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Avec un humour acide et 
absurde, des personnages aux 

caractères outrés, l’auteur renoue 
ici avec l’esthétique heurtée des 

débuts de son «dogme» pour 
les rapports entre metteur en 

scène et comédiens. Émaillé de 
références au théâtre, doublé 
d’une voix off qui commente 

la mise en scène, Le Direktør a 
lieu dans les locaux d’une PME 

danoise dont les employés n’ont 
jamais su qui était leur patron.

De ce postulat, qui produit 
des situations d’autant plus 

grotesques qu’il s’inscrit dans 
une esthétique hyperréaliste, 
Lars von Trier semble d’abord 

se livrer à une critique de 
l’entreprise: un patron trop 

lâche pour assumer face à ses 
employés la logique capitaliste, 
qui leur fait des câlins après leur 
avoir refusé une augmentation 

de salaire; une activité sans 
utilité apparente; des employés 
dont le plus grand désir est de 
déposer leur liberté aux pieds 

d’un responsable...

Le Monde - 27.02.2007
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Le Direktør

Ce film de Lars von Trier, moins connu du grand public que d’autres de ses réalisations, est 
une comédie; une comédie sur le travail, puisqu’elle se passe au sein d’une petite start-up 
d’informatique.

Une comédie grinçante qui met le doigt sur des problématiques qui seront développées 
dramaturgiquement lors de l’adaptation pour la scène: le travail et tout ce que cela comporte 
en termes de relations humaines et professionnelles, les questionnements liés à la hiérarchie 
et au pouvoir, les responsabilités (partagées ou non) lors d’une décision importante comme 
celle de vendre l’entreprise, ...

Cette comédie lorgne également vers le théâtre, puisque c’est un comédien qui est engagé 
pour jouer le rôle du patron, grand absent de cet entreprise, perdu dans la lointaine 
Amérique et que personne n’a jamais vu; cet acteur, un peu raté, un peu minable, n’a 
qu’une seule et unique référence théâtrale — Gambini, illustre inconnu du grand public mais 
référence suprême pour lui!
Jusqu’où sera-t-il capable d’aller pour parfaire son rôle de Directeur? Au fur et à mesure de 
l’histoire, il apprendra beaucoup de choses qu’on avait omis de lui dire et ainsi il outrepassera 
les consignes qui lui sont données, prenant lui-même certaines décisions et donc assumant 
une part des responsabilités que le vrai patron, lâche et peureux, n’a pas le courage 
d’affronter.

Le Direktør est la 17e création d’Oscar Gómez Mata et de sa compagnie L’Alakran, 20 ans 
après sa naissance en 1997.

Introduction



part: un comédien dépassé par son rôle et 
qui change du tout au tout quand on cite 
ses classiques et des situations dignes du 
meilleur vaudeville dans ce jeu de dupes que 
peut être le monde du travail contemporain.

Retrouvant dans ce film un sens du 
grotesque et de l’ambiguïté qui lui est 
propre, le metteur en scène romand Oscar 
Gómez Mata reprend le scénario de Lars 
von Trier pour mettre en scène l’absurdité 
du monde de l’entreprise, les pouvoirs 
du théâtre et ce que devient le sens des 
responsabilités dans un monde désordonné. 

Sans rien perdre de l’humour du scénario, le 
cinéma devenu théâtre joue des incertitudes 
entre le vrai et le faux et s’amuse des 
lâchetés du pouvoir contemporain dans une 
grande comédie extravagante.

Eric Vautrin

Le patron d’une start-up d’informatique à 
l’activité incertaine a trouvé une solution 
pour ne pas avoir à assumer ses décisions 
impopulaires : il se fait passer pour un 
employé comme un autre, se disant chargé 
par un improbable directeur américain 
d’appliquer des directives auxquelles il ne 
pourrait rien. Le stratagème fonctionne 
jusqu’à ce qu’il décide de vendre l’entreprise 
et que l’acheteur demande à négocier 
directement avec le patron. Il embauche 
alors un comédien au chômage pour jouer 
ce double de lui-même… Et les ennuis 
commencent. L’acteur sursoit à son rôle, 
l’imbroglio tourne à la farce et des péripéties 
improbables mettent en scène un patron 
irresponsable, des employés serviles 
et les affres désolants du management 
contemporain et de l’irresponsabilité 
collective.

Le réalisateur Lars von Trier, habitué à 
être là où on ne l’attend pas pour exercer 
son regard critique sur la vie de ses 
contemporains, signait en 2006 avec Le 
Direktør une comédie à l’humour acide et 
absurde, dans laquelle le théâtre a une large 

Synopsis



Notes d’intention par Oscar Gómez Mata

C’est le sujet central de cette comédie qui m’a séduit parce qu’il est extrêmement 
contemporain: LA RESPONSABILITÉ.
Qui assume réellement ses responsabilités aujourd’hui dans le monde du travail?

Un des grands intérêts de cette mise en scène est de montrer tout ce qu’on ne voit pas dans 
le film, de compléter en quelque sorte le temps cinématographique.
Cette histoire est une histoire d’être et de paraître; ce que le théâtre peut y apporter, c’est 
l’ambiguïté de ce que l’on montre. Pour moi, quand quelque chose est ambigu ou s’il y a une 
image qui n’est pas complètement définie, c’est le spectateur — l’observateur, donc — qui 
devra la finir et la définir.

Jeu - direction d’acteurs

Par l’entremise du personnage de Kristoffer — le comédien qui joue le Direktør —, le théâtre 
s’invite au théâtre. Son maître est un certain Gambini, il s’agirait, parait-il pour Lars von Trier, 
d’un mélange entre Brecht et Ibsen.

Jouer à plusieurs niveaux
Avec les comédiens — au-delà du rôle attribué à chacun — nous avons travaillé et développé 
les qualités de jeu situées entre ce qu’on est et le personnage, en partant de l’hypothèse 
qu’on ne peut être ni l’un ni l’autre ou et l’un et l’autre.
Par exemple, quand Christian Geffroy Schlittler et David Gobet jouent; jouent-ils Ravn et 
Kristoffer ou parfois, est-ce Christian qui parle à David? Cette ambiguïté-là est beaucoup 
plus difficile à avoir au cinéma, car le cadre de la fiction, même dans un film dogma, est trop 
fermé ou trop structuré, alors que c’est possible au théâtre.

Les personnages forment une réalité, les comédiens, une autre; tout ce qu’il y a entre les 
deux forme ce que j’appelle l’alter ego scénique ou la «manière de jouer» de la comédienne 
ou du comédien. C’est cela qu’on vient voir, finalement, au théâtre; on n’est pas fasciné par 
Hamlet, mais par le comédien qui joue Hamlet.
Cette ambiguïté provoque chez le spectateur le choix de ce qu’il voit.

De la même façon, la pièce se construit en différents strates ou niveaux:
- ce qui parait être
- ce que sont les choses
- ce qu’est la représentation, le vrai présent; comment on le provoque depuis le présent de la 
pièce ou en direct avec le public.

J’ai donc travaillé à établir une relation fonctionnelle entre la réflexion (ce qu’on est), l’action 
(ce qu’on fait) et la communication (ce qu’on prétend), ceci afin de trouver ou créer son alter 
ego scénique et se définir entre soi-même et ce qu’on représente.

Tout ceci a été élaboré à partir d’un travail physique et psychique et d’une réflexion artistique 
sur divers plans, tels que:
- Le secret et l’ambiguïté: variations et mesure de ce qui est montré et ce qui est caché.
- La présence anonyme. Notre image dans l’espace collectif. L’intime et l’universel.
- Autoportrait et auto-fiction.
- La relation avec le public, le regard et le dialogue, la relation au réel, l’idée de théâtre dans 
le théâtre, l’espace public et l’espace privé.
- L’humour comme empathie, comme vecteur de transmission



Thèmes et dramaturgie
Travail et responsabilité

Ce n’est jamais agréable de virer des gens. On n’a jamais envie. Ni de les engueuler ou de leur 
donner des ordres. Par contre, c’est toujours agréable de les augmenter. Si on avait le pouvoir 
de se dédoubler, on pourrait être le mec sympa qui augmente les gens pendant qu’un autre 
se charge de les virer.
Lars von Trier

Ce scénario est une satire féroce de l’entreprise; il contient une charge politique à l’encontre 
de ce qu’est devenu le monde du travail aujourd’hui, ce royaume infini de l’absurde et de la 
violence symbolique. Le vrai patron est d’une lâcheté inimaginable lorsqu’il s’agit d’annoncer 
les mauvaises nouvelles. Engager un autre pour faire semblant de vous diriger n’est pas 
commun, mais cela n’est possible qu’à partir du moment où les employés de l’entreprise eux-
mêmes ne savent pas qui en est le patron. 

Dirige celui qui ment aux autres. Dirige celui qui se ment à lui-même. 

Il s’agit donc d’une «comédie de bureau», le mot «comédie» entendu dans toute sa puissance 
sémantique: le travail est une petite scène de théâtre, une pièce en trois actes, les employés 
en sont les acteurs, prisonniers de leurs rôles, toujours plus étroits. 

Le vrai patron est lâche; il veut seulement être aimé. Le faux patron est brave; mais il décide 
de pousser jusqu’au bout le faux.

Beaucoup de patrons ont des difficultés à diriger, à jouer leur rôle. Alors que ce qu’on attend 
d’un patron, c’est qu’il exerce bien son pouvoir, avec équité.
On peut y voir une incapacité à pouvoir dire les choses telles qu’elles sont aux employés, 
d’autant plus que de nos jours, les patrons sont de plus en plus virtuels. Les entreprises 
se sont transformées, les lieux de décisions se sont déplacés, ce ne sont plus vraiment les 
patrons qui décident, mais le marché, la côte, etc… L’endroit des décisions est d’un anonymat 
complet.
Parfois les décisions vont déplaire, les mauvais patrons sont guidés par le désir d’être aimés, 
créant de faux rapports, niant le rapport d’autorité, de hiérarchie, entretenant le mythe que 
ça n’existe pas. 

Il y avait avant une hiérarchie dans le monde du travail; le patron avait un nom, un visage, si 
les ouvriers se sentaient opprimés, exploités, il en étaient d’autant plus solidaires et avaient 
une identification de classe très forte; désormais, les organigrammes sont beaucoup plus 
diffus. Avant, le sentiment d’impuissance des ouvriers se transformait en un sentiment de 
colère; on savait contre qui on allait se battre. De nos jours, on n’arrive pas à identifier qui au 
fond est responsable des décisions prises.

Qui est Wall Street ? Qui est le directeur de tout? Qui est «le marché»?

Les responsabilités sont déplacées, diluées. On ne peut plus personnifier, mettre un visage 
humain. 
Aujourd’hui, les logiques économiques ont bon dos; l’abdication du pouvoir politique aux 
pouvoirs économiques ne fait qu’accentuer la lâcheté des dirigeants.

Cette comédie sur la fausseté nous dit: qu’est-ce qui est prioritaire pour moi? que faut-il 
préserver, sur quoi je dois agir?



Le travail, entre labeur et ouvrage

 Les mots ont une histoire. L’analyse de leur ori-

gine, de l’évolution de leur usage leur donne un autre 

éclairage. En se penchant sur l’étymologie des mots 

employés quotidiennement dans le monde de l’entre-

prise et du travail, en les rapprochant de mots formés 

d’une même racine, apparaissent d’autres facettes qui 

rendent leur réalité plus brutale et plus visible.

 Travail, emploi, patron, ouvrier management, 

retraite, licenciement… qu’est-ce qui se cache derrière 

ces termes ? En français, le mot « travail » dérive 

du latin tripalium, instrument formé de trois pieux 

auquel on attachait les animaux pour les ferrer, ou les 

esclaves pour les punir. Au XIIe siècle, le terme désigne 

un tourment ou une souffrance, qu’on retrouve au-

jourd’hui quand on évoque le travail d’accouchement. 

En allemand, Arbeit proviendrait d’un mot slave arba, 

l’esclave, alors que le mot anglais work serait issu d’un 

terme indo-européen désignant «le faire». On voit ici 

trois origines qui renvoient à des conceptions diffé-

rentes du travail, souffrance pour les uns, obéissance 

ou pragmatisme pour les autres.

Les termes «emploi», «employé-e», dérivent de la 

racine latine plec, avec l’idée de tresser ou de plier et 

le suffixe –em, dedans. «Être employé» voudrait donc 

dire qu’on est plié dedans. Toute une série de mots 

avec d’autres préfixes ont la même origine : exploit, 

exploitation, supplier, supplice, complice, duplicité… 

tout un programme.

 Cependant, travail a également un aspect po-

sitif et constructeur de l’identité. Aux racines du terme 

«ouvrier», on trouve les mots latins opera, activité du 

travailleur, et operare, travailler. C’est la même origine 

qui nous a donné œuvre, opéra, désœuvrement,. Il 

faut ainsi noter que «jour ouvrable» ne signifie pas 

ouvert, mais jour travaillé.

 L’ «usine» qu’on dénomme dans le nord de la 

France wisine, ou ochevinne, apparaît dès le XIIe siècle. 

