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« Donne à ce qui te touche,
le pouvoir de te faire penser. »
                               Isabelle Stengers
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Coproduction : Cie Devon, Arsenic à Lausanne, Théâtre Saint-Gervais, Genève
Tournées : Le Carreau du Temple en partenariat avec le Festival Danse Dense et le Centre 
culturel suisse à Paris
Soutiens : Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie romande, Pro Helvetia, Migros Vaud, 
Schweizerische interpreten Stiftung
Soutiens à la tournée : Pro Helvetia et Corodis

Durée envisagée : 1h15

Théâtres partenaires et calendrier

Cette création a la chance de pouvoir jouir de plusieurs périodes de travail et de temps de 
résidence s’échelonnants sur six mois avant la première. C’est le fruit de la tournée 
du précédent spectacle Holes & Hills en France, qui a permis de faire connaitre le travail de 
Julia Perazzini, ainsi que l’invitation par l’ONDA (office de diffusion des spectacles en France) 
qui s’en est suivie, à présenter son travail et rencontrer des programmateurs. 

Calendrier de création :

- Masterclass avec Yasmine Hugonnet de 1 semaine, novembre 2018  : « articuler ce qui se  
  meut entre le visible et l’invisible » 
- du 22 avril au 12 mai 19 : résidence d’écriture dans le Luberon, aux côtés de Simon Guélat
- du 27 mai au 8 juin 19 : résidence au Carreau du Temple à Paris 
- du 23 septembre au 8 octobre : répétitions dans le studio 2 à l’Arsenic, Lausanne
- dès le 8 octobre : répétitions dans la Salle 1 de l’Arsenic où se fera la création, grand plateau     
  (3 semaine et demi dans la salle)
- Représentations à l’Arsenic du 5 au 10 novembre 2019
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La Pièce

Le Souper relate une rencontre que j’imagine, le temps d’un repas, avec un frère que 
j’ai eu mais que je n’ai jamais connu, puisqu’il est décédé avant que je naisse. C’était l’aîné 
de la fratrie, le premier, il s’appelait Frédéric. Je souhaite convoquer sur scène cette part 
manquante de mon histoire, de mon identité, et me mettre à table avec elle. Essayer un nous.

Le Souper est un dialogue à travers le temps et l’espace, entre la mort et la vie, le réel 
et l’imaginaire, qui fait fi de la chronologie, de la soi-disant logique et de l’ordre des choses ...
A la manière de l’écrivain Annie Ernaux, je souhaite naviguer entre l’inconscient personnel 
et l’inconscient collectif, avec comme support ma propre biographie. Comme dit José Ortega 
y Gasset : Nous n’avons que notre histoire et elle n’est pas à nous. 

Nous allons traverser ce souper comme on traverserait une longue nuit, et nous balader
 lui et moi, dans les couches du temps. Les croquer toutes en même temps, comme une 
lasagne. Ce sera notre Banquet.
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Note d’intention 

Dans Le Souper je vais utiliser ma propre peur de la mort et de la disparition pour en proposer 
un miroir aux spectateurs. Un questionnement sur comment peuvent se mouvoir les choses, 
même les plus douloureuses, à travers le temps, grâce à un pouvoir de transformation.
Mais quel est-il et comment y arriver ?

Je propose de partir du principe que l’âme existe et inviter sur scène l’esprit d’un être qui 
a réellement existé pour questionner les normes établies autour de la mort et des défunts. 
Mettre en scène notre rapport avec l’invisible, l’irrationnel, ce qui est absent mais auquel on se 
sent lié, donc totalement hors de notre maîtrise. Quel dialogue réussissons-nous à instaurer 
avec ce qui nous échappe, avec la fatalité, avec les parties vivantes et les parties mortes de 
nous-même ?

La philosophe Anne Dufourmantelle a écrit que le passé n’est pas fixe, il est mouvant : 
le présent ne modifie pas uniquement le futur, mais potentiellement aussi le passé...il est 
malléable.

