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La comédie musicale en Suisse romande c’est un art essentiel, en pleine expansion. Expansion à la courbe 
harmonieuse et soutenue, tels les performances impressionnantes délivrées par les artistes qui osent ce 
genre pluridisciplinaire. Jouer, chanter et danser en même temps, oui, c’est possible. On peut le faire de 
manière pailletée ou poétique, engagée ou drôle. Et des artistes formés dans ce domaine, il y en a ici. 
Qu’ils aient étudié à l’étranger ou qu’ils se soient formés dans les écoles semi-professionnelles suisses, ils 
défendent le genre, réunis par leur passion sur les scènes romandes. 

Au côté d’autres compagnies de comédie musicale, Le Collectif Sondheim se place en défenseur du 
genre particulier de ce compositeur unique. 

CRÉATION ÉCO-RESPONSABLE UN RETOUR EN ARRIÈRE POUR MIEUX ALLER DE L’AVANT

COMÉDIE MUSICALE EN SUISSE ROMANDE 

LE COLLECTIF SONDHEIM
Une aventure collective, donc. L’envie d’avoir un espace de 

recherche autant qu’une troupe d’exécutants. La création au 
sein du collectif est le résultat d’une démarche communautaire, 
à la hiérarchie horizontale. Chaque membre met son 
expérience au service du projet, changeant de casquette au 
fur et à mesure dans le but de grandir au cœur d’une structure 
dynamique et de présenter une œuvre et un genre plus  
vivant que jamais.

Tous les musiciens peuvent en témoigner, il y a des œuvres 
ou des compositeurs qui ont cet effet sur nous, qui nous aident 
à savoir pourquoi on fait ce métier, qui nous donne envie de les 
chanter encore et encore. Sondheim fait cet effet aux membres 
du collectif. Parce que cette musique nous nourrit, parce que 
son œuvre nous inspire et nous donne envie de la partager.

Dans un coin de nos cerveaux d’artiste il y a ce besoin de 
chanter ces airs, de raconter ces histoires.

Il nous semblait important de donner ici une place spéciale à 
la vision durable et aux questionnements qui forment l’essence 
du Collectif Sondheim. Si nous avions commencé à nous 
questionner sur l’impact de l’art de la scène sur l’écologie et la 
société dans notre spectacle Sweeney Todd (décors et costumes 
étaient zéro-déchets), nous n’abordions la thématique qu’en 
surface. 

L’arrêt presque instantané du monde culturel dû au COVID-19 
et son redémarrage plus que difficile depuis le mois de mai 
dernier nous a confortés dans notre démarche. La culture 
semble être un des premiers secteurs à disparaître en temps 
de crise. Pourtant nous somme convaincus qu’une société sans 
événements culturels, sans conteurs d’histoire, sans ‘poseurs 
de questions’ n’évolue pas vers un épanouissement positif et 
risque même de sombrer dans l’obscurantisme. Notre fonction 
nous semble donc essentielle. Néanmoins, cette dernière doit 
être repensée et évoluer avec le monde. Le gaspillage des 
ressources pour créer un décor, des costumes ou même créer 
de la publicité à usage souvent unique commence à poser 
problème. Si nous ne changeons pas le mode de fabrication de 
notre art, il risque de ne pas survivre aux caprices de l’économie. 

Avec Into The Woods et comme les personnages du 
spectacle, nous souhaitons affronter nos peurs et nos 
fonctionnements inconscients afin de les comprendre et les 
digérer. C’est là une façon de se réinventer. Tous les domaines 
liés à la création du spectacle autant au niveau des décors, des 
costumes, des accessoires, de la scénographie, des lumières 
et du son sont touchés par cette recherche. Nous sommes très 
heureux d’avoir réunis des collaborateurs désireux de mettre 
leur expertise à son service. 

Le mode d’emploi est simple. Il suit le précepte que l’histoire 
est là pour éviter de répéter ses erreurs. En allant donc chercher 
dans les arts du spectacle pré-électricité, nous tenterons de 
créer une façon moderne de faire l’art vivant. Nous inclurons 
nos savoir-faire actuels mais ferons du ‘théâtre à l’ancienne’; 
une forme que nous savons plus respectueuse de l’humain et 
de la planète.
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Du 1er au 12 mai 2019, au théâtre 2.21 à Lausanne, le 
public a pu découvrir la première création du Collectif. 11 
représentations complètes. Retours emballés d’un public 
constitués d’amateurs du genre et de professionnels de la scène 
romande. Une mise en scène osée, un public mobile au cœur 
de l’action, proche des comédiens.ennes, des représentations 
en français ou en anglais selon les soirs, un travail respectueux 
de l’œuvre, une réalisation précise d’un spectacle très exigeant 
musicalement et vocalement , réalisé sans sonorisation ajoutant 
encore une dimension humaine à la démarche.

Paroles et musique : Stephen Sondheim

Livret : Hugh Wheeler

Traduction française : Alain Perroux

Mise en scène : Frédéric Brodard

Assistant mise en scène : Joachim Guex

Création costumes : Marie Romanens

Création lumières : Jean-Pierre Potvliege

Avec :  Didier Borel, Amélie Dobler, Aude Gilliéron, Vincent 
Gilliéron, Lionel Perrinjaquet, Michael Souschek, 
Dominique Tille, Judith Von Orelli et les choristes du 
choeur «Voix de Lausanne» 

Piano et direction musicale : Ed Zanders 

Clarinette : Jean-Samuel Racine

Violon : Éléonore Salamin-Giroud 

Cette production de Sweeney Todd faisait partie du  
Printemps Sondheim, une série d’événement autour du 
Compositeur. Le collectif a également participé à un concert 
Symphonique, avec le Sinfonietta de Lausanne, dirigé par 
Dominique Tille, à l’auditorium Stravinsky à Montreux.

En marge de ces événements phares, le collectif a également 
organisé de nombreuses formations avec Andrew Byrne, venu 
de New York pour apporter aux artistes ses connaissances 
de Broadway. Un concert à la FNAC de Lausanne et lors des 
concerts Open Mic and Co ont encore été des occasions de 
présenter Sondheim au public romand. 

Mission accomplie ! Le Collectif a rencontré un vif succès et 
se lance avec bonheur dans sa deuxième production ! Toujours 
fidèle à ses valeurs, toujours guidé par cette passion.

PRODUCTION PASSÉE 
2019, SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER DE FLEET STREET

Affiche de la production de Sweeney Todd au Théâtre 2.21 en 2019 (© Théâtre 2.21)
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STEPHEN SONDHEIM

U N  PA R O L I E R  E T  U N  C O M P O S I T E U R

Il joue quelques chansons devant Leonard Bernstein, qui 
démarre une adaptation de  Roméo et Juliette. Ses paroles 
font mouche et il intègre l’équipe créatrice du futur West Side 
Story. En 1957, c’est le triomphe et la révolution à Broadway : 
les problèmes de la société americaine font irruption sur 
une scène jusque-là plutôt consacrée au divertissement. 
L’intégration entre musique, paroles, théâtre et danse frise la 
perfection. Les talents de Sondheim parolier sont reconnus et il 
est vite engagé sur un autre projet prestigieux qui fera aussi un 
triomphe : Gypsy qui sera interprété par les plus grandes diva 
de Broadway. Mais la situation ne satisfait pas Sondheim qui 
veut aussi se faire reconnaître pour sa musique. Il réalise son 
rêve avec la farce A Funny Thing Happened On The Way To The 
Forum (1962) qui rencontre un beau succès.

En 1970, il crée Company, un spectacle sur la difficulté de 
trouver l’âme-soeur quand on habite New York, et qui égratigne 
également le mariage en passant. La collaboration avec le 
producteur et metteur en scène Harold Prince fonctionne 
parfaitement et le tandem enchaîne sur des projets toujours 
plus innovants. Prince et Sondheim veulent aller beaucoup plus 
loin que le simple divertissement qui fait le fond de commerce 
de Broadway. Selon eux, il existe un public de théâtre musical 
qui sait être exigeant et qui apprécie des sujets adultes, et même 
graves, en tout cas bien au delà de la romance sentimentale 
et sucrée. Sondheim et Prince prennent beaucoup de risques, 
et l’accueil du public est fluctuant. Entre « vous ne devriez rien 
changer aux traditions » et les « bravos pour vos innovations », 
ils avancent vaille que vaille en faisant beaucoup parler 
d’eux. Avec  Follies  (1971), A Little Night Music  (1973),  Pacific 
Overtures (1976), Sweeney Todd (1979). Ses partisans crient au 
génie en mettant en évidence la parfaite intégration entre texte 
et musique, ainsi que la fluidité dramatique, le tout concourant 
à susciter des émotions profondes bien loin de la trivialité. 
Sondheim se taille une place à part, et ses admirateurs lui 
vouent un culte sans borne.

Plus tard, il va rencontrer James Lapine, photographe, 
librettiste et metteur en scène. Ensemble, ils nous offrent 
Sunday in the Park with George (1984), oeuvre très exigeante et 
ambitieuse sur la difficulté de créer pour un artiste. Le musical est 
récompensé du prix Pulitzer et confirme le talent d’un Sondheim 
heureux de créer. En 1987, ce sont de classiques contes pour 
enfants qui sont mêlés dans Into the Woods. Mais les auteurs 
tiennent à ajouter que face à l’adversité, l’union fait la force.  
A ce moment, l’adversité s’appelle le SIDA, et la chanson « No 
one is alone  » devient un hymne d’entraide. Sondheim est 
de mieux en mieux apprécié. Son intégrité et son originalité 
ressortent à travers ses magnifiques chansons. Sa faculté à 
éclairer ses personnages dans des situations complexes et 
finalement très réelles, confère à Sondheim une position de 
maître respecté et génial du théâtre musical. 

La reconnaissance ira croissant durant les années 90, à travers 
de nombreux concerts d’hommages. Il bousculera encore 
le public avec Assassins  (1990), sur les assassins aspirants ou 
avérés, de présidents américains.

Sondheim est définitivement le chouchou des comédiens-
chanteurs. La qualité de ses motifs musicaux, la subtilité de ces 
textes et la manière dont il sait aligner dans une même phrase 
des sous-textes, des indices musicaux et des ambiances parfois 
contradictoires, parfois en parfaite harmonie, est un délice à 
jouer et à chanter. Un de ses motos de création est « le contenu 
dicte la forme » lui et ses producteurs n’ont pas peur d’en jouer, 
offrant au monde de la comédie musicale des chefs d’œuvres 
qui font du sens, qui font réfléchir et qui sont parfaites de 
cohérence.

L E S  O E U V R E S  D E  S T E P H E N  S O N D H E I M

Sondheim écrit les paroles et la musique des oeuvres ci-
dessous, sauf les exceptions indiquées.

1957 —  WEST SIDE STORY. Musique de Leonard Bernstein, 
paroles de S. Sondheim, livret de Arthur Laurents

1959 —  GYPSY. Musique de Jule Styne, parole de S. Sondheim, 
livret de Arthur Laurents

1962 —  A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE 
FORUM. Livret de Burt Shevelove and Larry Gelbart

1964 — ANYONE CAN WHISTLE. Livret de Arthur Laurents
1965 —  DO I HEAR A WALTZ ?. Musique de Richard Rodgers, 

paroles de S. Sondheim, livret de Arthur Laurents
1970 — COMPANY. Livret de George Furth
1971 — FOLLIES. Livret de James Goldman
1973 — A LITTLE NIGHT MUSIC. Livret de Hugh Wheeler
1976 — PACIFIC OVERTURES. Livret de John Weidman
1979 — SWEENEY TODD. Livret de Hugh Wheeler
1981 — MERRILY WE ROLL ALONG. Livret de George Furth
1984 —  SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE.  

Livret de James Lapine
1987 — INTO THE WOODS. Livret de James Lapine
1990 — ASSASSINS. Livret de John Weidman
1994 — PASSION. Livret de James Lapine

Stephen Sondheim naît en 1930. Il a la chance de fréquenter durant son adolescence Oscar Hammerstein, 
parolier et librettiste des spectacles cultes La Mélodie du Bonheur et Oklahoma !, co-écrits avec Richard 
Rodgers. C’est avec un mentor de cette classe que le jeune Sondheim développe l’écriture de textes, et 
acquiert un sens dramatique très sûr. Parallèlement il étudie la musique savante. Jeune adulte, il choisit la 
voie du théâtre musical, qui en Amérique a pour capitale Broadway à New York.
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INTO THE WOODS  
1986, LIVRET DE JAMES LAPINE, MUSIQUE ET PAROLES DE STEPHEN SONDHEIM 
(SPECTACLE ACCESSIBLE DÈS 10 ANS)

RÉSUMÉ

CRÉATION ET INTERPRÉTATION

Tout commence avec un narrateur de conte de fées : celui-
ci présente les personnages (nombreux !) d’une histoire où 
tout le monde cherche quelque chose. On y découvre ainsi 
Cendrillon, le Petit Chaperon Rouge, Raiponce, une sorcière, 
un géant, quelques princes charmants et d’autres références 
directes aux univers de Grimm et Perrault. Plus précisément, on 
suit les errances d’un couple : afin de pouvoir se débarrasser 
d’une malédiction les empêchant de fonder une famille, un 
boulanger et sa femme partent en quête de quatre ingrédients 
magiques. Les personnages s’entrecroisent et s’entrechoquent 
au gré de leurs aspirations personnelles, dans une fantaisie 
iconoclaste jouant sur les clichés féeriques et nos souvenirs de 
livres d’images. 

Mais si l’individualisme domine la première partie, le 
deuxième acte force les personnages à s’entraider : la nouvelle 
menace d’une terrifiante géante vient perturber le fragile 
équilibre de ce monde fantastique; les princes charmants 
doivent apprendre à gérer la routine du quotidien et la lassitude 
de leurs amantes (pour vivre heureux et avoir beaucoup d’autres 
enfants); le vernis du conte de fées se craquèle pour faire 
place aux désenchantements d’un monde parfois cruel. Mais 
Sondheim réserve une plus subtile morale pour la fin, quand il 
s’agit de “chérir les enfants / de prendre garde aux mots qu’on 
leur lance”, comme un dernier sortilège pour ne garder de 
l’univers féerique que sa valeur métaphysique : l’espoir d’une 
vie meilleure et la force de l’imagination.

C’est en fouillant dans les contes populaires des frères 
Grimm et de Charles Perrault que James Lapine a trouvé 
l’essence de cette comédie musicale. Tel un collage, il mélange 
les trames, les personnages et les enjeux de Cendrillon, Le petit 
Chaperon Rouge, Jack et le haricot magique et Raiponce. A 
travers ce patchwork de contes de fée, il nous offre une analyse 
subtile de la philosophie du désir : « Be careful what you wish 
for » / « Fais attention de bien choisir tes vœux ». De son côté, 
Stephen Sondheim profite de développer un nouvel aspect de 
son oeuvre musicale. Il explore les parcours des personnages 
désormais liés par le fameux « I wish » / « Je souhaite » initial, 
représenté dans sa musique par l’intervalle d’une seconde 
majeure ascendante, et marie toujours plus ingénieusement 
sa musique avec les propos de ces derniers. Le résultat 
de la collaboration entre ces deux artistes surdoués est 
spectaculaire. La partition ainsi créée devient instantanément 
une œuvre marquante, devenue l’une des plus populaires de 
Stephen Sondheim. Elle aura même droit à son adaptation 
cinématographique par Rob Marshall en 2014 avec notamment 
Meryl Streep et Johnny Depp dans les rôles de la Sorcière  
et du Loup. Vous l’aurez compris, sous des apparences de 
conte pour enfant, Into the Woods met au grand jour des 
histoires plus complexes qu’il n’y paraît au premier abord. 
Dans le premier acte, il y a des vœux, des désirs et des haricots 
magiques. Dans l’acte deux il y a des désillusions, des devoirs 
et des pertes, et c’est en traversant les bois que nous passons 
de l’un à l’autre. L’oeuvre propose une double lecture : celle, 
divertissante, du joyeux concept de personnages mythiques 
dans leur balade en forêt; une deuxième, plus métaphorique 
sur la question des choix de vie. C’est en effet avec leurs regards 
empreints d’humanité que Stephen Sondheim et James Lapine 
nous font réfléchir à notre illusoire quête du bonheur, tout en  
nous enchantant !

