problématiques du monde actuel – la globalisation capitaliste pour Bilbao,
Brecht-Weill Songs, l’affirmation de soi – ou développement personnel – pour
Strange Desire #PeggyLee, les limites éthiques de l’expérimentation scientifique
pour Photographies de A.

Q — A quel public destinez-vous votre travail ?
AM — Nous affirmons une mission artistique destinée à un public large, tous âges
confondus et d’horizons culturels divers où nous tentons de faire se croiser visions
du passé et visions contemporaines. Toujours dans l’intention de questionner
notre humanité. Pari réussi avec Photographies de A, à en croire les retours du
public, toujours intéressé, un siècle plus tard, par des phénomènes tels que ceux
mis en œuvre par le docteur Charcot à la Salpêtrière !
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RÉSONANCES

de Photographies de A
Les expériences de Charcot à la Salpêtrière sont le prélude à une réflexion
théorique sur l'hystérie, qui donnera plus tard naissance à la psychologie moderne
et à la psychanalyse. Aujourd’hui l’hystérie n’est plus la même que celle du temps
de Charcot, la position de la femme dans la société s’est considérablement
améliorée, ce qui paraît-il aurait eu des influences sur ses états d’âme…
Qu’à cela ne tienne. Le texte de Daniel Keene offre tout de même plusieurs
questions qui méritent d’être relevées. Même si le bien-fondé des expériences
scientifiques est prouvé, celles-ci n’ont jamais fait l’unanimité et ont de tout temps
été contestées. L’idée d’en passer par des animaux afin de prouver la viabilité de
certains produits ou médicaments est difficile à accepter. Mais qu’en est-il quand
ces expériences sont réalisées sur des êtres humains ?
Si l’apport de Charcot est prouvé par rapport aux progrès de la médecine, certains
de ses actes sont franchement discutables. Outre les interventions gynécologiques
réalisées sur les patientes classées hystériques (dues aux connaissances de
l’époque où l’on pensait encore que l’utérus était un organe mobile à stabiliser
pour régulariser l’humeur de la malade), que dire des instruments électriques
utilisés pour figer une expression du visage durant le temps de pause d’une photo
qui était à l’époque de 20 secondes ?
Mais ce que dénonce avant tout le texte de Photographies de A, c’est la mise en
spectacle aux yeux du grand public d’une personne malade. Entre cette exhibition
et celle des monstres de foire, il n’y a qu’un pas... En poussant la réflexion plus loin,
on réalise que la question de cette mise en regard concordait parfaitement avec
le trouble des patientes, dont la particularité était justement un besoin maladif
de se donner à voir. Celles-ci n’avaient alors aucun moyen de se défendre et cette
exhibition forcée ne devait qu’accroître leur propre mal. Souffrance.
Ce que je souhaite pointer avec notre spectacle, c’est la « soif du spectaculaire »
qui est à l’œuvre dans notre société depuis la nuit des temps. En poussant à son
paroxysme le curseur du « venez assister au spectacle de ma douleur » proféré par
A, l’on verra en scène non seulement une femme présentant un trouble psychique
spectaculaire, mais un être humain conscient du mal dont il souffre et qui
pourtant meurt de vouloir se conformer à la demande (scopique) du spectateur.
Une allégorie de notre société malade ?
Si l’époque des Jeux romains est révolue, le malheur d’autrui attise toujours les
curiosités. L’homme est ainsi fait. De la douleur de A et du « spectacle de la
douleur » de A, nous ferons notre spectacle.
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Un point encore… il s’agit bien d’une femme sur scène ?
Absolument, une femme. Augustine, la plus jolie et fascinante pensionnaire de la
Salpêtrière. La favorite du docteur Charcot. Admirable en tous points, régulière
dans ses crises d’hystérie. « Une œuvre d’art vivante » comme disait le maître… Il
a fait d’elle une star. Ouf.
Pourrait-on aller jusqu’à dire que A serait l’image de la femme sacrifiée d’une
certaine société patriarcale ? Condamnée à éternellement séduire ? Une
comédienne d’Hollywood qui donnerait tout face à un producteur prédateur ?
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EXTRAITS DE PRESSE

24 heures
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RTS1 – 12h45

Ariane Moret était l’invitée de Julie Evard, lundi 17 septembre 2018.
Lien : https://www.rts.ch/play/tv/12h45

RTS La Première – Vertigo

Ariane Moret était l’invitée de Laurence Froidevaux, mardi 11 septembre 2018.
Lien : https://www.rts.ch/play/radio/vertigo

Espace 2 – Nectar

Charles Bonsack, Aude Fauvel et Ariane Moret étaient les invités de
Laurence Froidevaux et Nicolas Julliard, mercredi 19 septembre 2018.
Lien : https://www.rts.ch/play/radio/nectar
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RTS – CULTURE 23 septembre 2018