J’ai le désir d’écrire une conversation très libre avec mon frère décédé, d’être en contact avec 
lui. Avec sa vie, sa force, et non sa mort. Toute manifestation de lui, toute sa présence ne m’a 
été transmise que par son absence. Créer cette pièce, c’est inventer un lien, dans la joie. Je 
propose de regarder pour une fois la mort comme une puissance d’activation du vivant, et 
dépasser l’angoisse ou la douleur qu’elle nous procure. Proposer un autre regard sur ce qui 
est dit « mort », mais qui peut générer de la vie en nous. Lui redonner sa part. Inventer un 
dialogue pour dépasser la dualité, la binarité de nos modes de pensées.  Offrir une possibilité 
de dialogue avec nos parties perdues. Révéler cette zone créative, immatérielle, imprenable, 
incorruptible, à inventer. Avec délicatesse et bienveillance. 

Je souhaite ce spectacle comme un immense acte psychomagique Jodorowskien, qui re-
twisterait les choses : remettre de la vie là où les choses sont figées. Pouvoir en une soirée les 
renverser et y apprendre quelque chose, collectivement. Un rituel cathartique, métaphysique, 
fou et joyeux. Une rencontre avec ce qui fait le plus peur ... Ce sera une sorte de première fois 
pour moi. Je souhaite qu’elle en ait le goût. 
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moi : Je t’ai invité ici parce que tu reviens tout le temps.

lui :  Oui, je voulais voir comment t’allais.
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Démarche

Dans mon travail, j’aime dénouer les fils de l’identité, pour en révéler les zones troubles, 
fragiles et poreuses. Je questionne avec bienveillance et humour notre aptitude à 
nous connaître, nous reconnaître et à nous méconnaître. De ma pratique de comédienne, 
dont le privilège est de pouvoir se glisser dans une autre enveloppe, est né le désir de 
me lancer dans une observation des rapports entre intérieur et extérieur du corps et la pousser 
le plus loin possible pour capter une chose plus essentielle : le souffle. 
M’approcher de la question de l’essence et de ce qui meut chaque être, qui serait peut-être 
un moi profond, essentiel, au-delà des héritages culturels, sociaux, religieux. Ou autrement 
appelé l’âme.

Je cultive la vulnérabilité sur scène et j’aime le dévoilement au théâtre. J’utilise depuis 
longtemps le transformisme vocal et physique pour le mettre au service d’un décloisonnement 
du genre, ainsi que pour parler de la multiplicité de chacun, de la perméabilité des êtres entre 
eux, et de l’impérmanence des choses. J’essaie de rendre visible les humanités, 
en orientant le regard du spectateur parfois sur des détails. J’aime impliquer le spectateur 
dans la construction de ces identités par le regard qu’il porte sur ces images. Dans mes 
pièces, j’aime faire voir des choses qu’on ne pourrait pas voir autrement et faire parler d’autres 
voix à travers la mienne.

Je procède par des auto-mise en scènes qui questionnent le rapport à la norme et l’idée 
d’identité. Les thématiques développées dans les pièces sont la représentation féminine, la 
dichotomie corps-esprit, le langage, la mort, et les forces invisibles. Dans un univers plastique 
je développe mon corps dans une idée performative de celui-ci, Butlerienne du terme. 
L’incarnation devient un événement et un espace de projection. 

Le Souper  s’appuie sur le travail développé depuis plusieurs années, en est la continuité. Une 
manière d’aller plus loin dans cette recherche formelle forte, en particulier sur la voix, le corps 
et le souffle. Il s’agit de réussir à parler d’une chose intime avec beaucoup de gens et que cela 
parle à tous. Une sublimation par un mélange de brutalité et d’extrême finesse.
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Description du projet

La situation 

La situation de la pièce est un souper, qui se déroule à une table. Le dispositif est simple,
et compréhensible par tous. Je m’ inspirerai librement du Banquet de Platon, principalement 
dans sa forme, où des gens se réunissent toute une nuit pour parler de la nature et de l’amour. 
Le Banquet est l’histoire de cette longue nuit, où l’on entend se succéder ces éloges, ainsi 
que les discussions et les multiples incidents qui interrompent le protocole.