Album de la production originale 
de Broadway, 1987

Affiche du film de Rob Marshall, 2014
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FRÉDÉRIC BRODARD MISE EN SCÈNE
Frédéric se forme en théâtre et 
mise en scène au Cours Florent  
à Paris et en comédie musicale à 
la Guildford School of Acting en 
angleterre. Il adapte et met en 
scène nombre de spectacles 
musicaux comme SISTER ACT au 
cours Florent, CARMINA BURANA 
à la salle Paderewski de Lausanne, 
CHRONOPHAGE ET LA VALLEE 
DU TEMPS avec la Cie du Clédar 

en Vallée de Joux, SWEENEY TODD avec le Collectif 
Sondheim et TOM SAWYER au Café-Théâtre Barnabé. En tant 
que comédien et chanteur, on le découvre entre autre dans 
LES MISÉRABLES au théâtre de Beaulieu, CHICAGO, HOTEL 
CALIFORNIA et LA REVUE DE CUCHE ET BARBEZAT avec la 
Cie Broadway, dans THE LAST FIVE YEARS et BIG CRUNCH 
par la Cie Silence in the Studio. À l’internationale, il se fait 
remarquer dans NEXT THING YOU KNOW à Paris et THE 
APPRENTICESHIP OF DUDDY KRAVITZ et SPILT MILK à 
Londres. Sur scène, en 2020-21, on peut le voir aux côtés de 
Blaise Bersinger et Joseph Gorgoni dans la NOUVELLE 
REVUE ROMANDE et LA PETITE BOUTIQUE DES  
HORREURS, spectacle anniversaire de la Cie Evaprod à  
La Chaux-de-Fonds.

EDWARD ZANDERS DIRECTION MUSICALE
Ed Zanders étudie la composition 
classique à la Guildhal School of 
Music & Drama de Londres. Il 
exerce maintenant les professions 
de compositeur et directeur 
musical au Royaume-Uni. Ces 
récents projets en tant que pia-
niste incluent To Gillie, with Love 
un grand gala du West End en 
l’honneur de Dame Gillian Lynne 
et Les Misérables au Sondheim 

Theatre de Londres. Il a récemment interprété son premier 
rôle en tant que comédien dans Piano Play au festival Fringe 
d’Edinbourg; prestation remarquée par la critique lui valant 
un prix de la « meilleure performance hebdomadaire de 
comédie musicale ». Ed est également intervenant péda- 
gogique à la Guildford School of Acting, l’une des plus 
prestigieuses écoles d’art vivant au Royaume-Uni, en tant que 
chef d’orchestre et pianiste. Il continue à se perfectionner à la 
composition avec Julian Anderson.

NEDA LONCAREVIC SCÉNOGRAPHIE
Après l’obtention du Master ès 
Lettres russes et allemandes à 
l’Université de Genève, elle se 
tourne vers les arts vivants et la 
scénographie et apprend le 
métier d’abord auprès du scéno-
graphe genevois Gilles Lambert. 
Elle poursuit sa formation à l‘École 
Cantonale d’Art du Valais et, en 
2002, elle obtient son diplôme de 
« designer en scénographie ». De 

2006 à 2020, elle collabore en Suisse et à l’internationale  
avec les metteur.ses en scène Charles Joris, Muriel Imbach, 
Nathalie Sandoz, Georges Grbic, Benjamin Knobil, Ariane 
Moret, Emilie Blaser, Claire Deutsch, Frédéric Ozier et Denis 
Carla Haas. Neda collabore également sur des projets de 
recherche et d’expositions avec le graphiste Moreno Verioni, 
la scénographe Fanny Courvoisier, la chorégraphe Jasmise 
Morand ou le scénographe Cédric du Bois. Forte de toutes 
ces synergies, elle développe projet après projet, une oeuvre 
scénographique fine,  intelligente et fascinante. 

EQUIPE CRÉATIVE
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MARIE ROMANENS CRÉATION COSTUMES
Marie Romanens, costumière et 
scénariste indépendante, termine 
une formation de couture à l’EAA-
ECL doublée d’une maturité 
artistique à l’ERACOM en 2011. 
Elle se dirige d’abord vers le 
milieu de la mode qu’elle explore 
dans sa dimension artistique, 
journalistique et politique, en 
créant une marque de vêtements 
recyclés et en prêtant sa plume à 

différents journaux romands. Parallèlement, elle travaille à la 
production et à la réalisation de nombreux projets pour les 
médias audio-visuels suisse. C’est notamment par ce biais 
qu’elle (re)découvre, en 2015, sa passion pour le costume et 
la scène qui l’amènent à collaborer avec diverses compagnies 
suisse-romande sur des créations théâtrales et musicales. Elle 
a été la costumière des comédies musicales “Last 5 Years” et 
«Big Crunch» pour la cie Silence in the studio et de “Sweeney 
Todd” pour le collectif Sondheim. 

MATTHIEU DROMELET CRÉATION LUMIÈRE
Matthieu Dromelet commence 
dans le milieu en studio 
d’enregistrement (Dinemec Studios). 
En parallèle il entame une 
formation au CFMS et décroche 
son brevet fédéral de technicien 
du son. En sortant du studio, il 
s’installe comme indépendant et 
se diversifie dans l’éclairage. 
Après une petite tournée en 
Chine et Thaïlande avec Piano 

Seven, il reprend en 2010 la direction technique du Théâtre 
Barnabé à Servion avec David Delli Gatti. En parallèle il 
travaille sur de nombreux projets dans de divers 
domaines  (théâtre, comédie musicale, rock n’roll) comme 
éclairagiste, ingénieur son ou régisseur technique. En 2016, il 
change de crèmerie pour le Théâtre de Beaulieu à Lausanne 
où il est éclairagiste. En 2018, il assure la direction technique 
de la Fête du blé et du pain 2018. En 2019, son activité 
indépendante repasse à 100% et il collabore étroitement 
avec l’entreprise Zinzoline sur des projets comme le Prix  
de Lausanne 2020, les JOJ2020, les tournées de Yann Lambiel 
et Yann Marguet.

FABIEN AYER CRÉATION SON
Fabien est ingénieur du son 
professionnel chez Hyperson S.A. 
à Bussigny, entreprise dont il est 
co-directeur. Il a commencé notam- 
ment au théâtre Barnabé en tant 
que régisseur et créateur son 
dans de nombreuses productions 
de revues musicales puis de 
comédies musicales. Aujourd’hui, 
il sonorise les plus grands au 
Paléo Festival mais aussi sur les 

scènes romandes et internationales en accompagnant les 
tournées de nombreux artistes comiques ou de la chanson. 
Ses backgrounds de musicien et dans la comédie musicale lui 
ont donné des connaissances rares et précieuses en suisse 
romande.

EQUIPE CRÉATIVE
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DOMINIQUE TILLE COMÉDIEN
Dominique Tille est caméléon. On 
reconnait en lui cette capacité à 
transmettre sa passion dans 
toutes les formes de chant. Tant à 
l’aise dans l’interprétation de la 
musique ancienne, classique ou 
romantique que dans le répertoire 
pop, jazz ou de comédie musicale, 
il est fier d’être un touche-à-tout et 
ne craint pas les mélanges.

Il étudie le chant et la direction 
chorale à Lausanne et à Genève, avant de se perfectionner en 
Allemagne à l’université des arts de Berlin, puis à New York, 
où il passe quatre ans à l’étude du chant non classique, de la 
danse et du théâtre. En 2016, il reçoit le PRIX DE L’ÉVEIL de la 
fondation vaudoise pour la culture.

www.dominiquetille.com

FRÉDÉRIC BRODARD METTEUR EN SCÈNE
Frédéric se forme en théâtre et 
mise en scène au Cours Florent  
à Paris et en comédie musicale à 
la Guildford School of Acting en 
angleterre. Il adapte et met en 
scène nombre de spectacles 
musicaux comme SISTER ACT au 
cours Florent, CARMINA BURANA 
à la salle Paderewski de Lausanne, 
CHRONOPHAGE ET LA VALLEE 
DU TEMPS avec la Cie du Clédar 

en Vallée de Joux, SWEENEY TODD avec le Collectif 
Sondheim et TOM SAWYER au Café-Théâtre Barnabé. En tant 
que comédien et chanteur, on le découvre entre autre dans 
LES MISÉRABLES au théâtre de Beaulieu, CHICAGO, HOTEL 
CALIFORNIA et LA REVUE DE CUCHE ET BARBEZAT avec la 
Cie Broadway, dans THE LAST FIVE YEARS et BIG CRUNCH 
par la Cie Silence in the Studio. À l’internationale, il se fait 
remarquer dans NEXT THING YOU KNOW à Paris et THE 
APPRENTICESHIP OF DUDDY KRAVITZ et SPILT MILK à 
Londres. Sur scène, en 2020-21, on peut le voir aux côtés de 
Blaise Bersinger et Joseph Gorgoni dans la NOUVELLE 
REVUE ROMANDE et LA PETITE BOUTIQUE DES  
HORREURS, spectacle anniversaire de la Cie Evaprod à  
La Chaux-de-Fonds.

AUDE GILLIÉRON COMÉDIENNNE
C’est à 13 ans, en voyant pour la 
première fois WEST SIDE STORY, 
qu’Aude découvre sa passion 
pour la comédie musicale. Elle 
rejoint alors la Compagnie 
Broadway puis le Conservatoire 
de Lausanne en section comédie 
musicale et jazz et participe à des 
projets régionaux tel que LES 
MISERABLES au Théâtre de 
Beaulieu. Aude poursuit ensuite 

une formation professionnelle à la Swiss Musical Academy de 
Berne puis à l’Institut Supérieur des Arts de la Scène de Paris. 
Son cursus terminé, elle entame son premier contrat parisien ; 
SISTER ACT au Théâtre Mogador. Riche de cette expérience, 
elle décide de rentrer en Suisse où elle co-fonde les Openmic 
& co ainsi que la compagnie Silence in the Studio, rejoint 
l’équipe de la Comédie Musicale Improvisée, co-crée le 
collectif Sondheim et continue à participer aux projets de 
diverses compagnies et productions romandes telles que 
THE LAST FIVE YEARS, HAIR,  SWEENEY TODD, BIG CRUNCH 
– et les étoiles n’en ont rien à faire, LA NOUVELLE REVUE DE
LAUSANNE ou encore A NIGHT WITH CASH. 

VINCENT GILLIÉRON COMÉDIEN
Après avoir fait ses premières 
classes de chant au Conservatoire 
de Lausanne, Vincent rejoint 
l’Ecole de Comédie Musicale de 
Paris en 2012, pour une formation 
de trois ans au terme desquels il 
incarne le rôle titre d’Edouard aux 
Mains d’Argent. Il enchaîne avec 
des rôles remarqués dans ALICE, 
LA CIGALE SANS LA FOURMI et 
LA FAMILLE ADDAMS qui lui vaut 

une nomination aux Trophées de la Comédie Musicale pour 
le rôle de Lurch, le majordome. A New York, il chante dans la 
salle mythique du 54 Below. Simultanément, il explore le 
théâtre avec UN SONGE... UNE NUIT D’ÉTÉ de Shakespeare 
et LE PREMIER d’Israel Horovitz, ainsi que le chant à cappella 
avec QUESTION DE POINT DE VUE et EGO-SYSTÈME. En 
Suisse, il interprète le rôle titre de SWEENEY TODD puis celui 
de William dans BIG CRUNCH, une création de la Cie Silence 
in the Studio. 

Actualités et parcours complets sur www.vincentgillieron.com 

MEMBRES DU COLLECTIF SONDHEIM
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CONSTANCE JAERMANN COMÉDIENNNE
Le piano et le chant ont depuis 
toujours accompagné Constance 
dans son parcours musical. Elle 
commence le piano au Cons-
ervatoire de Lausanne, entre ensuite 
en classe professionnelle et obtient 
son Master en 2011. Attirée par la 
musique dans sa globalité, elle 
poursuit sa formation à l’Institut 
Jaques Dalcroze d’où elle ressort 
avec un second Master de musique 

et mouvement. Parallèlement à son parcours de pianiste, 
Constance se découvre une passion pour le chant en tant que 
choriste puis soliste dans de nombreux choeurs et travaille sa 
voix au Conservatoire de Lausanne. Ces dernières années, 
Constance s’est spécialisée dans l’accompagnement de 
chanteurs et de choeurs, ce qui lui permet d’allier ses deux 
passions. Attirée par tous les styles de musique, Constance 
partage aujourd’hui son temps entre le piano, le chant avec 
notamment le groupe a cappella PROVOX, l’enseignement et 
la scène, entre autre au sein de la compagnie du bouc.  
L’écriture et les arrangements font aussi partie intégrante de 
son parcours, et après avoir passé de belles années à improviser, 
elle aime coucher ses idées sur papier pour des projets comme 
INMATES VOICES ou pour le groupe PROVOX. 

AMÉLIE DOBLER COMÉDIENNE
Amélie, originaire de Lutry, étudie 
le chant à la HEMU de Lausanne 
(Bachelor of Arts). Pendant ses 
études, elle fait partie de l’ensemble 
des MISERABLES (Théâtre de 
Beaulieu). Amélie Dobler joue le 
rôle de Belle dans la LA BELLE ET  
LA BETE (tournée européenne), 
puis fait partie de l’ensemble de  
SUNSET BOULEVARD (Bad Hersfeld 
Festpiele). A Berlin, elle interprète 

Sarah dans LE BAL DES VAMPIRES, et à Vienne, le rôle d’Elle 
Woods dans LEGALLY BLOND. Amélie fait partie de l’ensemble 
de ARTUS (Theater St.Gallen). L’été 2015 elle joue la doublure 
Kate McGowan dans TITANIC (Walensee Bühne). Depuis 
Amelie a joué La doublure d’Elisabeth dans ELISABETH DAS 
MUSICAL (Tournée Allemande) ainsi que le rôle de Nannerl 
dans MOZART DAS MUSICAL à Shanghai. Depuis 2018 elle fait 
partie du Collectif Sondheim et joue dans la première 
production du collectif le double rôle de Pirelli et Beggar 
women dans la comédie musicale SWEENEY TODD au théâtre 
2.21 à Lausanne. 

