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La Cie Kokodyniack est là pour ouvrir des fenêtres sur la mémoire de l’humanité, 
Des fenêtres comiques et des fenêtres tragiques. 

Deux témoignages retranscrits mot à mot sont le reflet de la vie de deux enfances 
volées en Suisse. 
Le troisième témoignage est la résilience de ces enfants, qui aujourd’hui nous 
racontent avec humour et humeur leur parcours. 

Ce couple désire rester anonyme.



Le projet : De la saucisse à rôtir à la tragédie 

D’un côté, l’enfant Werner. 
De l’autre l’enfant Marie 
Au milieu, le Couple  

W., placé de force par l’Etat, enlevé à sa mère, il se débat dans une nouvelle famille 
qui le maltraite. 

W : Y m’a décollé le crâne chevelu. J’me suis dit toi j’te f’rais ta peau. J’le 
foutrai bas. J’le tuerai.  1

M, abandonnée, délaissée par le noyau familial. Seule, solitaire. Violée très jeune par 
un homme du village  ; mais «  chut  », cela est encore secret. Passe à la limite du 
suicide. 

M  : Pendant deux ans mon père m’app’lait Marie et ma mère Doris 
Comment tu voulais que j’sois moi avec deux prénoms différents ? 
 

Deux enfants qui ont vécu des souffrances de la part des adultes. Est-ce que le 
placement aurait dû avoir lieu chez Marie. ? 
Est-ce que Werner aurait dû rester chez lui ? 
Deux enfances volées par l’Etat Suisse. 

 Pour des raisons de lisibilité, les citations ne sont pas écrites telles que nous les transcrivons et travaillons 1

(c.f L’oralité, la méthode de la Cie Kokodyniack en fin de document).
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Ils se rencontrent. 
Et fondent leur couple. Ils viennent d’un milieu pauvre et y resteront, mais se 
construisent, ont des enfants, et aujourd’hui, sur le seuil de leur porte, ils rayonnent.  

M : J’crois qu’vous imaginez pas s’qu’on a bossé. 

Rencontre autour d’une saucisse à rôtir, 
Rétrospective de leur passé. 
Leur témoignage devient le lieu de rires et de pleurs, de complicité et de sincérité 
humaine. 

M : Tu parais quand même moins vieux quand t’es bien fringué. 
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L’importance de la naissance du projet 

La compagnie Kokodyniack et plus personnellement Jean-Baptiste Roybon et 
Véronique Doleyres ont rencontré Werner et Marie, deux retraités septuagénaires, 
leurs voisins du village. Il se trouve que Werner fabrique de la saucisse à rôtir toutes 
les six semaines et la vend aux intéressés. 
Pour faire plus ample connaissance, nous les avons invités à manger cette saucisse 
chez nous. Nous rigolons beaucoup autour de ce repas. Ce couple est drôle. 
Et soudain. 
Tragédie. 
Werner nous explique qu’il est un enfant placé, torturé, obligé à travailler à la ferme. Il 
n’a presque pas accès à l’école. 

Sur le coup, son histoire, suivie par celle de son épouse Marie nous a bouleversés. 
Nous n’imaginions pas que la Suisse avait un passé si sombre en matière de 
placement d’enfants. 

La Cie Kokodyniack, qui s’attache à la mémoire des gens, décide de créer un 
spectacle sur ce couple. 
Werner et Marie sont d’accord, mais de justesse. Ils n’aiment pas ressasser leur 
enfance. 
Nous procédons donc à trois interviews.  

W : Comme dit Marie c’est un livre qu’on ouvre pis qu’on parle. 
Pis on l’referme. Pis voilà on l’remet derrière dans la bibliothèque. 

En premier Werner, seul, qui nous parle de ses premiers souvenirs jusqu’à la rencontre 
avec Marie.  
Issu d’un père alcoolique violent mais d’une mère aimante, il vit dans une maison très 
précaire avec ses frères et sa sœur. Sa mère demande à l’Etat Suisse d’interner son 
père pour pouvoir vivre en sécurité. En réponse à cette demande d’aide, l’Etat va 
enlever toute la fratrie, du jour au lendemain, sans avertir les parents. 
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W : L’assistante sociale m’a ramassé dans la cour du collège à 9h le matin. 
La récréation. Elle m’a ramassé. Loin, départ. Sans valise, sans rien du tout. 
Dans l’train. J’suis arrivé dans une famille de paysans pis voilà. En 
pantoufle de gym. 