Sur une scène de théâtre on peut convoquer ce qu’on veut : des personnages, des figures 
symboliques, mythologiques, des légendes. Ici c’est ma propre légende que je convoque, en 
utilisant des outils archaïques du théâtre : la règles des trois unités - unité de temps, de lieu et 
d’action, à l’instar de la pièce de théâtre Le Souper, adapté à l’écran par Edouard Molinaro. 
J’ai choisi d’écrire et de jouer seule, de ne pas faire incarner à un acteur le rôle du défunt car 
je trouve plus fort de voir une personne sur scène dialoguer avec une absence, avec le vide 
laissé par « ce qui manque ». L’enjeu est de créer pour le spectateur une sensation de duo, 
qui repose sur un dialogue avec le vide. L’écriture, la mise en scène, l’espace et mon jeu, 
tout devra trouver une alchimie particulière pour que les spectateurs puissent projeter sur ce 
vide, et y faire apparaitre une chose en mouvement. C’est un pacte qu’il faudra établir avec le 
spectateur au début de la pièce.

Ce dialogue aura plusieurs phases ; des phases parlées, des phases plus chorégraphiques. 
Il faut qu’un vent de liberté traverse cette pièce. Je vais utiliser la projection des spectateurs 
qui imagineront la présence de mon frère par mes évocations de ce dernier et dialoguer 
concrètement avec cela, physiquement et verbalement. Cela démultiplie la manière dont 
je peux parler avec lui, c’est-à-dire pas uniquement avec des mots. Par moments je 
m’adresserai à lui comme si il avait une forme humaine, et qu’il serait assis en face de moi à 
la table, à l’image de revenants dans le cinéma d’Apichatpong Weerasethakul, où la présence 
des morts est pareille à celle des vivants. Plus la pièce avance et plus sa forme à lui se 
transformera. Il se diffractera dans l’espace, ce qui changera ma manière de m’adresser 
à lui. Mais toujours je dialoguerai avec cet esprit comme s’il était réellement là, car une 
fois convoquées au théâtre par la parole, les choses existent, puisque les spectateurs les 
imaginent et c’est eux qui leurs donnent une forme. C’est ce moyen pauvre et paradoxalement 
ultra puissant qu’offre la scène que je fais le pari d’utiliser pour Le Souper. J’aimerais n’utiliser 
quasiment que cet artifice : la projection du public.

L’espace sera dépouillé et le jeu très sincère. Sur scène il n’y aura quasiment rien. Pour qu’il 
ne reste plus que l’essentiel. 
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L’écriture

Je dialoguerai autant avec le public directement, qu’avec la présence de mon frère. A priori, 
je vais premièrement parler de l’histoire de mon frère, le faire apparaitre gentiment hors champ, 
dans la tête des spectateurs, créer un lien entre nous tous avec cette histoire. 
Ensuite, je pourrai le faire entrer en scène par mon simple regard et m’adresser à lui. 
J’imagine plusieurs parties dans la pièce, ou plusieurs manière de créer le duo : 

 -  Une partie adressée à lui, dans laquelle il ne me répond pas, à la table. 

- Une partie où on comprend qu’il me répond, à travers mes répliques, mais les spectateurs  
 ne l’entendent pas encore. Je reprendrai le système que j’ai utilisé dans Holes & Hills où  
 je ne faisais que répondre à des questions qui avaient disparues, en rejouant que les 
 réponses des interviews choisies.

-  Une partie où il me répond vocalement à travers ma voix de ventriloque, et je lui réponds  
 avec ma voix normale. C’est l’effet deux-en-un, comme dans mon solo IT’S, où je fais   
 dialoguer deux personnes à travers moi.

- Une partie où il s’adressera au public avec ma voix ventriloque. 

- Une partie plus onirique où il se disperse dans l’espace, il se diffracte, il est partout et   
 moins  clairement identifiable. Il est au-delà de la forme humaine. 

Plusieurs rapports thématiques sont contenus symboliquement dans cette discussion protéïforme 
entre un mort et une vivante : c’est aussi une conversation entre les parties féminines et 
masculines contenues en un seul être, un dialogue entre le passé et le présent, entre le conscient 
et l’inconscient, ainsi qu’entre les parties gelées de soi-même et celles qui sont bien vivantes. 