YVAN RICHARDET COMÉDIEN
Yvan Richardet est comédien-
improvisateur, chanteur, créateur de 
projet musicaux et théâtraux. Il met 
du coeur à diriger les concepts 
pour les faire grandir avec amour, 
passion et discipline. Au sein de la 
Compagnie du Cachot, il a collaboré 
à l’éclosion de 8 formules de 
spectacles différentes; en tant que 
comédien de théâtre interactif, il a 
travaillé 7 ans avec les Meurtres & 

Mystères pour qui il a écrit deux scénarios. Avec le Quatuor 
Bocal, Yvan a créé quatre spectacles originaux. Directeur 
artistique de la Comédie Musicale Improvisée, il intervient 
régulièrement en tant que formateur d’impro-visation théâtrale 
en Suisse, France et dans des festivals internationaux.  
Comédien au sein de la troupe des ArTpenteurs depuis 2016 
(SHAKESPEARE CARAVANE, ROMÉO & JULIETTE, ODYSSEUS 
FANTASY, ODYSSEÏA), il tourne également son seul-en-scène 
L’EMEUTE sur la décroissance, écrit un haïku par jour et s’occupe 
de sa petite Éléonore. 

LIONEL ROBERT BLANC GRAPHISTE
C’est en 2009 que Lionel débute sa 
carrière artistique en interprétant 
Gavroche dans LES MISERABLES, 
au théâtre de Beaulieu à Lausanne. 
Il entame, en 2012, un appren-
tissage de Graphiste tout en 
continuant de se former en théâtre 
à l’ÉCOLE DIGGELMANN et en 
chant comédie musicale au 
Conservatoire de Lausanne où il 
obtiendra son certificat avec 

félicitations du jury en 2018. Il figure dans CYANURE (2012) film 
de Séverine Cornamusaz et PAPY GLACÉ (2013), spectacle 
musical et co-présente le MONTREUX CHORAL FESTIVAL 
(2015), à l’auditorium Stravinski.  Il obtient ensuite son CFC de 
graphiste avec le prix de la meilleure moyenne d’école 
(Eracom). En 2017, il chante dans une version concert du ROI 
LION à Lausanne dans les rôles de Simba et Ed. Il interprète 
Ivan, personnage principal de TSAR BOMBA d’Oskar Rosetti, 
Demetrius dans A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM et intègre 
l’équipe OPEN MIC & CO. Il est ensuite engagé dans l’ensemble 
de LA CAGE AUX FOLLES (2017-2018) au théâtre Barnabé ainsi 
que dans LES PRODUCTEURS (2018-2019) avec la Compagnie 
Broadway. Actuellement, il poursuit sa formation en comédie 
musicale à ArtsEd (Arts Educational Schools) à Londres.

Graphisme: www.lapageblanc.ch
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ANNE-SOPHIE ROHR CETTOU COMÉDIENNE
Est née à Lausanne en 1981. Elle est 
issue de la Promotion 2005 de 
l’Ecole du Théâtre des Teintureries 
de Lausanne, école professionnelle 
d’art dramatique. Elle est une des 
membres fondateurs de la 
Compagnie ammoniac depuis 
2005. 

Entre 2005 et 2020 Anne-Sophie 
travaille notamment sous la 

direction de Pierre Maillet et Jean-François Auguste, Marie 
Fourquet et Philippe Solterman, Benjamin Knobil, Anne-Cécile 
Moser, Muriel Imbach, Frédéric Ozier et Julie Burnier, Attillio 
Sandro Palese, Jérôme Richer, Sébastien Ribaux, Laurence 
Iseli et David Depierraz, Cédric Dorier, Geneviève Pasquier et 
Nicolas Rossier, Vincent David et Anne Carrard, Sandro Santoro, 
Jean Liermier, Sophie Pasquet Racine, Fréderic Brodard et 
Philippe Solterman. 

KIM NICOLAS COMÉDIEN
Diplômé du certificat AVCEM en 
solfège et en Comédie Musicale du 
Conservatoire de Lausanne, Kim est 
actif à l’international et au sein de 
plusieurs compagnies romandes. 
Il intègre la Compagnie Broadway 
en 2010 et participe à plusieurs de 
ses productions : JESUS CHRIST 
SUPERSTAR, HOTEL CALIFORNIA, 
LES PRODUCTEURS et, plus ré-
cemment, SISTER ACT. 

En parallèle, il a la chance d’incarner des rôles importants dans 
BIG CRUNCH (cie Silence in the Studio), NEW YORK FOLLIE’S 
(TJP), NEXT THING YOU KNOW (AMT Live Paris), LA CAGE AUX 
FOLLES (cie Barnabé), LE GOÛT DU SEL (Conservatoire de 
Lausanne) et NOTRE DAME DE PARIS (Troupe de Froideville). 

En juin 2012, il gagne le Concours International de Comédie 
Musicale organisé par l’AICOM en catégorie groupe à Paris. Il 
enregistre, en 2014, une chanson pour le célèbre parc du Puy 
du Fou et, en 2017, il s’envole vers New York pour se produire 
dans la mythique GreenRoom 42 (Times Square) dans le cadre 
de la tournée internationale BOBBY CRONIN & FRIENDS.K 

LAUREN TAYLOR-BERKMAN COMÉDIENNE
Originaire d’Arizona aux États-Unis, 
Lauren obtient sa licence en chant 
lyrique au conservatoire de Boston 
en 2011. Elle vient ensuite étudier 
en France à l’Ecole de Comédie 
Musicale de Paris jusqu’en 2014. 
Lauren a fait sa première apparition 
sur la scène parisienne dans EDGES 
de Pasek et Paul avec la compagnie 
AMT LIVE. Elle est également 
remarquée dans ORDINARY DAYS 

d’Adam Gwon, ISLAND SONG de Carner et Gregor, NEXT 
THING YOU KNOW de Salzman et Cunningham, ainsi que la 
pièce de théâtre A DESERT, A DANCE, AND AN OVULATION 
pour laquelle elle reçoit le prix de la meilleure comédienne au 
festival de Montmartre Dionysia en 2015. Elle repart aux États-
Unis en 2016 et réside depuis à New York. Parallèlement, elle 
joue et dirige des pièces de théâtre pour enfants dans tout le 
pays telles que THE ROBBER BRIDEGROOM, ROCK OF AGES,  
YOU’RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN, COMEDY OF 
ERRORS de Shakespeare et INTO THE WOODS. Elle est ravie 
de retourner aux bois, cette fois avec le Collectif Sondheim.

TRISTAN GIOVANOLI COMÉDIEN
Né à Lausanne, Tristan y commence 
très tôt sa formation artistique entre 
autres à l’École de Cirque, à l’école 
de théâtre Diggelmann ou au 
Conservatoire de Lausanne. Il 
obtient un Bachelor of Arts à la 
Haute École de Musique avant de 
partir à Berlin pour étudier le 
Musical/Show à l’Université des 
Arts, où il obtient son diplôme en 
2020. Il est récompensé du 2e prix 

lors du 48e Concours national de chant de comédie musicale à 
Berlin. Déjà avant et pendant sa formation, l’artiste aux multiples 
talents acquiert une grande expérience de la scène. Il joue 
notamment Paris dans LA BELLE HÉLÈNE, crée le rôle de Nasir 
dans DRACHENHERZ mis en scène par Peter Lund et Mathias 
Noak au Neuköllner Oper et Theater Chemnitz et chante dans 
l’ensemble du gala SYLVESTER LEVAY & HIS FRIENDS au 
Shanghai Culture Square Theatre en Chine. Plus récemment, il 
joue le rôle titre dans la comédie musicale du même nom 
GRIMM au Landestheater Flensburg et fait partie de l’ensemble 
et cover Luigi Lucheni dans la production de concert 
d’ELISABETH de Vereinigte Bühnen Wien.

ARTISTES INVITÉS
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FAIRE VIVRE AUX  
SPECTATEUR·ICE·S 
UNE EXPÉRIENCE 
INÉDITE

4.
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‘ C O N T E N T  D I C TAT E S  F O R M ’ 

Du jour où j’ai découvert le travail de Stephen Sondheim, ses 
devises ont influencé ma manière d’approcher une oeuvre en 
tant qu’acteur et metteur en scène. Au lieu d’arriver avec une 
idée préconçue de ce que doit être telle ou telle pièce et d’y 
imposer un concept, il me semble maintenant évident qu’il faut 
respecter le matériel et rester au service de ce dernier. Être 
simplement qui je suis avec mon éducation, mon statut social, 
ma personnalité ou mon époque promettra une lecture inédite 
et cohérente. C’est dans cet état d’esprit que j’ai souhaité 
réfléchir à cette version d’Into the Woods par le Collectif 
Sondheim.

Dans l’oeuvre, les personnages de 5 contes des frère Grimm 
font des souhaits qu’ils s’efforcent de réaliser durant le premier 
acte. Naifs et individualistes, ils ne se soucient guère des 
conséquences. Lorsqu’au début du deuxième acte, l’heure de 
payer la facture arrive sous la forme d’une géante qui dévaste 
tout sur son passage, ils doivent retourner dans la forêt et faire 
face à leurs démons, leur blessures d’enfance puis trouver 
ensemble un moyen de survivre.

Parfois, des oeuvres se présentent à nous au moment parfait. 
Into The Woods est venu nous apporter une vision nouvelle d’un 
avenir possible dans lequel l’individualisme et l’avarice laissent 
place à la collaboration et l’entraide. Ces dernières valeurs 
nous semblent être la condition sine qua non pour sauver 
l’humanité face aux grands changements qui s’annoncent et 
qui, selon certains, ont déjà commencés. Into The Woods nous 
donne l’opportunité d’explorer cette thématique avec le public 
romand et de définir ensemble, les objectifs de demain. Le 
contenu nous incite donc à observer le monde actuel dans le 
premier acte et d’imaginer celui de demain dans le second. 
Que se passe-t-il après « … et ils vécurent heureux et eurent 
beaucoup d’enfants. » ?

‘ L E S S  I S  M O R E ’

L’ADN du Collectif Sondheim (distributions multi-rôles, 
non-genrées, non typées et bilingues, spectacle zéro déchet) 
reste présent pour Into The Woods. La troupe de 10 comédien.
ne.s, 6 musicien.ne.s et 3 technicien.ne.s fera vivre l’oeuvre en 
groupe et en continu. Pour raconter les nombreuses intrigues 
entremêlées présentes dans l’histoire, soutenir le rythme 
effréné imposé par la musique et rendre le spectacle tournable, 
il était nécessaire de créer un dispositif adaptable rapidement 
à toute situation. En lien avec notre talentueuse et visionnaire 
scénographe, nous avons imaginé utiliser la boîte noire qu’est 
le plateau du théâtre et d’y insérer des éléments de décor porta- 
bles et combinables avec une esthétique sylvestre nous 
plongeant au coeur de la forêt. Chaque ambiance est créée 
par les protagonistes grâce à ces éléments, les accessoires 
et les costumes. Ainsi rien n’est vide de sens. Tout doit avoir 
une signification dramaturgique. Le superflus n’existe pas afin 
de laisser libre cours à l’imagination du spectateur. Enfin, ce 
travail de sobriété me semble essentiel pour rester fidèle à 
l’essence de l’oeuvre qui réside dans les personnages. Eux sont  
véritablement spectaculaires.

‘ G O D  I S  I N  T H E  D E TA I L S ’ 

La crise du COVID-19 nous l’a bien montré, le secteur culturel 
est l’un des premiers à cesser d’exister en cas de crise. Que faire 
alors si le monde change, que les financements n’arrivent plus 
jusqu’aux artistes, que tout doit être revu à la baisse? A quoi 
vont bien pouvoir ressembler les spectacles de demain? 

Avec notre Into The Woods, nous proposons une recherche 
en direct devant un public pris malgré lui dans un événement 
cataclysmique imprévu… la destruction de notre monde par 
une géante descendue du ciel.

Imaginez maintenant plus précisément une coupure 
d’électricité irréparable en début de deuxième acte, des spots 
qui n’éclairent plus, des surtitres qui ne s’affichent plus, des 
micros qui n’amplifient plus l’orchestre et les protagonistes. 
Ajoutez à cela une troupe d’artistes qui ne veut pas s’avouer 
vaincue et qui va tout mettre en oeuvre pour finir de raconter 
son histoire… vous avez là notre concept. 

Les artistes et technicien.ne.s engagé.e.s sont d’ores et déjà 
au travail pour traduire la fin de l’oeuvre en français, trouver 
une manière de faire sortir l’orchestre de sa fosse et l’intégrer 
en acoustique aux protagonistes, illuminer sans électricité une 
boîte noire et faire exister des moments magiques sortis de 
contes de fée. Pour réussir ce challenge, chaque détail compte. 
Nous avons décidé de chercher dans l’histoire du théâtre, 
plus spécifiquement avant l’arrivée de l’électricité, et tentons 
actuellement d’intégrer nos connaissances contemporaines 
aux savoir-faire d’antan. 

Into The Woods par le Collectif Sondheim, ce sont 5 contes de 
fée qui s’entremêlent pour créer une histoire musicale bourrée 
d’humour, de rebondissements inattendus et de réflexions plus 
profondes qu’il n’y paraît. Ce chef-d’oeuvre majeur de l’histoire 
musicale et théâtrale contemporaine mérite une place de choix 
dans le coeur du public romand. Et nous allons tout faire pour 
que cela fonctionne. C’est là notre plus grand souhait! We wish!

Frédéric Brodard, Metteur en scène

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCENE FRÉDÉRIC BRODARD
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Un lien indispensable vers le monde anglo-saxon et Stephen Sondheim

DIRECTION MUSICALE EDWARD ZANDERS

Edward Zanders est une perle rare, 
un de ces artistes pluridisciplinaire 
tout aussi talentueux dans son art 
que dans ses relations humaines  
et sa façon de seconder une troupe 
de comédie musicale. Il sait rester 
humble et se tient au service  
total d’une oeuvre, d’une vision, 
d’une équipe. 

Après ses études de composition 
classique à la Guildhall School of Music & Drama de Londres, 
il a tout de suite composé ses propres morceaux de comédie 
musicale et intégré la Guildford School of Acting, l’une des 
écoles d’art vivant les plus prestigieuse de Grand Bretagne, 
en tant qu’accompagnateur et directeur musical. Il y travaille 
toujours. En parallèle, il a développé une carrière de directeur 
musical dans diverses productions à travers le Royaume-Uni, 
d’arrangeur, de claviériste pour le méga-hit LES MISÉRABLES 
dans le West End londonien et même d’acteur dans PIANO 
PLAY, performance remarquée au festival d’Edimbourg en 2019. 

Le Collectif Sondheim a trouvé en lui un lien solide vers la culture 
musicale anglo-saxonne. Il nous tient à coeur de transmettre 
ces oeuvres méconnues du grand public francophone avec 
une profonde compréhension des enjeux et des intentions 
premières des créateurs. 

Véritable spécialiste de l’Histoire de la Comédie Musicale anglo-
saxonne du XXème et XXIème siècle et expert total de l’oeuvre 
de Stephen Sondheim, avec qui il s’est d’ailleurs longuement 
entretenu personnellement, il est un ajout indispensable à la 
qualité professionnelle que nous essayons d’insuffler à nos 
productions.

Bien que le Collectif souhaite faire travailler principalement 
des artistes locaux, il veut également créer des synergies afin 
d’importer des savoir-faire spécifiques pouvant instruire et 
inspirer les artistes d’ici en devenir. Dans cette perspective, la 
présence de Ed n’en devient que plus précieuse.

Le binôme qu’il forme avec le metteur en scène Frédéric Brodard 
semble évident. Leur contact crée un crépitement artistique 
productif et joyeux. Comme il l’avait fait pour SWEENEY TODD 
en 2019, Ed Zanders adaptera la partition originale pour nos 6 
musiciens, il accompagnera les répétitions de la troupe, dirigera 
le band et supervisera tout l’aspect musical du spectacle. 
Il est très enthousiaste à l’idée de retrouver le collectif et de 
commencer la recherche sur les deux facettes du son amplifié 
puis accoustique que nous proposerons.