Le mot sert à désigner un lieu où la production est 

assurée grâce à la force motrice hydraulique. L’usine 

devient alors le territoire des machines où l’ouvrier 

n’occupe qu’une place réduite. A l’opposé des «manu-

factures» (fait à la main) que Colbert s’ingénia à déve-

lopper en France sous Louis XIV. Le terme «usine» se 

diffusera largement dans les années 1830. A l’époque, 

on l’adopte pour ne pas employer ceux de «manufac-

ture» ou de «fabrique». Il est jugé plus moderne, plus 

apte à nommer la rupture qui s’opère alors dans le 

système productif.

 Le mot «salaire» provient du latin salarium, dé-

rivé de sal qui signifie «sel». Denrée rare, le sel servait 

à payer les fonctionnaires à la fin de l’empire romain. 

Précieux et difficile à récolter, le sel était évalué à 

prix d’or et servait de référence… comme aujourd’hui 

les lingots d’or qui reposent dans les caves de nos 

banques. Avec le temps, la rémunération en nature se 

transforme en monnaie sonnante et trébuchante. C’est 

le salarium, autrement dit la monnaie pour acheter le 

sel. De ce mot, nous avons fait «salaire».

 Passons maintenant du côté de ceux qui 

dirigent les travailleurs. Certains pensent à tort que 

le terme de management serait un mot anglais où 

l’homme (man) serait au centre des préoccupations 

de l’organisation. En fait, ce terme dérive du terme 

équestre mesnager, qui signifie, en français du XVe 

siècle, «tenir en main les rênes d’un cheval», et qui 

provient du latin manus, la main. Il a subsisté en 

équitation au travers du mot «manège», ou dans les 

maisons par le «ménage».

Le capital d’une entreprise désigne désormais 

l’ensemble des produits accumulés destinés à la 

réalisation des besoins ultérieurs. On parle même de 

«capital humain» ou de «ressources humaines» pour 

qualifier l’ensemble des salariés. Le terme est dérivé 

de la racine latine caput: la tête, qu’on retrouve dans 

décapitation et capitulation. Il s’est transformé en 

«cheptel», soit l’ensemble des têtes d’un troupeau, 

représentant une somme d’argent pour son proprié-

taire. Paradoxalement, malgré cette dénomination 

de ressources humaines, dans les comptabilités des 

entreprises les salaires font partie des coûts, alors 

que les machines sont des investissements.

 Dans «patron», il y a père, comme dans pa-

trie et patriarcat. Dans sa première signification, qui 

existe toujours, il y a l’idée de protection, comme le 

saint patron d’une ville. Il prend ensuite le sens de 

modèle, comme le patron d’un tricot ou d’une robe. 

Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle, au moment où 

se met en place le système industriel, que «patron» 

prend le sens de «chef d’entreprise». Un modèle à 

suivre ? un protecteur ? beaucoup en douteraient. 

Aujourd’hui, les employé-e-s sont de plus en plus 

confrontés à des formes de menaces plutôt qu’à une 

protection: précarité, licenciement, chômage…

 Le mot «précaire» est apparu au XVIe siècle. Il 

provient du latin juridique precarius, qui signifie «obte-

nu par prière». Il s’agirait d’un contrat entre un individu 

et un dieu (ou un maître, un seigneur, un patron) qu’il 

faut prier pour qu’il daigne vous octroyer un bail, un 

morceau de terrain ou un travail. L’origine du terme 

remonte au droit romain. Est précaire ce qui «n’est 

octroyé, qui ne s’exerce que grâce à une concession, 

à une permission toujours révocable par celui qui l’a 

accordée». Pour les employé-e-s, cela signifierait donc 

être à la merci du bon vouloir d’un patron, ne jamais 

protester, ni revendiquer au risque de se faire licencier.

 L’évolution du terme licencier trahit un étrange 

dévoiement. A l’origine, le «licenciement» est la resti-

tution par un chef militaire à ses soldats de la liberté 



(licence) de disposer d’eux-mêmes. On retrouve d’ail-

leurs la notion de «liberté» quand on parle de mœurs 

«licencieuses». Les salarié-e-s licencié-e-s sont donc 

enfin libres d’aller… pointer au chômage.

 Le terme de chômage provient du bas latin 

(XIIe siècle) caumare, qui signifie «se reposer durant la 

chaleur». Et dire qu’on menace de chômage les travail-

leurs du bâtiment qui réclament depuis longtemps de 

pouvoir s’arrêter de travailler quand il fait trop chaud.

 En cas de conflits, les employé-e-s peuvent 

avoir recours à la grève ou au sabotage. L’histoire 

du sabotage va de pair avec celle de l’industrialisa-

tion. On peut ainsi citer le mouvement des ludites, 

groupes d’ouvriers du textile anglais menés par Ned 

Ludd qui, de 1811 à 1816, s’organisèrent pour détruire 

les machines accusées de provoquer le chômage. Le 

terme de sabotage viendrait du fait que les ouvriers 

abîmaient les machines en y lançant leurs sabots de 

bois. Pour d’autres linguistes, il est probable que le 

sabotage désigne un travail exécuté à coup de sabot, 

en d’autres termes, de mauvaise qualité. Dans cette 

incertitude étymologique se trouve en germe la 

tension entre deux conception du sabotage, toutes 

influentes au sein du mouvement ouvrier d’avant 1914 

: l’une qui considère le sabotage comme une pratique 

active visant à entraver délibérément la production ; 

l’autre qui y voit une sorte de grève du zèle visant à en 

faire le moins possible.

 Le mot grève vient du mot gaulois grava 

désignant du sable épais. A l’origine de l’expression 

«faire grève», on trouve l’ancienne place de Grève, à 

Paris, couverte de sable grossier, où se réunissaient 

les chômeurs en attente d’emploi. C’est ici que les 

employeurs venaient les chercher en fonction de leurs 

besoins. «Faire grève» signifiait à l’époque «rechercher 

du travail». C’est seulement à partir du XIXe siècle, 

lorsque les travailleurs mécontents se réunissaient 

sur cette même place [rebaptisée en 1803 place de 

l’Hôtel-de-Ville, ndlr], que l’expression a pris sons sens 

actuel.

 Évoquons en dernier lieu la «retraite», cible 

d’une série d’offensives et qui fera l’objet d’une pro-

chaine votation en Suisse. Au départ, c’est un terme 

militaire qui signifie retirer les troupes du front. Par 

extension, il a pris le sens de se retirer de l’agitation 

du monde (la retraite religieuse), pour enfin définir le 

retrait d’une activité salariée. En espagnol, la retraite 

se dit jubilación, mot issu du «jubilé» hébreu qui, selon 

la tradition biblique, se fêtait tous les 50 ans. Cette 

année-là était une année de libération générale, les 

terres aliénées ou gagées devaient être rendues, les 

dettes remises et les esclaves libérés. De quoi jubiler.

 En revenant à l’étymologie des mots, un 

discours managérial pourrait se présenter ainsi : «Le 

patron protecteur et modèle tient bien les rênes de 

son troupeau d’ovins, installés dans une usine sur leur 

tabouret de torture. Il consent à leur jeter du sel, mais 

s’il n’est pas content, il les prive de sel, les libère et les 

envoie se mettre à l’abri de la chaleur. Si le troupeau 

renâcle, il peut aller sur la grève ou envoyer des coups 

de sabot. Au bout de 50 ans, le troupeau part en jubi-

lation et les esclaves sont affranchis.»

Viviane Gonik,

Ergonome, spécialiste de la santé au travail

Le Courrier, lundi 5 septembre 2016



Oscar Gómez Mata 
(*1963)

Metteur en scène et comédien, mais aussi 
auteur et scénographe, Oscar Gómez 
Mata débute ses activités théâtrales en 
Espagne où, en 1987, il est cofondateur 
de la Compagnie Legaleón -T, avec 
laquelle il crée un bon nombre de 
spectacles jusqu’en 1996.

Il crée à Genève en 1997 la Compagnie 
L’Alakran, dont il est le directeur 
artistique et pour laquelle il signe les 
mises en scènes, la conception et 
la dramaturgie ou les textes. Il joue 
également dans certaines de ces 
créations qui sont coproduites par 
des théâtres suisses et étrangers et 
qui tournent sur les scènes de France, 
d’Espagne, d’Italie, du Portugal et 
d’Amérique Latine.
En résidence artistique au Théâtre Saint-
Gervais Genève de 1999 à 2005, ainsi 
qu’aux Subsistances de Lyon en 2006, 
Oscar Gómez Mata intervient également 
en tant que formateur et pédagogue, 
notamment, à l’école Serge Martin, 
dans le cadre des Chantiers nomades 
(structure de formation continue pour 
professionnels du spectacle), ainsi que 
pour le Master en pratique scénique et 
culture visuelle organisé par l’Université 
de Alcalá (Madrid) ou les rencontres 
professionnelles de danse.
Il est intervenant régulier à la 
Manufacture – Haute École de théâtre de 
Suisse romande (HETSR) depuis 2013.

Il a été Lauréat 2018 des prix suisses du 
Théâtre.

©Steeve Iuncker



Distribution / répartition des rôles

Après des études à la Faculté des Lettres de 
l’Université de Genève, Valeria Bertolotto est 
admise à la Section professionnelle d’art dramatique 
du Conservatoire de Lausanne (SPAD), d’où elle 
sort diplômée en 1998. Depuis, elle a joué sur de 
nombreuses scènes romandes et internationales, 
sous la direction notamment d’Hervé Loichemol, 
Claude Stratz, Geneviève Pasquier, Andrea Novicov, 
Denis Maillefer, Marielle Pinsard, Alexandre Doublet 
et Natacha Koutchoumov. Elle a interprété des rôles 
tant dans le répertoire classique que contemporain 
(Sophocle, Shakespeare, Tchekhov, Garcia Lorca, 
Duras, Sarah Kane, etc.). Elle a également collaboré 
en tant que dramaturge sur le spectacle All Apologies 
Hamlet mis en scène en 2013 par Alexandre Doublet. 
Intéressée également par la pédagogie, elle travaille 
régulièrement à La Manufacture (HETSR) à Lausanne. 
En juin 2014, elle fonde la Compagnie J14 avec Aline 
Papin, avec laquelle elle crée Autofèdre, un projet de 
recherche en trois volets, développé entre l’Arsenic 
à Lausanne et le Théâtre les Halles à Sierre durant la 
saison 2015-2016.

Valeria Bertolotto

Rôle de Lise: c’est la responsable RH de la 
société, peut-être la plus socialisante du groupe, 
du moins celle qui exprime le plus... un peu 
nymphomane, elle séduit Kristoffer.

Entre 1974 et 1979, il suit les cours de l’École 
Romande d’Art Dramatique à Lausanne (avec comme 
professeurs P. Ruegg, Martine Paschoud ou Philippe 
Mentha), puis ceux du Conservatoire National de Paris 
avec Jean-Pierre Miquel, Marcel Blüwal et Antoine 
Vitez. Dès lors, il jouera au théâtre sous la direction de 
nombreux metteurs en scène: en France avec Lassalle, 
Vitez, Blüwal, Langhoff, Besson, Stratz, Bennedetti, 
Pitoiset, Jemmett… et en Suisse avec Paschoud, 
Morand, Joris, Pasquier-Rossier, Meister, Devanthéry, 
Rossier... parmi beaucoup d’autres.
Ces dernières années, on a pu le voir dans Un Conte 
cruel  (mes M. Paschoud), La Nuit des rois (mes E. 
Devanthéry) ou encore La 2ème surprise de l’Amour 
(mes V. Rossier). Au cinéma, il joue dans presque 
tous les films de Robert Guédiguian, mais aussi avec 
Laurence Ferreira-Barbosa, Pascal Thomas ou Jakob 
Berger.

Pierre Banderet

Rôle de Finnur: très colérique, on peut dire 
de lui qu’il est raciste ou du moins anti-danois. 
Futur patron de l’entreprise, on découvre qu’il 
connaît les sagas et surtout qu’il apprécie un 
certain Gambini...



Né en 1979, il s’est d’abord formé à l’Université de 
Lausanne (histoire de l’art, histoire et histoire du 
cinéma), puis au Conservatoire de Lausanne (SPAD), 
d’où il est sorti diplômé en 2004. Depuis, il a travaillé 
comme comédien dans une trentaine de spectacles 
en Suisse, en France et en Allemagne. Il a interprété 
la partition principale d’une dizaine d’entre eux. Il a 
travaillé avec des metteurs en scène internationaux tel 
que Howard Barker ou Stefan H. Kraft.
Il collabore à des projets collectifs au long cours. 
Les Fondateurs avec Zoé Cadotsch et Julien Basler, 
spectacles improvisés autour d’une construction 
scénographique (2011-2013), avec Alexandre Doublet 
et sa série théâtrale adaptée de Platonov sur 5 ans, Il 
n’y a que les chansons de variété qui disent la vérité 
(2009-2013) ou encore la cie Zoodanse de Katy 
Hernan et Adrien Rupp (2014-16).
Récemment, il a participé au projet des Belles 
complications, troupe permanente au TPR La 
Chaux-de-Fonds, où il a joué notamment dans une 
adaptation des Aventures de Huckleberry Finn mis en 
scène par Yvan Rihs. 
Au cinéma, il a joué pour Ursula Meier, Fredéric 
Recrosio, Stéphanie Chuat et Véronique Reymond. 
On l’a vu dans la série A livre ouvert, diffusé sur la 
RTS en 2014. Il interprète le rôle principal du dernier 
film de Jan Czarlewzki, Opération Commando (2016), 
en compétition internationale au Festival Palm 
Springs, USA. En parallèle à son travail d’interprète, 
il a réalisé plusieurs spectacles et performances de 
sensibilisation à l’environnement au Brésil, en Suisse et 
en France.