Il s’agira d’une écriture de plateau, comme pour toutes mes précédentes créations. Je vais dans 
un premier temps travailler avec des états d’auto-hypnoses ainsi qu’avec mes rêves (méthode de 
rêve conscient), comme je l’avais déjà fait auparavant, pour amasser de la matière et des visions 
de scènes que je testerai dans un deuxième temps sur le plateau. L’écriture du texte se fera 
notamment durant une résidence de trois semaines dans le Luberon, invitée par Simon Guélat, 
collaborateur artistique et dramaturge, comme c’était le cas déjà sur la précédente création 
 Holes & Hills. Nous nous sommes rencontrés à la Manufacture et depuis nous avons trouvé 
un endroit de travail et d’échange fructueux et joyeux, et je suis heureuse de poursuivre cette 
collaboration. En plus d’être acteur, Simon est devenu réalisateur de films, et a développé un 
travail d’écriture de scénario et une finesse dramaturgique. 

Pour les moments de dialogue, je vais faire entendre la voix de l’âme de mon frère à travers moi 
par la ventriloquie. J’aime l’idée d’une voix qui vient de l’intérieur, et qui est invisible, additionnée 
à ma voix normale, et qui me modifie. Cela symbolisera qu’il est à la fois en moi et hors de moi. 
Pour les parties moins directement dialoguées je propose qu’il se manifeste à travers moi 
en modifiant mon corps, par exemple en le dé-réalisant : certains de mes mouvements seront 
ralentis et décalés avec ma parole. J’ai fait un stage avec la chorégraphe et ventriloque            
Yasmine Hugonnet pour entamer cet apprentissage de la ventriloquie et pousser un travail 
physique ultra précis. J’ai été très marquée par ses spectacles et son travail, elle est une 
référence.   
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J’ai aussi la possibilité de faire parler d’autres personnages à travers moi en modifiant ma 
voix, comme je le fais dans mon dernier spectacle Holes & Hills. Dans Le Souper j’aimerais 
m’inspirer de spectres shakespeariens et de personnages mythologiques en insérant des 
extraits de récits, par exemple celui d’Orphée et Eurydice qui parle de la confiance en l’amour, 
où pour sauver Eurydice et la sortir des ténèbres Orphée doit courir devant elle ne pas se 
retourner…. 

Le jeu

Mon jeu sera dépouillé. A l’instar du travail que j’ai fait dans King Kong Théorie mis en scène 
par Emilie Charriot, je souhaite continuer à déployer un rapport au public très frontal, à oser lui 
faire face sans la protection d’un personnage, d’une ironie ou d’une attitude ; c’est une qualité 
de présence sincère que je cherche, dénudée, presque « qui ne joue pas », mais qui vit, qu’on 
voit composer en direct avec la situation donnée. Cette frontalité se manifeste également 
dans le rapport aux sujets traités difficiles ou lourds, qui demande à l’interprète de ne pas se 
dérober devant l’émotion réelle que la pièce lui procure. 
Il s’agit d’une pièce intime et je ne vais pas composer un personnage de moi-même, mais 
plutôt trouver un savoir-vivre ou un savoir-être sur scène. Les moments lyriques, émotionnels 
et en lien avec l’idée d’un au-delà seront contrebalancés par des discussions sur des choses 
extrêmement terre-à-terre et concrètes : la nourriture présente sur la table, des histoires du 
quotidien,... Face à la teneur puissante et grave du côté documentaire du projet, l’humour 
aura un effet de soupape. Je tiens beaucoup à cet aspect car je vois cette pièce comme très 
positive et contenant de la joie.