En deuxième Marie, seule, qui nous confie que ses parents désiraient un garçon. Elle 
n’a pas de nom pendant plusieurs jours. Ses parents la délaissent. Son père boit. Elle 
erre donc dès le plus jeune âge dans son village, qu’il pleuve ou qu’il neige. Un 
villageois remarque cette petite fille et en abuse. Elle est solitaire désormais. Elle a 
cependant des amis fidèles, les animaux. Sans eux, elle se serait laisser mourir. Un 
spleen permanent la hante. 

M : Tu sais que j’ai failli m’faire manger par les rats ? C’est con mais c’est 
comme ça. 

En troisième, le duo. Ces funambules qui jonglent avec l’irrémédiable. Le patron de 
Werner se suicide avant que Werner ne le tue ; une voix venue du ciel empêche Marie 
de se jeter dans l’eau. 

M: J’sais pas nager alors ça aurait été vite réglé. 

Ensemble, ils nous racontent leur rencontre épique. Werner dans une vielle voiture 
Buick, aux sièges très confortables  : elle, à pied, se promenant. Ils se font rire, 
plaisante, sont de jeunes adultes ayant déjà anormalement fait preuve de résilience. 
Ils se marient. Ils déménagent incessamment car Werner change régulièrement de 
travail.  
Marie accouche de deux bébés rapprochés et doit manger de la viande  ; mais ils 
n’ont pas les moyens. 

M : quand il était boucher à la Migros, ça on ose vous avouer. Il a volé un 
steak qu’y cachait dans son truc. 
W : mais un steak. Pas pour moi, un steak pour elle. Mais pour moi non. 

Ils construisent et créent leur environnement avec labeur et précarité et à chaque fois 
que quelque chose leur est enlevé, ils se relèvent encore plus forts et plus drôles. 
Au fond de leurs anecdotes confiées sur le ton de l’humour, l’on retrouve toujours leur 
blessure. Leur vie est une succession de difficultés qu’ils surmontent les unes après les 
autres. 
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Aujourd’hui, ils sont là, assis face à nous, avec leurs ânes bien aimés qui nous 
entourent lors de l’entretien. 

M : r’garde moi suis une personne hyper sensible. Pis W. il est moins 
W  : j’suis dur mais j’suis aussi sensible hein. Par rapport à c’que je t’ai 
raconté, d’temps en temps les larmes étaient là. 
M : oh toi t’as un caillou 
W : ça te coupes un peu la parole 
M : T’as un caillou 
W : ça t’émeut 
M : Toi t’a un caillou à la place du cœur. 
W  : Ah bah voilà, tu vois j’ai un caillou à la place du cœur mais attends 
voir. Y tape encore nom de bleu ! 
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Les autres axes 

Nous avons également recueilli grâce à notre investigation des documents de l’Etat 
qui viendront ponctuer et enrichir le noyau du spectacle. 
Le dossier complet mais malgré tout censuré de Werner 
Le discours de pardon du Conseil Fédéral proclamé par Madame Simonetta 
Sommaruga. 
Un entretien de Madame la Conseillère susmentionnée. 

Mme Sommaruga sur la RTS  : Au nom du gouvernement Suisse, 
sincèrement et du fond du cœur, je vous demande pardon pour les 
souffrances qui vous ont été infligées. 
W : ouais c’est bien mais elle a beau d’mander pardon, elle va pas effacer 
c’qui a été fait, hein. Bon moi j’l’accepte. 
(…) 
W : c’qui est derrière est fait, ce qui est devant n’est pas fait. Alors va là où 
c’est pas fait. 
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 Documents des archives fédérales fournis par la confédération. Ce document a été censuré par l’Etat.2
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Tapez pour saisir 

Tapez pour saisir 

Tapez 



Le spectacle

Combien sur scène 
Nous partons aujourd’hui sur une distribution de 4 comédiens, deux femmes et deux 
hommes pour représenter ce couple. Quatre comédiens car nous désirons qu’il n’y ait 
aucune vraisemblance possible. Ils ont plus de 70 ans, nous en avons 30. Il ne s’agit en 
aucun cas de les imiter. Il s’agit de passer leurs vérités, leurs sensations, leur drame, de 
clamer leur petite histoire au sein de la grande histoire. Quatre comédiens car cela 
représente une multitude de couples possibles et de composition chorale. 
C’est en quelque sorte une partition à quatre voix que l’on vous propose. 