Les comédies musicales sont écrites dans les langues des 
régions dans lesquelles elles sont créées. Ce sont des pièces 
de théâtre musicales donc le texte doit être compris du public.

Stephen Sondheim est un maître de la combinaison texte - 
musique. Son approche est globale : une note, un rythme et 
un mot (signification et sonorité) s’unissent pour donner du 
sens à un moment de l’oeuvre. Il est donc très dommageable 
de «traduire» les textes en gardant la musique car on passe en 
quelque sorte de la 3D à la 2D. Toutefois, si on veut proposer 
ses œuvres au public romand, il faut nous adapter et trouver 
une solution.

Il est vrai que le public d’ici est habitué à la «version  
originale». Au cinéma, les VO sous-titrées sont légion. À l’Opéra 
on surtitre également. Mais curieusement, à New York, on 
n’hésite pas à chanter La Flûte Enchantée en anglais. Serait-ce 
donc possible en Europe?

Notre solution est inédite et c’est pour cela que nous nous 
en réjouissons. Comme pour l’Opéra, et pour les raisons citées 
ci-dessus, nous souhaitons proposer l’oeuvre dans sa version
originale. Nous sommes aussi conscients qu’une large majorité
du public romand et local n’aura pas la possibilité d’accéder à
la trame de l’oeuvre si le spectacle n’est pas donné en français.

Nous sommes donc très fiers de proposer le spectacle dans 
une traduction française astucieuse signée Yvan Richardet 
mais également dans la langue de Shakespeare. Comment? 
Grâce à une première partie de spectacle en VO surtitrée 
et cela jusqu’à ce que le chaos dramaturgique s’installe et 
déconnecte l’électricité… La troupe sera alors contrainte de 
terminer l’oeuvre en français et ainsi offrira au spectateur un 
comparatif instantané, une réflexion concrète sur l’accessibilité 
et la connexion à une oeuvre à travers le langage.

FRANÇAIS VS ANGLAIS
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SCÉNOGRAPHIE NEDA LONCAREVIC
E S Q U I S S E  D U  D I S P O S I T I F  S C É N I Q U E

Comment appliquer les principes de durabilité, d’éco-
responsabilité à un domaine dont l’éphémère est l’essence  ? 
Le souhait ardent du collectif  Sondheim de créer de manière 
durable fait écho à mon propre questionnement. Pour moi, la 
création de la scénographie pour INTO THE WOODS permet 
d’ouvrir un espace de recherche vers une nouvelle façon de 
penser l’espace scénique et  concevoir les éléments qui le 
constituent.

Pour INTO THE WOODS, je souhaiterais réutiliser des 
éléments de décor d’autres spectacles, tels quels, de manière 
avouée. A l’image des personnages qui émanent de contes 
différents, l’image scénique est composée d’éléments de 
décors hétéroclites qui viennent se côtoyer dans une boîte 
noire, un plateau nu. De la même façon que les personnages, 
ces éléments scéniques vont pouvoir être déplacés,  ils vont 
interagir, se recomposer et ainsi, en accord avec les costumes 
et les accessoires, créer différents écrins de jeu. 

D’un point de vue dramaturgique, cet espace correspond 
à la vision individualiste et cacophonique du monde, où les 
choses apparaissent de manière déconnectées et sorties de 
leur contexte. 

L’incursion de la nature va se faire peu à peu  de manière 
presque imperceptible au début: quelques feuilles mortes qui 
volent, quelques flocons de neige qui tombent hors contexte, 
des branches qui commences à descendre des cintres.  Cette 
incursion de plus en plus insistante va avoir des conséquences 
sur la machinerie théâtrale  en provoquant le décrochage de 
projecteurs, des courts-circuits.  C’est comme si ces éléments 
«  naturels » incitaient les divers fragments de décor,  jusqu’à 
présent « au service » des personnages, à avoir leur vie propre, à 
se repositionner de façon « autonome » et à se constituer en un 
autre personnage menaçant: la géante. Cendrillon, Chaperon 
rouge et les autres se retrouvent sur un plateau nu, dépourvu 
de leurs univers, vulnérables, face à une menace commune…

Neda Loncarevic, Scénographe

Moodboard, page suivante -–––>



/19

MOODBOARD DE LA SCÉNOGRPAPHIE NEDA LONCAREVIC



/20

COSTUMES MARIE ROMANENS
En tant que costumière et citoyenne, 
j’ai, depuis le début de ma courte 
carrière, toujours réfléchi à créer 
des costumes de manière durable 
et responsable. Depuis l’année 
dernière je m’y suis engagée en 
signant la charte des artistes pour le 
climat https://charteclimatculture.ch/ 
et l’ai fait savoir à mes collaborateur.
ice.s. En travaillant conjointement 
avec le collectif Sondheim pour 

cette seconde création, je suis en cohésion avec mon 
engagement, puisqu’iels sont elle.ux aussi dans une recherche 
assidue vers plus de durabilité et de conscience écologique 
dans le milieu des arts vivants. Nous tenons, ensemble, à 
développer des concepts et des arrangements pour habiller et 
accessoiriser de manière consciente. Aussi, tous les matériaux 
seront de récupération, en circuit fermé ou de production 
locale, de seconde ou troisième vie.

Pour INTO THE WOODS j’ai envie de créer des costumes 
pensés pour le long terme, que ces pièces puissent être 
réutilisé.e.s par la suite, et que ce spectacle ne constitue qu’une 
seule page de leur histoire, ni la première, ni la dernière. Quant 
à la démarche artistique, INTO THE WOODS se veut malin et 
authentique. Dans cette même volonté de ne pas produire 
inutilement, les costumes doivent pouvoir créer un univers 
à eux-seuls dans l’acte 1 et trouver une fonction plus utile au 
sein de la scénographie dans l’acte 2. La mise en scène partant 
d’une boîte noire me donne l’opportunité non seulement 
d’habiller des acteur.ice.s mais également un plateau en 
collaborant dès les premières recherches avec la scénographe 
Neda Loncarevic, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler sur un 
projet jeune public.

Moodboard, page suivante -–––>
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PROPOSER  
AUX ÉCOLES  
LA DÉCOUVERTE 
D’UN GENRE  
CAPTIVANT
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MÉDIATION CULTURELLE
Dès le début du projet INTO THE WOODS, il nous est 

paru évident que le spectacle se prêterait parfaitement à de 
la médiation culturelle. Plus que ça, il nous tenait à coeur de 
pouvoir offrir un projet qui fasse sens dans ce cadre éducatif.

Pour nous, être artiste vient avec une responsabilité, celle de 
transmettre des valeurs humanistes de partage et d’entraide et 
grâce à nos histoires nous tentons de pousser à la réflexion, 
d’insuffler l’idée d’un changement ou d’une remise en question. 
Dès les premiers contacts avec nos théâtres partenaires (co-
productions et promesses d’achat) le sujet a été central et nous 
sommes heureux de pouvoir proposer le spectacle dans une 
version spéciale exclusivement pour les élèves romands. 

Comme dans la ‘school edition’ créée aux Etats-Unis, 
notre version scolaire proposera seulement le premier 
acte du spectacle. En effet, le deuxième acte, d’un ton très 
différent, privilégie des thèmes profondément adultes et plus 
complexes. L’oeuvre a été créée dans cet esprit et les péripéties 
des personnages prennent une gravité que les producteurs 
américains ne pouvaient pas proposer à un trop jeune public. 
Après réflexion, le Collectif Sondheim s’aligne avec ce choix 
avisé. Nous savons aussi qu’intégrer un spectacle d’une durée 
de 2h30 dans une journée de classe est difficile. D’un point de 
vue narratif, le premier acte est un spectacle complet en lui-
même, nous ne risquons donc pas de frustrer un public qui 
resterait sur sa faim.

Deux axes de travail seront proposés aux enseignants par 
le biais d’un dossier de travail spécialement conçu pour eux. 
Tout d’abord, l’aspect concret; nous entendons par là le fait que 
ce premier acte soit donné en anglais surtitré et également 
au style comédie musicale peu représenté dans nos écoles 
chez les jeunes générations. Puis l’aspect plus philosophique 
par l’analyse des thèmes traitées dans le spectacle, à savoir le 
passage à l’âge adulte (rapport à son désir aussi bien sensuel 
que de réalisation de soi) et le rapport aux parents et à la 
transmission de valeurs. Les enseignants auront la possibilité de 
travailler différentes branches comme, l’histoire de la musique, 
la littérature (à travers les contes traditionnels), la philosophie 
et la langue anglaise. Cette variété d’approches nous semble 
primordiale pour pouvoir toucher un maximum de classes.  
Ils auront également la possibilité de programmer une 
rencontre avec le metteur en scène et certains membres de 
l’équipe du spectacle.
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GÉNÉRIQUE INTO THE WOODS 
AU THÉÂTRE DU REFLET À VEVEY ET EN TOURNÉE ROMANDE DÈS NOVEMBRE 2021
Texte et Musique: Stephen Sondheim
Livret: James Lapine
Traduction Française: Yvan Richardet
Adaptation musicale: Edward Zanders

Mise en scène: Frédéric Brodard
Direction musicale: Edward Zanders
Scénographie: Neda Loncarevic
Création costumes et accessoires: Marie Romanens
Création lumière: Matthieu Dromelet
Création son: Fabien Ayer
Direction technique résidence et tournée: Matthieu Dromelet

Régie lumière: Matthieu Dromelet
Coaching vocal: Miranda Crispin

Graphisme et couverture: lapageblanc.ch
Production: Association Collectif Sondheim
Co-production: Théâtre du Reflet, Vevey
Production marrainée par Brigitte Romanens-Deville

Avec:
Le Collectif Sondheim: Amélie Dobler, Aude Gilliéron, 
Constance Jaermann, Dominique Tille, Vincent Gilliéron, Yvan Richardet
Artistes invité.e.s: Anne-Sophie Rohr-Cettou, Kim Nicolas, 
Lauren Taylor-Berkman, Tristan Giovanoli

Formation orchestrale:
Edward Zanders (clavier et direction)  
Violon, Violoncelle, Contrebasse, Cor, Cuivres, Clarinette, Flûte, Vents (CASTING EN 
COURS)
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S
on nom ne vous dit rien?
Pourtant le compositeur de
comédies musicales new-
yorkais Stephen Sondheim
(1930), célèbre outre-Atlanti-
que, a déjà raflé de nom-

breux Grammy Awards. Et son œuvre
résonne certainement dans notre incons-
cient collectif. Parolier de «West Side
Story» (1957), il a aussi composé les mots
et les musiques de «A Little Night Music»
(1973), du fameux «Sweeney Todd» (1979)
– adapté au cinéma par Tim Burton en
2008, avec Johnny Depp – et «Into the
Woods» (1986).

Cette année, l’Américain a suscité l’in-
térêt de jeunes artistes romands, dont les
chanteurs Aude Gilliéron, Lionel Blanc et
Didier Borel, qui ont décidé d’organiser
une série d’événements qu’ils appellent le
«Printemps Sondheim». Ce dimanche à
l’Auditorium Stravinski, le concert «Sond-
heim l’essentiel» rassemblera, sous la ba-
guette de Dominique Tille, l’orchestre
Sinfonietta et l’ensemble vocal Voix de
Lausanne. Et nous plongera dans cinq
œuvres majeures du compositeur. Ren-
contre avec le chef d’orchestre et un des
initiateurs du projet, Dominique Tille.

Quelle est la spécificité de l’œuvre 
de Stephen Sondheim?
Il a su dépasser le pur divertissement qui
régnait en maître à Broadway. En traitant
des sujets de société parfois difficiles, il
est parvenu à secouer la petite bourgeoi-

Adrien Kuenzy

Culture & Société

sie qui cherchait la détente au théâtre et
lui a présenté son propre reflet dans le
miroir. C’est un esprit libre, un prodige
qui a su briser les codes. On pense sou-
vent que la comédie musicale n’affiche
que des paillettes et des éléments tape-
à-l’œil. Mais si on se penche par exemple
sur «Sweeney Todd», effectivement,
c’est du divertissement et ça ramène
aussi aux films d’horreur. Mais c’est sur-
tout une dénonciation de l’ère indus-
trielle et de la surconsommation. Lors-
que Mrs Lovett fait son marché de tartes
à la viande, elle pratique le cannibalisme
pour gagner plus d’argent et monter
dans les échelons sociaux. Chez Sond-
heim, les thématiques sont souvent très
avant-gardistes.

Pour votre concert, vous conjuguez 
des extraits de cinq partitions
de Sondheim… Le théâtre y sera-t-il 
aussi présent?
Le but de «Sondheim l’essentiel» est de
proposer un spectacle à la manière d’un
concert de musique classique. «Com-
pany», «Sweeney Todd», «Little Night
Music», «Into The Wood» et «Sunday in
the Park with George» ont été choisis car
ils font sens par rapport à l’ensemble Voix
de Lausanne dont je suis le directeur artis-
tique. C’était quand même un projet de
chœur à la base. Nous sommes soit partie
prenante de l’histoire, soit à l’extérieur de
l’action comme un chœur grec. Et nous
passerons d’un univers à l’autre sans tran-
sition. Si les choix sont d’abord musicaux,
on n’exclut pas la mise en scène. Dans ce

«le soleil
et ses fleurs»

Rupi Kaur
Éd. NIL, 256 p.

La jeune poétesse qui n’aimait pas les majuscules

«USA Today» dit d’elle qu’elle est
«la voix de sa génération», alors
que «Forbes» surenchérit en par-
lant carrément d’«une des 30 fem-
mes qui changent le monde». À
26 ans, la Canadienne d’origine
indienne Rupi Kaur est un vérita-
ble phénomène. Amoureuse des
lettres depuis toujours, elle écrit
d’abord de manière anonyme
pendant ses études, avant de sor-
tir du bois sur les réseaux. C’est
sur Instagram et Tumblr qu’elle
distille ses poèmes féministes et

engagés. Elle manie aussi le
crayon, et ses dessins fins et naïfs
révèlent une infinie douceur ac-
compagnant des écrits sans tabou.
Elle se fait notamment remarquer
avec «self-love», un poème qui
traite des menstruations. En 2015,
elle publie son premier recueil,
«lait et miel», entièrement écrit en
minuscules et sans point, en hom-
mage à sa culture puisque, dans
les textes en gurmukhi, il n’y a
qu’une majuscule et que des vir-
gules. Le succès est dingue: ses
poèmes sont traduits en plus de
35 langues et le livre se vend à plus
de 4,5 millions d’exemplaires.

