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LE SPECTACLE
Le nouveau spectacle de Nathalie Sandoz est une satire sociale qui s’inscrit parfaitement dans l’actualité et la ligne créatrice de la Cie De Facto. Le Moche est une
pièce contemporaine, pertinente et incisive qui met le public et les personnages
face à une réalité quotidienne qui vacille et les oblige à trouver un nouvel équilibre
et à rompre avec le confort de leurs habitudes. Personne n’en reste inchangé.
Pour mieux révéler certains travers et glissements de notre société, sa vacuité,
sa vanité, la mise en scène épouse et révèle sans ménagements le ridicule des
personnages de Marius von Mayenburg. Elle sert également un texte aux accents
cinglants et humoristiques.
Le fil de l’histoire est cru. Lette, un ingénieur talentueux, est mis à l’écart par ses
collègues sous prétexte qu’il est trop laid pour présenter son invention révolutionnaire. Sans se soucier des conséquences, il recourra à la chirurgie esthétique et
présentera dès lors un visage nouveau en tous points parfait. Tout bascule. Lette
tombera dans une crise identitaire sans retour.
Les traits physiques de l’interprète du Moche, il n’est ni beau ni laid, nous rappellent que l’image est toujours relative mais terriblement fondamentale dans la
vie en société en Occident. Les piliers que constituent le travail, la vie de couple
et l’image que l’on souhaite projeter de soi, sont pointés du doigt et décortiqués
dans cette mise en scène entraînante et épurée.
Comme les acteurs interprètent en tout cas deux personnages, le spectateur est
pris lui-même dans un vertige d’identité : qui joue qui ? Question qui pulse au
cœur de cette œuvre unique et cinglante qui sert admirablement le propos de
l’interchangeabilité et de la perte d’identité. Tous bataillent corps et âmes pour
rester dans la course à tout prix.
Nathalie Sandoz place ses personnages dans un environnement machinique qui
rend sensible les vertiges, les glissements et exprime les jeux de pouvoirs continus. Sur un cadran d’un blanc immaculé, les espaces se transforment imperceptiblement, comme en écho à la pensée même des personnages. La rapidité des
événements est soulignée par le rythme obsessif d’un univers sonore inspiré de la
musique électronique minimaliste berlinoise.
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Le texte au scalpel est servi avec une grande maestria

L’AUTEUR

Didier Delacroix, L’Express, 30 mars 2015

LETTE. JE NE SUIS PAS DU MATÉRIEL
SCHEFFLER. MA PROPOSITION NE VOUS FLATTE PAS?
LETTE. UNE DIAPO AVANT-APRÈS NE SUFFIRAIT PAS?
SCHEFFLER. NON. JE SOUHAITE QUE VOUS OUVRIEZ VOTRE COEUR DEVANT LE PUBLIC SPÉCIALISÉ ET QUE VOUS RACONTIEZ COMMENT MON INTERVENTION A CHANGÉ
VOTRE VIE. AU SENS POSITIF, S’ENTEND.

LETTE. POSITIF.
SCHEFFLER. EXACT.
LETTE. MAIS JE N’AI VRAIMENT PAS LE TEMPS.
SCHEFFLER. ALORS JE VOUS DONNERAI BEAUCOUP D’ARGENT.
LETTE. BIEN.
SCHEFFLER. ET VOUS DEVIENDREZ TRÈS CÉLÈBRE.

Marius von Mayenburg est sans doute l’un des auteurs contemporains les plus
importants de ce siècle. Né en 1972 à Münich, la renommée de ses pièces prend
rapidement une dimension internationale. Il a créé une nouvelle dramaturgie allemande, totalement contemporaine. Il exercera les fonctions de dramaturge, de
traducteur et de conseiller artistique à la célèbre Schaubühne de Berlin auprès de
Thomas Ostermeier. Ses pièces, Parasites, L’enfant froid, Eldorado, Turista… sont
jouées dans toute l’Europe et au-delà. Le Moche, publié dans sa version française
par L’Arche en 2008, fait partie des ses pièces les plus récentes.