Lien : https://www.rts.ch/info/culture/spectacles

BON POUR LA TÊTE

Article d'Anna Lietti du 17 septembre 2018
Lien : https://bonpourlatete.com/culture/augustine
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bilbao théâtre

La compagnie lausannoise bilbao théâtre explore « le lieu où le monde
visible et le monde invisible se touchent et se heurtent » (Adamov). Elle a
la particularité de se confronter à des projets qui allient théâtre, musique
et images.
Ce qui compte pour nous
bilbao théâtre doit son nom à la célèbre chanson Bilbao-Song (Bertolt Brecht / Kurt
Weill), elle-même à l’origine du spectacle musical Bilbao, Brecht-Weill Songs. La
compagnie est fondée en 2000 par la comédienne et metteure en scène Ariane Moret,
à l’occasion de la création du spectacle au Festival des Comédiens, Théâtre du Grütli,
Genève.
bilbao, une métaphore du théâtre défendu par ses protagonistes : engagé, poétique,
audacieux, anticonformiste.

Ce que nous faisons
bilbao théâtre se définit comme une unité d’exploration et de création, et veille à
travailler autant que possible sur le mode collectif. Les collaborateurs sont invités à
proposer et développer leur champ d’expression en interaction avec les autres. La
notion de recherche et la possibilité de travailler par strates est privilégiée. Les projets
sont abordés de manière protéiforme et pluridisciplinaire, en développant un lien fort
entre le théâtre et la musique, et cette fois-ci avec Photographies de A, en interaction
avec l’image.

Ce que nous visons
Dans son travail artistique, quel que soit l’objet d’étude choisi, bilbao théâtre s’intéresse
au lien entre l’intime et l’extérieur, le lieu où le monde visible et le monde invisible se
touchent et se heurtent. Donner à voir ce qui anime un individu placé dans un contexte
donné. Une sociologie de l’intime en quelque sorte.
Les projets se succédant naturellement les uns aux autres, un fil se tisse ainsi peu à peu,
un sillon se creuse, une identité se forge et s’affirme, un public se crée.

Aujourd’hui
Photographies de A marque un tournant pour bilbao théâtre.
Ariane Moret a souhaité pour l’occasion constituer une équipe pouvant s’inscrire dans la
durée, avec une identité propre, des affinités et envies artistiques communes.

A l’avenir…
A la suite de Photographies de A, bilbao théâtre poursuit son exploration en mêlant
plusieurs disciplines autour de la question de l’intime liée à un contexte social. Un
nouveau projet est en train de se dessiner.

16

bilbao théâtre
Les créations

2000 : Bilbao, Brecht-Weill Songs, spectacle musical.
Théâtre du Grütli, Genève (CH).
Tournée jusqu’en 2006 :
Ambassade de Suisse à Berlin (D), Brecht-Haus à Berlin (D),
Corral de Comedias de Alcala de Henares / Teatro de la Abadia à Madrid (E),
Festival de l’Arpenteur Les Adrets (F), Festival Off d’Avignon (F),
TNB Théâtre National de la Communauté
Française de Belgique à Bruxelles (B), TNS Théâtre National de Strasbourg (F),
TPR Théâtre Populaire Romand, La Chaux-de-Fonds (CH),
Théâtre de Vevey (CH), Usine à Gaz de Nyon (CH)…
Archives de presse : Presse Bilbao Brecht-Weill Songs
2006 : Les femmes et la guerre 14-18, cabaret.
Commande de Forum Meyrin.
2007-2013 : parenthèse, la fondatrice de bilbao théâtre privilégiant ses
engagements de comédienne en Suisse et en France.
2015 : Strange Desire #PeggyLee, création de théâtre musical.
Théâtre 2.21, Lausanne.
Tournée jusqu’en 2017 :
ABC à La Chaux-de-Fonds, Alambic et Halles de Sierre à Martigny,
Alchimic à Carouge, Casino de Rolle,
Festival Le printemps des compagnies au Théâtre des Osses à Givisiez,
Usine à Gaz de Nyon.
Archives de presse : Strange Desire#PeggyLee
2018 : Photographies de A de Daniel Keene, pluridisciplinaire.
Oriental-Vevey à l’occasion de Vevey Images et Pulloff Théâtres à Lausanne.

Tournée 2019-2020 en préparation.
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Daniel KEENE

Auteur

Daniel KEENE, né à Melbourne en 1955, écrit pour le théâtre, le cinéma et la
radio depuis 1979. Reconnu en Australie comme l’un des auteurs majeurs de
sa génération, ses pièces sont également jouées à New York, Pékin, Tokyo,
Lisbonne… Nombre d’entre elles ont été distinguées par d’importants prix
dramatiques et littéraires. Depuis 1999, il est également très présent sur
les scènes françaises et francophones. En 2016, il est nommé au grade de
chevalier des Arts et des Lettres. Son œuvre compte une vingtaine de pièces
longues, et une soixantaine de pièces courtes, une forme qu'il affectionne
particulièrement. Publiés pour l’essentiel aux éditions Théâtrales, ses textes
sont traduits et représentés en France par Séverine Magois.