Un chœur amateur de la région où l’on joue 
Pascal Mayer, notre chef de choeur sur ce projet, va accompagner un choeur de 
chaque région de notre tournée. En amont, il va travailler deux chants: Ô petit pays 
(Musique C. Hemmerling et textes G. de Reynold), et Les Trois Cloches inspiré des 
Compagnons de la Chanson 

https://www.youtube.com/watch?v=JwzQdlCDrNY 

Ce chœur mixte de retraités représente une multitude de Marie et de Werner. Et la 
multitude d’enfants placés.  Etant donné qu’ils désirent rester anonymes, nous tenons 
à les représenter de cette manière.  

Le chant 

W  : J’aimais l’chant. Ma mère écoutait tous les dimanches le disque 
préféré des auditeurs. Elle chantait tout l’temps ma mère. Malgré qu’elle 
était maltraitée. Si tu savais combien de fois elle a dû dormir sur l’tas 
d’fouin. 

.Aujourd’hui nous imaginons que le spectacle commence par Ô petit pays, interprété 
par le choeur et les comédiens. Une vision grinçante du patriotisme représentée par 
une génération, une multitude de Marie et de Werner possible. Comme un prologue, 
la génération concernée est exposée. 
Le spectacle finira par les Trois Cloches, avec le retour du choeur. l’Idée est de 
réactualisé cette chanson qui raconte une vie et qui est leur seul souvenir de leur 
chanson d’enfance. 
https://www.youtube.com/watch?v=rVuKLxx-ETY 
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W : d’un coup la porte qui s’ouvre, ma mère qui court vers moi et traverse 
toute la chambre « Werner Werner ! le père veut nous tuer ! ». Bien sûr le 
père arrivait derrière, fusil de chasse double trous, chargé. Ben tu fais pas 
l’malin. 

Scénographie 

Aujourd’hui nous imaginons que le public sera accueilli dans la salle dans laquelle 
l’odeur d’une saucisse à rôtir au aura mijoté quelques heures avant l’ouverture des 
portes. Sur le plateau, des toiles vierges de peintures, de tailles et de textures 
différentes , seront suspendues comme une succession de vignettes: une planche de 
bande dessinée. 
Dans l’univers d’un roman graphique des dessins se construiront sur ces toiles, en noir 
et blanc, au fusain, au crayon, à l’encre de Chine, en aquarelle. 
Cette scénographie plongera le récit dans un univers graphique entre les ombres 
réalisée par la création lumière et la projection du dessin en noir et blanc. 

Il ne s’agit pas d’illustrer le récit. Le dessin est là pour prolonger le souvenir évoqué 
par l’acteur. 
Nous faisons le pari que le dessin puisse être est une fenêtre sur l’inconscient révélée 
par les accidents de cette écriture , traduction de l’oralité. 
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Dimension politique et sociale 

La pauvreté suisse 

Marie et de Werner ont été pauvres dans leur jeunesse et c’est dans cette même 
condition qu’ils se trouvent aujourd’hui. La pauvreté en Suisse est un thème 
particulier, car elle n’est pas forcément visible. La maison de Marie et de Werner en est 
la preuve même. Chez eux, un musée d’objets typiquement suisses recouvrent 
l’espace. Des horloges à coucou, un cor des Alpes, des chemises avec des 
edelweiss… Tout est bien rangé, bien propre, bien disposé. Ces objets font référence 
à la carte postale suisse habituelle, qui ne représente que la surface d’un pays 
recouvert par une panoplie de clichés bien encrés. Un vernis que la Cie Kokodyniack 
vous propose de gratter. 

M  : J’ai pas l’impression d’être pauvre malgré que j’ai pas beaucoup 
d’argent pour vivre. C’est quoi être pauvre, c’est manquer de quoi ? 

La résilience 

Dans nos projets, le centre d’intérêt est avant tout l’être humain. 
Au fil des années à travailler avec l’humain, le thème de résilience est devenu comme 
une récurrence. 
Pour ce projet, nous aimerions que ce thème soit en trame de fond, en fil rouge. Nous 
aimerions le traiter. 

Trois mots nous viennent à l’esprit sans arrêt. 

1. La résilience. Un terme technique qui signifie : la capacité à rebondir lors d’un 
choc. 

2. La ductilité. Un terme technique qui signifie: la capacité à se déformer après le 
choc, sans jamais retrouver sa forme initiale. 