La perte de son identité, sa dilution dans l’acte de « paraître tellement mieux » ; le
fait que nous soyons devenus interchangeables, sont des données révoltantes de
notre société. Faire du théâtre, c’est forcément s’opposer à cette volonté d’uniformiser le monde. C’est entretenir par la mise en valeur des défauts, des soit disant
tares de chaque individu, un espoir de poésie et de différence.
Marius von Mayenburg
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LA COMPAGNIE

LA METTEUR EN SCÈNE

La Cie DE FACTO c’est un engagement fort à créer des spectacles professionnels
de qualité depuis 2011 et qui a connu une croissance constante depuis lors. Sans
restriction de genre quant au choix des projets, avec un caractère unique qui reflète
une identité en perpétuelle évolution. Un théâtre qui traite du monde, qui le pense et
le transforme en s’appuyant sur des auteurs aux cultures d’ailleurs et diverses.
La Cie DE FACTO c’est également une aventure marquée par la confiance accordée par des acteurs culturels d’envergure qui ont saisi l’occasion de la soutenir, l’encourager et lui permettre de se développer. En outre, en reconnaissance de son
travail, elle a obtenu le Grand Prix culturel Migros Neuchâtel-Fribourg en 2014, elle
a représenté la création théâtrale romande au festival Région(s) en Scène(s) en étant
sélectionnée parmi 7 autres compagnies par le Pool des théâtres romands, enfin
elle a été sélectionnée parmi 60 spectacles francophones pour participer au festival
Spectacles en Recommandé en 2015.
Qu’elle nage en eaux troubles avec Jérémy Fisher, en tournée depuis 3 saisons déjà,
navigue sur une barque avec Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien,
depuis 2 saisons, ou qu’elle se regarde en face avec Le Moche, l’équipe à géométrie
variable qui constitue ce petit monde travaille à peupler un univers immense et sans
limite.

Nathalie Sandoz est comédienne, diplômée de l’école de Théâtre Serge Martin à Genève en 1995 et enseignante diplômée de la Technique Alexander au
Constructive Teaching Centre à Londres en 2004.
Elle a joué dans une vingtaine de productions en Suisse Romande, en Allemagne
et en Angleterre. A l’étranger, elle joue notamment dans : Breath mis en scène par
Daniel Kayser au BAC à Londres et Alt in der Stadt de Sabine Kiefer, mis en scène
par Stefan H. Kraft à Cologne.
Récemment, elle a travaillé avec des compagnies comme le Théâtre de la Grenouille, Poésie en Arrosoir, la Cie Fantôme ou encore la Cie du Passage. Elle a
notamment joué dans des mises en scène de Hans-Peter Cloos, Jacques Rebotier, Sandra Amodio, Dominique Bourquin, Robert Bouvier, Ann-Kathrin Graf et
de Serge Martin. Elle a été l’assistante d’Agathe Alexis sur sa mise en scène de
l’Epreuve de Marivaux créé au théâtre du Passage et à l’Atalante à Paris.
De 2007 à 2010, elle signe quatre mises en scène au Théâtre du Pommier à
Neuchâtel: Des Histoires Vraies ?, Conversation avec L’, Stupeur et Tremblements
et La liste des dernières choses.
Elle fonde la Cie De Facto en 2011. Elle met en scène Jérémy Fisher qui tourne
depuis trois saisons déjà et Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien qui
sera repris durant la saison 15/16. Le Moche est sa troisième création.

LE MOCHE
PAR LA CIE DE FACTO

LE MOCHE
PAR LA CIE DE FACTO

LES COMÉDIEN-NES
Guillaume Marquet dans le rôle de Lette. Après une première formation au Studio-Théâtre d’Asnières, Guillaume Marquet
entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris en 2001. Dès sa sortie en 2004, il travaille notamment avec :
Philippe Adrien dans Yvonne, ainsi que dans Le Dindon – pièce qui lui vaut
le Molière du jeune talent masculin 2011 ; avec Robert Cantarella, Florence
Giorgetti, Philippe Minyana, Hélène Vincent ou encore avec Agathe Alexis
et Robert Bouvier. Egalement acteur pour le cinéma et pour la télévision, il a
notamment tourné avec Karim Dridi et Alain Corneau. Il participe régulièrement
à des émissions radiophoniques pour France Inter et France Culture.