Vincent Fontannaz

Rôle de Gorm: c’est un ingénieur paysan impulsif 
qui souffre de dépression rurale... Très affecté 
lorsqu’on évoque le climat ou les saisons, il 
assène quelques bonnes droites à qui a le 
malheur de s’adresser à lui en ces termes...

Née en 1982 à Strasbourg. Après avoir suivi des études 
de lettres modernes, elle exerce durant deux ans le 
métier d’enseignante en école primaire. En 2007, 
elle commence une formation de comédienne à la 
Manufacture de Lausanne. Dès sa sortie de l’école, elle 
joue dans RÊVE, de Vincent Brayer ; puis dans Erwan 
et les oiseaux de Jean-Yves Ruf. En 2011-2012 elle joue 
dans Salle d’attente, mise en scène de Krystian Lupa, 
puis dans Baptiste et Angèle de Francine Wohnlich. En 
2012-13, elle joue dans trois créations: Un après-midi 
au zoo de la Cie Post Tenebras Lux; Dîtes-moi qui je 
suis (que je me perde) de Vincent Brayer; Hey, it’s cold 
here de Julia Perrazini. En 2013-14, elle travaille en tant 
que dramaturge pour la Distillerie Cie, puis en tant 
que comédienne dans Sauna d’Adrien Barazzone, et 
dans On a promis de ne pas vous toucher d’Aurélien 
Patouillard. En 2014/15, elle joue dans Will’s will de 
Vincent Brayer, dans A Côté de Catherine Delmar, 
dans Abymes d’Audrey Cavélius, dans Hamlet dans 
les écoles de Magali Tosato. En 2014, elle fonde avec 
cinq camarades de La Manufacture Le Collectif Sur 
Un Malentendu. En 2015, Le Collectif créé la pièce 
d’Anja Hilling, Tristesse animal noir (Arsenic, Lausanne; 
TLH, Sierre; Théâtre du Loup, Genève). En 2016, Claire 
Deutsch, Emilie Blaser et Adrien Barazzone (Distillerie 
Cie) jouent et créent Tu nous entends? à l’Arsenic de 
Lausanne.

Claire Deutsch

photo Francesca Palazzi

Rôle de Mette: dépressive et pleurnicharde; 
silencieuse, on n’entend jamais le son de sa voix, 
sauf quand elle crie lorsque la photocopieuse — 
devant laquelle elle passe son temps — se met 
en marche. Son texte tient en trois lignes, à la 
toute fin de la pièce...



Christian Geffroy Schlittler
Né en 1971 à Caen, il se forme au théâtre, en tant 
qu’acteur et metteur en scène, dans une dizaine de 
spectacles au lycée puis à l’Université de Caen. En 
1995, il rejoint un collectif de créateurs, danseurs 
et comédiens, l’Astrakan, avec lequel il collaborera 
pendant quatre ans.
Il s’installe à Genève à partir de 1998 et crée avec 
Barbara Schlittler, Dorian Rossel et Sandra Heyn, le 
collectif Demain on change de nom. 
En 2004, il crée L’agence Louis-François Pinagot, 
compagnie dont la problématique centrale est l’usage 
de nos héritages théâtraux à travers le «répertoire».
En 2004, la création du Tartuffe de Molière fut une 
première étape à laquelle succéda en 2005/06 un 
vaste chantier de créations autour de Tchékhov, puis 
un autre en 2007/08 au Théâtre Saint-Gervais, à 
Genève, qui aboutira au spectacle Pour la libération 
des grands classiques. En 2009 est créée à Saint-
Gervais Utopie d’une mise en scène. En 2012, il crée 
et joue à Saint-Gervais Genève Ne faîtes plus ce 
bruit de cœur brisé, une lecture d’un texte dont il est 
également l’auteur. En 2014, il met en scène C’est une 
affaire entre le ciel et moi, adaptation libre du Dom 
Juan de Molière. Sa dernière pièce, L’âne et le ruisseau 
d’Alfred de Musset, a été créée à Saint-Gervais 
Genève Le Théâtre en 2015.
Il est régulièrement invité comme intervenant à la 
Manufacture (HETSR) à Lausanne. 
Enfin, en tant qu’interprète, en plus des spectacles 
qu’il met lui-même en scène, il a joué sous la direction 
de Philippe Saire dans La dérive des continents et 
d’Oscar Gómez Mata dans Epiphaneïa.

Rôle de Ravn: voilà quelqu’un qui n’assume pas 
son rôle de PDG. Menteur et machiavélique, il 
ne ressent pas beaucoup de culpabilité face à 
ces collègues. Vu par ceux-ci comme un «gros 
nounours» qui est toujours là pour eux, il a très 
peur de ne pas être aimé.
Cerveau de toute cette affaire, c’est bien lui 
«le directeur de tout». Ravn, en danois, signifie 
corbeau...

Après sa sortie du conservatoire d’art dramatique 
de Genève en 2001, dirigé par Claude Stratz, David 
Gobet a travaillé principalement au théâtre, entre 
Genève, Lausanne et Montluçon, sous la direction 
de différents metteurs en scène comme Jean-Paul 
Wenzel, José Lillo, Manfred Karge, Christian Geffroy 
Schlittler, Dominique Ziegler, Lorenzo Malaguerra ou 
Dorian Rossel.
En 2015, il crée avec Alexandra Thys un one man 
show intitulé Dis-lui bien que tu viens de ma part.                                                                                                                                      
Au cinéma, il tourne dans Bazar de Patricia Plattner 
et joue également dans la série télévisée Dix de Jean-
Laurent Chautems.

David Gobet

Rôle de Kristoffer: acteur un peu raté, mais 
néanmoins, très imbu de lui-même, il ne jure que 
par son maître, un certain Gambini. Initialement 
inconscient du fait qu’il a atterri dans un panier 
de crabes, il se mettra ensuite à improviser dans 
ses échanges avec les employés de l’entreprise. 
Peut-être n’est-il pas aussi mauvais acteur que ça 
au fond...



Elle étudie d’abord le violon et obtient son certificat à 
20 ans. L’année suivante elle entre à la Haute École de 
théâtre de Suisse Romande (Manufacture). Depuis sa 
sortie, elle alterne jeux, assistanat à la mise en scène 
ainsi que créations collectives. Elle fait partie de la 
compagnie Jeanne Föhn et travaille aux côtés de 
Ludovic Chazaud en tant que collaboratrice artistique. 
Elle est assistante sur Un dernier thé à Baden-Baden et 
Sous la glace auprès d’Andrea Novicov. Elle joue dans 
différentes pièces, mises en scène par Pierre Bauer, 
Anne-lise Prudat, le Collectif du Loup, Les Fondateurs, 
Sandra Amodio, Anne Bisang dans Sils Kaboul et la 
Compagnie Yvan Rhis pour le moment dans 5 jours en 
mars ainsi que Les Aventures de Huckleberry Finn. Elle 
travaille de manière plus collective avec Marion Duval 
pour Las Vanitas, dans Je ne fais que passer avec 
la Distillerie Cie et sur la reprise de Rêve de Vincent 
Brayer à Paris. En 2009 elle est lauréate de Junge 
Talente, un prix Suisse de cinéma. Parmi ces courts 
métrages, l’un sera diffusé au festival de Cannes et 
son dernier, L’Amour bègue, reçoit le léopard d’argent 
de demain au festival de Locarno ainsi que d’autres 
prix dans des festivals européens. 
Elle a récemment obtenu une résidence d’artiste 
à Berlin par le Service de la Culture du canton de 
Neuchâtel. Son premier projet de mise en scène 
Appartiamentum verra le jour dans la saison 2016/2017 
du Théâtre Populaire Romand.

Camille Mermet

Rôle de Heidi A.: Heidi est naïve, mais de cette 
naïveté qu’ont parfois les gens très rationnels. 
Amoureuse du patron (le faux), elle semble à 
la fois douce et solide, et sa présence est assez 
lumineuse. C’est en tout cas celle qui pardonne 
à Ravn et à Kristoffer, comme si elle avait 
secrètement tout compris depuis longtemps.  

Il commence par des études de physique appliquée 
à Paris. En 2000, il part à la rencontre des pingouins 
de Patagonie pour un travail de performance en 
compagnie de la plasticienne Dalila Bouzar. A son 
retour en France, il intègre la compagnie de danse 
Brigitte Dumez pendant plus de cinq ans. Il se 
consacre ensuite au théâtre en entrant à la Hetsr-
La Manufacture en 2004. Il bénéficie ensuite d’une 
résidence de recherche et de création au Théâtre de 
St Gervais à Genève où il a mis en scène, Assis dans le 
couloir, d’après une nouvelle de Duras, en avril 2013 et 
Trop Frais ! avec 8 jeunes Genevois en janvier 2014 et 
repris au Journées du théâtre contemporain à Sion en 
janvier 2015.
Il a remporté le prix Premio 2012 pour son projet On 
a promis de ne pas vous toucher autour de l’oeuvre 
de Georges Bataille, monté au printemps 2014 aux 
Halles de Sierre et à l’Arsenic. Il joue et danse pour 
de nombreuses compagnies romandes: Alexandre 
Doublet, Dorian Rossel, Marion Duval, Louise 
Hanmer, Maud Liardon et Young Soon Cho Jacquet 
notamment.

Aurélien Patouillard

Rôle de Nalle: on pourrait dire de lui que c’est 
un peu un ahuri... c’est en tout cas celui qui a le 
plus besoin d’affection, puisque on lui fait des 
câlins dès que les choses commencent à mal 
tourner.



Diplômé de la première volée de la Manufacture 
(Haute École de Théâtre de Suisse Romande), il 
collabore au théâtre avec, entre autres, le Théâtre 
en Flammes, notamment sur In love with Federer 
co-écrit avec Denis Maillefer, ainsi qu’avec Françoise 
Courvoisier, Jean Liermier, Joan Mompart et joue dans 
la plupart des institutions romandes. A la télévision, 
il reçoit le prix Swissperform du meilleur comédien 
en 2009 pour Les Caprices de Marianne réalisé par 
Helena Hazanov et joue un des rôle principaux de la 
série Dix. En parallèle de son travail d’interprète et 
dans une volonté de création, il fonde avec Céline 
Nidegger la compagnie Superprod avec laquelle il 
vient de produire le spectacle La Maladie de la famille 
M. Il collabore également avec la compagnie L’Alakran, 
notamment sur le spectacle La Maison d’Antan dont la 
version dans ta classe, est actuellement en tournée.
Bastien Semenzato a remporté le Prix d’études d’art 
dramatique de la Fondation des coopératives Migros/
Pour-cent culturel et le Prix d’études d’art dramatique 
de la Fondation Friedl-Wald en 2004-05.

Bastien Semenzato

Rôle du traducteur: on peut honnêtement se 
demander s’il traduit toujours exactement ce 
que Finnur dit... il a l’air d’en savoir beaucoup 
plus qu’il n’en parait. Il a un très clair avantage 
sur tous les autres, il parle et comprend les deux 
langues et donc les deux manières de penser.

et aussi...

Roberto Cafaggini, créateur lumières et 
directeur technique, vit à Florence (Italie) où il étudie 
la technique lumière auprès de Loïc Hamelin puis 
complète sa formation en obtenant, en 1998, un 
diplôme de technicien son dans le cadre d’un cours de 
la Communauté européenne. 
Il collabore depuis avec de nombreuses compagnies 
de théâtre ou de danse basées en Italie (notamment 
le Laboratio Nove de Florence) ou en Europe (dont la 
compagnie espagnole La Carnicería Teatro de Rodrigo 
García)
Ces collaborations lui ont permis d’acquérir une grande 
expérience de la création lumières, de la direction 
technique et des tournées à l’international.

Formé à la comptabilité et à la gestion de finances 
dans l’entreprise culturelle auprès de l’AGECIF à 
Paris, puis auprès de l’Association ARTOS, Aymeric 
Demay travaille depuis janvier 2015 avec la 
Compagnie L’Alakran en tant qu’administrateur.
Collaborateur entre 2010 et 2014 à la Bibliothèque 
nationale de France, il est titulaire d’un Master 
Professionnel en Traduction, Traductologie pour 
l’édition et le marché du livre, Spécialisation anglais, 
de l’Université Bordeaux 3.
Traducteur indépendant anglais-français pour diverses 
éditions, ainsi que pour des films et des scénarios, il 
a été également lecteur de manuscrits et assistant 
d’édition auprès des Editions Albin Michel.



2017
Le Direktør d’après un scénario de Lars von 
Trier – création au Théâtre du Loup dans le 
cadre de La Bâtie – Festival de Genève.
Tournées au TPR – La Chaud-de-Fonds, Vidy – 
Lausanne, TBB – Yverdon, Equilibre - Fribourg, Reflet 
– Vevey, Matadero – Madrid…

L’Alakran, 20 ans de création 
contemporaine à Genève – au Commun 
(Bâtiment d’Art contemporain de Genève), 
dans le cadre de La Bâtie-Festival de Genève 
4 journées pour célébrer les 20 ans de la compagnie, 
performances, installations, vidéos, lectures, 
rencontres avec plus de 20 artistes venus célébrer cet 
anniversaire.