3. La rupture. Un terme qui désigne la séparation irréversible d’une pièce unique en 
deux parties. 
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Nous sommes arrivés à la conclusion que l’humain, après un traumatisme, avait trois 
possibilités. C’est la frontière de ces trois possibilités que nous désirons sentir dans 
notre spectacle. 
Comment Marie et de Werner s’en sortent dans cette vie ; Quand est-ce qu’ils sont à 
la limite du point de rupture qui leur feront commettre des actions irrémédiables (la 
préméditation d’un meurtre pour l’un, du suicide pour l’autre et bien d’autres 
événement encore). Comment ils se transforment et évoluent et à quel moment la 
résilience apparaît, et pourquoi. 

W : J’en veux pas à la suisse. Pas à la Suisse. J’en veux à mon père. Il a bu 
une fortune mon père. Il a tout foutu en l’air.  
M : oui mais j’suis fière de ce qu’on est devenus. 
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L’oralité, la méthode de la Cie Kokodyniack 

 
Notre approche repose principalement sur la notion d’oralité, nous utilisons des 
logiciels qui nous permettent de transcrire à l’aide de signes, de ponctuation, chaque 
imperfection, bégaiement, suspension ou hésitation dans l’expression verbale des 
interviewés. Une fois qu’on a cette partition très précise en main, on oublie 
l’enregistrement pour rester au plus près de nous-même dans la restitution de la 
parole d’autrui, car nous n’imitons pas ces gens. Jusqu’à découvrir que la langue 
constitue pour une large part la substance des individus. Notre choix d’interpréter à 
l’exactitude la parole qui nous a été donnée, en respectant les hésitations, les fautes 
de langage, les temps, produit alors « une poésie du bégaiement ». Cette langue 
rassemble les spectateurs car elle crée la sensation d’une mémoire commune qui 
leur serait directement et intimement adressée. Ainsi toute personne peut à un 
moment donné se sentir acteur de l’histoire. 

Voici le teaser de La Ligne pour vous donner une idée de notre approche. 
https://www.kokodyniack.ch/1st-gallery 

Exemple de transcription : 

W.   / j'ai jamais vu 
  un homme / 
  démonter uun ancien sommier / 
  c'est à dire le le cadre avec des r'ssorts tu sais les anciens matelas / 
  yavait l'matelas d'ssus mais dessous c'était l'sommier / 
  yavait des r'ssorts à boudin / 
  j'ai jamais vu homme démonter euh arracher ces r'ssorts comme ça 
jamais 

M.  ça ça giclait dans tout les coiins 

W.  mais il avait 
  une poigne 
  oh cré nom de bleu / 
  il l'a démonté-y yavait des rats dans l'sommier alors y voulait chopper les 
rats 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L’équipe Kokodyniack au complet 

Jean-Baptiste Roybon 
Ecriture, dramaturgie, mise-en-scène, comédien 

D’abord éducateur spécialisé DEES à Lyon, il décide, après sept ans de 
pratique, de se former aux arts de la scène en intégrant une école de théâtre à 
Lyon, la Scène sur Saône. Il y rencontre Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, qui 
parrainent cette école, et Salvadora Paras qui est metteur en scène. Après deux 
ans de formation il entre à la Haute école des arts de la scène La Manufacture à 
Lausanne et obtient son Bachelor de comédien en 2012. Durant sa formation, il 
rencontre des metteurs en scène tels que Slava Kokorine, Jean-Yves Ruf et 
Oskar Gomès Mata qui lui permettent d’armer son univers artistique. Lors de la 

rédaction de son mémoire de Bachelor « le théâtre du vivre ensemble » Jean-
Baptiste Roybon rencontre Guy Alloucherie qui est artiste associé à la scène nationale du nord 
pas de Calais et va fortement influencer la suite de son travail. Pour son diplôme de sortie il 
réalise un solo à partir de 14 interviews auprès d’enfant placés dans un foyer sur le thème de 
l’amour. Il fonde avec Véronique Doleyres la Cie Kokodyniack, où ils vont mener un projet de 
recherche « comment interpréter la parole des gens sur scène », missionné par Yvane Chapuis, 
directrice de la recherche à la Haute école de arts de la scène, en 2013 et 2014. En 2014 ils 
présentent leur premier spectacle « Mais on devait quand même pointer ». Il s’en suivra deux 
autre spectacles, « Des histoires de halles » à Sierre en 2015 et 2016, puis « la ligne » à Genève 
en 2017. En parallèle jean-baptiste a travaillé en qualité de comédien avec plusieurs metteurs 
en scène telle que Oscar Gomerz Mata, Muriel Imbach, Jean Chollet, Coline Ladetto, Heidy 
Kipfer…Il travaille également en tant que technicien de plateau avec la compagnie Jeanne 
Föhn de Ludovic Chazaud. Depuis septembre 2017 il est assistant HES à la Manufacture par les 
filaires Master mise en scène, Bachelor comédien et la recherche. 