Aujourd’hui, en plus d’écrire
et de dessiner, elle parcourt le
monde et mélange habilement

poésie, art et théâtre. La traduc-
tion française de son dernier re-
cueil, «le soleil et les fleurs» (Éd.
NIL), vient de paraître. De nou-
veau divisé en chapitres distincts,
ses poèmes interpellent, fleuris-
sent puis se fanent, comme toutes
les émotions de la vie. Profi-
tons-en vite, c’est le printemps!
 Thérèse Courvoisier

Rupi Kaur, 26 ans, dont les 
poèmes ont été traduits en 
plus de 35 langues. DR

Littérature
Le phénomène Rupi Kaur 
sort son second livre après 
le best-seller «lait et miel»

Repéré pour vous

Un drôle de zèbre à l’Atelier
Au cours de sa carrière de DJ, An-
toine Zebra a mélangé tous les
genres – c’est même à ça qu’on le
reconnaît. Mais le roi du mashup
choisit une plume très strictement
rock’n’roll pour son pre-
mier roman, «Iggy Salva-
dor», virée pétaradante
sur les traces d’un DJ ex-
hibitionniste au pseudo
en référence au roi pop,
lui-même adepte du «dé-
ballage de paquet devant
son public», pour re-
prendre les mots de Ze-
bra. Son (z)héros litté-
raire lui permet de reve-
nir sur son propre par-

cours, qui popularisa l’art du
grand pique-nique musical via des
mix hybrides nommés bootlegs ou
mashup, passant du coq au zèbre
avec une volupté certaine. Égale-

ment auteur-composi-
teur, comédien de one
man shows, Antoine Ze-
b r a  s e r a  à  l ’ a i s e ,
jeudi 4  avril à l’Atelier, à
Lausanne (de 18 à 22  heu-
res), pour présenter son
livre en mots et en musi-
que. François Barras

«Iggy Salvador»
Antoine Zebra
Éd. Le Texte vivant

Elizabeth 
Taylor en 
compagnie 
de Stephen 
Sondheim, 
enregistrant 
une chanson 
de la comé-
die musicale 
«A Little 
Night Music», 
en 1976.
Graham Morris

sens, le projet
reste hybride.
Pour cette rai-
son, j’ai cher-
ché des solis-
tes qui détien-
nent aussi des
qualités scéni-
ques. Des vérita-
bles comédiens-
chanteurs comme
Frédéric Brodard
et Amélie Dobler.
On voulait tra-
vailler avec des
gens d’ici. Des ar-
tistes qui dési-
rent vraiment
ces rôles et qui
ont soif d’expé-
rience.

Retrouve-t-on 
le bagage 
classique du 
compositeur 
dans ses 
créations?
O u i .  E t  c e l a 
apporte un côté 
académique à la 

Dominique 
Tille est 
directeur de 
chœur et 
compositeur. 
Yvain Genevay

Comédie musicale

Le «Printemps 
Sondheim» 
fêtera le célèbre 
compositeur
Voix de Lausanne et le Sinfonietta délivreront les meilleures 
créations de l’Américain dimanche à Montreux, sous 
la baguette de Dominique Tille, directeur artistique 
et chef d’orchestre

Un thriller musical haletant se prép are sur les planches du Théâtre 2.21
U Dans le cadre des multiples projets 
du «Printemps Sondheim», «Sweeney 
Todd, le diabolique barbier de Fleet 
Street» sera créée début mai au Théâtre 
2.21, en anglais et en français. Après 
deux semaines de répétition, le projet 
est déjà bien avancé. «Toute 
l’architecture du premier acte est 
aboutie, explique Frédéric Brodard, 
metteur en scène. Le principe est de 
rendre le spectateur très actif pendant 

toute la durée du spectacle et de lui
proposer une expérience 
immersive, grâce à la proximité

physique qu’il entretiendra avec 
chacun des personnages, aussi cruels 
soient-ils.»

Dans la pièce, le barbier Sweeney 
Todd est assoiffé de vengeance en 
sortant de prison. Mrs Lovett, son 
acolyte, va rentabiliser cette haine, 
utilisant les corps tués par ce dernier 
pour ses créations culinaires. «La pièce 
critique la déshumanisation provoquée 
par l’ère industrielle au XIXe siècle, 
analyse Frédéric Brodard. D’ailleurs 
aujourd’hui, avec le réchauffement 
climatique, on récolte ce qui a 
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Romain Duris en Vernon Subutex, 
disquaire désabusé. DR

Culture & Société Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

les et la musique suggèrent aussi le
temps qu’il fait, le jour, la nuit, les hu-
meurs. Et puis il y a aussi la façon dont
les voix sont utilisées. Si elles sont claires
et légères, elles amènent quelque chose
de solaire. Avec un timbre plus lyrique,
elles font apparaître la mélancolie. Tout
cela révèle une partie d’un langage uni-
versel, qu’on emploie pour ajouter une
couche supplémentaire au récit.

Vous soulignez souvent que
son génie se trouve dans la relation 
qu’entretiennent la musique et
les mots. Qu’entendez-vous par là?
Ses compositions se construisent autour
de jeux de contrepoints. Lorsque
Mrs Lovett câline un jeune larbin qu’elle

En deux mots
Honoré aux Molières
Théâtre Dans «Les idoles», l’auteur 
et metteur en scène Christophe 
Honoré rendait hommage à six 
artistes emportés par le sida. Ce 
spectacle vibrant, créé en septembre 
dernier au Théâtre de Vidy, décroche 
quatre nominations aux Molières. La 
cérémonie aura lieu le 13 mai. N.R.

Des haïkus au City Pully
Cinéma Dans «Le voyage de 
Bashô», le documentariste zurichois 
Richard Dindo explore la route du 
père du haïku, Bashô (1644-1694). 
Comme le moine bouddhiste zen, il 
arpente de somptueux paysages, 
traverse lacs et forêts. Projection en 
présence du cinéaste, samedi 6 au 
City Club Pully, à 20h. C. LE
www.cityclubpully.ch

«L’oiseau migrateur» de Dorian Rossel se posera en Avignon

Décidément, François Gremaud 
est partout. À l’affiche de «Pièce» la
semaine dernière à Programme 
Commun, le Lausannois fera de 
nouveau escale à Avignon en 
juillet. Cette fois-ci, il s’offre même
le luxe de figurer à l’affiche du festi-
val In avec «Phèdre!» à la Collection
Lambert (du 11 au 21 juillet). Ce 
solo, interprété par l’excellent Ro-
main Daroles et dont il signe la mise
en scène, a tapé dans l’œil de la 

Théâtr’enfants du 9- au 23 juillet. 
En guise de dessert, dégustez le 
délicieux «Here & Now» (les 11 et 
18 juillet au Théâtre du Train Bleu),
premier seul en scène très réussi 
de la surprenante Trân Tran, créé 
l’été dernier au Festival des arts 
vivants de Nyon (far°).

Dans ce menu bien garni, on pi-
corera également «Helen W», par 
Aurore Jecker, en ouverture de la 
Sélection (10 juil.), «Les Intrépi-
des», avec Antoinette Rychner (13 
juil.), «Au revoir», par Antoine Jac-
coud et Mathieu Amalric (13 juil.), et
«Various Days», par A Normal Wor-
king Day (30 juin-15 sept.). 
Natacha Rossel

www.selectionsuisse.ch

Sélection suisse en Avignon, qui 
vient de dévoiler le nom des artis-
tes adoubés pour présenter leurs 
œuvres à la Cité des papes. Les 
autres spectacles seront joués dans
différents lieux du festival Off, du 9
au 23 juillet.

Deux partitions chorégraphi-
ques réchaufferont Les Hivernales
– CDCN d’Avignon: le duo Delgado
Fuchs emmènera le public au «Nir-
vana» (dans les murs de la Collec-
tion Lambert, du 10 au 20 juillet), 
et le binôme Marcel Schwald & 
Chris Leuenberger dévoilera son 
«EF Feminity» aux mêmes dates 
dans la salle des Hivernales. Un 
peu de douceur ensuite avec 
«L’oiseau migrateur» de Dorian 
Rossel, qui se posera au Festival 

Marie-Aude Thiel et Hervé Walbecq dans «L’oiseau migra-
teur», spectacle jeune public signé Dorian Rossel. J.-M. LOBBE

Théâtre
La Sélection suisse en 
Avignon a dévoilé les 
pièces qui feront le voyage 
aux festivals In et Off 
du 9 au 23 juillet

Comédie musicale

Duo
Angela Lansbury et Len Cariou 
dans la première création de 
«Sweeney Todd», à Broadway 
en 1979. La comédie nourrira
le spectacle à Montreux.
Martha Swope/The New York Public 

Library

 «Vernon Subutex» de 
Despentes débarque à l’écran

Virginie Despentes, romancière véné-
neuse, déroule son rock’n’roll littéraire
depuis une quinzaine d’années et «Baise-
moi». En 2015, à la parution du deuxième
volume de «Vernon Subutex», la pasiona-
ria désormais assagie, et même académi-
cienne Goncourt, décide de poursuivre
l’écriture de cette quasi-chronique fin de
siècle. Son adaptation en série s’arrête là,
après 800 pages, couvertes en neuf épi-
sodes qui laissent la même gueule de bois
qu’une fête inachevée. Dans cette chroni-
que des années 2000 balbutiant leur
chaos d’incertitude, les dinosaures s’étei-
gnent comme le disquaire Vernon Subu-
tex, bientôt jeté à la rue. Les réseaux so-
ciaux étendent leur pouvoir. Détective
privée, La Hyène y suit la piste des fake
news et autres cyberharceleurs. Même le
suicide d’Alex Bleach, un rappeur black
délavé par son passé, n’apporte aucun
panache, juste un mystère qu’il a enregis-
tré sur des cassettes avant de passer à
l’acte. À mi-course de la première saison,
un personnage constate: «Décidément,
c’est le deuil de tout en ce moment.»

La réalisatrice Cathy Verney ponctue
sa scène de crime de détails datés qui,
dans l’œuvre de Virginie Despentes, al-
laient bientôt s’effacer au profit d’obser-
vations sociologiques moins épidermi-
ques. Au niveau visuel, ce Paris glauque
flotte entre deux âges. Tout transite ici
comme de nouvelles structures élémen-
taires de la parenté, loin des familles re-
composées ou même de communautés
structurées. Comme Vernon encore, au
look de messie glandeur à tignasse, sans
autre paroisse que la play-list qui lui coule
entre les oreilles. Attaché à son seul blou-
son, ce quadragénaire garde de beaux
restes d’innocence vintage époque «Péril
jeune» de Cédric Klapisch. C’est Romain
Duris qui l’interprète, parfait jusqu’au
dernier cheveu gras.

D’ailleurs, et c’est le plaisir essentiel
de la série, la cinéaste a trouvé les tron-
ches parfaites de l’emploi. Ni chômeurs à
temps plein ni glorieux clochards céles-
tes, les potes de Vernon postulent tous en
parfaites icônes de la précarité. Qu’il
s’agisse de leurs amours, identité, profes-
sion, amis ou em…, chacun cherche son
néant personnel. «T’as rasé ta crête de
punk?» balance une vieille camée décatie
à sa copine alourdie de 20 kilos poisseux
de chips gobées devant la télé. En bombe
homo mûrissante, Céline Salette cogne la
baraque, comme la musicienne Fisch-
bach en péronnelle vindicative, Laurent
Lucas en producteur pourri ou Philippe
Rebbot en bobo bigleux recyclé.

Dans sa descente dans l’underground
trash du début du siècle, la romancière
pompe les suintements cicatriciels d’un
tissu social esquinté. Plus mature dans
l’orbite sociologique de «King Kong Théo-
rie», la presque quinqua mate ses congé-

nères avec une bienveillance inattendue.
Et même une distance qui décape autre-
ment que par la fulmination rageuse.
Comme Boris Vian qui lui inspire le pré-
nom du héros Vernon, auquel elle accole
Subutex, terme générique pour bupré-
norphine, le style plane et se vrille en vers
rudes et crus dans sa trilogie. La série
renonce à ces ambitions classieuses et
tente d’inventer sa propre voie chorale.

Ainsi, la poésie sauvage de ce phrasé
singulier a quasi disparu à l’écran, la soli-
tude urbaine pèse dans les casques de
motos et les écouteurs de smartphones.
Le semblant d’intrigue policière prend le
dessus, les mirages de Barcelone cligno-
tent à peine, les amours lesbiennes se
désenchantent en papouilles anodines.
Le cadavre d’Alex Bleach semble passé à
la Javel. En scénariste attentive à un texte
aussi «sacralisé» par ses aficionados, Ca-
thy Verney semble alors se raccrocher à la
prophétie de la romancière: «Souviens-
toi, Vernon, on entrait dans le rock
comme on entre dans une cathédrale, et
c’était un vaisseau spatial, cette histoire.
Il y avait des saints partout, on ne savait
plus devant lequel s’agenouiller pour
prier…» Prenant les fidèles au mot, son
«Vernon Subutex» se boucle en commu-
nion de bons sentiments au kitsch reven-
diqué. À quelques mois près, ça aurait pu
finir autour d’un rond-point en gilets jau-
nes. Cécile Lecoultre

«Vernon Subutex»
Saison 1 sur Canal+ dès lu 8 avril, 
en DVD dès me 25 av.
Coffret de la trilogie, Éd. Livre de Poche

Télévision
La romancière voit sa chronique 
trash des petits-enfants du siècle 
s’auréoler de bons sentiments

«On entrait dans le rock 
comme dans une 
cathédrale… il y avait des 
saints partout, on ne 
savait plus devant lequel 
s’agenouiller pour prier»
«Vernon Subutex» Virginie Despentes

a pris sous son aile, en lui disant que
tout va bien se passer, la musique inter-
vient avec des dissonances et des rémi-
niscences et nous fait interagir d’une
autre manière avec la scène. La musique
est aussi essentielle que les mots. Elle dit
autre chose, sans n’être qu’un simple
accompagnement. Je trouve cela vertigi-
neux.

Pourquoi n’est-il pas très connu
en Europe?
De manière générale, le cœur de la co-
médie musicale vient de Broadway et
de Londres. Ici c’est encore plus épars.
Les Américains entendent ces airs de-
puis tout petits à la radio, tout ça est
ancré en eux. Même si en Suisse on est
aujourd’hui davantage dans une dé-
marche d’importation d’œuvres, il y a
aussi une réelle volonté de créer du
théâtre musical. Et de développer des
projets originaux. On cherche aussi à
casser les codes pour redéfinir les arts
de la scène. La limite entre les diffé-
rents genres devient de plus en plus
ténue.

Qu’est-ce que qui vous nourrit tant 
chez ce compositeur?
C’est un puissant fond de subtilités, de 
détails. Plus je travaille dessus, plus je dé-
couvre ses secrets.

Montreux, Auditorium Stravinski
Di 7 avr. (18 h)
Billetterie: www.lasaison.ch
www.printempssondheim.ch

En dates

1930 Naissance
le 22 mars à New 
York. Il entamera 
son apprentis-
sage musical
par le piano, puis 
l’orgue.
1962 Obtient son 
premier grand succès avec
«A Funny Thing Happened on the 
Way to the Forum».
1970 Lors de la création de 
«Company», la pièce est acclamée 
par le public. Celle-ci étonne car 
elle se compose d’une trame 
narrative éclatée. Suivront 
«Follies» (1971) et «Little Night 
Music» (1973), qui remportent
le même succès et confirment
son talent.
1984 Collabore avec James 
Lapine autour de la pièce «Sunday 
in the Park with Georges», qui 
s’inspire d’un tableau de Georges 
Seurat. Elle gagne le Prix Pulitzer 
et est applaudie plus de 600 fois
à Broadway.
1990 La reconnaissance se 
poursuit avec des œuvres comme 
«Assassins» (1990), «Passion» 
(1994). L’artiste est moins actif 
depuis la fin des années 90.
A.Ky

musique, dans le bon sens du terme. Il y a
beaucoup de références aux œuvres de
grands maîtres classiques, comme Bach,
Brahms ou Mendelssohn. Il y a par exem-
ple des citations du Dies iræ dans «Swee-
ney Todd», utilisées en général dans les
symphonies d’auteurs romantiques. Dans
«A Little Night Music», on peut noter que
la partition est écrite en trois temps, à
l’image de la valse. On se retrouve alors
propulsé dans une forme de noncha-
lance. À travers le «Printemps Sondheim»
et ses événements, nous désirons intéres-
ser des publics de divers horizons.

