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Distribution

Co-direction artistique et mise en scène 
Céline Rey 
David Melendy 

Comédien.ne.s
Naïma Bärlocher 
Adrien Borruat 
David Melendy 
Chloé Mücke  
Céline Rey 
Manuel Schunter 
Saskia Simonet

Œil extérieur et assistant à la mise en scène
Florian Albin

Création lumière / régie lumière et son
Robin Dupuis  

Coaching musical et composition
Cedric Blaser

Costumes 
Eloïse Geissbühler

Assistante Costumière 
Romane Terribilini

Scénograpie 
Alexis Thiémard

Maquilleur.se 
Mariluz Garcia

Assistant de production 
André Vauthey

Administration 
Laetitia Albinati

Production/diffusion 
Sandro Santoro

photos © Julien James Auzan

Informations

Durée du spectacle 
80 minutes

Public cible 
Spectacle pour adultes, enfants dès 10 ans 
bienvenus

Avec le soutien de
État de Fribourg, 
Agglomération de Fribourg, 
Pro Helvetia,  
Loterie Romande, 
Ernst Göhner Stifung

info@lesdiptik.com 
www.lesdiptik.com

www.facebook.com/lesdiptik 
www.instagram.com/lesdiptik



sceptique adjectif et nom 
m. et f. : Qui ne croit pas à 
quelque chose.

septique adjectif : Qui 
peut infecter, qui est 
infecté.

3



Sombritude et poussière… 
Sept corps entremêlés, des 
personnages déformés et 
imparfaits, beaux et fragiles. 

Des bouffons. 

Ils critiquent, dénoncent,  
rient et chantent, offrent  
leurs défauts en spectacle.

Tendrement méchants. 
Magnifiquement laids. 
Subtilement  
bêtes et pertinents.
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“Bienvenue à la cérémonie 
d’enterrement de la plus 
étonnante bande de bras 
cassés que l’on puisse 
imaginer.”
-Thierry Sartoretti, RTS



La Compagnie Les Diptik
Fondée par la Fribourgeoise Céline Rey et son complice David Melendy, la compagnie Les 
Diptik a reçu le Prix suisse de la scène en 2020. 

Formés à l’Accademia Teatro Dimitri, spécialistes du clown et du théâtre du mouvement, 
les deux artistes se sont distingués avec Hang Up (2015) et Poscriptum (2018) qui ont 
connu le succès dans les quatre régions linguistiques nationales ainsi que sur les scènes 
européennes. En 2020, ils ont co-écrit un seul-en-scène pour David Melendy : Etcetera, etc.
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SEPTIK

Place désormais à SEPTIK, où le binôme devient septet. Cette nouvelle équipe partage le 
même langage théâtral : tous et toutes sont passé-e-s par l’Accademia Dimitri, à Verscio, 
où ils ont acquis des compétences en théâtre de mouvement. La musique, les voix, les 
corps, et la danse ponctuent aussi le spectacle pour lui donner une autre résonnance.

SEPTIK est le résultat d’une création collective où l’ensemble a exploré, via les échanges 
nés au plateau, des thématiques d’appartenance, de collectivité et de vérité(s). Comment 
lutter contre l’individualisme ambiant ? Que suivre, que croire en ces temps de crise où 
la clairvoyance se heurte à la multiplicité des points de vue ? Quel est notre rapport au 
pouvoir ? Tous ces questionnements s’articulent autour du thème du deuil, du « laisser 
partir », du « dire adieu ». À travers la figure du bouffon déformé, le collectif s’empare 
des outils poétiques de la tragicomédie et d’un vocabulaire beckettien pour traduire les 
absurdités du monde moderne et ses profondes contradictions.

La scène s’ouvre avec un cortège funèbre, grinçant et nébuleux, sortant des ténèbres, 
rythmé par le battement solennel des tambours et des cuivres bringuebalants. Cette 
étrange procession est un patchwork victorien de héros ratés, de marginaux de première 
classe, un parfait collectif de solitaires esseulés, qui ont rendez-vous avec leurs deuils.

Le dernier porte un grand cercueil poussiéreux sur son dos. Seul élément scénographique 
de cette ambiance épurée, c’est autour de ce cercueil que se tissera la trame décousue 
du spectacle. Le public est invité à une cérémonie qui peine à suivre son cours, sans cesse 
détournée par les maladresses et délires de cette bande de bras cassés. Bien qu’en y 
mettant toute leur bonne volonté, chacun et chacune se perd dans ses émotions, dans les 
jeux, les coups bas, ils se font du mal sans le vouloir, mais ne peuvent vivre les uns sans 
les autres. L’absurdité de l’écriture mélange les morts et le fil du temps, mais à la fin du 
spectacle, la boucle est bouclée, et chacun et chacune repart transformé-e.
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Calendrier de tournée 2021-2022

22.09.2021–3.10.2021 Nuithonie, Villars-sur-Glâne – en français

08.10.2021 CCDP, Porrentruy – en français

15/16/17.10.2021 Théâtre Waouw, Aigle – en français

23.10.2021 Théâtre de Colombier, Colombier – en français

29/30/31.10.2021 Station Circus, Basel – auf Deutsch

05/06.10.2021 Théâtre de Grand-Champ, Gland – en français

13.10.2021 Chössi Theater, Lichtensteig – auf Deutsch

04.12.2021 Nebia & KartellCulturel, Biel/Bienne – auf Deutsch

05.12.2021 Nebia & KartellCulturel, Biel/Bienne – en français



“Le seul risque de 
contagion, c’est le 
rire, acide, salvateur, 
délicieusement canaille.”
-Thierry Sartoretti, RTS

8



11

“Une sorte de métaphore 
de nos dignités et de nos 
lâchetés, de nos résiliences 
et de nos inconsistances.”
-Elisabeth Haas, La Liberté
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