Séverine MAGOIS

Traductrice

Depuis 1995, Séverine MAGOIS traduit et représente en France l’œuvre de
Daniel Keene (Théâtrales), ainsi que le théâtre pour enfants de l’Anglais Mike
Kenny (Actes Sud). Elle a également traduit, pour la scène et/ou l’édition, de
nombreux autres auteurs. Son travail a été salué à plusieurs reprises (Molière
de la meilleure adaptation d’une pièce étrangère pour La Version de Browning
de Terence Rattigan ; Prix de la traduction des JLAT pour Brûler des voitures
de Matt Hartley ; Prix de la traduction de la SACD).
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Ariane MORET

Metteure en scène
Comédienne
Ariane MORET est comédienne, metteure en scène, chanteuse et co-auteure.
Formée à l’INSAS à Bruxelles, elle joue en Suisse, France et Belgique dans des
mises en scène signées Philippe Adrien, Stéphane Braunschweig, Jacques
Delcuvellerie, Gérard Desarthe, Fabrice Gorgerat, Hans Peter Cloos, Joël
Jouanneau, Daniel Mesguich, Joan Mompart, Omar Porras, … Dans Biographie
sans Antoinette, elle est la partenaire de Thierry Lhermitte et Sylvie Testud.
Elle tourne également pour le cinéma et la télévision.
En 2002, Ariane Moret se forme à la mise en scène auprès de Thomas Ostermeier
à la Schaubühne de Berlin. Attirée par le théâtre musical, elle crée à Bruxelles,
en collaboration avec Lionel Bourguet, Bonjour mon chien, spectacle primé.
Avec bilbao théâtre, elle crée en complicité de Georges Gagneré Bilbao,
Brecht-Weill Songs, donné en français et allemand dans plusieurs pays, et tout
dernièrement Strange Desire #PeggyLee.

Charles BONSACK

Conseiller scientifique
Charles BONSACK est psychiatre et psychothérapeute FMH, professeur
associé à la faculté de biologie et médecine de l’Université de Lausanne. Il est
responsable de la psychiatrie sociale au sein du centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV). Ses recherches concernent les moyens pour favoriser le
rétablissement dans la communauté de personnes souffrant de troubles
psychiatriques tels que la schizophrénie. Ainsi, il a contribué à développer des
modèles innovants de psychiatrie mobile ou d’interventions pour les utilisateurs
de cannabis souffrant de psychose.
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Catherine GRAINDORGE

Violoniste, comédienne, Créatrice sonore
Catherine GRAINDORGE est une violoniste, compositrice et comédienne
belge. En tant que comédienne, elle a travaillé avec diverses compagnies
belges (Transquinquennal, Point Zéro...) et créé plusieurs spectacles avec le
comédien-performer Bernard Van Eeghem.
En 2017, elle crée son premier seul en scène, Avant la fin.
En tant que musicienne, elle compose la musique pour le théâtre, la danse
et le cinéma, joue en solo ou au sein de son trio Nile On wax et multiplie les
collaborations avec des artistes internationaux tels que John Parish (PJ
Harvey), Hugo Race (Nick Cave), Pascal Humbert et Bertrand Cantat (Détroit).

Neda LONCAREVIC

Scénographe

Après l’obtention du master ès lettres à l’Université de Genève, Neda
LONCAREVIC se tourne vers la scénographie et, en 2002, obtient son diplôme
de « designer en scénographie » à l ‘École Cantonale d’Art du Valais. Depuis,
elle conçoit des scénographies de théâtre, d’opéra et de danse et collabore
régulièrement avec des metteurs en scène comme Muriel Imbach, Nathalie
Sandoz, Georges Grbic, Ariane Moret et la chorégraphe Jasmine Morand.
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Bastien GENOUX

Vidéaste

Né à Lausanne en 1976, sa formation de photographe permet à Bastien
GENOUX d’apprivoiser le cadre et la lumière et le mène à devenir réalisateur
et chef opérateur.
En 2004, il fonde Le Flair, collectif de production de films au sein duquel
il amorce un rapprochement important vers les arts de la scène. Ces
collaborations multiples génèrent des films atypiques et lui permettent
d’aiguiser son langage visuel. Il perfectionne également ses aptitudes à la
prise de vue grâce à de nombreuses expériences en tant que chef opérateur
sur des longs et courts métrages de tous genres.
Il crée Detours Films en 2014 pour mieux répondre à ses aspirations et
approfondir son approche sensible du réel. Les rencontres et les collaborations
avec des créateurs issus de différents univers esthétiques sont la clé de voûte
de sa démarche artistique.