2016
La Conquête de l’Inutile - création au 
Festival El Lugar sin Limites / Teatro Pradillo 
(Madrid)
Tournée à St-Gervais Genève Le Théâtre, Arsenic 
Lausanne et, en 2017, Centre culturel suisse de Paris

2015
Psicomapa (Psychodrame 5), MAPA Teatro - 
Bogota (Colombie)
Réalisé avec les étudiants du Master en Arts scéniques 
de l’Université nationale de Colombie.

Quart d’heure de culture métaphysique
Performance basée sur un poème de 
Ghérasim Luca.
Première pièce de la collection du projet La 
Conquête de l’Inutile.
Création à la Alhóndiga Bilbao (Espagne)
Tournée en 2015 au Centre culturel suisse de Paris, au 
Centre culturel espagnol de Buenos Aires (Argentine), 
à L’espacio Halogeno de Buenos Aires (Argentine), à 
Artium, Musée basque d’art contemporain de Vitoria 
(Espagne). En 2016, Arsenic Lausanne et Poésie en 
Ville, Genève.

2013
Le Cromlech (Psychodrame 4), Alhóndiga 
Bilbao (Espagne).
Tournées au Mexique, en Espagne, en France et en 
Suisse jusqu’en 2016.

La Maison d’Antan d’après une fable de 
Robert Louis Stevenson, au Théâtre Saint-
Gervais Genève
Projet lauréat du Prix Label+ Théâtre Romand en 2011. 
Tournée en Suisse romande, France et Italie.

2012
Les fantasmes de Belle-Idée (Psychodrame 
2) à l’Hôpital de Belle-Idée en collaboration 
avec la Terrasse du Troc

Entre spectacle de sortie de la promotion E 
de La Manufacture – HESSO
Tournée en Suisse Romande (Genève, Lausanne, 
Delémont, Sierre, La Chaux-de-Fonds) et en France 
(Paris, Avignon)

Psychodrame 3 au Théâtre Saint-Gervais 
Genève

2011
Psychodrames – série de projets/
performances qui s’égrèneront jusqu’en 2015.

Psychodrame 1 à la Galerie Ex-Machina de 
Genève

2010
Suis à la messe, reviens de suite, Théâtre du 
Grütli à Genève
Coproduit par le festival de La Cité à Lausanne, le 
Centre Pompidou/Les Spectacles vivants, Bonlieu 
Scène Nationale d’Annecy, le Festival MAPA en 
Catalogne et la Gessnerallee de Zurich. Tournées en 
Suisse, France, Espagne et Italie.

2008
Kaïros, sisyphes et zombies, festival BAD de 
Bilbao.
Coproduit par La Comédie de Genève et l’Espace 
Malraux de Chambéry. Tournées en Suisse, en France 
(notamment au Festival d’Avignon et au Centre 
Pompidou de Paris), en Espagne (notamment au 
Festival de Otoño), Portugal, Brésil et Italie jusqu’en 
2015. Le spectacle existe dans ses versions française, 
espagnole et italienne.

Compagnie L’Alakran
Les performances de l’Alakran repoussent les limites du théâtre et en font un espace 
profondément libre, où tout est possible. Quitte à nous rendre les témoins complices 
d’expériences profondément limite.
La scène devient le vivarium où sont disséquées les diverses manières dont le monde 
contemporain nous affecte. Un laboratoire de nos petites pathologies du quotidien.



2006
Construis ta Jeep de Marielle Pinsard, au 
Théâtre Saint-Gervais Genève
Coproduit par le far° - Festival des Arts Vivants de 
Nyon.

Epiphaneïa au Théâtre du Grütli
Coproduit par les Subsistances de Lyon.
Tournée à Lausanne, La Chaux-de-Fonds, à Lyon et à 
Berne.

2005
Optimistic vs Pessimistic au Théâtre Saint-
Gervais Genève.
Coproduit par l’Espace Malraux, Scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie, le spectacle tournera 
jusqu’en 2010 en  Europe et aussi en Amérique latine 
dans ses versions française, espagnole et italienne.

2004
La Maison d’Antan (installation scénique) 
d’après une fable de R.L. Stevenson dans le 
cadre de La Bâtie – Festival de Genève.

Sans titre, performance créée à Madrid
Reprise en Suisse (Lausanne, Genève), en France 
(Subsistances de Lyon), en Italie (Festival Inteatro 
Polverigi) jusqu’en 2013.

2002
Psychophonies de l’âme au Théâtre Saint-
Gervais Genève dans le cadre de La Bâtie – 
Festival de Genève.
Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu’en 2009

Cerveau Cabossé 2 : King Kong Fire d’après 
des textes d’Antón Reixa et Oscar Gómez 
Mata au Théâtre Saint-Gervais Genève. 
Tournées en Suisse, France et Espagne 2005, pour 
un total d’une centaine de dates Le spectacle a été 
coproduit par Le Cargo, Maison de la Culture de 
Grenoble.

2001
Le Théâtre Saint-Gervais Genève offre à la 
compagnie une carte blanche.
Pendant trois jours, L’Alakran invite différents artistes 
représentatifs des nouvelles tendances de la création 
contemporaine, en théâtre, danse, performances, 
vidéo et musique.

Création de Notes de cuisine de Rodrigo 
García
Avec une équipe de jeunes comédiens issus de l’école 
de théâtre Serge Martin.

2000
¡Ubu! d’après Alfred Jarry au Théâtre Saint-
Gervais Genève dans le cadre de La Bâtie – 
Festival de Genève.
Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu’en 2002.

1998
Tombola Lear d’après Rey Lear de Rodrigo 
García au Théâtre Saint-Gervais Genève. 
Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu’en 1999.

1997
Boucher Espagnol d’après Rodrigo García au 
Théâtre Saint-Gervais Genève.
Entre 1997 et 2003, le spectacle totalise plus de 150 
représentations en Suisse et à l’étranger. En 2001, 
au Zuercher Theater Spektakel, il remporte le Prix 
d’Encouragement de la Banque Cantonale de Zurich.



Repères bibliographiques
et
textes annexes



Les artistes expriment de la fierté et un souci constant pour le travail qu’ils accomplissent 

et pour les oeuvres qu’ils livrent. Or, cet élément n’apparaît pas dans le raisonnement 

économique, alors qu’il joue un rôle énorme dans l’organisation de la production des biens 

de création. Prendre soin de l’originalité de son travail ou des prouesses techniques de son 

activité ou se soucier jusqu’à l’obsession de l’intégration formelle du tout ou des parties 

d’une oeuvre qu’on est en train d’écrire ou de composer, voilà une attitude qui est assez 

inhabituelle et énigmatique quand on pense que le public ne perçoit pas forcément le 

résultat; c’est-à-dire qu’il ne perçoit pas forcément la sophistication du travail et de tout le 

soin qui a été mis. L’écart peut être même considérable entre la manière dont un musicien 

va affiner l’exécution d’un morceau et ce que l’auditeur du concert va percevoir. Il est donc 

remarquable qu’un artiste puisse consacrer une partie de ses efforts à des tâches et à des 

aspects que les consommateurs ne percevront peut-être jamais.

Pierre-Michel Menger, «Le travail, sa valeur et son évaluation» - Conférence au Collège de 

France, 17 janvier 2004.

On demande aux travailleurs de faire preuve de souplesse, d’être prêts à changer sans délai, 

de prendre continuellement des risques, de s’en remettre toujours moins aux règlements et 

aux procédures formelles. [...] De nos jours, la flexibilité n’est qu’une autre manière d’éviter 

au capitalisme le reproche d’oppression. En s’en prenant à la rigidité bureaucratique et en 

mettant l’accent sur le risque, assure-t-on, la flexibilité donne à chacun plus de liberté de 

façonner sa vie. En réalité, l’ordre nouveau ne se borne pas à abolir les règles du passé: il leur 

substitue de nouveaux contrôles qui sont cependant difficiles à comprendre. Le nouveau 

capitalisme est un régime de pouvoir souvent illisible.

Richard Sennett, Le travail sans qualités (préface), Albin-Michel 2000



Richard Sennett : la vie et le travail sans qualités
par Pierre ANSAY, Docteur en philosophie

L’organisation sociale que nous promettent les nouvelles entreprises nous laisse voir un 

régime de pouvoir souvent illisible, marqué par la flexibilité, l’exigence de souplesse, les 

partenariats flous, la sympathie temporaire qui entoure bon nombre de travaux entrepris 

selon la logique du projet momentané. Le moi liquide et souple qui y correspond diffère de la 

vieille notion de caractère inscrite dans les entreprises disciplinaires organisées sur le modèle 

militaire prussien que Weber nommait des «cages de fer» : forger son moi, discipliner ses 

désirs, s’engager fermement, poursuivre des engagements à long terme, être loyal, fidèle à 

ses causes et aux siens, accepter que les gratifications soient différées, composent les traits 

de notre personnalité par lesquels nous estimons devoir mériter l’estime et la reconnaissance 

des autres au sein d’une entreprise durable et stabilisée.

Ce moi durable et forgé ne compose pas aisément avec la nouvelle entreprise flexible où 

nous jouons des rôles divers, nous adoptons des postures morales différentes en fonction 

des circonstances. L’ancienne classe sociale ouvrière vivait, s’inscrivait et se projetait dans 

une carrière, un chemin balisé pour le futur sûr avec les enfants, avec l’entreprise organisée 

sur le mode militaire qui régule l’usage du temps, qui lui donne un sens : un métier stable, 

avec des compagnons de travail, la retraite, les hypothèques pour la maison en banlieue, faire 

vivre sa famille en négociant sur le temps de travail pour avoir son petit bout d’espace, son 

chez soi, des murs pour nous protéger, ascension sociale modeste, quitter l’habitat ouvrier 

au centre ville et acquérir son chez soi avec un bout de jardin. Dynamique d’accumulation 

aussi, épargne, expérience, enfants, voisins, être l’auteur de sa vie. Sûreté mais discipline, le 

fameux contrat implicite : renoncer à l’émeute et en échange un avenir pour vos enfants et 

une maison quatre façades, compromis social au lieu de la révolution ou du coron miséreux, 

avec le syndicalisme comme entremetteur.

Mais les règles du jeu changent avec l’émergence des nouvelles entreprises flexibles. Aux 

anciennes solidarités de l’atelier viennent se substituer la force des liens faibles, associations 

sur le court terme et flottantes. Perte de la fidélité et de loyauté institutionnelle à l’entreprise, 

perte d’identification à elle. Prédominance du détachement en lieu et place de l’engagement. 

Bon nombre de travailleurs détenant des contrats d’emploi dans les secteurs privés sont 

confrontés à diverses formes de dérégulation et de flexibilité : « Le mari et la femme 
craignent souvent d’être à deux doigts de perdre le contrôle de leur vie. La peur est inscrite 
au cœur même de leur vie professionnelle ». Cette peur est à directions multiples, peur de 

perdre le contrôle sur l’éducation de leurs enfants, sur leur vie affective et intime, peur de 

la solitude, de vivre sans amis, car on déménage tous les quatre ans et les voisins ne sont 

plus des témoins... Peur aussi de perdre le contrôle sur les différentes dimensions de leur vie 

professionnelle : être dépassé, ne plus contrôler les processus de travail...



Routines versus dérégulations

Diderot, dans Le paradoxe sur le comédien, insiste sur le fait positif des routines : l’acteur 

sonde les profondeurs de son rôle en apprenant au mieux les tirades, en ne rendant pas son 

travail de comédien dépendant de ses humeurs, car s’il doit pleurer à un certain moment, 

mieux vaut apprendre à pleurer sur commande. C’est dans la mesure où il apprend au mieux 

qu’il disposera d’un répertoire de gestes, de mimiques qui lui permettront de simuler le 

naturel. Dans la routine, entre une dimension de rythme, entre une dimension de rythme et 

de ritournelles, opérer des variations, accélérer, ralentir, jouer sur le schéma de base. Grâce à 

la répétition et au rythme, nous pouvons réaliser l’unité du corps expressif et les volontés, les 

desseins de l’âme. Intégrer les routines est libérateur, car à partir des automatismes digérés, 

on peut prendre son sort et les choses en main.

Certes, les habitudes s’inscrivent dans la militarisation des entreprises avec la division 

poussée du travail, la spécialisation des postes de production, la parcellisation extrême dans 

l’usine et l’atelier. Mais cette cage de fer permet à l’ouvrier de se projeter dans le temps 

et surtout, ce temps routinisé devient un enjeu repérable avec les trois unités du théâtre 

français classique mises en place : unité de lieu (l’usine comme champ de bataille et/ou de 

négociation), unité de temps (la négociation et/ou la grève) et unité d’action (l’opposition 

entre des adversaires, le patronat et les ouvriers représentés par les syndicats avec 

l’expérience morale et culturelle de la grève).

La routine aliène à l’intérieur de l’usine, mais elle libère en dehors. Dans les nouvelles 

entreprises, se met en place un régime de flexibilité. La flexibilité est synonyme d’ouverture 

au changement, de capacité d’adaptation, à la fois slogan et vertu supposée. La pierre 

angulaire des nouvelles entreprises est l’aplatissement des hiérarchies militaires et des 

pyramides autoritaires de l’ère fordiste, avec, en lieu et place, des réseaux plus horizontaux. 

