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Invité par la haute Ecole des Arts de la Scène 
La Manufacture à Lausanne à présenter une 
« conférence performée » sur son travail, 
François Gremaud a pensé et conçu une per-
formance intitulée Aller sans savoir où - Ten-
tative de description de mode opératoire, 
conférence qui, en décrivant son propre pro-
cessus d’écriture, aborde - outre des ques-
tions de modes opératoires - les questions de 
joie, d’idiotie et de réel qui sont au coeur du 
travail de son auteur.  

Conférence-manifeste, Aller sans savoir où 
est un écrit sur le théâtre écrit pour le théâtre, 
un spectacle sur une manière d’écrire des 
spectacles, une « […] conférence sur l’acte 
créatif, phagocytée par l’urgence du monde, 
un journal de création dont les pages - en 
creux - disent, aussi, la vie qui passe». 

« Je serai de ceux qui rendent belles les 
choses » 

Friedrich Nietzsche 
Le Gai savoir 

Synopsis
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Crédits

Interprétation, texte et mise en scène 
François Gremaud 

Administration, production, diffusion 
Noémie Doutreleau, Michaël Monney  

Production et coproduction 
2b company 
HEAS La Manufacture 

Soutiens 
La 2b company est au bénéfice d’une conven-
tion de soutien conjoint de la Ville de  
Lausanne et du Canton de Vaud. 

Durée 
1 heure 35 
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« Bonjour, 

Je vais tenter, dans cette conférence, de dé-
crire, en analysant le plus honnêtement et de la 
manière la plus transparente possible, la façon 
que j’ai eu de l’écrire, en faisant le pari - un peu 
empirique - que le dépliage de ce work in 
progress permettra de pointer la façon que j’ai 
d’opérer lorsqu’au départ de chaque projet 
théâtral je reproduis ce geste a priori insensé 
qui est de partir à l’aventure, autrement dit 
« d’aller sans savoir où », ce qui est très exac-
tement ce que je suis en train de faire. 

La phrase que vous venez d’entendre a été la 
première que j’ai écrite, sur mon iPad, lorsque 
je me suis mis à réfléchir à cette conférence 
suite à l’invitation qui m’a généreusement été 
faite par Yvane Chapuis, à la haute Ecole des 
Arts de la Scène La Manufacture à Lausanne, 
de faire une conférence performée sur mon 
travail. 

Et cette seconde phrase, que je viens de dire, a 
été la seconde que j’ai écrite, et qui m’est ve-
nue en tête parce que j’ai pensé qu’il pourrait 
être intéressant, dans cette tentative d’analy-
ser vraiment honnêtement ma manière de 
procéder, de lister minutieusement, dans 
l’ordre et de manière la plus exhaustive pos-
sible toutes les idées qui me viennent. 

Cette troisième phrase, que je viens à peine de 
terminer, était la troisième - vous l’aurez com-
pris - que j’ai écrite à la suite des autres, et en 
cours de rédaction de celle-ci - qui est, vous 
l’entendez, toujours en cours d’oralisation - je 
me rends soudain compte - et là, attention, on 
assiste à l’apparition d’une première idée - que 
cette manière de procéder permettrait, à peu 
de frais, d’écrire une conférence sans fin dont 
le principe reposerait sur une suite de phrases, 
expliquant à chaque fois que la précédente a 

été écrite à la suite de celle qui la précédait, 
etc., et, tout en rédigeant celle-ci - donc, de 
phrase, à l’intérieure de laquelle nous sommes 
toujours - je me dis que je vais tenter d’expli-
quer en quoi le fait de vous avoir raconté cette 
première idée me semble pertinent pour 
l’exercice en cours, dans la phrase suivante, qui 
va commencer, vous allez l’entendre, juste 
après ce point.  

En effet, dans cette nouvelle phrase - la cin-
quième, déjà - j’aimerais remarquer que ce 
début de conférence raconte déjà plutôt bien 
ma manière de procéder lorsque je me lance 
dans un projet, puisqu’en effet souvent, en 
début de travail, je m’autorise à être un peu 
comme je le suis maintenant, c’est-à-dire en 
roues libres, et à déposer - sur papier, iPad ou 
ailleurs - tout ce qui me vient, en vrac, autre-
ment dit à récolter, sans préjugés, au gré de 
mon cheminement, les premiers fruits qui déjà 
poussent parce qu’une réflexion, ayant été 
lancée, a jeté nombre de graines - de réflexion 
- dont certaines ont déjà commencé à germer, 
à fleurir, et certains fruits, déjà, sont à portée 
de ma main, souvent encore très verts, pas 
forcément très goûtus, mais les récolter me 
permet déjà d’avoir quelques premiers indices 
- si vous voulez - sur la nature du terrain que je 
me suis proposé - ou que l’on m’a proposé - 
d’arpenter. » 

… 

Intentions (extrait, début)
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En mai 2019, Yvane Chapuis, responsable de 
la recherche à la Haute Ecole des Arts de la 
Scène La Manufacture à Lausanne, m’a écrit 
ce message :  

« Bonjour François, 

Je t’écris car je mets en place un cycle de 
conférences à La Manufacture et je voudrais 
t’inviter.  