Véronique Doleyres 
Ecriture, dramaturgie, comédienne 
 

Véronique Doleyres a travaillé avec Yann Pugin à Fribourg avant de rentrer à la 
HETSR. Lors de son cursus scolaire, elle travaille avec Jean-Baptiste Roybon sur 
la parole des gens sur scène en interviewant des paysans de la région de 
Grenoble. Elle obtient son Bachelor en 2012 et part à Zürich au Schauspielhaus 
où elle est engagée pour jouer dans Pünktchen und Anton, mis en scène par 
Philippe Besson. En 2013 elle collabore avec la metteur en scène Muriel 
Imbach en tant qu’assistante à la mise en scène, puis joue au Théâtre des Amis à 
Carouge sous la direction de Raoul Pastor. Elle fonde avec Jean-Baptiste 

Roybon la Cie Kokodyniack, après un projet de recherche missionné par la HETSR en 2013 : 
comment interpréter la parole des gens sur scène. Parallèlement, elle travaille sur le spectacle 
pour enfant Le Grand Pourquoi mis en scène par Muriel Imbach, et joue dans 8 Femmes de 
Robert Thomas en Suisse romande, mis en scène par Jean-Gabriel Chobaz. En 2016-2017, elle 
participe au projet La Ligne de la Cie Kokodyniack. 

Basile Lambert 
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Ecriture, dramaturgie, comédien 

Il découvre la pratique théâtrale en 2000 en intégrant l’association du Théâtre du 
Sycomore à Tournon sur Rhône en Ardèche. Pendant onze années il pourra se 
produire en France, en Allemagne et au Maroc. Cette expérience va le conduire 
en 2007 à se former au sein de l’école d’art dramatique La Scène sur Saône à 
Lyon, pendant trois ans. Il travaille depuis avec la compagnie Organe théâtre et 
devient le chanteur du groupe L’Affameuse. Depuis 2013 il collabore avec la 
compagnie Kokodyniack, basée à Lausanne, qui s’interroge sur la transmission 

de la parole des gens sur un plateau. 

Cédric Simon 
Comédien, technicien son 

Cédric Simon est né en 1983 en région parisienne. Après avoir mené à bien une 
formation technique en audiovisuel (Brevet de Technicien Supérieur), il se lance 
dans des études de théâtre à Paris. En 2006, Cédric intègre la Haute Ecole de 
Théâtre de Suisse Romande - La Manufacture à Lausanne, il y poursuit sa formation 
de comédien. Aujourd’hui il alterne les fonctions de technicien son, compositeur 
musical & comédien principalement pour le théâtre. En tant que comédien, Cédric 
a notamment travaillé sous les directions de Gisèle Salin, Dorian Rossel, Massimo 

Furlan, Cédric Dorier, Ludovic Chazaud, Maëlle Poesy et Eric Jeanmonod. Comme technicien son, il 
signe différentes créations sonores dont les dernières productions de Michel Toman et Ludovic 
Chazaud (Cie Jeanne Föhn). Comme sonorisateur, il signe notamment les créations sonores des 
compagnies Chris Cadillac, Face Public, Le Pavillon des Singes ou encore la Compagnie Jeanne 
Föhn. Son travail de création se situe à la frontière entre musique et paysage sonore. En mêlant le 
sound design et la composition musicale, il s’applique à développer un rapport émotionnel à la 
matière sonore. Attaché à la notion de texture et de spatialisation, il travaille l’environnement des 
sonorités comme un ensemble d’événements acoustiques sculptés dans le bruit et pouvant 
ponctuellement s’organiser de façon harmonique. Parmi ses créations sonores on compte : “Imaginer 
les lézards heureux” (2016), “Je m’appelle Jack” (2015), “Il est minuit… si on chantait” (2015), 
“Couvre-feux” (2013), “Tim & les Zinvisibles” (2012), “Las Vanitas” (2011), “4 Soldats” (2011). 