Quel rôle jouent les parties 
musicales dans ses pièces?
Elles font avancer le récit. Mais les paro-

Un thriller musical haletant se prép are sur les planches du Théâtre 2.21
elle le fait avec les comédiens qui 
parfois s’adaptent aux choix techniques 
du musicien. «Le texte et les 
dynamiques entre les personnages sont 
essentiels chez Sondheim. Parfois il 
compose les chansons hors de la 
tonalité de la voix de l’acteur qui 
l’interprète, afin de l’extraire 
volontairement de ses habitudes.» A.Ky

Lausanne, Théâtre 2.21
Du me 1er mai au di 12 mai
Rens.: 021 311 65 40
www.theatre221.ch

commencé à ce moment-là.» Ainsi 
«Sweeney Todd» propose au public de 
sortir de sa zone de confort, comme 

«Parfois Sondheim 
compose les chansons hors 
de la voix de l’acteur qui 
l’interprète, afin de l’extraire 
volontairement de sa zone 
de confort»
Frédéric Brodard Metteur en scène
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S
on nom ne vous dit rien?
Pourtant le compositeur de
comédies musicales new-
yorkais Stephen Sondheim
(1930), célèbre outre-Atlanti-
que, a déjà raflé de nom-

breux Grammy Awards. Et son œuvre
résonne certainement dans notre incons-
cient collectif. Parolier de «West Side
Story» (1957), il a aussi composé les mots
et les musiques de «A Little Night Music»
(1973), du fameux «Sweeney Todd» (1979)
– adapté au cinéma par Tim Burton en
2008, avec Johnny Depp – et «Into the
Woods» (1986).

Cette année, l’Américain a suscité l’in-
térêt de jeunes artistes romands, dont les
chanteurs Aude Gilliéron, Lionel Blanc et
Didier Borel, qui ont décidé d’organiser
une série d’événements qu’ils appellent le
«Printemps Sondheim». Ce dimanche à
l’Auditorium Stravinski, le concert «Sond-
heim l’essentiel» rassemblera, sous la ba-
guette de Dominique Tille, l’orchestre
Sinfonietta et l’ensemble vocal Voix de
Lausanne. Et nous plongera dans cinq
œuvres majeures du compositeur. Ren-
contre avec le chef d’orchestre et un des
initiateurs du projet, Dominique Tille.

Quelle est la spécificité de l’œuvre 
de Stephen Sondheim?
Il a su dépasser le pur divertissement qui
régnait en maître à Broadway. En traitant
des sujets de société parfois difficiles, il
est parvenu à secouer la petite bourgeoi-

Adrien Kuenzy

Culture & Société

sie qui cherchait la détente au théâtre et
lui a présenté son propre reflet dans le
miroir. C’est un esprit libre, un prodige
qui a su briser les codes. On pense sou-
vent que la comédie musicale n’affiche
que des paillettes et des éléments tape-
à-l’œil. Mais si on se penche par exemple
sur «Sweeney Todd», effectivement,
c’est du divertissement et ça ramène
aussi aux films d’horreur. Mais c’est sur-
tout une dénonciation de l’ère indus-
trielle et de la surconsommation. Lors-
que Mrs Lovett fait son marché de tartes
à la viande, elle pratique le cannibalisme
pour gagner plus d’argent et monter
dans les échelons sociaux. Chez Sond-
heim, les thématiques sont souvent très
avant-gardistes.

Pour votre concert, vous conjuguez 
des extraits de cinq partitions
de Sondheim… Le théâtre y sera-t-il 
aussi présent?
Le but de «Sondheim l’essentiel» est de
proposer un spectacle à la manière d’un
concert de musique classique. «Com-
pany», «Sweeney Todd», «Little Night
Music», «Into The Wood» et «Sunday in
the Park with George» ont été choisis car
ils font sens par rapport à l’ensemble Voix
de Lausanne dont je suis le directeur artis-
tique. C’était quand même un projet de
chœur à la base. Nous sommes soit partie
prenante de l’histoire, soit à l’extérieur de
l’action comme un chœur grec. Et nous
passerons d’un univers à l’autre sans tran-
sition. Si les choix sont d’abord musicaux,
on n’exclut pas la mise en scène. Dans ce

«le soleil
et ses fleurs»

Rupi Kaur
Éd. NIL, 256 p.

La jeune poétesse qui n’aimait pas les majuscules

«USA Today» dit d’elle qu’elle est
«la voix de sa génération», alors
que «Forbes» surenchérit en par-
lant carrément d’«une des 30 fem-
mes qui changent le monde». À
26 ans, la Canadienne d’origine
indienne Rupi Kaur est un vérita-
ble phénomène. Amoureuse des
lettres depuis toujours, elle écrit
d’abord de manière anonyme
pendant ses études, avant de sor-
tir du bois sur les réseaux. C’est
sur Instagram et Tumblr qu’elle
distille ses poèmes féministes et

engagés. Elle manie aussi le
crayon, et ses dessins fins et naïfs
révèlent une infinie douceur ac-
compagnant des écrits sans tabou.
Elle se fait notamment remarquer
avec «self-love», un poème qui
traite des menstruations. En 2015,
elle publie son premier recueil,
«lait et miel», entièrement écrit en
minuscules et sans point, en hom-
mage à sa culture puisque, dans
les textes en gurmukhi, il n’y a
qu’une majuscule et que des vir-
gules. Le succès est dingue: ses
poèmes sont traduits en plus de
35 langues et le livre se vend à plus
de 4,5 millions d’exemplaires.

Aujourd’hui, en plus d’écrire
et de dessiner, elle parcourt le
monde et mélange habilement

poésie, art et théâtre. La traduc-
tion française de son dernier re-
cueil, «le soleil et les fleurs» (Éd.
NIL), vient de paraître. De nou-
veau divisé en chapitres distincts,
ses poèmes interpellent, fleuris-
sent puis se fanent, comme toutes
les émotions de la vie. Profi-
tons-en vite, c’est le printemps!
 Thérèse Courvoisier

Rupi Kaur, 26 ans, dont les 
poèmes ont été traduits en 
plus de 35 langues. DR

Littérature
Le phénomène Rupi Kaur 
sort son second livre après 
le best-seller «lait et miel»

Repéré pour vous

Un drôle de zèbre à l’Atelier
Au cours de sa carrière de DJ, An-
toine Zebra a mélangé tous les
genres – c’est même à ça qu’on le
reconnaît. Mais le roi du mashup
choisit une plume très strictement
rock’n’roll pour son pre-
mier roman, «Iggy Salva-
dor», virée pétaradante
sur les traces d’un DJ ex-
hibitionniste au pseudo
en référence au roi pop,
lui-même adepte du «dé-
ballage de paquet devant
son public», pour re-
prendre les mots de Ze-
bra. Son (z)héros litté-
raire lui permet de reve-
nir sur son propre par-

cours, qui popularisa l’art du
grand pique-nique musical via des
mix hybrides nommés bootlegs ou
mashup, passant du coq au zèbre
avec une volupté certaine. Égale-

ment auteur-composi-
teur, comédien de one
man shows, Antoine Ze-
b r a  s e r a  à  l ’ a i s e ,
jeudi 4  avril à l’Atelier, à
Lausanne (de 18 à 22  heu-
res), pour présenter son
livre en mots et en musi-
que. François Barras

«Iggy Salvador»
Antoine Zebra
Éd. Le Texte vivant

Elizabeth 
Taylor en 
compagnie 
de Stephen 
Sondheim, 
enregistrant 
une chanson 
de la comé-
die musicale 
«A Little 
Night Music», 
en 1976.
Graham Morris

sens, le projet
reste hybride.
Pour cette rai-
son, j’ai cher-
ché des solis-
tes qui détien-
nent aussi des
qualités scéni-
ques. Des vérita-
bles comédiens-
chanteurs comme
Frédéric Brodard
et Amélie Dobler.
On voulait tra-
vailler avec des
gens d’ici. Des ar-
tistes qui dési-
rent vraiment
ces rôles et qui
ont soif d’expé-
rience.

Retrouve-t-on 
le bagage 
classique du 
compositeur 
dans ses 
créations?
O u i .  E t  c e l a 
apporte un côté 
académique à la 

Dominique 
Tille est 
directeur de 
chœur et 
compositeur. 
Yvain Genevay

Comédie musicale

Le «Printemps 
Sondheim» 
fêtera le célèbre 
compositeur
Voix de Lausanne et le Sinfonietta délivreront les meilleures 
créations de l’Américain dimanche à Montreux, sous 
la baguette de Dominique Tille, directeur artistique 
et chef d’orchestre

Un thriller musical haletant se prép are sur les planches du Théâtre 2.21
U Dans le cadre des multiples projets 
du «Printemps Sondheim», «Sweeney 
Todd, le diabolique barbier de Fleet 
Street» sera créée début mai au Théâtre 
2.21, en anglais et en français. Après 
deux semaines de répétition, le projet 
est déjà bien avancé. «Toute 
l’architecture du premier acte est 
aboutie, explique Frédéric Brodard, 
metteur en scène. Le principe est de 
rendre le spectateur très actif pendant 

toute la durée du spectacle et de lui
proposer une expérience 
immersive, grâce à la proximité

physique qu’il entretiendra avec 
chacun des personnages, aussi cruels 
soient-ils.»

Dans la pièce, le barbier Sweeney 
Todd est assoiffé de vengeance en 
sortant de prison. Mrs Lovett, son 
acolyte, va rentabiliser cette haine, 
utilisant les corps tués par ce dernier 
pour ses créations culinaires. «La pièce 
critique la déshumanisation provoquée 
par l’ère industrielle au XIXe siècle, 
analyse Frédéric Brodard. D’ailleurs 
aujourd’hui, avec le réchauffement 
climatique, on récolte ce qui a 
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Romain Duris en Vernon Subutex, 
disquaire désabusé. DR

Culture & Société Culture Société
Gastro Ciné Conso

Sortir Les gens

les et la musique suggèrent aussi le
temps qu’il fait, le jour, la nuit, les hu-
meurs. Et puis il y a aussi la façon dont
les voix sont utilisées. Si elles sont claires
et légères, elles amènent quelque chose
de solaire. Avec un timbre plus lyrique,
elles font apparaître la mélancolie. Tout
cela révèle une partie d’un langage uni-
versel, qu’on emploie pour ajouter une
couche supplémentaire au récit.

Vous soulignez souvent que
son génie se trouve dans la relation 
qu’entretiennent la musique et
les mots. Qu’entendez-vous par là?
Ses compositions se construisent autour
de jeux de contrepoints. Lorsque
Mrs Lovett câline un jeune larbin qu’elle

En deux mots
Honoré aux Molières
Théâtre Dans «Les idoles», l’auteur 
et metteur en scène Christophe 
Honoré rendait hommage à six 
artistes emportés par le sida. Ce 
spectacle vibrant, créé en septembre 
dernier au Théâtre de Vidy, décroche 
quatre nominations aux Molières. La 
cérémonie aura lieu le 13 mai. N.R.

Des haïkus au City Pully
Cinéma Dans «Le voyage de 
Bashô», le documentariste zurichois 
Richard Dindo explore la route du 
père du haïku, Bashô (1644-1694). 
Comme le moine bouddhiste zen, il 
arpente de somptueux paysages, 
traverse lacs et forêts. Projection en 
présence du cinéaste, samedi 6 au 
City Club Pully, à 20h. C. LE
www.cityclubpully.ch

«L’oiseau migrateur» de Dorian Rossel se posera en Avignon

Décidément, François Gremaud 
est partout. À l’affiche de «Pièce» la
semaine dernière à Programme 
Commun, le Lausannois fera de 
nouveau escale à Avignon en 
juillet. Cette fois-ci, il s’offre même
le luxe de figurer à l’affiche du festi-
val In avec «Phèdre!» à la Collection
Lambert (du 11 au 21 juillet). Ce 
solo, interprété par l’excellent Ro-
main Daroles et dont il signe la mise
en scène, a tapé dans l’œil de la 

Théâtr’enfants du 9- au 23 juillet. 
En guise de dessert, dégustez le 
délicieux «Here & Now» (les 11 et 
18 juillet au Théâtre du Train Bleu),
premier seul en scène très réussi 
de la surprenante Trân Tran, créé 
l’été dernier au Festival des arts 
vivants de Nyon (far°).

Dans ce menu bien garni, on pi-
corera également «Helen W», par 
Aurore Jecker, en ouverture de la 
Sélection (10 juil.), «Les Intrépi-
des», avec Antoinette Rychner (13 
juil.), «Au revoir», par Antoine Jac-
coud et Mathieu Amalric (13 juil.), et
«Various Days», par A Normal Wor-
king Day (30 juin-15 sept.). 
Natacha Rossel

www.selectionsuisse.ch

Sélection suisse en Avignon, qui 
vient de dévoiler le nom des artis-
tes adoubés pour présenter leurs 
œuvres à la Cité des papes. Les 
autres spectacles seront joués dans
différents lieux du festival Off, du 9
au 23 juillet.

Deux partitions chorégraphi-
ques réchaufferont Les Hivernales
– CDCN d’Avignon: le duo Delgado
Fuchs emmènera le public au «Nir-
vana» (dans les murs de la Collec-
tion Lambert, du 10 au 20 juillet), 
et le binôme Marcel Schwald & 
Chris Leuenberger dévoilera son 
«EF Feminity» aux mêmes dates 
dans la salle des Hivernales. Un 
peu de douceur ensuite avec 
«L’oiseau migrateur» de Dorian 
Rossel, qui se posera au Festival 

Marie-Aude Thiel et Hervé Walbecq dans «L’oiseau migra-
teur», spectacle jeune public signé Dorian Rossel. J.-M. LOBBE

Théâtre
La Sélection suisse en 
Avignon a dévoilé les 
pièces qui feront le voyage 
aux festivals In et Off 
du 9 au 23 juillet

Comédie musicale

Duo
Angela Lansbury et Len Cariou 
dans la première création de 
«Sweeney Todd», à Broadway 
en 1979. La comédie nourrira
le spectacle à Montreux.
Martha Swope/The New York Public 

Library

 «Vernon Subutex» de 
Despentes débarque à l’écran

Virginie Despentes, romancière véné-
neuse, déroule son rock’n’roll littéraire
depuis une quinzaine d’années et «Baise-
moi». En 2015, à la parution du deuxième
volume de «Vernon Subutex», la pasiona-
ria désormais assagie, et même académi-
cienne Goncourt, décide de poursuivre
l’écriture de cette quasi-chronique fin de
siècle. Son adaptation en série s’arrête là,
après 800 pages, couvertes en neuf épi-
sodes qui laissent la même gueule de bois
qu’une fête inachevée. Dans cette chroni-
que des années 2000 balbutiant leur
chaos d’incertitude, les dinosaures s’étei-
gnent comme le disquaire Vernon Subu-
tex, bientôt jeté à la rue. Les réseaux so-
ciaux étendent leur pouvoir. Détective
privée, La Hyène y suit la piste des fake
news et autres cyberharceleurs. Même le
suicide d’Alex Bleach, un rappeur black
délavé par son passé, n’apporte aucun
panache, juste un mystère qu’il a enregis-
tré sur des cassettes avant de passer à
l’acte. À mi-course de la première saison,
un personnage constate: «Décidément,
c’est le deuil de tout en ce moment.»