Le Souper sera traversé par des moments d’humour et de dérision, je souhaite qu’on puisse y 
rire comme à un spectacle de stand-up, et la seconde d’après être bouleversé.
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Références et influences

J’ai un souvenir fort de la pièce Hey girl de Roméo Castellucci. Je vais m’inspirer de sa 
manière de traiter l’espace qui est assez épuré et qui comporte uniquement quelques objets 
symboliques et aux proportions un peu distordues. Le récit et le temps des scènes est allongé, 
travaillé afin de nous faire entrer dans un rapport viscéral aux sujets. Les corps des interprètes 
sont très performatifs, ils font partie du décor et ils remplacent par moments le texte, créant la 
narration. On dirait que tout passe par leurs corps. Je pense que cela contribue au fait que ses 
spectacles me laissent une trace et une impression très fortes.

J’ai rencontré il y a quelque temps le metteur en scène et comédien français Yves-Noël 
Genod, qui a découvert mon travail et m’a encouragée. Je m’intéresse à son travail depuis 
plusieurs années et ses dernières pièces m’ont particulièrement influencées. Je souhaite 
qu’il suive la création ponctuellement comme un regard extérieur. Il se nomme lui-même 
Le Dispariteur et développe depuis une quinzaine d’années, ce qu’il nomme comme Un 
théâtre dont on aurait enlevé le drame, l’action et dont il ne resterait que la poésie, le 
fantôme, la trace, l’invitation. Je le vois comme une figure de mentor pour ce projet, comme 
Emmanuelle Lafon l’avait été pour Holes & Hills. J’aime m’entourer de personnalités fortes, 
qui ont développé un art ou une technique spécifique qu’ils sont d’accord de m’enseigner, afin 
de faire évoluer mon travail, lui donner des impulsions formelles, de précisions et de radicalité. 
J’envisage la possibilité de le faire intervenir sur scène, cela se définira durant le processus de 
création. Il jouerait son propre rôle, et s’attablerait pour que nous parlions ensemble de la peur 
de la mort, et de la disparition. Lorsque je le vois sur scène, sa présence fantomatique et sans 
âge, autant féminine que masculine, me crée un vertige, je ne sais plus si ce que je vois est 
réel ou pas, si nous sommes bien là ou si rien n’existe...

La création sera guidée théoriquement par les écrits de la philosophe et sociologue Vinciane 
Despret. L’auteure s’est laissée instruire par les manières d’être qu’explorent ensemble, les 
morts et les vivants. Elle a su dans son livre Au bonheur des morts, apprendre de la façon 
dont les vivants se rendent capables d’accueillir la présence de leurs défunts et écoutent 
les questions que ces derniers ne cessent de leur poser. Nombreux sont les exemples de 
personnes qui ont développé un rapport à un proche défunt étonnant et créatif. Par exemple 
l’histoire de parents qui ont perdu leur fille adolescente et ont mis une boîte aux lettres sur sa 
tombe, pour qu’elle puisse encore recevoir des lettres de proches. Ils continuent à lui écrire, 
comme beaucoup de ses amis.

« Il faut nous repeupler de toutes les façons imaginables.» 
Yves-Noël Genod
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Moyens scénographiques

La création se fait sur le grand plateau de l’Arsenic. Cette salle offre la possibilité de créer 
des tableaux vivants conséquents, et à la fois une intimité avec le public. Je vais utiliser la 
grandeur de l’espace, sa hauteur de plafond, et sa profondeur. La scénographie sera très 
épurée et je souhaite que le bâtiment apparaisse tel qu’il est, les murs nus. Les spectateurs 
seront disposés en frontal. L’idée est d’avoir une grande table à laquelle nous discuterons 
et mangerons. Elle fera aussi office de mini scène sur la grande scène, ou de lit énorme. 
Nous allons jouer avec les proportions, comme dans les rêves. Les verres aussi seront très 
grands. A part la table, j’imagine une immense corde qui tomberait des cintres à laquelle 
je m’accrocherais et grimperais. Cet objet évoque le lien et l’attachement, le sauvetage, 
l’amarrage, mais à la fois l’enfermement, la souffrance. La grosse corde est là pour révéler 
un aspect plus onirique, plus sauvage et irrationnel, au milieu des discours et récits plus 
cérébraux. Je m’en servirai pour aller chercher en hauteur, renverser le rapport de vision 
horizontale à verticale, et m’élever. C’est le plasticien et scénographe Christopher Füllemann 
qui réalisera la scénographie, comme pour Holes & Hills. Pour Le Souper, la scène et les 
lumières seront plus «noir et blanc» que couleur.