La spécificité du cycle est que ce sont des 
conférences d’artistes, que leur sujet est leur 
pratique artistique, et que leur format est per-
formatif. 

L’objectif est de montrer aux étudiants deux 
choses : d’une part que les artistes savent 
prendre en charge la pensée (l’analyse) de leur 
travail. Et que d’autre part, qui dit recherche ne 
dit pas forcément format académique, qu’il 
existe des formats de publication de la re-
cherche expérimentaux, et artistiques. 

Ce qui me permet de concevoir ce cycle, c’est 
l’existence de certaines performances qui sont 
des objets réflexifs, dont le premier exemple 
que j’ai vu est Produit de circonstances de 
Xavier Le Roy que tu as peut-être vu égale-
ment et qui fera partie de ce cycle. 

Est-ce que cette invitation t’intéresse ? Est-ce 
que tu te verrais intervenir dans ce cadre ? » 

J’ai immédiatement accepté, convaincu que le 
format me permettrait de me pencher sur ma 
pratique et d’enfin prendre le temps de déplier 
ma méthode de travail. 

Agendée en avril 2020, la conférence a été 
reportée d’une année, et j’ai entamé l’écriture 
proprement dite le vendredi 2 octobre 2020, 
tandis que j’étais en répétition de Giselle… à 
Bruxelles. 

J’ai immédiatement adopté comme principe 
de lister, dans l’ordre et de la manière la plus 
exhaustive possible, toutes les idées qui al-
laient me venir, autrement dit d’écrire un jour-
nal qui serait, en même temps, un spectacle - 
dont chaque phrase serait une future réplique. 

Ecrit à la première personne en adresse pu-
blic, ce journal m’a accompagné d’octobre 
2020 à mars 2021, et nous avons notamment 
traversé ensemble à la fois les répétitions de 
Giselle… et les élections américaines, la joie de 
la création en même temps que les vertiges 
d’un monde dans un état de fragilité absolue. 

Au final, Aller sans savoir où ne parle pas tant 
des spectacles que j’ai faits ou écrits que de ce 
qui les sous-tend tous (ainsi que celui-ci) : mon 
plaisir à tenter de susciter l’étonnement, l’hon-
neur que je me fais de mettre de la joie en par-
tage et l’incommensurable privilège qui est le 
mien de pouvoir travailler avec celles et ceux 
que l’on appelle les « interprètes », ces hé-
roïnes et héros des arts vivants qui sont ma 
principale raison d’avoir choisi cet art en parti-
culier. 

François Gremaud 

Aller sans savoir où a été présenté pour la 
première fois devant un parterre d’étu-
diant·es à la Manufacture le lundi 12 avril 
2021. 

Historique
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Scénographie  
Un plateau nu. 

Lumières, son 
Un beamer ainsi qu’un système son qui 
puissent être branché à mon ordinateur 
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François Gremaud 
Né en 1975 à Berne (Suisse), après avoir enta-
mé des études à l‘École cantonale d’Arts de 
Lausanne (ECAL), François Gremaud suit à 
Bruxelles une formation de metteur en scène à 
l’Institut National Supérieur des Arts du Spec-
tacle (INSAS). 

2b company 
Il co-fonde avec Michaël Monney l’association 
2b company en 2005, structure avec laquelle il 
présente sa première création, My Way, qui 
rencontre un important succès critique et pu-
blic.  Son spectacle Simone, two, three, four en 
2009 marque sa première collaboration avec 
le plasticien Denis Savary, ainsi qu’avec les 
comédiens Pierre Mifsud, Catherine Büchi et 
Léa Pohlhammer.  En 2009, à partir d’un 
concept spatio-temporel unique qu’il a imagi-
né, il présente KKQQ dans le cadre du Festival 
des Urbaines à Lausanne, qui marque le début 
de sa collaboration avec Tiphanie Bovay-Kla-
meth et Michèle Gurtner. Produits par la 2b 
company, ils fondent ensemble le collectif 
GREMAUD/ GURTNER/BOVAY et sous ce 
nom co-signent entre 2009 et 2019 Récital, 
Présentation, Western dramedies, Vernissage, 
Fonds Ingvar Håkansson, Les Potiers, Les 
Soeurs Paulin, Pièce et – en collaboration avec 
Laetitia Dosch – Chorale.  Dans le même 
temps, toujours au sein de la 2b company, 
François Gremaud poursuit ses activités de 
metteur en scène et présente Re en 2011, sa 
seconde collaboration avec Denis Savary. Il 
crée une première version de Conférence de 
choses en 2013, spectacle interprété et co-
écrit par Pierre Mifsud. Le cycle complet de 
neuf Conférences de choses est créé en 2015 
à Lausanne et Paris. Sa version intégrale dure 
huit heures et rencontre un important succès 
critique et public, en Suisse comme en France. 