Mais ces réorganisations sont souvent l’occasion de dégraissages et de compression de 

personnel. Pointer aussi la spécialisation flexible, rendue possible par l’informatisation accrue 

des tâches. Cette spécialisation est nécessaire pour anticiper et répondre au plus vite à des 

demandes changeantes et versatiles. La décision se concentre dans les mains de quelques 

uns sans centralisation spatiale «dans le bureau du patron». Entreprise archipel avec une île 

mère et une batterie de sous-traitants à sa coupe organisés en corps de ballet qui dansent 

aux ordres des décideurs de la maison mère. Difficulté pour les représentants des travailleurs 

de trouver et de localiser le patron et de rassembler leurs affiliés. Qu’en est-il, dès lors, de la 

moralité des cadres et dirigeants de l’entreprise flexible et des consultants qui reconfigurent?

Extraits d’un article paru sur www.politique.eu.org en 2009 à propos du livre de

Richard Sennett: Le Travail sans qualités. Les conséquences humaines de la flexibilité,

Paris, Albin Michel, 2000
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- «L’Alakran, 20 ans de théâtre remuant»: Le Temps 26 août 2017
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- «Lars von Trier fouette bien à La Bâtie»: Le Temps 5 septembre 2017
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Radio

Vertigo - 29 août 2017 Radio suisse romande

http://www.alakran.ch/wp-content/uploads/vertigo_29.08.2017-le-
direktor_4ff76abd-3f6a-4cd9-a38c-636d6213f6da-128k.mp3

Culture au point - 1er septembre 2017 Radio suisse romande

http://www.alakran.ch/wp-content/uploads/The%CC%81a%CC%82tre_-_Le-
Direktor_-d%CA%B9Oscar-Gomez-Mata-d%CA%B9apre%CC%80s-Lars-Von-
Trier-01.09.2017.mp3

Télévision

Oscar Gómez Mata est l’invité du 12.45 le 2 novembre 2017

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/linvite-culturel-le-metteur-en-scene-oskar-
gomez-present-son-spectacle-le-direktor?id=9051505&station=a9e7621504c6959e35
c3ecbe7f6bed0446cdf8da
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Les affres du "capitulisme" 
Maître dans l’art de déjouer les codes de la représentation, 
Oscar Gómez Mata fête ses 20 ans de création à Genève 
  

Auteur, metteur en scène, comédien et scénographe né au Pays Basque espagnol, Oscar 
Gómez Mata vit à Genève depuis 1995. En résidence au Théâtre Saint-Gervais deux ans plus tard, 
il fondait La Compagnie L’Alakran. Parmi leurs créations, Boucher espagnol (2003), Optimistic 
vs Pessimistic (2005), Kaïros, sisyphes et zombies (2009) ou encore La Conquête de l’inutile 
(2016). Si le contexte politique, au sens d’attitude critique, est inhérent aux projets artistiques de 
la compagnie, celle-ci ne cherche ni à apporter de réponses ni à figer la parole dans une idéologie, 
mais plutôt à susciter des émotions radicales avec des spectacles drôles, philosophiques et 
toujours poétiques. 

Le Festival de La Bâtie invite cette figure du théâtre genevois à célébrer ses deux décennies de 
création à travers deux événements. Du 1er au 6 septembre au Théâtre du Loup à Genève, 
L’Alakran présentera sa dernière création, Le Direktør, une adaptation de la comédie 
cinématographique du Danois Lars von Trier, spectacle lauréat 2016 du concours Label+ théâtre 
romand. Du 13 au 16 septembre, à l’espace Le Commun, Oscar Gómez Mata recevra ses 
compagnons d’hier et d’aujourd’hui autour d’installations, de performances et de tables rondes. 
Interview. 

  

Pourquoi ce film-là comme point de départ? Est-ce que Lars von Trier est un auteur-réalisateur 
que vous affectionnez tout particulièrement? 

Lars von Trier est un auteur qui m’a intéressé depuis ses débuts, même si je n’apprécie pas toutes 
ses productions. Dans cette histoire, il est question d’un certain Ravn qui a monté sa propre 
entreprise et qui, pour éviter d'avoir à justifier des décisions impopulaires, a inventé un 
mystérieux directeur dont il n’est que l'exécutant. Jusqu’à ce que les choses se corsent lorsqu’il 
décide de vendre son entreprise où sa présence est requise. Ravn va alors engager un acteur pour 
jouer le rôle du directeur. 

Lorsque j’ai vu le film original, Direktøren for det hele, en salle en 2006, je me suis tout de suite 
dit qu’il y avait quelque chose à faire au théâtre avec cette histoire pertinente, drôle et acide à la 
fois, sur le monde du travail. Il y a trois ans je me suis décidé à ressortir ce projet du tiroir, avec 
comme point de départ l’envie d’apporter, par le jeu théâtral, quelque chose qu’un objet 
cinématographique ne peut amener. 

  

Provocateur reconnu, quel portrait fait-il du monde du travail aujourd’hui à travers cette pièce? 

A chaque fois que j’ai regardé ce film, il m’a beaucoup fait rire par le caractère tranché des 
personnages et par leur façon d’interagir, ou plutôt de réagir. Car la difficulté dans notre société 



actuelle semble effectivement résider dans cette notion de responsabilité, un sujet toujours 
d’actualité dix ans après la sortie du film. 

Lars pointe du doigt cette difficulté actuelle à assumer ses positions lorsqu’on est décisionnaire et 
plus largement, le manque général d’implication de la société contemporaine. Dans le capitalisme 
moderne tout le monde est patron et personne ne l’est tout autant, à la différence du monde de 
l’entreprise du début du 20ème siècle où le patron incarnait une figure de "père de famille". 
Aujourd’hui cette hiérarchisation a disparu car plus personne ne veut prendre ces postes à 
responsabilité, préférant suivre des directives et quitter le bureau à 18h, l’esprit "libre". Par cette 
désinvolture, eux aussi sont responsables de ce qu’ils subissent sans réagir. 

  

On vous connait friand d’improvisation, avez-vous adapté ce film pour le théâtre par le biais de 
l’écriture de plateau? 

Peu par rapport à d’habitude, bien qu’une adaptation lors de la mise en scène soit toujours induite 
par le jeu, comme j’ai pu le constater chez Lars von Trier entre son scénario original et la 
réalisation du film. Pour cette création, je souhaitais avoir le scénario original du film, traduit du 
danois par Catherine Lise Dubost, car ses dialogues me fascinent et j’avais très envie de 
m’attaquer à une telle écriture. L’adaptation principale consiste en la transposition du film à la 
scène par la différence même de leur forme, mais il s’agit bien de la version originale. C’est 
l’angle par lequel j’aborde ces propos qui différenciera le film de la pièce. Un montage théâtral est 
très distinct d’un montage cinéma. Par exemple, le temps du théâtre est continu, ce qui offre 
d’autres possibilités de narration. 

  

Dans cette pièce, un comédien est engagé par le patron pour jouer le rôle de ce dernier, quelle 
place avez-vous donné au statut de l’acteur lui-même dans cette mise en abîme? 

C’est un espace que je donne toujours à mes comédiens dans quelque pièce que ce soit, qu’elle ait 
été écrite en plateau ou pas. Le doute doit toujours être présent: est-ce le personnage ou le 
comédien qui me parle en cet instant? Cette ambiguïté dans le jeu s’adresse au public et stimule 
son attention, l’amenant à décider lui-même si telle ou telle phrase ou partie lui est directement 
adressée, pour s’y reconnaître ou s’y projeter. Ce parallèle ne peut être accentué que par le jeu 
théâtral à travers lequel se superposent les discours entre fiction et vérité, monde du théâtre et 
monde de l’entreprise. 

  

Renommé pour l’esthétique singulière et colorée de vos créations, dans quel univers avez-vous 
choisi de plonger ce bureau de direction? 

Dans l’histoire, au bout de 40 minutes, alors que les négociations vont bon train, le personnage du 
comédien pose une question au vrai directeur: «je n’ai toujours pas compris ce que vous faites 
exactement dans cette entreprise?». J’ai choisi de suivre cette voie et de proposer un espace qui 
est celui de l’entreprise mais qui pourrait aussi être autre chose. Concrètement un bureau oui, mais 
indéterminé. Par rapport au jeu, si le film est plutôt dans les tons de gris avec une réelle esthétique 
minimale du mouvement Dogma, nous emmenons le spectateur ailleurs, dans le contraste et le 
pimenté. Un réel parti pris scénique qui donne d’autres possibilités à l’expression des scènes 
qu’on peut voir dans le film. 



  

Pendant La Bâtie, L'Alakran fêtera également ses 20 ans de création à Genève. Parmi vos invités 
seront présents vos plus anciens compagnons de théâtre. 

Pendant ces quatre jours, installations et performances scéniques ou musicales, créées pour 
l’occasion ou non, se succéderont au Commun, qui est un espace assez brut et ouvert, un lieu très 
convivial. 

Parmi mes plus vieilles connaissances avec qui j’ai travaillé à mes débuts en Espagne, j’ai invité 
Esperanza López & Txubio Fernández de Jauregui, La Ribot et bien sûr Rodrigo García, que j’ai 
connu dans le théâtre alternatif madrilène et qui signait en 1997 Boucher espagnol, le spectacle 
fondateur de la compagnie Alakran. Pierre Mifsud, qui faisait partie de la distribution dans cette 
pièce, sera également présent pour donner une Conférence de choses avec François Gremaud. Ce 
dernier se produira par ailleurs dans Chorale avec sa compagnie, la 2b company, au complet: 
Viviane Pavillon, Tiphanie Bovay-Klameth et Michèle Gurtner, laquelle a également joué dans de 
nombreuses productions de L’Alakran. 

J’ai aussi fait appel à des personnes avec qui j’ai collaboré plus récemment ou même jamais 
travaillé, comme Marion Duval, Jean-Louis Johannides ou Célia Houdart, qui viendra faire une 
lecture de son dernier roman, ou encore Valerio Scamuffa & Olga Onrubia (Cie LaScam) qui 
présenteront leur travail en cours de recherche. 

J’ai également souhaité garder une partie plus théorique avec des interventions de personnes qui 
ont suivi mon travail à travers plusieurs rencontres. Le dernier jour, je présenterai Sans titre, une 
performance créée avec douze étudiants en bachelor théâtre (promotion J) de La Manufacture – 
Haute école des arts de la scène de Lausanne où je suis enseignant, une manière de faire connaître 
une autre partie de mon travail et de faire connaître les comédiens de demain. 

  

Propos recueillis par Alexandra Budde 

  

Le Direktør, une pièce d'après le film de Lars von Trier mise en scène par Oscar Gómez à 
découvrir au Théâtre du Loup à Genève du 1er au 6 septembre 2017. 

Renseignements et réservations au +41.22.738.19.19 ou sur le site de La Bâtie www.batie.ch 

	



 

 

Le théâtre qui bouscule 

 
Oscar Gómez Mata a passé son enfance au Pays basque espagnol. © Steeve Iuncker 
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Le metteur en scène hispano-suisse crée Le Direktør, à l’occasion 
de La Bâtie. Son spectacle sera repris à Nuithonie en mars 
prochain. Portrait 
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Oscar Gómez Mata » On ne peut pas plaire à tout le monde. En 
artiste averti, Oscar Gómez Mata le sait. Il sait que ses spectacles 
peuvent enthousiasmer ou exaspérer; que lui, metteur en scène et 
acteur joyeusement provocateur, est comique dans la démesure. 
C’est ainsi, l’art est fait «pour bousculer», assure celui qui, un 
soir, s’était mis à poil sur scène. Mais ne lui parlez pas de nudité 
gratuite. Son théâtre se justifie par «les sens et les émotions», 
lâche-t-il. 
La raison n’a pas sa place chez Oscar Gómez Mata, 54 ans. 
L’absurde guette. On le trouve dans le décor (un cimetière 
d’objets usés pour Ubú!); dans les gestes (une comédienne fait 
pipi sur scène dans Kaïros, puis boit son liquide et déclare: «Je me 
vide et me recycle»); dans le sujet même de ses spectacles qu’il 
écrit, marchant gaillardement vers «la conquête de l’inutile», 
comme le dit le titre de son avantdernière création. Et comme 
pourrait être défini l’ensemble de son travail. 

Sous le régime de Franco 
De Boucher espagnol à Epiphaneïa, en passant par Construis ta 
Jeep, les mises en scène de Gómez Mata raillent nos ambitions 
étriquées; notre tendance à aller toujours vers «des petits riens de 
la vie qu’on ne peut pas expliquer par la logique mais qui donnent 
du sens à l’existence», confie Oscar. L’homme ne s’extrait guère 
du lot. Lui aussi se voit comme un conquérant de l’inutile, artiste 
fêlé sur scène, mais qui, à la ville, vous affirme de sa voix très 
posée et sereine: «Tout ce qui n’est pas de l’ordre du rationnel 
m’attire.» Oui, on l’avait bien compris. Cette attirance remonte à 
loin. Elle est peut-être liée à l’adolescence vécue dans le Pays 
basque espagnol, sous le régime de Franco, qui touchait alors à sa 
fin. «Une fin noire», insiste le metteur en scène. 
Petit, Oscar fréquente l’école franquiste. Il vit à la campagne avec 
ses parents. Mère couturière, père ébé- niste. A l’époque, il était 
interdit de parler basque et, bien sûr, de manifester ses idées 
politiques. «J’ava is a lors 12 ans, se souvient-il, les mouvements 
indépendantistes basques bouillonnaient. Plus tard, la fin du 



 

 

franquisme m’a permis de connaître l’explosion de la liberté. 
Aujourd’hui, avec le recul, j’ai l’impression d’avoir vécu une 
double réalité: ce qu’étaient les choses et ce qu’elles devaient 
être.» Se méfier d’une idée unique sur la vie: voilà ce qu’il retient 
de ses jeunes années. Son théâtre est double, voire triple et 
quadruple, avec ses différents niveaux de narration. «Nous 
sommes faits de voix multiples et souvent dissonantes», 
commente l’auteur de Cerveau cabossé, délirante polyphonie et 
descente périlleuse dans le Babel de notre esprit. 

