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« Nous allons traverser Le Souper comme on traverserait une longue nuit,
nous balader dans les couches du temps. Les croquer toutes en même
temps, comme une lasagne. »
Le Souper relate une rencontre imaginée entre Julia Perazzini et son frère aîné décédé avant
qu’elle ne naisse ; un dialogue à travers le temps et l’espace, entre la mort et la vie, faisant fi de
la chronologie, de la prétendue logique et de l’ordre des choses.
Avec pudeur et délicatesse elle s’autorise à rêver que la vitalité de son frère pourrait réinsuffler
de la vie là où les choses sont gelées, révélant ce terreau créatif et incorruptible de nos parties
enfouies. Passé et présent, conscient et inconscient se cognent, laissant jaillir par étincelles les
failles des mosaïques qui nous composent. En conversant avec l’absent, elle élabore une déroutante alchimie entre souffle, corps et voix, qui réveille notre relation avec l’invisible, l’irrationnel,
donne la parole aux recoins endeuillés ou figés de nous-mêmes. Elle méduse l’étrangeté, voire
la légitimité, de la frontière entre ce qui est dit « absent » et dit « présent ».
Comédienne, performeuse, ventriloque, transformiste, Julia Perazzini invoque et désamorce sa
propre peur de la mort pour l’offrir en miroir aux spectateurs et, une fois n’est pas coutume, l’envisager comme une puissance d’activation du vivant. Après le très remarqué Holes & Hills, elle
poursuit ses recherches sur l’identité. Seule sur scène avec un immense rideau de velours vert,
elle opère un rituel cathartique, poétique et joyeux, qui questionne jusqu’au fait d’exister.
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moi : Tu sais je t’ai invité ici parce que tu reviens tout le
temps.
lui : Je suis venu parce que je voulais voir comment
t’allais.

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
avec de nombreux metteurs en scène au théâtre (Emilie Charriot, François-Xavier Rouyer,
Isabelle Pousseur, Emilie Rousset, Julien Prévieux, César Vayssié, Denis Maillefer, Guillaume
Beguin…), à la télévision ou au cinéma, et également avec des artistes pour leurs vidéos ou
performances. En 2011, elle fonde la Cie Devon. En 2014, elle joue dans le King Kong Théorie,
mis en scène par Emilie Charriot, présenté dans la Séléction suisse en Avignon.
Samuel Pajand est né à Paris en 1977. Après des études d’audiovisuel, il travaille comme
créateur sonore puis musicien, compositeur et performeur, notamment avec Gildas Milin, Joris
Lacoste, Judith Depaule, Vincent Macaigne, Claudia Triozzi, Marta Izquierdo, Marco Berrettini,
la 2b company, Cindy Van Acker, Marie-Caroline Hominal et Julia Perazzini. En 2017, il réalise
avec le scénographe Victor Roy, l’installation Phare, au Festival de la Cité à Lausanne et à BIG
à Genève. En 2019, il crée Lovesong(s): groupe rock dont il est chanteur/compositeur, avec
Heleen Treichler à la basse et Stéphane Vecchione à la batterie. En 2020, il crée sa première
œuvre d’art visuel L’horloge de l’amour.
Philippe Gladieux mène une recherche sur la correspondance entre écriture de la lumière et
organicité du jeu. Il développe une méthode d’approche qui permet un jeu au présent, prenant
tout en compte tout le flux de l’information. Les couleurs, les fréquences, les champs magnétiques sont du monde de l’invisible, un espace où l’on voit ses propres images, ses correspondances, ses fantasmes, ses peurs… C’est à la fois un miroir et un trou noir. Il intervient depuis
2017 à l’école La Manufacture/Lausanne pour Les étudiants en mastrer mise en scène où la
lumière est vecteur du voyage. Il a travaillé avec Caterina & Carlotta Sagna pendant 15 ans, et
sur différents projets de Fabrice Lambert, Olga de Soto, Yves-Noël Genod, Laurent Chétouane,
Lenio Kaklea et Lucinda Childs (deux.L 2013), Robert Cantarella, Gwenaël Morin, Ensemble
Miroirs étendus et François Chaignaud.
Louis Bonard a fait l’école à Lausanne, obtenu son certificat de piano, publié un livre qu’il
renie, puis fait un Bachelor d’Arts Visuels à la HEAD – Genève, en section performance. Il vient
de commencer une formation de direction de choeur au Conservatoire de Lausanne. Il développe son propre travail de performance et est souvent collaborateur artistique, comédien ou
dramaturge avec des artistes comme Marion Duval, Adina Secretan, Léa Meier, Julia Perazzini,
Aurélien Patouillard, Renée van Trier, Noémie Griess. Louis est aussi artiste associé à l’Abri
pour la saison 2019-2020.
Yves-Noël Genod (1972), acteur, danseur et metteur en scène, propose en 2003 son premier
spectacle En attendant Genod. Les commandes s’enchaînent ensuite, spectacles — plus de
septante à ce jour — et performances très diverses. Un théâtre dont on aurait enlevé le drame,
l’action et dont il ne resterait que la poésie, le fantôme, la trace, l’invitation. Se présentant luimême comme un «distributeur» de spectacle, de poésie et de lumière, il « n’invente rien qui
n’existe déjà ». Ses créations entraînent le spectateur au sein d’expériences poétiques. Impossible de distinguer ce qui relève de l’écriture et de l’improvisation. Ses spectacles parlent de
l’expérience d’être en vie, du goût d’exister.