La réalisatrice Cathy Verney ponctue
sa scène de crime de détails datés qui,
dans l’œuvre de Virginie Despentes, al-
laient bientôt s’effacer au profit d’obser-
vations sociologiques moins épidermi-
ques. Au niveau visuel, ce Paris glauque
flotte entre deux âges. Tout transite ici
comme de nouvelles structures élémen-
taires de la parenté, loin des familles re-
composées ou même de communautés
structurées. Comme Vernon encore, au
look de messie glandeur à tignasse, sans
autre paroisse que la play-list qui lui coule
entre les oreilles. Attaché à son seul blou-
son, ce quadragénaire garde de beaux
restes d’innocence vintage époque «Péril
jeune» de Cédric Klapisch. C’est Romain
Duris qui l’interprète, parfait jusqu’au
dernier cheveu gras.

D’ailleurs, et c’est le plaisir essentiel
de la série, la cinéaste a trouvé les tron-
ches parfaites de l’emploi. Ni chômeurs à
temps plein ni glorieux clochards céles-
tes, les potes de Vernon postulent tous en
parfaites icônes de la précarité. Qu’il
s’agisse de leurs amours, identité, profes-
sion, amis ou em…, chacun cherche son
néant personnel. «T’as rasé ta crête de
punk?» balance une vieille camée décatie
à sa copine alourdie de 20 kilos poisseux
de chips gobées devant la télé. En bombe
homo mûrissante, Céline Salette cogne la
baraque, comme la musicienne Fisch-
bach en péronnelle vindicative, Laurent
Lucas en producteur pourri ou Philippe
Rebbot en bobo bigleux recyclé.

Dans sa descente dans l’underground
trash du début du siècle, la romancière
pompe les suintements cicatriciels d’un
tissu social esquinté. Plus mature dans
l’orbite sociologique de «King Kong Théo-
rie», la presque quinqua mate ses congé-

nères avec une bienveillance inattendue.
Et même une distance qui décape autre-
ment que par la fulmination rageuse.
Comme Boris Vian qui lui inspire le pré-
nom du héros Vernon, auquel elle accole
Subutex, terme générique pour bupré-
norphine, le style plane et se vrille en vers
rudes et crus dans sa trilogie. La série
renonce à ces ambitions classieuses et
tente d’inventer sa propre voie chorale.

Ainsi, la poésie sauvage de ce phrasé
singulier a quasi disparu à l’écran, la soli-
tude urbaine pèse dans les casques de
motos et les écouteurs de smartphones.
Le semblant d’intrigue policière prend le
dessus, les mirages de Barcelone cligno-
tent à peine, les amours lesbiennes se
désenchantent en papouilles anodines.
Le cadavre d’Alex Bleach semble passé à
la Javel. En scénariste attentive à un texte
aussi «sacralisé» par ses aficionados, Ca-
thy Verney semble alors se raccrocher à la
prophétie de la romancière: «Souviens-
toi, Vernon, on entrait dans le rock
comme on entre dans une cathédrale, et
c’était un vaisseau spatial, cette histoire.
Il y avait des saints partout, on ne savait
plus devant lequel s’agenouiller pour
prier…» Prenant les fidèles au mot, son
«Vernon Subutex» se boucle en commu-
nion de bons sentiments au kitsch reven-
diqué. À quelques mois près, ça aurait pu
finir autour d’un rond-point en gilets jau-
nes. Cécile Lecoultre

«Vernon Subutex»
Saison 1 sur Canal+ dès lu 8 avril, 
en DVD dès me 25 av.
Coffret de la trilogie, Éd. Livre de Poche

Télévision
La romancière voit sa chronique 
trash des petits-enfants du siècle 
s’auréoler de bons sentiments

«On entrait dans le rock 
comme dans une 
cathédrale… il y avait des 
saints partout, on ne 
savait plus devant lequel 
s’agenouiller pour prier»
«Vernon Subutex» Virginie Despentes

a pris sous son aile, en lui disant que
tout va bien se passer, la musique inter-
vient avec des dissonances et des rémi-
niscences et nous fait interagir d’une
autre manière avec la scène. La musique
est aussi essentielle que les mots. Elle dit
autre chose, sans n’être qu’un simple
accompagnement. Je trouve cela vertigi-
neux.

Pourquoi n’est-il pas très connu
en Europe?
De manière générale, le cœur de la co-
médie musicale vient de Broadway et
de Londres. Ici c’est encore plus épars.
Les Américains entendent ces airs de-
puis tout petits à la radio, tout ça est
ancré en eux. Même si en Suisse on est
aujourd’hui davantage dans une dé-
marche d’importation d’œuvres, il y a
aussi une réelle volonté de créer du
théâtre musical. Et de développer des
projets originaux. On cherche aussi à
casser les codes pour redéfinir les arts
de la scène. La limite entre les diffé-
rents genres devient de plus en plus
ténue.

Qu’est-ce que qui vous nourrit tant 
chez ce compositeur?
C’est un puissant fond de subtilités, de 
détails. Plus je travaille dessus, plus je dé-
couvre ses secrets.

Montreux, Auditorium Stravinski
Di 7 avr. (18 h)
Billetterie: www.lasaison.ch
www.printempssondheim.ch

En dates

1930 Naissance
le 22 mars à New 
York. Il entamera 
son apprentis-
sage musical
par le piano, puis 
l’orgue.
1962 Obtient son 
premier grand succès avec
«A Funny Thing Happened on the 
Way to the Forum».
1970 Lors de la création de 
«Company», la pièce est acclamée 
par le public. Celle-ci étonne car 
elle se compose d’une trame 
narrative éclatée. Suivront 
«Follies» (1971) et «Little Night 
Music» (1973), qui remportent
le même succès et confirment
son talent.
1984 Collabore avec James 
Lapine autour de la pièce «Sunday 
in the Park with Georges», qui 
s’inspire d’un tableau de Georges 
Seurat. Elle gagne le Prix Pulitzer 
et est applaudie plus de 600 fois
à Broadway.
1990 La reconnaissance se 
poursuit avec des œuvres comme 
«Assassins» (1990), «Passion» 
(1994). L’artiste est moins actif 
depuis la fin des années 90.
A.Ky

musique, dans le bon sens du terme. Il y a
beaucoup de références aux œuvres de
grands maîtres classiques, comme Bach,
Brahms ou Mendelssohn. Il y a par exem-
ple des citations du Dies iræ dans «Swee-
ney Todd», utilisées en général dans les
symphonies d’auteurs romantiques. Dans
«A Little Night Music», on peut noter que
la partition est écrite en trois temps, à
l’image de la valse. On se retrouve alors
propulsé dans une forme de noncha-
lance. À travers le «Printemps Sondheim»
et ses événements, nous désirons intéres-
ser des publics de divers horizons.

Quel rôle jouent les parties 
musicales dans ses pièces?
Elles font avancer le récit. Mais les paro-

Un thriller musical haletant se prép are sur les planches du Théâtre 2.21
elle le fait avec les comédiens qui 
parfois s’adaptent aux choix techniques 
du musicien. «Le texte et les 
dynamiques entre les personnages sont 
essentiels chez Sondheim. Parfois il 
compose les chansons hors de la 
tonalité de la voix de l’acteur qui 
l’interprète, afin de l’extraire 
volontairement de ses habitudes.» A.Ky

Lausanne, Théâtre 2.21
Du me 1er mai au di 12 mai
Rens.: 021 311 65 40
www.theatre221.ch

commencé à ce moment-là.» Ainsi 
«Sweeney Todd» propose au public de 
sortir de sa zone de confort, comme 

«Parfois Sondheim 
compose les chansons hors 
de la voix de l’acteur qui 
l’interprète, afin de l’extraire 
volontairement de sa zone 
de confort»
Frédéric Brodard Metteur en scène



/32

DANS LA PRESSE

28 La der 24 heures |  Jeudi 21 mars 2019

VCX

Le chef de chœur 
trop curieux pour 
se contenter 
d’une seule case
Dominique Tille Touche-à-tout créatif 
débordant d’énergie, le Lausannois 
sait mieux que personne embarquer 
les chanteurs dans ses délires

U
n bobo lausannois ou un campa-
gnard porteur du costume vau-
dois? Un banal passant ou un chef
de chœur galvanisant  les
200  chanteurs du Mur du Son?

Un Vaudois enraciné ou un New-Yorkais multi-
culturel? Vouloir ranger le chef de chœur Domi-
nique Tille dans une case est impossible. Parce
que le garçon ne tient pas en place, mais aussi
parce qu’il n’entre dans aucune. Ou, plutôt, il
entre dans toutes à la fois.

«Quelque chose en moi a toujours envie de
découvrir. Je suis d’une curiosité maladive, pro-
bablement par peur de m’encroûter», s’analyse-
t-il quand on lui fait remarquer ses paradoxes.
Voilà qui explique une carrière vue comme un
empilement d’expériences: chant, danse, théâ-
tre, musiques en tous genres ou même claquet-

Sylvain Muller Texte
Florian Cella Photo

tes. «Une bonne soupe pleine d’ingrédients»,
résume-t-il avec un accent vaudois naturel et
assumé. Ce côté touche-à-tout lui est parfois
reproché. «Il m’a fallu du temps, mais c’est
finalement quelque chose que je commence à
accepter. Même si je ne vais toujours pas au
bout de chaque chose, tout m’est utile et cela
me définit.»

«Il amène de l’air frais»
«Dominique est un personnage vraiment génial,
assure Nicolas Reymond, son ami de longue
date, directeur de chœur également. Il a tou-
jours des idées originales pour renouveler l’art
choral. Il casse les rites et amène de grandes
bouffées d’air frais.» Pas que de l’air d’ailleurs,
puisqu’il lui arrive de faire chanter ses ouailles
sous hélium. Le chef de chœur se défend toute-
fois de casser pour casser ou de vouloir tout
révolutionner. «J’ai toujours eu envie de faire les
choses différemment. Pas parce que ce qui se

fait n’est pas bien, mais par besoin de me repo-
ser toutes les questions. La plupart du temps, je
finis par retomber à mon point de départ, mais
au moins je sais pourquoi!»

Pour entraîner ses chœurs dans des délires
comme chanter dans le noir ou interpréter des 
sonneries de téléphones portables, Dominique 
Tille peut compter sur son enthousiasme conta-
gieux. «Il sait utiliser ses côtés fougueux et théâ-
traux pour mener des groupes de manière ludi-
que et motivante, reprend Nicolas Reymond. 
Mais, s’il est plein d’humour, il est aussi exigeant.»

Dr. Dominique & Mr. Tille
«On me dit que je m’illumine quand je parle
d’un projet, confirme le principal intéressé. Un
jour, j’ai compris qu’être à fond est le meilleur
moyen d’embarquer les autres en direction de
tes objectifs. Je me suis donc créé une sorte de
personnage, très utile et dans lequel je me sens
bien, mais assez différent du Dominique Tille
préfère parfois rester au calme plutôt que de
mettre le nez dehors.»

Car sous le fanfaron, le harangueur de foules,
se cache un grand timide, habité par le senti-
ment diffus de ne pas être à sa place. Plus jeune,
il a ainsi souffert d’être sous-estimé par un de ses
profs. Pour compenser ce manque de confiance
en soi et se rassurer, Dominique Tille s’efforce
d’être méthodique, de construire ses projets
pièce après pièce. «Euh, oui, rigole Nicolas Rey-
mond. Il sait surtout bien s’entourer. Parce que,
s’il est une excellente locomotive, quelques soli-
des wagons se chargeant de la partie administra-
tive peuvent encore lui être utiles.»

Son débordement d’énergie – qu’il illustre en
racontant qu’un temps il dirigeait huit ensem-
bles simultanément et que les gens lui deman-
daient toujours comment il faisait puisque la
semaine n’a que sept jours –, ce débordement,
donc, le Lausannois en est aussi victime. «C’est
peut-être l’approche de la quarantaine mais, il
y a quelques années, j’ai commencé à compren-
dre que l’engrenage projet après projet dans
lequel j’étais pris m’empêchait de répondre à
mes questionnements profonds.» Pour une na-
ture telle que la sienne, entre prendre cons-
cience qu’on va trop vite et tirer le frein à main,
il y a toutefois un monde.

Heureusement, le destin a joué les facilita-
teurs. Son mari s’est vu confier un mandat à
New York, offrant ainsi l’occasion parfaite pour
bloquer l’engrenage… ou presque. «J’y vis de-

puis quatre ans des moments magnifiques où je
peux laisser libre cours à mon nombrilisme.» Le
chef de chœur s’y offre des cours de claquettes
et de danse classique. Il cultive aussi un nouvel
intérêt pour ce que les Américains appellent des
non fiction books, soit des ouvrages traitant de
développement personnel. 

Mais Dominique Tille reste Dominique Tille:
cet exil américain n’a jamais mis fin à l’ensemble
de ses engagements helvétiques. Au prix de mul-
tiples allers-retours par-dessus l’Atlantique, le
chef a continué de diriger Callirohé, l’Académie
vocale de Suisse romande et le chœur Voix de
Lausanne, fondé il y a bien longtemps avec Nico-
las Reymond. «Je n’en peux plus comme ils sont
bons», glisse-t-il au passage à leur propos. Il a
aussi, par exemple, accepté de diriger le chœur
de la récente Fête du blé et du pain à Échallens.

Sa vie new-yorkaise ne l’a pas non plus em-
pêché de se lancer dans un nouveau projet à la
(dé)mesure de son personnage: le «Printemps
Sondheim». «C’est parti d’un délire avec des
potes, d’une envie de monter «Sweeney Todd:
le diabolique barbier de Fleet Street» à notre
façon.» En résultera un grand concert d’extraits
des œuvres de Stephen Sondheim avec chœur
et orchestre, et une comédie musicale avec un
collectif formé pour l’occasion chantant en fran-
çais ou en anglais selon les soirs. Sans compter
une master class pour chefs de chœur et des
workshops. Un événement impossible à ranger
dans une case.

K J’ai 
toujours eu 
envie de faire 
les choses 
différem-
ment. Pas 
parce que 
ce qui se fait 
n’est pas bien,
mais par 
besoin de 
me reposer 
toutes les 
questions. H

Bio

Naît le 7 octobre 1980 à Lausanne. 2002 Co-fonde 
le Chœur des jeunes de Lausanne, qui deviendra 
Voix de Lausanne. 2005 Année d’étude de 
direction chorale à Berlin. 2006 Directeur artistique 
du Chœur de la Cité de Lausanne. 2007 Fonde 
l’ensemble vocal féminin Callirhoé. 2009 Projet 
Lutry-Cotonou (Bénin). 2010 Chorale Attitude pour
le Théâtre du Jorat. 2011 Co-fonde l’Académie 
vocale de Suisse romande. 2012 Dirige le Mur du 
Son pour les 250 ans de 24 heures. 2013 «Blue 
Flower Songs». 2015 Voix des Villes. S’établit à New 
York. 2016 Reçoit le Prix de l’éveil de la Fondation 
vaudoise pour la culture. 2018 Dirige le chœur de la 
4e Fête du blé et du pain. 2019 Monte le Printemps 
Sondheim (voir www.printempssondheim.ch). 
Retour en Suisse en automne.
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La comédie 
musicale chante 
dans son cœur 
de jeune femme
Aude Gilliéron La Lausannoise est 
tombée dans le musical à 13 ans. Elle 
en a fait son métier, avec une joyeuse 
énergie communicative

P
asser un après-midi avec Aude Gillié-
ron vous donne la pêche. La trente-
naire vit la vie comme une comédie
musicale joyeuse, sensible, trépi-
dante et inventive. Elle a fait du musi-

cal son métier et elle travaille sans relâche à le pro-
mouvoir en Suisse. À Saint-Maurice, où elle a signé
sa première mise en scène (Didon et Énée), elle fait
rayonner les 1000 sièges rouges de sa lumière in-
térieure, et la scène de jeux d’éclairages qui rem-
placent le décor. «Je voulais un esprit comédie 
musicale pour cet opéra baroque, dit Damien 
Luy, directeur du Chœur du Collège de l’Abbaye 
de Saint-Maurice. Je ne regrette pas d’avoir eu le 
flair de l’engager après l’avoir vue dans un camp 
de Dominique Tille, le résultat est magique.»