J’imagine une alternance entre des lumières assez sombres, rappelant les limbes, hors temps, 
et des lumières s’apparentant aux lumières de services, qui font apparaitre le squelette du 
théâtre, du bâtiment. J’aimerais utiliser la magie du théâtre et brutalement la casser, faire 
apparaitre tout, dans une forme de nudité. Un effet de réel, sans artifice.

Samuel Pajand réalisera la création sonore pour Le Souper. Je suis heureuse de cette 
nouvelle collaboration car j’admire son travail depuis plusieurs années, notamment ses 
compositions pour le chorégraphe Marco Berrettini. Nous travaillerons sur des atmosphères 
sonores très subtiles qui accompagneront toute la pièce, et par moments une musique plus 
présente, avec de longues nappes tenues et de fines variations de types ondes alpha et beta 
qui agissent au niveau cognitif sur le cerveau.
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La compagnie Devon

Julia Perazzini fonde la Cie Devon en 2012, et crée une tétralogie d’auto-mise en scène, Hey, 
it’s cold here!, au Théâtre les Halles à Sierre et à l’Arsenic, Lausanne. Elle ouvre la saison hors 
les murs de l’Arsenic, sur la plage de Vidy-Lausanne lors d’un happening éclairé aux phares de 
voiture, dans lequel elle apparaît côté lac...C’est HEY, le premier épisode. Dans cette épopée 
en quatre spectacles, elle interroge la représentation féminine, en s’inspirant du travail d’auto-
représentation pratiqué avec un désespoir troublant par Marilyn Monroe et avec une lucidité 
effrayante par la plasticienne Cindy Sherman. De cette confrontation nait une exploration de 
ces figures multiples comme des héritages d’un rapport au corps, au genre, à l’identité, à la 
représentation. Le deuxième volet IT’S- solo pour bars de théâtres et espaces d’Art, est un solo 
transformiste qui a tourné en Suisse, France et au Luxembourg. 

En automne 2016, elle crée Holes & Hills lors du festival Extra Ball au Centre culturel suisse 
et à l’Arsenic de Lausanne. Ce solo utilise cette fois-ci un transformisme de l’ordre de l’invisible 
et de l’intérieur : la voix. Il est constitué d’un montage de vrais interviews, que Julia Perazzini 
restitue vocalement et dont elle a enlevé toutes les questions. Ici l’identité est regardée comme 
un territoire à s’approprier. Expérience poétique, cette pièce est une invitation à se découvrir soi-
même, sur les territoires réels et fictionnels de l’identité. Le spectacle a tourné en Suisse, France 
et Belgique. Il sera repris lors du festival phare Les Inaccoutumés à la Ménagerie de Verre à 
Paris en novembre 2019. 

L’année 2019 verra la concrétisation de nombreux projets issus de multiples sollicitations. Julia 
Perazzini est notamment invitée à créer une performance pour le festival Antigel 
à Genève en février, elle sera ensuite à l’affiche du festival XS au Théâtre National de Bruxelles 
avec une reprise de IT’S, puis elle présentera son premier film documentaire 
à l’Arsenic au mois de mai. Elle a été sélectionnée par Pro Helvetia et le Théâtre Saint-
Gervais pour réaliser une résidence au Live Art Development Agency (LADA) de Londres 
sur un projet anglophone, enfin à l’automne, outre la création de sa nouvelle pièce Le Souper, elle 
a été invitée à participer à la première édition du festival Protokoll à Lancy en septembre, qui se 
fait avec les habitants du quartier. Elle mettra en scène un groupe de femmes retraitées qui se 
réunit toutes les semaines pour danser ensemble. 

Parallèlement à cela, elle a collaboré avec Valerio Scamuffa durant plusieurs années et ils ont 
créées ensemble de nombreux spectacles et performances en duos, portant essentiellement sur 
le discours et l’Art et son potentiel d’interprétation. 