Gilles Tschudi dans le rôle de Scheffler. Comédien et metteur en scène, il joue
sur les plus grandes scènes suisses en allemand comme en français. Il a tourné à
la télévision ainsi qu’au cinéma dans plus de 50 productions. En 2004, il reçoit
le Prix du Cinéma Suisse pour le meilleur rôle secondaire dans « Mon nom est
Bach, Johann Sebastian Bach », le Prix de la culture de la ville de Zürich en 1999
et le Prix Obrecht du meilleur diplômé de l’Académie de Théâtre de Zürich en
1979. Il est notamment connu pour son interprétation de Marcel Ospel dans «
Grounding » et à la télévision de Michaël Frick dans « Lüthi et Blanc ». Il a joué
sous la direction de Markus Keller, Denis Maillefer, Anne Bisang, Philippe Mentha, Jacob Berger, Alexander Kratzer, Maja Bösch entre autres.

Nathalie Jeannet dans les rôles de Fanny, d’une vieille dame riche et d’une
assistante médicale. Suite à sa formation au Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique de Genève et aux cours Vera Gregh à Paris, Nathalie Jeannet joue
au théâtre sous la direction de Jean-Louis Hourdin, Daniel Mesguich, JeanLouis Benoit, Martine Paschoud, Claude Aufaure, Philippe Adrien et travaille en
Suisse avec Gino Zampieri, ainsi que pour la Comédie de Genève. Elle tourne
pour le cinéma et la télévision avec Alain Resnais, Tonie Marshall, Alain Tanner,
Fredi M. Murer, Claude D’Anna, Jean Marboeuf, Bernard Stora.

Raphaël Tschudi dans les rôles de Karlmann, de l’assistant de Lette et du
fils de la vieille dame riche. A l’âge de 21 ans, Raphaël Tschudi passe les examens d’entrée pour l’école de théâtre de Zürich avec succès et obtient son
Bachelor en 2012. Il joue différents rôles dans des pièces de théâtre et dans
des courts-métrages et joue également dans deux longs métrages, Verso et
Sweet Girls. Il reçoit le prix Junge Talent 2012 aux journées de Soleure et avec
la Tschudi Brothers Production, ses courts-métrages ont déjà été récompensés
à quatre reprises.
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INFOS PRATIQUES
ÂGE CONSEILLÉ
DURÉE DU SPECTACLE
DONNÉES TECHNIQUES

Dès 16 ans
1h15
Ouverture 8 mètres
Profondeur 6 mètres

2 à 3 services
1 service

Pour plus d’information, merci de prendre contact avec notre compagnie.

Hauteur 6 mètres (idéale)

DÉMONTAGE
CONTACT COMPAGNIE

Le Moche a été présenté en représentations scolaires auprès de deux lycées neuchâtelois. Adapté au public adolescent, il permet d’aborder en classe des thématiques qui touchent les jeunes aujourd’hui, telles que l’exclusion, le paraître, la loyauté,
l’acceptation de soi-même ou encore la relativité de la beauté.
La Cie De Facto propose des médiations dans les classes afin de préparer les étudiants à leur venue au théâtre. En outre, un document de méditation est proposé aux
enseignants afin de leur donner des informations sur le spectacle et les thématiques
abordées par celui-ci.

Hauteur 4 mètres (minimale)

MONTAGE

AUTOUR DU SPECTACLE

Julie Visinand
079 447 79 47
contact@compagnie-defacto.ch

CONTACT TECHNIQUE

Julien Dick
079 285 32 52
julien.dick@gmail.com

ADRESSE

Cie De Facto
c/o Nathalie Sandoz
Avenue des Cadolles 10B
2000 Neuchâtel
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VIVRE LA VILLE, 1ER AVRIL 2015
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