Laurent JUNOD

Créateur lumières
Dès 1990, Laurent JUNOD se forme à la conception lumière dans différents
théâtres romands. Un séjour de plusieurs mois à New York lui permet d’effectuer
des stages et des assistanats avec des concepteurs lumières américains.
Aujourd’hui il collabore régulièrement avec des metteurs en scène comme
Joan Mompart, Denis Maillefer, Andréa Novicov, Anne Bisang, Julie Beauvais,
Kilie Walters. Pour la danse il signe les lumières des chorégraphes Philippe
Saire et Fabienne Bergé, ainsi que celles des musiciens Pascal Auberson et
Stéphane Blok.
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Julien NEUMANN

Diffuseur sonore

Julien NEUMANN est à la fois guitariste, ingénieur du son et technicien. Formé
au Conservatoire de Jazz à Lausanne, il se produit en tant que guitariste dans
de nombreuses formations, dont le trio The.Monk. Il participe également à la
création du projet HOWL d’Allen Ginsberg avec Jonas Lambelet.
En tant qu’ingénieur du son, Julien Neumann collabore avec divers groupes
de la scène romande et officie régulièrement au Théâtre de l’Octogone. Au
théâtre, il a travaillé avec Denis Maillefer, Gabriel Dufay.
Il est responsable technique aux Teintureries, Ecole de théâtre de Lausanne.

Tania D’AMBROGIO

Créatrice costumes

Tania D’AMBROGIO est costumière pour le théâtre, la danse, la musique, ainsi
que pour le cinéma et la télévision.
En 1999, en sortant de sa formation à la STA (Ecole spécialisée supérieure
de l’habillement et design de la mode), elle débute comme couturière et
habilleuse à l’Opéra de Lausanne. De fil en aiguille, elle devient créatrice de
costumes.
Au théâtre, elle créée les costumes notamment pour Lionel Frésard, Thierry
Romanens, Jean Liermier, Ariane Moret, Michel Voïta, Olivier Périat, Cédric
Dorier, Domenico Carli, Matthias Urban et Attilio Sandro Palese. Elle collabore
avec les chorégraphes Philippe Saire, Young Soon Cho-Jacquet, Yasmine
Hugonnet et avec les musiciens de Velma, pour Alexis Gfeler, Bastien Baker et
Pascal Auberson. Sur les plateaux de tournage, elle travaille sous la direction
de réalisateurs tels que: Michael Steiner, Christophe Schaub, Denis Rabaglia,
Roland Joffé, Xavier Beauvois et Jean-Luc Godard.
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Philippe SOLTERMANN

Conseiller artistique

Auteur, metteur en scène et comédien, Philippe SOLTERMANN s’est formé
à l’Ecole Internationale de Théâtre Lassaad à Bruxelles qu’il termine en
2001. A la fin de sa formation, il écrit et joue le monologue Je m’adapte.
Présenté en France, Belgique et Suisse, le spectacle comptabilisera plus de
80 représentations. Cette première expérience professionnelle est fondatrice
de son parcours. Il définit son travail comme un état d’alerte permanent et le
monologue constitue l’une de ses disciplines de prédilection, puisqu’il en a déjà
écrit et interprété cinq. Son nouveau seul en scène J’arriverai par l’ascenseur
de 22h43 dont il est l’auteur, a été mis en scène par Lorenzo Malaguerra. Il a
également joué sous la direction de Robert Sandoz et André Steiger.

Audrey LIEBOT

Assistante à la mise en scène
Metteure en scène, assistante, performeuse, dramaturge et comédienne,
Audrey LIEBOT mène, à l’occasion de son cursus de mise en scène à l’Université
de Nanterre, une recherche sur les Pièces courtes de Daniel Keene. En 2015, elle
crée à Paris la compagnie Magnolia, avec qui elle monte l’intégrale des pièces
de Sarah Kane, Intégrale Sarah Kane. Aujourd’hui, elle termine un Master de
mise en scène à La Manufacture, Haute école des arts de la scène de Lausanne.
En France, elle travaille notamment avec Sandrine, Sophie Liu et Benjamin
Blot, Yves-Noël Genod, Florent Trochel, Moreau… Récemment elle participe
à L’Amour du risque 2 de Thibaud Croisy et tourne dans 120 battements par
minute de Robin Campillo, Grand Prix Festival de Cannes 2017.
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On m'a photographiée.
Ces photographies
prouvent que j'étais.
Que j'ai été.
Que j'ai été photographiée.
J'étais présente.
A un certain moment.
Dans une certaine lumière.
Pendant un certain temps.
Rien d'autre n'est certain.
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