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.
L’épisode transformiste IT’S - solo pour bars de théâtres et espaces d’Art, deuxième volet, est un solo qui a tourné en Suisse, France, Belgique et au Luxembourg. Entre installation
mouvante, one-woman- show, et performance transformiste, Julia Perazzini y incarne et imbrique 12 histoires de vie et de solitude, dans une chorégraphie de manipulation intégrale des
sources de lumière, de sons, et des transformations physiques, un art de l’artifice avoué et un
amour de la basse technologie.
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. La pièce est constituée 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.
En 2019 création de la performance Waves On, qui explore le champ de la perception. Julia Perazzini réactualise le contenu de vidéos YouTube restituant l’expérience de personnes
sourdes et malentendantes qui, lors de l’activation d’un implant cochléaire (de l’oreille interne)
par un audioprothésiste, entendent pour la première fois. Incarnant un flux continu de personnages, l’artiste met en scène l’intensité de leurs réactions et rejoue à l’identique les spécificités
de leurs paroles et gestes. « Je les restitue avec rien d’autre que mon corps et ma voix. Ce
moment ultra théâtral fait basculer la personne dans un nouveau monde en une fraction de
seconde, et son interlocuteur aussi. C’est une révolution intérieure, un big bang. »

Extraits de presse Le Souper
Outre de pouvoir converser avec les morts, Julia Perazzini, avec sa grande délicatesse, démontre qu’il est aussi possible de rire avec la mort. Tout au long de cette traversée, la performeuse sautille d’un registre à l’autre : cisaillement d’une blague, retour au réel de la salle de
spectacle, absurdité de la ventriloquie, intensité d’une punchline sur la peur de la vie. De ces
ruptures nait un rire qui fonctionne comme une passerelle, tendue par la performeuse pour nous
emmener avec elle et son frère, toujours un peu plus loin.
Mouvement, Léa Poiré, 03.03.21
On se sent curieusement bienvenus à cette soirée de famille où tout se dit avec une sincérité et
une distance qui évite avec justesse tout pathos et ne joue à aucun moment des cordes de
l’émotion. (…) la proposition artistique impressionne par sa portée esthétique et thérapeutique,
légère dans le témoignage, comme un bon plan libérateur que l’on souhaite partager à ses
proches. A voix basse, Julia et Frédéric se racontent et se pansent.
I/O Gazette, Marie Sorbier, 11.11.19
Dans la salle il n’y a qu’un immense rideau de théâtre vert posé sur le sol, un subtil jeu
d’éclairage signé Philippe Gladieux et de la musique jouée en live par Samuel Pajand. Pour faire
parler son frère décédé, Julia Perazzini utilise la ventriloquie. Ce n’est pas une astuce ou un procédé théâtral: ce frère, ou plutôt son absence si présente, se trouve précisément à l’intérieur de
la comédienne, dans son esprit, dans ses rêves.
Avec sa création théâtrale je peux vous avouer que Julia Perazzini m’a emmené loin, très loin
même, sur un terrain où je n’osais pas m’aventurer… Et bien je lui dis merci.
Thierry Sartoretti, RTS 07.11.19
De par sa splendide scénographie et son interprétation nuancée tout en finesse, cette pièce sur
la mort, l’absence, l’attachement, le renoncement, irradie de justesse et de vitalité. A voir
absolument.
Le Bruit du off, 13.11.19
Ce Souper, monologue ventriloque, laisse sur la langue des arômes candides et désopilants (...).
Sans pathos, Julia Perazzini parvient à marier dans sa cuisine l’amertume de la mélancolie à la
douceur de l’humour. Pour cela, elle se nourrit du creux qui se loge dans son ventre d’où elle tire
ces voix qu’elle porte à la scène avec douceur et sincérité. Le spectacle régale par son
intemporalité, les alliages et les nuances inédites qu’il propose et l’intense et brillante présence
scénique de sa créatrice.
Jade Lambelet, l’Atelier critique de l’université de Lausanne, 18.11.2019