Claire Deutch 
Comédienne 

Claire Deutch est née en 1982 à Strasbourg. Après avoir suivi des études de lettre 
modernes, elle travaille comme enseignante en école primaire. En 2007, elle 
commence une formation de comédienne à la Manufacture à Lausanne. Après sa 
sortie de l’école en 2010, elle joue dans des mises en scène de Vincent Brayer, 
Jean-Yves Ruf, Krystian Lupa, Francine Wohnlich, Julia Perrazini, adrian Barazzone, 
Aurélien Patouillard, Chatherine Delmar, Audrey Cavelius, Magali Tosato, cosima 
Weiter et Alexandre Simon. Elle participe à des créations collectives avec la cie 

Post Tenebras Lux et la Distillerie Cie. En 2014, elle fonde avec cinq camarades de 
la Manufature le Collectif Sur Un Malentendu, avec lequel ils montent trois pièces. En 2016, elle met 
en scène Nouveau monde. Elle a joué dernièrement dans le spectacle La Ligne de Jean-Baptiste 
Roybon et Royaume de la Cie Avec. En 21017/18, on peut la voir dans Le Director d’Oscar Gomez 
Mata, Hamlet dans les écoles de Magali Tosato et Bourbon (co-création au 2.21 entre elle et 
Camille-Alban Spreng.) 
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Alban Kakulya 
Création dessin, photo, vidéo 

Alban Kakulya a commencé sa carrière de photographe peu après être retourné du 
Nicaragua où il a travaillé comme éducateur de rue pour les enfants drogués de 
Managua. Il est ensuite devenu photographe et reporter au sein de l’agence Strates 
à Lausanne. Durant cette période il a réalisé un reportage sur les frontières 
extérieures de l’Union Européenne. Travail qui a été exposé dans de nombreux pays 
et qui a fait l’objet d’un livre. Après avoir suivi une formation de journaliste, il réalise 
d’autres reportages dont un sur les mineurs en prison en Amérique Centrale. 

Récompensé par une bourse Fulbright pour l’ensemble de son travail artistique, il part aux Etats-
Unis étudier le cinéma. A son retour il travaille comme journaliste de la presse écrite pour des 
magazines, journaliste radio pour la radio nationale et réalisateur pour la télévision nationale ou des 
institutions académiques comme l’EPFL 

Xavier Weissbrodt 
Création son, régie son  

Après un apprentissage en électronique, il change de cap et vient à Lausanne en 
2005 pour se former en tant que technicien du son CFMS. En 2009 il reçoit son 
brevet fédéral de technicien du son et travaille dans différentes catégories 
(évènementiel, concert, mixage, danse et théâtre). De 2011 à 2012, dans le cadre du 
service civil, il vient à la Manufacture apporter son savoir et aider au bon déroulement 
des projets. C’est à ce moment qu’il rencontre Véronique Doleyres et Jean-Baptiste 

Roybon et les aide à préparer leur projet de forme théâtrale à partir de témoignages. Pendant cet 
exercice, Xavier Weissbrodt s’initie à la vidéo et continue à apprendre dès lors. Il découvre une 
nouvelle façon d’effectuer son métier en prenant le son directement chez les gens qui témoignent et 
gère ce matériau de manière à ce qu’il soit modelable. Depuis 2018, il est directeur technique 
auprès de Philippe Saire à Sevelin. 

Aurélien Cibario 
création lumière, régie lumière, scénographie 

Aurélien est né en 1987 à Sierre. Après des études en physique et sociologie, il intègre 
dès 2011 le TLH en tant que collaborateur technique. Depuis 2007, il est éclairagiste 
attitré et administrateur du grouppe Anach Cuan. Il est créateur lumière et régisseur 
vidéo pour « Et qui m’entendrait si je criais », ainsi que « La carte postale (de Sierre à toi 
et au-delà) » mes de Nicolas Zlatoff, 2017. Création lumière et régie en tournée pour 
« Hamster Larcymal ». mes Pierre Isaïe Duc 2017. Il est constructeur et scénographe 
pour l’opéra « L’Orféo » à Sion, mes Olivia Seigne, 2016. Il crée la lumière pour la carte 

blanche au groupe *Charlotte parfois  » au TLH Sierre, 2016. Pour « All Apologies  » mes Alexandre 
Doublet en 2014. Pour « Life after life » au Petit Théâtre à Sion, mes Olivia Seigne, 2013. Il est créateur 
lumière et régisseur général pour la création et la tournée de «  Il n’y a que les chanson de variété qui 
disent la vérité » mes Alexandre Doublet, 2012. 