Le théâtre par hasard 
Sa passion pour la scène est née comme ça, par hasard, quand il ne 
l’attendait pas du tout. «J’avais commencé des études 
d’instituteur. Un jour où je ne me sentais pas bien, un copain m’a 
conseillé de l’accompagner à un atelier de pratique théâtrale. J’ai 
accepté, et je n’ai plus jamais voulu lâcher. S’ensuivirent des 
cours d’art dramatique à Paris, complétés par des études en Suisse, 
en 1989. Après un retour bref en Espagne, Oscar Gómez Mata 
regagne Genève, où il s’établit définitivement et fonde sa 
compagnie L’Alakran, vingt ans aujourd’hui, et presque autant de 
spectacles créés sous ce label. Le dernier s’intitule Le Direktør, 
écrit d’après le film éponyme de Lars von Trier. Il sera présenté la 
semaine prochaine au festival de La Bâtie, avant une tournée 
romande avec une halte à Nuithonie cet hiver. 
«J’ai vu le film de von Trier plusieurs fois, raconte le metteur en 
scène. A chaque fois, j’ai beaucoup ri face à la réflexion du 
cinéaste sur la notion de responsabilité, empreinte d’humour acide. 
C’est l’histoire d’un directeur d’entreprise qui ne parvient pas à 
assumer ses fonctions. Je souhaite montrer la difficulté de faire 
des choix, de prendre des décisions. Ce sont là des sujets pré- 
sents dans mon travail de façon générale», néanmoins débarrassés 
de tout encombrement psychologique. Gómez Mata n’est pas du 
genre à plomber une atmosphère avec des considérations morales. 
Ce pourfendeur des comportements passifs a l’insolence rieuse de 



 

 

ses aînés, hispanophones pour la plupart, hommes de théâtre 
sardoniques. 
L’Argentin Rodrigo Garcia est de ses amis, de lui il a monté 
Boucher espagnol. Mais il ne le considère pas pour autant comme 
«une référence générationnelle». Non, celui qui l’a influencé, c’est 
le Madrilène Carlos Marquerie, et surtout Copi (1939-1987), 
Argentin lui aussi. Ah! Le grand Copi, qui vivait à Paris et 
étonnait le public avec ses personnages surréalistes: paumés, fous, 
travestis, hermaphrodites, pris de délire bouffon… comme dans le 
théâtre d’Oscar.  
Le Direktør, du 1er au 6 septembre, Théâtre du Loup, Genève. 
Projection du film de Lars von Trier le 11 septembre à Fonction: 
cinéma, Genève. Tout le détail sur www.batie.ch 
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«Le Direktør», 2017. 
© steeve iuncker-gomez6 minutes de lecture

Scènes

Marie-Pierre Genecand

Publié vendredi 25 août

2017 à 19:11, modifié

vendredi 25 août 2017 à

19:22.

L’Alakran, vingt ans de théâtre
remuant

Happenings, liturgies, parodies: depuis 1997, Oscar
Gómez Mata provoque le public genevois pour le
réveiller. A La Bâtie - Festival de Genève, il monte «Le
Direktør», de Lars von Trier, et cette comédie acide sur
le monde du travail devrait aussi bien secouer

Vingt ans. Vingt ans que L’Alakran fait dans le remue-

ménage scénique pour provoquer un remue-méninges

politique. Vingt ans que cette compagnie genevoise

interpelle le public de manière frontale pour l’inviter à se

réveiller et, si possible, à se mobiliser. Happenings

secoués, liturgies timbrées, parodies énervées: rien n’est

trop osé pour cette troupe fondée par Oscar Gómez Mata,

Delphine Rosay et Pierre Mifsud en 1997 et dans laquelle

chaque acteur, souvent déguisé – en Miss Univers,

escargot ou viking –, est un perturbateur patenté. On a ri,

beaucoup, face aux folles facéties de Michèle Gurtner et

d’Esperanza López. On a été ému, lorsque, dans l’isoloir

d’Optimistic vs Pessimistic, en 2005, on a reçu cette

phrase réconfort: «Tu es seul et c’est déjà bien.» Et on a

baillé parfois quand, dans les récents Psychodrames, le

spectateur avait pour mission de nettoyer son âme via le

pardon…

Ce qui est sûr, c’est que chaque proposition de L’Alakran

suscite enthousiasme ou exaspération. «Alors c’est bien,

parce que c’est ce qu’on a toujours souhaité. Que le

spectateur soit bousculé, déstabilisé, conscientisé»,

sourit Oscar Gómez Mata, rencontré au Théâtre du Loup,

en marge de son dernier spectacle à l’affiche de La Bâtie -

Festival de Genève. Sa dernière création? Un mini-

événement puisque, depuis Boucher espagnol, de

Rodrigo Garcia, en 1997, L’Alakran n’a plus remonté de

texte sans le trafiquer. Ici, avec Le Direktør, de Lars von

Trier, le metteur en scène, 54 ans, «retourne au plateau»,

joyeux de «se poser des questions de jeu» avec des

comédiens qu’il apprécie. On refait avec lui le chemin

parcouru.

Lire également: «J’ai toujours voulu aider les artistes à

créer»

Le Temps: Oscar Gómez Mata, vous êtes Basque.

Pourquoi êtes-vous venu à Genève?

Oscar Gómez Mata: D’abord pour la formation, ensuite

pour la fiabilité des institutions. En 1985, j’ai suivi la
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première année de l’Ecole Serge Martin, à Paris, puis j’ai

complété mon cursus en 1989, à Genève, où Serge s’était

établi. Là, j’ai rencontré Delphine Rosay, qui est devenue

ma compagne. Ensemble, nous sommes retournés à

Madrid en 1991, où existait Legaleón, ma première

compagnie. Nous y avons travaillé quatre ans, mais suite

à l’immense déficit laissé par l’Exposition universelle de

Séville en 1992, le gouvernement a coupé dans le budget

culturel, obligeant le Centre dramatique national de

Madrid de supprimer son volet contemporain. Face à

cette précarité, nous sommes revenus à Genève en 1995,

et nous ne l’avons pas regretté. Depuis la fondation de

L’Alakran en 1997, nous y avons été soutenus et

accompagnés avec une régularité que je tiens à saluer.

- Mais ces jours, vous vous trouvez dans une situation

paradoxale…

- Oui, et j’espère qu’une solution va se dégager, sinon

L’Alakran pourrait mettre la clé sous le paillasson en

janvier. Ceci, alors que notre création, Le Direktør, qui a

gagné le concours Label  + théâtre romand et obtenu ainsi

un montant de 200 000 francs, va tourner partout en

Suisse romande! La situation est la suivante: nous

venons de bénéficier pendant six ans de la convention

tripartite qui associe la Ville de Genève, le canton et Pro

Helvetia. Comme Pro Helvetia a décidé de se retirer et

que l’Etat et la Ville ne peuvent contribuer en solitaire,

notre compagnie se retrouve sans financement. A titre

personnel, je ne me fais pas de souci. J’enseigne à la

Manufacture, à Lausanne, et monterai toujours des

projets. Mais L’Alakran a développé des modes de

production très variés (performances, projets

participatifs, travaux avec les écoles, spectacles

classiques, etc.) qui s’arrêteront brutalement si aucun

arrangement n’est négocié.

- Comment qualifieriez-vous votre style théâtral?

- Je dirais qu’il est joyeux, physique et politiquement

engagé. Nous avons toujours pratiqué l’adresse directe au

public. Notre théâtre a également toujours eu une part

très physique. Les corps, bien sûr, mais aussi l’espace, le

mouvement, la relation entre les gens. Les sensations

comptent autant que les idées et exigent des comédiens

un jeu très investi. Pour Le Direktør, je commence la

journée avec une heure et demie d’entraînement qui

affûte la présence et la sensibilité. Je travaille sur les

regards. Comment un regard modifie l’autre, est modifié

par l’autre, donne une couleur à la scène, fait évoluer le

propos, etc. Et, pour revenir au public, nous avons

toujours veillé à lui laisser une place pour qu’il

construise sa vision du spectacle.

- Jusqu’à ce qu’il accomplisse des actions pour de

bon…

- Oui, nous avons commencé avec Optimistic vs

Pessimistic en 2005, une proposition qui explosait les

conventions théâtrales à Saint-Gervais, où nous avons

été longtemps en résidence. Le public entrait par l’entrée

des artistes, était parqué sur la scène comme du bétail,

se versait du champagne, se rendait dans un isoloir, etc.

On disait aux spectateurs: faites ce que vous voulez,

éprouvez les limites du lieu, sachant que, et c’était notre

mot d’ordre, «dans l’échec se trouve la solution».

Lire aussi: Un air de folie libertaire à la Comédie

- Un mot d’ordre qui inverse l’idée de progrès?

- Complètement. Dans tous nos travaux des années

2000, nous avons battu en brèche l’idée de succès, de

réussite. Même dans Kaïros, spectacle créé à La ComédieENCORE  ARTICLES GRATUITS À LIRE8
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À propos de l'auteur

Marie-Pierre Genecand
@letemps

et qui parlait de ce moment où tout coïncide pour le

meilleur, on incitait les gens à voir ce qu’ils ne voulaient

pas voir. D’où le vrai vendeur de roses qui traversait le

plateau. Ou l’explication détaillée de la chaîne de

financement d’un spectacle. On a toujours eu envie de

confronter les gens à la réalité. Mais la séquence que je

préfère dans Kaïros, c’est l’instant du haïku, lorsque

chaque spectateur se rendait au foyer et écrivait une

phrase qui le définissait. Au final, c’est cette prise de

conscience personnelle que je garde, plus que la

sensibilisation politique.

Lire aussi: le grand pardon accordé par la fiction

- Un rendez-vous avec soi-même qui s’est intensifié

dès 2011 avec les «Psychodrames»?

- Oui, depuis les années 2010, je suis préoccupé par

l’humain et comment il gère ses paradoxes, ses

contradictions. D’où cette série de travaux très interactifs

sur la colère, la vérité, le mensonge ou le pardon. Je ne

me vois pas comme un thérapeute, mais si je peux

favoriser une prise de conscience, je suis heureux.

Lire aussi: Spectateur, lève-toi et marche!

- Quitte à être parfois moralisateur?

- Oui, j’assume cet aspect de mon travail. J’ai une morale,

une éthique, un souci du positionnement social et

politique que je n’ai pas l’intention de lâcher!

- Pourquoi ce retour au texte avec «Le Direktør» après

vingt ans? Un nouveau virage?

- Non, je vais poursuivre mes Psychodrames, mais

quand j’ai vu ce film de Lars von Trier en 2007, j’ai été

saisi par cette manière théâtrale de parler du monde du

travail. Je me suis toujours dit que j’aimerais monter le

scénario de façon classique, avec une réflexion sur le jeu

d’acteur. Vu l’importance de la distribution, neuf

comédiens, il fallait que je trouve un financement

particulier, ce qui est le cas avec Label  +. Je savoure

chaque journée de répétition avec ces acteurs qui

maîtrisent l’art du déplacement. Ils jouent la situation et,

en même temps, ils font un pas de côté. Un régal!

«Le Direktør», La Bâtie - Festival de Genève, Théâtre du

Loup, du 1er au 6 sept.

«L’Alakran, 20 ans de création à Genève», La Bâtie -

Festival de Genève, Le Commun, du 13 au 16 sept.
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Restaurant
des Vieux-Grenadiers
Rue de Carouge 92 – GENÈVE

Lundi 4 septembre – Mardi
5 septembre – Mercredi 6 septembre

De 9 h à 16 h
Achat d’or, d’argent et d’étain

Diamant dès 1 carat sous toutes ses
formes, bracelets, bagues, colliers,

pièces or et argent, médailles,
lingots, etc… même cassés.

Toutes montres or, métal argenté, etc…
Profitez du taux exceptionnel de l’or
Paiement cash et discret.Attente max.

5 min.PARKING À DISPOSITION
Rens. et RDV 079 840 30 06

J.Gerzner – Maison Suisse
de renommée internationale
www.jgerzner.com

Consultations, Voyance

<wm>10CB3LMQ6AQAgF0ROx-bAsiJTGzlgYL-BqrL1_pbGY6mWWJVvB3zSv-7wlA-wEF0BTFMWMkx0FHolBmnw-srLAomniG-KUgfwwI62VqfOphLv16G4VNcpz3S8qyCiCagAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzIwMAEAwxXlDA8AAAA=</wm>

Denis Vipret
Magnétiseur - guérisseur

Consultation sur rdv:
6 septembre 2017

Hôtel Ramada Encore - La Praille
12, rte des Jeunes - 1227 Carouge

Prise de rdv au: 079 382 6 382
ou sur le site

Nouveaux produits de santé visi-
bles sur le site: www.vipret.ch

Immobilier

<wm>10CB3KMQ7DMAgF0BNhAR9iXMYqW5QhygVs2Zl7_6lVh7e940gv_Pfez3u_Uli0kppBPKEoVWqaoIRHciiUpb5kg0o4_4rLstEWYYxJNqNRYDZa0XrH1kc4ymc-XwOaRP1qAAAA</wm>
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OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT
DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT

Vendredi 13 octobre 2017 à 10 h, dans les locaux de l’Office des poursuites
de la Riviera-Pays-d'Enhaut, rue de la Madeleine 39 (3ème étage), 1800 Vevey, il
sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles suivants, dans cet
ordre:

Commune de Montreux
ch. de Madame de Warens 9

Villa en construction
1. Parcelle RF No 3693, pré-champs de 2639 m2

Estimation fiscale 2014 Fr. 3 968 000.–.
Estimation de l’office Fr. 3 214 500.–.