Se mettre à table
Le souper

Par Marie Sorbier
11 novembre 2019

Si Yasmine Hugonnet engastrimythe avait choisi de nous rendre Dante, Julia Perazzini use de la même technique
pour convier à souper son frère aîné, mort à huit mois bien avant sa naissance à elle. C’est donc à une conversation vespérale entre souvenirs, regrets et confessions que nous assistons, happés par la maîtrise léchée de tous les
artifices théâtraux. D’abord, cette imposante nappe vert sombre qui recouvre amplement le sol, saisit le regard
par sa couleur interdite – est-ce là un message subliminal pour affirmer sa méfiance du théâtre traditionnel ? – et
qui va jouer des plis et des déliés toute la représentation. Matière vibrante, la lumière, sculptée par le magicien
Philippe Gladieux, s’y heurte et s’y glisse esquissant une palette de nuances veloutées et délicates tout en osant
d’abrupts noirs apposés soudain à des couleurs franches. Julia, habitée par son frère, pas tout à fait seule en scène
donc, exploite avec méthode les potentiels signifiants et esthétiques de ce drapé, créant par ses ondulations une
chorégraphie bienveillante qui accompagne les cheminements de la mémoire – de la résilience aussi – et lui
permettent d’y trouver un abri pour sa (leurs) pudeur(s) aux moments les plus intimes. On se sent curieusement
bienvenus à cette soirée de famille où tout se dit avec une sincérité et une distance qui évite avec justesse tout
pathos et ne joue à aucun moment des cordes de l’émotion. Et même si la vulgarisation du récit d’Orphée et Eurydice raconté entre la poire et le dessert peut sembler un peu démagogique, l’ensemble de la proposition artistique
impressionne par sa portée esthétique et thérapeutique, légère dans le témoignage, comme un bon plan libérateur
que l’on souhaite partager à ses proches. A voix basse, Julia et Frédéric se racontent et se pansent.
INFOS
Le souper
Genre : Théâtre
Texte : Julia Perazzini
Conception/Mise en scène : Julia Perazzini
Lieu : Arsenic (Suisse)
A consulter : https://arsenic.ch/spectacle/le-souper
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«Le Souper», à table avec un mort
pour trouver la paix
Spectacles / Modifié le 11 novembre 2019 à 14:35

Dans son spectacle «Le Souper», la comédienne Julia Perazzini est seule en scène au Théâtre Arsenic
de Lausanne. Enfin, pas tout à fait seule…
Jusqu’au 10 novembre, Julia Perazzini reçoit un invité. Il s’appelle Frédéric. L’appeler par son prénom ou lui donner un
âge n’a pas été facile. Frédéric est mort alors qu’il était encore bébé, bien avant la naissance de Julia. Frédéric est donc
son frère aîné à l’existence brève en tant qu’être vivant, mais continuellement présent en tant que mort.
Pendant longtemps, Frédéric n’a été qu’une photographie de bébé, exposée chez les parents, à côté des autres portraits
de frères et sœurs qui l’ont suivi. Cette distance a trop duré, Julia Perazzini lui propose un souper en tête à tête. Cuisine
italienne au menu. La petite soeur lui déclare: «Je t’ai invité ici parce que tu reviens tout le temps». Et le grand frère lui
répond: «Oui, je voulais voir comment t’allais». Le geste rappelle Molière et son Dom Juan invitant à dîner la statue du
Commandeur. Mais ici, il n’est pas question de bravade ou de défi blasphématoire, mais au contraire de réconciliation,
de déjeuner en paix.
La ventriloquie pour converser avec l’absent
Comment faire apparaître un mort sur un plateau de théâtre sans que cela ne vire au Grand Guignol? Par la voix et à
travers le corps de la comédienne. Le timbre de Frédéric est aigu. Au début, il bute sur certaines voyelles. Il n’a pas une
voix d’enfant, pas une voix d’homme adulte pour autant. Il est dans l’entre deux, dans l’incertain. Pour faire parler son
frère décédé, Julia Perazzini utilise la ventriloquie. Ce n’est pas une astuce ou un procédé théâtral: ce frère, ou plutôt son
absence si présente, se trouve précisément à l’intérieur de la comédienne, dans son esprit, dans ses rêves. Il est dès lors
naturel que Frédéric s’exprime par sa voix et que ce dialogue naisse au sein d’une même bouche.
Spectateurs, nous voici donc face à la voix d’un mort. A nous de lui donner un corps, une présence physique. Dans
la salle de l’Arsenic, à Lausanne, il n’y a qu’un immense rideau de théâtre vert posé sur le sol, un subtil jeu d’éclairage
signé Philippe Gladieux et de la musique jouée en live par Samuel Pajand. Julia Perazzini bouge, chante, sculpte ce
tissu, converse, écoute son frère lui raconter l’histoire d’Orphée et Eurydice aux Enfers. Notre imaginaire et nos propres
souvenirs liés à la mort font le reste. Dans ce spectacle très intime et personnel, il est question de notre rapport à nos
morts, à celles et ceux qui nous ont précédé et continuent à vivre avec nous, en nous. A leur présence plus ou moins
active ou passive.
Vinciane Despret, au bonheur des morts
Pour préparer ce spectacle, la comédienne a travaillé avec la chorégraphe Yasmine Hugonnet. Cette danseuse suisse
pratique la ventriloquie dans ses spectacles de danse. Avec elle, Julia Perazzini a recherché «à articuler ce qui se meut
entre le visible et l’invisible». Un livre a contribué également à la libération de cette parole venue d’outre-tombe: «Au
bonheur des morts, récits de ceux qui restent» de Vinciane Despret.