Depuis octobre 2017, la Cie Devon est accompagnée par la structure Tutu Production dans 
le développement de ses projets, la production et la diffusion, ce qui contribue également à la 
croissance de la compagnie.

https://tutuproduction.ch/julia-perazzini/

https://corodis.ch/spectacle/2153-holes-hills/
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Biographies
 
Julia Perazzini (née en 1982 à Lausanne) est comédienne, performeuse et metteuse 
en scène diplômée de la Manufacture – Haute école des arts de la scène en 2006. 
Elle collabore régulièrement avec de nombreux metteurs en scène au théâtre 
(Emilie Charriot, Isabelle Pousseur, Emilie Rousset, Julien Prévieux, César Vayssié, 
Denis Maillefer, Guillaume Beguin…), à la télévision (Bruno Deville) ou au cinéma 
(Lionel Baier, Véronique Aubouy, Benoît Mariage). Elle participe également à des 
performances dans des galeries d’art contemporain et travaille avec des artistes 
pour leurs vidéos ou performances. En 2011, Julia Perazzini fonde la Cie Devon. 
En 2014, elle joue dans l’adaptation théâtrale de l’essai de Virginie Despentes, King 
Kong Théorie, mis en scène par Emilie Charriot, présentée sur plusieurs scènes 
européennes.

Simon Guélat est né en 1985 à Porrentruy dans le Jura Suisse. Après l’obtention de 
son baccalauréat, il suit une formation à la Manufacture (Haute Ecole de Théâtre 
de Suisse romande) dont il sort diplômé en 2007. Il travaille alors comme comédien 
au théâtre  avec notamment Denis Maillefer, Françoise Courvoisier, Isabelle Matter, 
Adrien Barazzone, Aurélien Patouillard ou Marcial Di Fonzo Bo. Au cinéma, il 
apparaît notamment dans les films de Francis Reusser, César Vayssié, 
Robin Campillo, Lionel Baier ou Ursula Meier. En parallèle de son métier d’acteur, 
il réalise en 2015 un premier court métrage « Cabane » produit par Les films 
du Bélier et sélectionné dans de nombreux festivals. Il est actuellement en 
post-production d’un deuxième court-métrage de fiction « Aline », inspiré par l’œuvre 
de Charles-Ferdinand Ramuz. 

Christopher Füllemann est né à Lausanne en 1983 et vit et travaille entre Londres et 
la Suisse. Diplômé de l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) en 2008, puis 
de San Francisco Art Institute (SFAI) avec l’obtention d’un Master in Fine Arts en 
2012, il reçut le Swiss Art Award 2011 à Bâle, ainsi que le prix Gustave Buchet 2013 
au Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Füllemann exposa 
au centre Pasqu’Art à Bienne, au musée Langmatt à Baden et fût primé par le prix 
2016 de la fondation Irène Raymond. Il a présenté ses oeuvres pendant 
la Museumsnacht Basel 2017 et collabore avec l’artiste Charlotte Herzig et 
la curatrice Elise Lammer pour la série d’expos et performances “Les émotions 
spatiales». En 2016 il réalise sa première scénographie pour le spectacle 
Holes & Hills de Julia Perazzini et travaille depuis avec divers artistes scéniques tel 
Krassen Kratsev et la chorégraphe Simone Aughterlony. 

Samuel Pajand est né à Paris en 1977. Diplômé de l’Université de Brest en audiovisuel 
en 2000, il s’oriente ensuite très vite vers le travail sonore dans le spectacle vivant. 
Il travaille entre autres avec Gildas Milin, Joris Lacoste, Judith Depaule, Vincent 
Macaigne, Claudia Triozzi et Marta Izquierdo. Il est membre de la compagnie *Melk 
prod./Marco Berrettini depuis 2006. Installé à Genève depuis 2015, il collabore 
régulièrement avec la chorégraphe Cindy Van Acker et avec la compagnie de théâtre 
2B company. Il forme avec Fred Costa un duo de musique plus ou moins improvisée 
Complexité faible; tente avec Marco Berrettini un duo de musique plus ou moins pop 
Summer Music, et avec Marie Caroline Hominal un duo de musique plus ou moins 
mystique SilverGold.
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