Il s’agit d’une villa de style semi-contemporain en construction sur un terrain de
2639 m2. Seul le gros œuvre ainsi que la toiture est achevé, ainsi qu'un garage
enterré de 4 places. Située au nord-ouest de Clarens dans un quartier de villas au
calme et sans nuisance, entourée d’espaces verts et toute proche de la réserve
naturelle du Mont-Burier, cette parcelle d’exception orientée plein sud jouit d'un
dégagement sur le lac, les Préalpes suisse et savoyardes.

Villa de luxe
2. Parcelle RF No 12413, bâtiment 226 m2, pré-champs 2657 m2

Estimation fiscale 2011 Fr 3 625 000.–.
Valeur ECA 2015 Fr. 5 053 571.–.
Estimation de l’office Fr. 6 604 500.–.

Située au nord-ouest de Clarens, cette somptueuse propriété de style semi-
contemporain avec des ajouts de colonnades et d’encadrement avec moulures,
bénéficie d’une situation privilégiée entre le lac et les espaces verts. Construction
massive avec des matériaux de bonne qualité, cette villa de 6 à 9 pièces
comprend plusieurs chambres à coucher avec salles d’eau, fitness et salle de jeu
intérieur. Ambiance romantique mâtinée de modernité et de style du début du
20ème. Installation chauffage central et production d’eau chaude au gaz,
adoucisseur d’eau et aspirateur central. Parcelle avec terrain engazonné en 2
niveaux, coin barbecue et jolie piscine.

Les conditions de vente, l’état des charges, ainsi que le rapport d’expertise,
peuvent être consultés au bureau de l’office ou sur le site www.vd.ch/opf –
rubrique vente aux enchères.

Les visites auront lieu le vendredi 15 septembre 2017 à 15 h précises,
rendez-vous sur place.
Renseignements: G. Gelati, ✆ 021 557 11 82

Petites annonces

Insérez votre
petite annonce
Tél. 0848 890 900

Services

Santé, bien-être

Massage asiatique, relaxant sur RDV.
Tél. 076 630 88 11, Thônex.

Emploi

Demandes d’emploi

Femme sérieuse parlant espagnol, français
cherche garde personnes âgées, préparation repas,
repassage. Expérience, solides références. En couple
ou seule. Tél. 078 910 79 15.

Défense du français
www.defensedufrancais.ch

Activez votre comptedigital
et profitez de votre abonnement
à 100%sur tdg.ch/activez

Profitez de votre abonnement à 100%!
Restez connectés aumonde avec
la plateformenumérique.

Le site charme No 1 en Suisse romande
vous présente les plus jolies filles de Genève et région

Charme

Agenda

Genève

“A Saint-Julien“ Carole black sympathique,
corps sublime, cambrée, tous fantasmes... Amour,
tendresse... Patiente... Déplacement...
Tél. 0033 6 42 55 03 48 www.sexup.ch/carol

“Le Pensionnat“ vous propose des “Belles de
jours“ réellement occasionnelles, particulièrement
élégantes, discrètes, suissesses ou frontalières... Dès
Fr. 300.-. Tél. 022 310 68 68. www.le-pensionnat.ch

Jolie française, quarantaine, épanouie, câline,
coquine, sensuelle. Embrasse, fellation, 69, pétale de
rose... Tél. 079 773 85 73.

*****. Club Sauna Delicious ! Le plus grand
sex club de Genève. Filles, sauna, jacuzzi, billard,
espace fumoir et bien plus. Tél. 022 748 07 87
www.salon-delicious.ch

A CHAMBESY, NEW! Salon Lux de grand
STANDING. Avec des prix normaux. Route de Lau-
sanne 250, 6-10 superbes girls. Sexy, coquines et
hard. La meilleure fellation de Genève !!! Chaque
semaine nouvelles filles SANS TABOUS. 30min FIRST
CLASS QUE Fr. 150.- ! Tél. 022 758 80 13.
www.geneva-girls.ch

Absolument sensuelles, Angelina, Julia, Va-
nessa... Jeunes, jolies, vraies beautés ! 24/24.
Tél. 022 341 07 43. Vernier. www.myrrha.ch

Acacias ! 4 charmantes coquines, massages 4
mains, lesboshow, embrassent, sodomie, gode-cein-
ture, body-body, spécialités... Tél. 022 300 60 23.
www.newseduction.ch

Andrea Suissesse, Câlins dès 6h00
du matin... Satisfaction assurée. Femme
d’expérience sans tabou...
Tél. 078 619 80 10.
www.sexup.ch/andrea

Antony Masseur Eaux-Vives ! Sensuel pour
homme. Massage professionnel, fellation, rapport.
Actif/passif. Toutes propositions. Discrétion.
Tél. 076 737 49 99.

Asia Girls: Eaux-Vives. Massage relaxant Thaï
naturiste, tantrique. Tous fantames.
Tél. 076 233 99 05. Semaine Flash 24/24.
Déplacement également
www.sexup.ch/asia-girls.

Bernex. Privé. Petite Portugaise, minou poilu,
embrasse, pas pressée. Tél. 079 193 32 86

Eaux-Vives! Belle brune, coquine, chaude, douce
vous propose d’excellents massages... Senior bienve-
nus. 10h-18h. Discrétion. Tél. 079 709 32 81.

Eaux-Vives! New! Catarina blonde (26), corps
de rêve, moments inoubliables, massage tantra,
plus... Appartement privé. Tél. 079 230 89 03.

Massage sensuel de rêve. Jolie chinoise,
mains douces, érotique, tous fantasmes, 7/7.
www.ningphoto.com. 35 Chatelet, Gaillard.
Tél. 0033 782 60 14 88.

Mélanie, délicieuse Suissesse, mignonne,
quarantaine, blonde, douce, sensuelle. Moment
agréable. Tél. 079 488 43 83.
Dès 9h, Grottes 6/7.

Sandra, jolie femme, quarantaine. Douceur, sen-
sualité, coquine, complicité. Sans pudeur. Dès 13h,
Rive. Discrétion. Tél. 076 381 40 41.

“Petit-Lancy,“ nouvelle blonde, (38), grosse
poitrine, douce, embrasse. Fantasmes, massage, rap-
port complet dès Fr. 100.-. (Privé).
Tél. 076 752 51 91. www.sexup.ch/angelika-sexy

Thônex. New! Chanel peau caramel (25), co-
quine et chaude. Toutes fantaisies. 7/7-24/24 Tél.
076 266 72 33 00 sexup.ch/chanel-caramel

Trans black, active/passive. Moment sensuel,
douce et dominnante, SM, massage. 24/24 7/7.
Irrésistible, sexy.... Tél. 079 571 92 76

Téléphone rose

Très hard! Coquines sans tabou 0906 242 242
Fr. 1.99/min. (Réseau fixe).

Personal Assistant Responsable de Projet

ALEX

Qui veut être bon,
doit devenir meilleur.

Plus d’informations sur educationdigital.ch

Plus de 350 cours dans le digital de plus de 20 fournisseurs

Est-ce que tu assures?

Urgences
Police secours 117

Service du feu 118

Ambulance 144

Air Glaciers..........................141 5
Cardiomobile........................144
Centre d’information 
toxicologique........................145
La Main Tendue 
(24h/24).................................143
Sauvetage du lac .................117
Sauvetage 

par hélicoptère..................141 4
Secours routiers 
(24h/24)................................ 140
Conseils et aide 
Pro Juventute.......................147

PERMANENCES
HUG - Services des urgences,

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 2 
24h/24, 7j/7.... 022 372 81 20
CAROUGE
Clinique de Carouge,
Av. Cardinal-Mermillod 5, 
24h/24, 7j/7.. 022 309 46 46
MEYRIN
Hôpital de La Tour, 

J.-D.-Maillard 3, 24h/24, 
7j/7............................  022 719 61 11
ONEX
Clinique et permanence 
d’Onex, Rte de Chancy 98, 
1213 Onex de 7h à 23h, 
7j/7................... 022 709 00 00

GENÈVE

Dentiste de garde AMDG

Docteur Danièle Tasev

Rue des Pâquis 19

 9 h-12 h, 16 h-18 h
...................................... 022 732 92 32

Groupe médical 21
Rue de Chantepoulet 21
 8 h-18 h 30
......................................022 716 30 40

GENÈVE
Pharmacie Pharma24
Boulevard de la Cluse 38
Jusqu'à 23 h. 
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Retour sur les planches
Après dix ans d’absence des théâtres français, 
Julie Gayet, compagne de François Hollande, 
foulera dès le 13 septembre le plateau des 
Célestins, à Lyon, dans «Rabbit Hole».

Pop

Robbie à Zurich
«Heavy Entertainment Show», 
la tournée européenne de 
Robbie Williams, a attiré 45 000 
fans au stade du Letzigrund.

Mostra de Venise

«Allez aux États-Unis, 
vous verrez à quel point
le pays est en colère!»
George Clooney La star a réalisé «Suburbicon»

E
T

T
O

R
E

 F
E

R
R

A
R

I 

A
P

 

La Bâtie-Festival de Genève

Trois remakes propulsent la 41e Bâtie
Le lancement de 
cette édition a été 
marqué par l’exploit 
de son invité 
genevois, Oscar 
Gómez Mata

Katia Berger

Tout entière placée par sa prê-
tresse Alya Stürenburg Rossi sous 
le signe de la transmission, la pro-
grammation de la 41e Bâtie abat 
d’emblée trois atouts en forme de 
remakes. La reprise, la citation, la 
filiation ou «le retour au passé pour
mieux penser le présent» miroite-
ront tout au long de cette ultime 
édition officiée par la directrice, 
avant que Claude Ratzé lui succède
dès novembre.

Directrice en partance, direc-
teur en attente ou, chez Oscar
Gómez Mata qui ouvrait vendredi
les feux du festival, personnage
de Direktør carrément intangible. 
Fantasmatique. Aussi virtuel
qu’une bulle spéculative. Mais ô 
combien riche et performant!

Un Mozart du tréteau
Hôte d’honneur avec Mohamed El
Khatib de la Bâtie 2017, le Genevois
d’origine espagnole Oscar Gómez 
Mata est lui-même un directeur 
heureux. Sa compagnie L’Alakran
fête vingt ans d’un activisme re-
connu à l’international, et sa lieute-
nante Barbara Giongo vient de 
l’émuler en se voyant bombarder 
pilote du Théâtre du Grütli avec sa

coéquipière Nataly Sugnaux Her-
nandez. A la première de sa toute 
nouvelle création donnée au Théâ-
tre du Loup (40 ans cette saison),
il a mis tout le gotha de la scène 
romande à genoux, proprement 
galvanisée.

Responsabilité, contrat, pou-
voir, autant de grain à moudre 
pour le metteur en scène qui, après
quelques années qu’on qualifiera 
de jachère, se révèle aujourd’hui 
sous son vrai visage de Mozart du 
tréteau! Du foisonnant composi-
teur, le créateur de Psychodrames 

ou de La conquête de l’inutile par-
tage en effet la trivialité, la profon-
deur et le génie tout en un!

Recyclant le scénario d’une
comédie réalisée par le cinéaste
danois Lars von Trier en 2006,
Le Direktør (à voir ce lundi à 21 h
à Fonction: cinéma, Maison du 
Grütli), il démantibule dans la jubi-
lation tous les types de pactes qui 
réglementent la vie en société. Au 
niveau de l’intrigue, c’est un entre-
preneur qui s’invente un PDG fictif
afin de ne pas endosser lui-même 
ce rôle ingrat. Lorsqu’il décide de 

vendre sa start-up à un acheteur 
islandais, il embauche un comé-
dien au chômage pour incarner
le manager, «directeur de tout». 
Les ennuis arrivent quand le boss 
de carton-pâte doit se confronter à
de vrais employés maltraités avant
de procéder aux négociations…

Le brio de Gómez Mata consiste
à injecter dans l’impitoyable satire
du monde du travail de délirants 
effets miroir reflétant à la fois le 
contrat théâtral qui lie metteur en
scène, acteur et public, mais aussi
celui qui cimente classe politique, 

structures démocratiques et ci-
toyen – ou encore actionnaires, pa-
tron et salariés. Tous secteurs où la
crédibilité des grands, même mitée
par l’imposture, dépend de la cré-
dulité des petits. Ainsi, portée par 
ce que la Suisse romande compte 
de plus talentueux en termes de 
distribution (David Gobet, Vincent
Fontannaz, Pierre Banderet, Claire
Deutsch, Valerie Bertolotto, Chris-
tian Geffroy Schlittler, Camille Mer-
met, Bastien Semenzato et Auré-
lien Patouillard méritent tous 
d’être cités à ce titre), la farce lou-
che du côté de Chaplin et de Tati, 
mais également du traité d’éthi-
que. Un jaillissement à l’état pur.