Aude Gilliéron a rencontré la comédie musi-
cale quand elle avait 13 ans, en allant voir West Side

David Moginier Texte
Chantal Dervey Photo

Story avec son oncle et sa tante. Pour l’ado plutôt 
sage, qui aimait observer le monde et prier les 
fleurs, c’est une révélation. «Je n’ai rien dit mais 
j’ai pleuré en rentrant à la maison. Et je me suis dit
que c’était ça que je voulais faire.» Elle plante ses 
yeux clairs dans ceux de son interlocuteur, elle ne
le lâche pas tant elle a envie de partager sa passion
et, peut-être, de sonder son écoute.

Quand cette romantique a une idée en tête,
elle la suit avec une conviction qui renverse les 
préjugés. Ça tombe bien: à Moudon, où elle passe
son adolescence, l’École de danse propose des 
cours de comédie musicale. Elle monte aussi sur 
scène avec la Compagnie Broadway, chante et 
danse Chez Barnabé, à Servion. Elle enchaîne 
deux ans d’EJMA, mais le jazz ne raconte pas assez
d’histoires pour elle. Part deux ans à Berne à la 
Swiss Musical Academy, joue dans Les Misérables 
à Beaulieu, et poursuit deux ans d’études à Paris.

«Ma vie est faite de rencontres, qui m’enrichis-
sent. Comme celle de ma prof de théâtre à Berne,

Elayne Phillips, devenue mon mentor; on se télé-
phone souvent. Ou celle de Renaud Delay, com-
plice de la première heure, avec qui on a fondé la 
compagnie Silence in the Studio. Ou de tant 
d’autres.» On la croit volontiers tant sa volonté de
séduire et d’être séduite est grande. «Je tombe 
amoureuse tous les jours», rit-elle de sa voix légè-
rement rocailleuse. Mais sa plus belle rencontre 
est intervenue quand son frère Vincent est né, 
trois ans après elle. «En famille, on utilisait déjà le
chant pour communiquer. Vincent a suivi le 
même parcours que moi, dans d’autres écoles, 
mais avec la même passion. Je suis si proche de 
lui.»

Vincent confirme cette «relation fusionnelle.
Je l’admire tellement, je suis fier d’être son frère, 
elle ne cesse de me surprendre. Et la comédie mu-
sicale nous unit profondément.» Aude avoue être
allée en secret chanter dans le temple de Moudon
dont elle aimait la résonance et la spiritualité, 
même si sa mystique à elle parle plutôt d’énergies,
de racines et de ciel. Elle chantait aussi dans sa 
chambre. «Je l’entendais depuis la mienne, se sou-
vient Vincent, et je reprenais discrètement. J’ai 
mis davantage de temps à assumer cette passion 
populaire.»

Histoire de famille
Cette relation frère-sœur les avait réunis deux 
jours pour un cabaret parisien. Mais elle va 
œuvrer pleinement dans un prochain projet, Big 
Crunch. Avec Renaud Delay à la composition et 
Daniel Vuataz à l’écriture, cette comédie musicale
va réunir Aude et Vincent sur la scène du 2.21 pour
l’histoire d’une bande de copains qui se retrou-
vent à la trentaine, sur fond d’astrophysique et de
réactions en chaîne imprévisibles. «Avec un peu 
d’histoire d’amour aussi, c’est un musical quand 
même. Mais ça traite des thèmes qui nous tou-
chent à notre âge, comme vouloir découvrir le 
monde en gardant ses racines ou faire un enfant et
travailler quand on est femme.»

Une question que la comédienne se pose elle-
même, même si ça reste un point d’interrogation. 
«Je refuse de croire que c’est inconciliable. C’est 
drôle, autant on peut être comédienne sans souci, 
c’est plus difficile de convaincre qu’on est metteure
en scène.» En insistant sur l’«e» final. Féministe? 
Elle évite la réponse, rappelle qu’elle est aussi ro-
mantique et qu’elle adore Arletty, dont elle regarde
Les enfants du Paradis régulièrement. D’ailleurs, à 
Paris, elle habitait Montmartre, et à côté de la rue 
Saint-Vincent comme un signe vers son frère.

Mais sa passion l’habite entièrement. «On me
demande souvent si on peut en vivre. Mais j’en vis
depuis mes 13 ans. Alors oui, je ne vis pas dans les
palaces mais je suis épanouie.» Avec son chat 
Hygge (la notion danoise du bonheur) et la pile de
livres de ses copains du collectif AJAR sur la table 
de chevet, elle multiplie les projets. Elle participe 
à la Comédie Musicale Improvisée, qui l’a aidée à 
casser son besoin de tout contrôler. «J’en sors à 
chaque fois pleinement heureuse.» Elle crée avec
des amis les soirées mensuelles Open Mic & Co, où
un court concert laisse ensuite la place au public 
venu interpréter une chanson de comédie musi-
cale. «En Suisse romande, il y a encore un gros tra-
vail à faire, mais ça vient. Outre-Sarine, en Allema-
gne ou en France, le genre est considéré.»

En bateau pour Broadway
Celle qui n’est jamais allée à la Mecque du musical
et qui adore les œuvres du compositeur et paro-
lier Stephen Sondheim rêve de prendre un jour le
bateau pour arriver à Broadway, comme l’a fait 
son art, importé par les juifs européens. Elle avait
tenu une année à Paris dans la troupe de Sister Act,
«sept représentations par semaine, c’était génial 
au début. Puis j’ai commencé à y penser comme à
une prison dorée. J’étais devenue artiste pour 
échapper à la routine, alors… Ma vie, ce sont les 
projets. J’aime les répétitions, ce moment magi-
que où on crée ensemble. À la première, on com-
mence déjà à faire son deuil.»

K Ma vie, 
ce sont 
les projets. 
J’aime les 
répétitions, 
ce moment 
magique où 
on crée 
ensemble. 
À la première, 
on 
commence 
déjà à faire 
son deuil H

Bio

1987 Naît à Lausanne un 7 septembre mais grandit 
à Moudon entre un père bibliothécaire et une mère 
doyenne d’accueil pour allophones. 2000 Assiste à 
West Side Story. 2004 Intègre la Compagnie Broad-
way. 2007 Commence les cours de la Swiss Musical 
Academy, à Berne. 2009 Intègre la troupe des 
Misérables à Beaulieu. 2010 Part à Paris à l’Institut 
supérieur des arts de la scène. 2012 Participe à la 
création française de Sister Act au Théâtre Moga-
dor, pour une année entière. 2013 Revient en Suisse 
fonder la compagnie Silence in the Studio, rejoindre 
la Compagnie Musicale Improvisée, fonder Open 
Mic & Co, chanter avec le Chœur Auguste, etc. 2018 
Réalise sa première mise en scène au Théâtre du 
Martolet de Saint-Maurice sur l’opéra baroque 
Didon et Énée. Joue dans La cage aux folles chez 
Barnabé. Crée Big Crunch au 2.21 dès le 20 avril.
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L’improvisateur laboure
le champ des possibles
Yvan Richardet Le comédien yverdonnois promet la 
guerre au réchauffement climatique. Une blague très sérieuse

jolies promesses et demande qu’on entre en 
guerre contre lui.»

Improvisateur et comédien, le sourire géné-
reux, Yvan Richardet n’a pourtant rien d’un 
tueur. Simplement un homme engagé qui sème 
une parole libre et humoristique. Issue d’une 
créativité nourrie de ses connaissances et de ses 
expériences en improvisation, son éloquence 
s’épanouit sans entraves sur scène ou dans la 
sphère publique. C’est ainsi qu’a soudain émergé
son projet de candidature en tant que représen-
tant du CUCU (Comité pour l’Urgence Climatique
Utopique).

Le fanfaron, comme il se désigne lui-même en
référence à ses premiers pas artistiques en tant 
que trompettiste de fanfare, s’est depuis recentré
sur d’autres urgences, comme son travail de co-
médien avec la compagnie théâtrale des ArTpen-
teurs ou ses multiples activités d’improvisateur. 
«Il y a cependant quelques personnes qui m’en-
couragent à me lancer sérieusement en politique.
Je suis indécis: d’une part, j’ai trop peu de temps
ces prochains mois pour me consacrer à un nou-
veau projet. D’autre part, c’est un sujet brûlant 
qui doit être pris par les cornes ces prochaines 
années; l’urgence est réelle. C’est là tout mon 

paradoxe d’activiste qui prône le temps partiel et
qui n’a pas une minute…» Joëlle, sa compagne 
depuis plus de dix ans, s’est fait une raison, mais
Lipton, le chat roux avec qui il entretient une 
relation privilégiée, miaule parfois pour obtenir 
plus d’attention. Le petit félin lui rappelle que la
vie n’est pas faite que d’engagements.

Ce fils de paysan de Chevressy, petit hameau
du village de Pomy, dans le Nord vaudois, aime 
d’ailleurs prendre des respirations, car il est en 
lien organique avec le vivant. «Je viens d’une fa-
mille d’agriculteurs. Je cultive le champ des possi-
bles.» Tout Yvan Richardet est contenu dans cette
phrase. «Quand j’étais enfant, je voyais la nature 
s’étendre à perte de vue depuis chez moi. C’est 
peut-être cela qui m’a donné le goût de la préser-
ver.» Son père, Robert, lui a pourtant déconseillé
de faire comme lui un métier de crève-la-faim. Le
futur comédien a donc d’abord passé par la case 
HEP (Haute École pédagogique), avant de se lan-
cer dans différentes aventures artistiques.

Formation intergalactique
Bouillonnant d’idées, il met en évidence un cur-
sus intergalactique tant il a passé d’un univers à 
l’autre, mais ce «vertueux», comme le décrit avec
bienveillance son ami Grégoire Leresche, reste 
toujours fidèle à ses convictions. «La droiture est
une de ses grandes qualités. Dans toutes ses ac-
tions, il est en accord avec lui-même.» Les deux 
hommes se sont rencontrés au gymnase, où Yvan
Richardet a osé aborder Grégoire, rugbyman cha-
rismatique de 2 m 06, pour lui demander s’il pou-
vait entrer dans son groupe d’impro. Débonnaire,
le géant l’a invité sans attendre. Depuis, ils ne se 
sont plus quittés et pratiquent l’improvisation 
dans plusieurs projets communs. Cocréateurs de
la Compagnie du Cachot, dont Yvan Richardet 
était également l’administrateur, ils répondent 
présent à toutes les fantaisies.

«Avec ses complices, Yvan est indéniablement
une des âmes du théâtre L’Échandole», relève 
Sophie Mayor, la directrice, qui accueille la com-
pagnie dans ses locaux. Elle apprécie son sourire
et le fait que, malgré toutes ses activités, il con-
serve une spontanéité joyeuse et légère. «J’aime 
sa capacité à activer sa créativité avec ce qu’on lui
propose. Yvan m’a offert une assurance annula-
tion. C’est-à-dire, que lui et sa troupe sont capa-
bles d’improviser en s’inspirant de l’artiste qui 
nous lâche.» Quant à son engagement politique,
Sophie Mayor le trouve parfaitement approprié à
l’heure où la jeunesse du monde descend dans la
rue pour le climat.

Affamé d’expériences variées, Yvan Richardet
a eu le goût du théâtre en improvisant de petits 
sketchs pour les soirées de la fanfare ou dans les
camps de jeunes musiciens. «Enfant, j’aimais faire
le clown. La pratique de l’impro était presque une
suite logique. Comme je m’implique à fond dans
tout ce que je fais, j’ai eu envie d’aller plus loin.»

«L’émeute», son premier seul en scène, créé
début 2017, est lui aussi dédié au réchauffement 
climatique, ce qui prouve qu’il n’a pas attendu 
l’augure d’élections cantonales pour évoquer 
avec humour le sujet qui lui tient à cœur. Ce 
spectacle «alarmiste, mais bienveillant, optimiste,
mais angoissant, humoriste et décroissant» est né
de sa révolte intérieure contre les outrages faits à
la terre. Chantal Bianchi, codirectrice de la Com-
pagnie des ArTpenteurs dans laquelle il joue de-
puis cinq ans, admire sa capacité à aller au fond 
des choses. «C’est un être lumineux qui sait tout
faire, aussi bien manier la masse que le verbe. Je
lui ai proposé de m’accompagner en Bulgarie 
pour un stage de théâtre: il a refusé car il devait 
prendre l’avion!»

Yvan Richardet agit au quotidien. Si ce n’est
par la politique, il prend d’autres chemins. «Je 
vais continuer à chercher par tous les moyens 
non violents et humoristiques – «dérisonnistes»,
dirait Sdrja Popovic, un activiste serbe – à ébran-
ler et à questionner l’hypnose du système capita-
liste. Mon action m’a conforté dans le fait qu’une
solution véritablement écologique s’accompa-
gnera d’un changement de système économique
et politique.»

K Le 
réchauffement 
climatique ne 
s’embarrasse 
pas de jolies 
promesses 
et demande 
qu’on entre 
en guerre 
contre luiHS

a candidature sauvage au Conseil
d’État vaudois a fait le buzz en mars
dernier. Dans son blog, Yvan Richar-
det appelait à voter pour l’urgence
climatique au niveau vaudois. Relayé

par plus de 200  partages Facebook, le jovial 
Yverdonnois garantissait le plein de change-
ments avec son programme. «Le plus impopu-
laire de toute l’histoire suisse parce que le ré-
chauffement climatique ne s’embarrasse pas de

Corinne Jaquiéry Texte
Florian Cella Photo

Bio

1981 Naissance le 12 août à Yverdon-les-Bains. 
1993 Commence la trompette à la fanfare La 
Villageoise de Pomy.
1995 Passe trois jours dans la forêt avec la bande 
de Sherwood. «Nos mères nous ont retrouvés sales, 
puant la fumée et piqués par les tiques.»
1998 Voyage humanitaire au Mexique.
2000 Reçoit cet ordre pendant l’école 
de recrues: «Soldat Richardet, soyez moins drôle!» 
2002 Premiers concerts du Quatuor Bocal. 
2003 Cofondation de la Compagnie du Cachot.
2008 Stage à Londres avec Keith Johnstone, auteur 
de la bible des improvisateurs «Impro - Improvisation 
& théâtre».
2012 Premières de la Comédie Musicale Improvisée.
2016 Rejoint les ArTpenteurs.
2017 Crée «L’émeute». 
2018 «Robin des Bois», avec le Quatuor Bocal.