Il écrit et met en scène Phèdre ! d'après la 
pièce éponyme de Jean Racine en 2017. Inter-
prété par le comédien Romain Daroles, le 
spectacle est joué dans le cadre du Festival 
d'Avignon 2019. 
En 2018, il co-écrit et co-interprète Partition(s) 
avec Victor Lenoble, avec qui il crée Pièce 
sans acteur(s) en 2020. 

Hors 2b company 
Parallèlement à ses activités au sein de la 2b 
company, François Gremaud se met au ser-
vice de divers projets. En 2009, il met en scène 
Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, 
Alex Roux de Noëlle Renaude pour la Cie La 
Mezza Luna, plus de 18 heures de spectacle 
présentées en 18 épisode, spectacle intégra-
lement repris à Théâtre Ouvert à Paris en 2017. 
En 2014, au Festival d’Automne de Paris, il joue 
sous la direction de la compagnie française 
GRAND MAGASIN dans Inventer de nouvelles 
erreurs.  Depuis 2014, au sein du collectif 
SCHICK/GREMAUD/PAVILLON, il présente X 
MINUTES, un projet évolutif inédit: le spec-
tacle, d’une durée initiale de 0 minute, s’aug-
mente de 5 nouvelles minutes — jouées dans 
la langue du pays d’accueil — à chaque fois 
qu’il est présenté dans un nouveau lieu.  Entre 
deux projets théâtraux, François Gremaud 
compose des chansons minimalistes (Un di-
manche de novembre, album écrit, enregistré 
et diffusé en un jour) ou festives (Gremo & 
Mirou, une chanson de Noël chaque année 
depuis 2008) et intervient régulièrement à la 
Haute École des Arts de la Scène La Manufac-
ture à Lausanne, dans les filières Bachelor 
(comédiens), Master (metteurs en scène), 
Formation continue et Recherche & Dévelop-
pement.  

François Gremaud est lauréat des Prix 
Suisses de Théâtre 2019. 

Biographie
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Les questions de médiations, dans le sens de 
transmission des oeuvres au public, sont 
prises très au sérieux par la 2b company.  

Ainsi, au lieu d’être une activité « annexe » à 
notre travail principal (« créer des 
spectacles »), la médiation fait partie inté-
grante de notre réflexion.  

Certains de nos spectacles sont en eux-
mêmes une forme de médiation et s’adressent 
directement aux spectateur·trice·s : ainsi 
Conférence de choses tourne autant dans des 
lieux d’art contemporain pointus que dans des 
villages, et Phèdre ! - qui a au départ été pen-
sée comme une pièce de médiation diffusée 
dans les écoles, s’adresse désormais à tous 
les publics.  

Aller sans savoir est une nouvelle pièce 
conçue comme un objet de médiation qui, 
sous couvert d’une tentative d’explication 
d’une méthode de travail aborde les questions 
du sens même de nos présences respectives 
de part et d’autre de la scène.  

Médiation
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Revue Média -  24 Heures du 25 avril 2020



Revue Média -  Libération du 15 novembre 2020 (1/2)
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Revue Média -  Libération du 15 novembre 2020 (2/2)
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Revue Média -  Le Matin Dimanche du 27 mai 2018
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Revue Média -  24 heures, 18 février 2014
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Revue Média -  Le Temps du 9 juillet 2011
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2b company 
rue de Bourg 19 
1003 Lausanne  
+41 21 566 70 32  
info@2bcompany.ch 
2bcompany.ch   

Diffusion, production, médias suisses 
Michaël Monney 
+41 76 805 70 32 
+41 21 566 70 32 
michael.monney@2bcompany.ch    

Médias français  
AlterMachine 
Elisabeth Le Coënt & 
Camille Hakim Hashemi 
+33 6 10 77 20 25 I elisabeth@altermachine.fr 
+33 6 15 56 33 17 I camille@altermachine.fr  

Réseaux 
Facebook: 2bcompany  
Twitter: 2bcompany 
Instagram: 2b_company 

Contact
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