https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/10849416--le-souper-a-table-avec-un-mort-pour-trouver-la-paix.html

Lien audio à l’emission : https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/theatre-le-souperconversation-avec-un-mort?id=10810113

Julia Perazzini. Intense et poignante, dans Le Souper.
© Dorothée Thébert-Filliger

Hypnotique Traverser tout entier
de et avec Claire Dessimoz et Éléonore Heiniger.
© Florian Leduc

Avec Laniakea, Anne Rochat crée
une performance aussi percutante que fascinante.
© DR

À l’Arsenic, l’art n’est pas féminin
ou masculin, mais contemporain
par Corinne Jaquiéry
Pamina de Coulon, Julia Perazzini, Tamara
Alegre, Ruth Childs, Nicole Seiler, Daya
Jones, Claire Dessimoz, Maud Blandel, Ana
Wild, Anne Rochat, Simone Aughterlony,
Renée Van Trier, Marion Duval, Pauline
Boudry, Julie Monot ou Florentina Holzinger.
Au Théâtre de l’Arsenic, les créatrices sont
plus nombreuses cette saison. Exploratrices
de nouvelles dimensions existentielles, les
femmes artistes investissent les salles de
l’institution lausannoise dirigée par Patrick
de Rham. « J’ai toujours programmé pas
mal de femmes. C’était déjà le cas quand
j’étais au festival Les Urbaines », relève-t-il,
précisant : « Ça n’a jamais été par quotas
ou par volonté. La question du genre n’est
pas une question pour moi. C’est toujours
l’œuvre qui touche. Mon intérêt va vers le
contemporain, voire le précontemporain. Ce
sont des milieux qui sont moins patriarcaux
que celui du théâtre plus classique, où l’essentiel des auteurs, l’essentiel des metteurs
en scène sont des hommes. Les milieux plus
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contemporains ont intégré la diversité de
manière plus rapide. Avec aujourd’hui des
minorités qui font leur grande entrée dans le
monde de l’art. J’ai eu la chance d’avoir des
parents qui ne m’ont pas éduqué de façon
genrée. Je peux travailler sans me heurter
à mes propres préjugés. »

Julia Perazzini, l’une des créatrices programmée cette année à l’Arsenic avec Le Souper,
solo troublant où elle imagine un dialogue
avec son frère décédé, partage cet avis.
« J’ai pu moi-même, comme vous, me réjouir
du fait qu’il y avait « beaucoup de femmes
à l’Arsenic », un peu inconsciemment en
ouvrant le programme, et finalement on
La question du genre
se rend compte qu’on est presque sur du
est secondaire
moitié-moitié. Un ami m’a raconté la même
Comme c’est le cas pour Anne Rochat, qui histoire en visitant une exposition, où il s’était
vient de créer Lanikea à l’Arsenic, une per- étonné : « Il y a beaucoup de femmes dans
formance envoûtante et symbiotique entre cette expo ! » Et le galeriste lui avait répondu :
le corps, l’eau et les sons, Patrick de Rham « Euh non, c’est 50-50. » On voit bien comme
privilégie toute simplement des artistes qui notre regard est biaisé, à quel point on est
prennent des risques. « Je pense que la habitués à l’inverse, sans même s’en rendre
question du genre est secondaire, c’est un compte. Quand on constate ce genre d’écart
débat déjà ancien, observe-t-elle. De mon entre nos impressions et la réalité, comment
point de vue, les femmes ont tout à fait leur faire pour rééduquer notre regard à tous ?
place actuellement. Même si l’histoire nous Je me rends compte que le fait qu’il y ait la
rattrape parfois, la parité est beaucoup plus moitié de créatrices à l’Arsenic contribue à
présente. »
me donner confiance en mon travail. »