Revival postmoderne
Le minimalisme est de mise, en 
revanche, du côté du Lieu central 
samedi en début de soirée. Ici, on 
suit les traces de la papesse de la 
danse postmoderne new-yorkaise,
Lucinda Childs. Parcours pas à pas
dans l’espace selon une rigoureuse
partition chorégraphique, rythmes
obéissant à une pulsation inté-
rieure qu’aucune musique n’ac-
compagne. Depuis 2015, l’artiste 
septuagénaire lègue ses pièces à sa
nièce Ruth Childs, formée au Ballet
Junior de Genève. Après avoir re-
créé trois titres composés dans les
années 60, l’héritière étend ses re-
prises à la décennie suivante, peu 
avant les collaborations de l’Améri-
caine avec Bob Wilson et Philip 
Glass. Main dans la main avec sa 
parente invitée pour l’occasion, 
l’une vêtue de blanc, l’autre de
noir, Ruth a présenté, selon 
l’épure familiale, les solos Particu-

Samedi soir, entre bleu pluvieux et rose clément, les festivaliers ont investi le Lieu central, salle communale de Plainpalais, où des partitions chorégraphiques s’étaient léguées de Childs à Childs. Au Loup, 
un patron faisait connaissance avec ses employés dans le jouissif «Direktør» de L’Alakran. Quant à Mathilde Monnier, elle résumait à La Comédie l’histoire argentine en un «Baile». P. ALBOUY/S. IUNCKER-GOMEZ/C. MARTIN

lar Reel (1973) et Katema (1978),
entrelardés du quatuor Calico
Mingling (1973) et du trio Reclining
Rondo (1975), qu’elle a interprétés
avec Anne Delahaye, Anja 
Schmidt, Pauline Wassermann et 
Stéphanie Bayle. Sur et autour du 
plateau carré bordé de sièges, le 
vertige était aussi total que retenu.

Bal historique
Troisième à revisiter une œuvre 
préexistante, la chorégraphe fran-
çaise Mathilde Monnier, spécialiste
des partenariats inattendus, s’asso-
cie (après Christine Angot ou Phi-
lippe Katerine) à l’écrivain portè-
gne Alan Pauls pour raviver Le Bal,
ce spectacle phare qui retraçait en
1981 l’histoire populaire de la
France d’après-guerre, et qu’Et-
tore Scola avait tôt fait de porter à 
l’écran. Toujours sans paroles,
Monnier et Pauls appliquent au-
jourd’hui son principe à l’Argen-
tine. Leur fougueux El Baile, qui 
rassemble 12 danseurs qu’on dirait
nourris au bœuf saignant, déploie
le roman national depuis les an-
nées 70 jusqu’à nos jours, à travers
une série de battles mêlant tango, 
samba, chamamé ou cumbia. «On
achève bien les chevaux», songe le
spectateur une fois le juke-box
arrêté.

La Bâtie-Festival de Genève 
Jusqu’au 16 sept., www.batie.ch

Critique

Fabrice
Gottraux

John Cale & Band
Alhambra, La Bâtie
VVVVV

De violentes 
caresses
Inconfortable. Déstabilisant. 
Et beau. Question de point
de vue, d’autres ont détesté. 
Vendredi en ouverture de la 
41e Bâtie, John Cale en short 
alternait bruitisme sauvage, 
rythmique industrielle et 
chant de baleine hurlant son 
désespoir. L’affaire avait de 
quoi dérouter. L’ancien du 

Velvet Underground met un 
point d’honneur à tout démon-
ter, transformer, recycler. De 
«vieilles chansons avec de 
nouveaux camouflages», dit-il, 
assez distancié pour ne pas 
avoir l’air de faire de l’art. Cale 
et son band, trois jeunes loups 
prêts à jouer n’importe quel 
titre du répertoire, déversent 
un flot de saturation, d’harmo-
nie contrariée, matière tour
à tour irritante, iridescente, 
soyeuse parfois, lorsque les 
cris glauques du maître de 
céans deviennent romance 
mélancolique. If you Were Still 
Around, Dirty-Ass Rock’n’Roll, 

Living It Up To You, You Know 
More Than I Know, I’m Waiting 
For The Man du Velvet encore 
et l’incontournable tube 
d’Elvis Presey, Heartbreak 
Hotel: tous méconnaissables, 
rendus à la folie créatrice des 
premiers jours, au génie 
artistique. Rien de facile, à vrai 
dire. C’est une masse en 
perpétuel mouvement, une 
musique inquiète, violente, 
incarnée. Qui déborde, et 
tache. Mais lorsque, par 
hasard, riffs coupants et 
lambeaux de mélodies 
s’accordent précisément,
on découvre une splendeur.

Toutes nos photos sur 
www.batie2017.tdg.ch



LE TEMPS 
 

Les acteurs de la compagnie de l’Alakran dans «Le Direktør», comédie glacée qui emballe le public.  
© Alakran  

Alexandre Demidoff 
Publié mardi 5 septembre 2017 à 19:36, modifié mercredi 6 septembre 2017 à 10:17.  

Scène 

Lars von Trier fouette bien à La Bâtie  
Avec «Le Direktør», le Genevois Oscar Gomez Mata offre un spectacle acide et souvent brillant, servi par de 
magnifiques acteurs. A déguster au Théâtre du Loup, avant Vidy en novembre 

Ça peut être thérapeutique, mais ce n’est pas recommandé. Au Théâtre du Loup, dans le cadre du festival La 
Bâtie, l’acteur Vincent Fontannaz est saisi d’un accès de fureur froide. Dans la peau de Gorm, employé 
jusqu’alors irréprochable, il fracasse une plaque de Sagex sur le crâne de son directeur. Ce dernier titube, mais, 
surprise, ne sanctionne pas le fou furieux. David Gobet, souple comme un fleurettiste dans le rôle du patron, a le 
doigté qui convient avec ce qu’on appelle un «créatif» atteint de «dépression rurale». 

L’entreprise, une tribu exotique 

Stupéfiante, cette séquence? Libératrice, cette explosion? Oui, à l’image d’un spectacle formidablement 
borderline, irrigué par des courants antagoniques, comique jusqu’à l’acidité, politique aussi, mais en mode 
ironique, dans sa façon de mettre à nu l’incongruité et la violence de nos routines. 

Le Direktør est d’abord un scénario et un film signés Lars Von Trier en 2006. L’artiste genevois Oscar Gomez 
Mata et sa compagnie l’Alakran – qui fête ses vingt ans – en décantent la matière sous les projecteurs, avec le 
doigté d’un ethnologue découvrant les tics et tocades d’une tribu exotique. 

Le plaisir de l’imposture 

On appuie ici sur la touche «Rewind» et on revient au début. Sur le carrelage blanc, des garçons et des filles, en 
bermuda et en t-shirt, s’abandonnent à une diablerie techno. Ils s’appliquent, en cadence, comme dans les 
séances d’aérobic d’antan. L’entreprise est aussi une salle de sport. Dans un instant, on sera au cœur du guêpier. 



Chemise à col Mao, un quadragénaire à la bouille œcuménique (Christian Geffroy Schlittler, quel abattage, 
quelle intelligence de jeu), pactise avec un freluquet suintant la suffisance, un comédien au chômage – joué donc 
par David Gobet. Le premier, qui possède en secret l’entreprise, propose au second de jouer le rôle du grand 
patron débarqué d’Amérique. 

Un quiproquo infernal 

Vous avez dit pervers? Le dénommé Ravn a besoin d’amour, il préfère jouer les grands frères auprès de ses 
employés. Et il ne veut pas endosser la responsabilité d’une vente qui ruinerait son image. Ce quiproquo est une 
spirale. 

Nous nous piquons de libre arbitre, soufflent Oscar Gomez Mata et sa bande, alors que nous suivons des feuilles 
de route qui ont valeur d’Evangile. L’entreprise est une tribu, comme la troupe de théâtre d’ailleurs: elle repose 
sur des compromissions, des capitulations. Jouer le jeu ou disparaître, tel est le dilemme. 

L’ironie, cette planche de salut 

Christopher, le comédien qui se fait passer pour le directeur, a fait son choix a priori. Sous l’œil papillonnant de 
ce Méphisto de Ravn, il va signer l’acte de vente de la start-up. Autour de lui, l’essaim des créatifs (Valeria 
Bertolotto, Claire Deutsch, Camille Mermet, Aurélien Patouillard, Vincent Fontannaz) est pris d’une migraine 
collective. Face à lui, l’impitoyable Finur, l’acheteur incarné par ce démon de Pierre Banderet. Et s’il n’allait pas 
jusqu’au bout du scénario? Et si…? 

Ainsi empoigné, Le Direktør interroge nos marges de manœuvre. La possibilité d’une liberté sur un champ 
jalonné de chausse-trappes. On pourrait être sonné. On est revivifié, malgré deux ou trois zones molles – inutile, 
le film de la fin. Par leur passion du jeu, une façon de friser le code et d’en jouir, les comédiens suggèrent une 
voie de secours. L’ironie est un écart qui peut sauver. 

 

Le Direktør, Genève, Théâtre du Loup, me 6; puis Lausanne, Théâtre de Vidy, du 8 au 11 novembre. 

 



 

 

Oscar Gómez Mata parodie l’entreprise
Mardi 05 septembre 2017

Cécile Dalla Torre [1]

Invité de la Bâtie, le metteur en scène genevois d’origine basque ouvre le festival avec une adaptation hilarante du «Direktør» de Lars van

Trier.

Les options de publication

Non

Journaliste: 

Cécile Dalla Torre

L’épatante équipe de comédiens d’Oscar Gómez Mata campe les employés un peu «cinglés» d’une boîte d’informatique danoise, où

débarque du jour au lendemain le directeur, illustre inconnu jusque-là. Et pour cause, ce dernier n’est autre qu’un comédien fraîchement

recruté par le vrai patron pour leur annoncer à sa place la mauvaise nouvelle de leur licenciement collectif.

Cette satire du monde de l’entreprise, au personnel infantilisé pour mieux être manipulé, révèle la couardise d’un responsable guidé par

l’appât du gain. Sous des airs faussement paternalistes et amicaux, ses bons sentiments finiraient presque par l’emporter si les contraintes

juridiques qu’il s’est lui-même fixées ne l’avaient arrêté dans son élan de générosité. Alors que ses cinq employés auraient presque donné

leur vie pour créer sa société – ils lui ont du moins prêté une somme rondelette pour la constituer –, leur engagement et leur confiance part

en fumée le jour où celui-ci décide de revendre l’affaire à un entrepreneur islandais.

Sur deux tableaux

Adapté du scénario de Lars von Trier par le trublion de la scène genevoise, Le Direktør joue sur deux tableaux: la fiction, par des

personnages à la trempe bien marquée, et le réel. Tout comme le cinéaste danois et père du Dogme aime s’adresser directement à son

spectateur pour le prendre à parti, l’acteur interroge ici son public au-delà du quatrième mur, que le metteur en scène a le plus souvent

brisé en vingt ans de carrière avec sa compagnie L’Alakran – l’invité de cette 41e Bâtie y fêtera cet anniversaire la semaine prochaine par

une carte blanche.

Le couple de directeurs complices fonctionne à merveille dans un face-à-face opposant le monde de l’entreprise à celui de l’artiste: sous

les traits d’un bouffon lâche et fuyant, Christian Geffroy Schlittler (Ravn), le vrai gérant, signe un contrat de confidentialité avec Kristoffer,

jeune acteur fougueux interprété par l’excellent David Gobet.

Un tableau déjanté

Valeria Bertolotto (Lise), Claire Deutsch (Mette), Vincent Fontannaz (Gorm), Camille Mermet (Heidi A) et Aurélien Patouillard (Nalle) se

glissent tous les cinq avec brio dans la peau de ces cadres un peu toqués, avec leurs tics de nymphomane ou de dépressif, qui épinglent

en quelque sorte les névroses de tout un chacun. Un Pierre Banderet donnant des coûts de gueule dans le rôle de Finnur, l’homme

d’affaire islandais intraitable, flanqué de son impayable traducteur dans lequel s’illustre Bastien Semenzato, complètent ce tableau déjanté,

théâtralisé comme il se doit par Gómez Mata.

Et au final, autant la sphère de l’entreprise que le petit monde du théâtre en prend pour son grade. Une comédie humaine et joyeuse, qui

force le trait de ce cinéma danois décalé, sans jamais le trahir, prolongeant au contraire la vision du collectivisme et de l’empathie du

réalisateur né dans une famille de fonctionnaires communistes. Sans manichéisme non plus. Comme le conclut lucidement Mette, révélant

ainsi une autre face de son personnage mutique traumatisé par le monde professionnel, «la vie est faite de deux choses très simples: le

bien et le mal». Gómez Mata a délicieusement brouillé la frontière entre les deux.

Jusqu’au 6 septembre, 21h, Théâtre du Loup, La Bâtie, www.batie.ch [2]; puis en tournée romande: 2-5 novembre, TPR, La Chaux-de-

Fonds; 8-11 novembre, Vidy-Lausanne; 16 et 17 novembre, Théâtre Benno Besson, Yverdon; 20 et 21 mars, Nuithonie, Fribourg; 24 mars,

TLH, Sierre, et automne 2018, Bonlieu - Scène nationale d’Annecy.

Le Courrier
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