Pascal Mayer 
Chef de choeur 
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Chef de choeur fribourgeois, Pascal Mayer a fait ses études de chant et de 
direction chorale aux conservatoires de Fribourg et Zurich. Il a été membre de 
l'Ensemble Vocal de Lausanne  (dir. Michel Corboz), du choeur de la Radio 
Romande (dir. André Charlet) et du choeur de Chambre de Stuttgart (dir. 
Frieder Bernius). Il a dirigé durant cinq ans le Basler Kammerchor pour  Paul 
Sacher et durant dix ans le choeur Da Camera de Neuchâtel. De 1987 a 1997, il 
a travaillé comme codirecteur au côté d'André Charlet avec le Choeur de 

Chambre Romand. 
Pascal Mayer a fondé le Choeur de l'Université et des Jeunesses Musicales de Fribourg ainsi que 
le Choeur de Chambre de l'Université de Fribourg. En 1995, avec le chef de choeur valaisan Hansruedi 
Kämpfen, Pascal Mayer a constitué, dans le cadre de Fédération Suisse Europa Cantat, le Choeur 
Suisse des Jeunes. 
Il dirige également à Lausanne le Choeur Pro Arte  et le Choeur Faller, ensembles avec lesquels il 
aborde le répertoire de l'oratorio. Il enseigne la musique au Collège Ste-Croix de Fribourg, dont il 
anime le choeur. 
Depuis 1996 il prépare les choeurs pour le Festival d'Opéra d'Avenches. Pascal Mayer a d'autre part 
une charge de cours de direction chorale à la Musikhochschule de Lucerne. 
Enfin, Pascal Mayer dirige le choeur paroissial « La Concorde » dans son village à Grolley. 

Alexis Gefeller 
Composition et arrangement musical. 

Pianiste et compositeur du trio jazz Format A3 avec lequel il enregistre sous le 
label Altrisuoni six albums unanimes salués par le critique - le denier VI E et paru 
en 2016 - Alexis Gefeller est par ailleurs le claviériste et arrangeur du chanteur/
comédien Thierry Romanens avec lequel il crée les spectacles « Voisard, vous avez 
dit Voisard - slam, jazz&poetry » créé au théâtre de Vidy en 2011 et mis en scène 
par Denis Maillefer puis « Courir » de Jean Echenoz créé au théâtre Nuithonie en 
novembre 2016 mis en scène par Robert Sandoz et actuellement en tournée. Il 

compose régulièrement pour le théâtre et notent aux côté des metteurs en scène Pierre-André 
Gamba, Matthias Urban, Frédéric Polier, Julien Mages, Georges Grbic, Michel Toman ou 
récemment Julien Georges, Ludovic Chasaud et Darius Peyamiras. Il crée également des bandes 
sons de courts métrages et de documentaire - dont notemment pour le réalisateur Jean-Francois 
Amiguet - ainsi que pour des spectacles de danse de Kaori Ito. Dès 2012, il compose et joue 
régulièrement aux côtés de l’altiste Priscille Oehniger avec qui il crée plusieurs spectacles/
performance . Titulaire d’un diplôme de piano de la section jazz du Conservatoire Montreux 
depuis 1998, il est très actif sur les scènes suisse et européennes, il compose et arrange et 
orchestre également pour de nombreuse formations tant dans la musique vocales, orchestrale 
que pop. 

18

http://www.fusions.ch/evl/
http://www.nbk-basel.ch/
http://www.paul-sacher-stiftung.ch/e/foundation/the%20founder.htm
http://www.paul-sacher-stiftung.ch/e/foundation/the%20founder.htm
https://www.pascalmayer.ch/fr/churs/chur-de-chambre-de-luniversite-de-fribourg.html
https://www.pascalmayer.ch/fr/churs.html
https://www.pascalmayer.ch/fr/churs.html
https://www.pascalmayer.ch/fr/churs/chur-pro-arte.html
http://www.avenches.ch/ota/page.php?id=36&lang=fr


Meriel Kenley 
Assistante à la mise en scène 

Meriel Kenley est chercheuse en Arts de la scène, issue de l’École normale 
supérieure de Lyon. Elle écrit sur les processus de création du théâtre contemporain 
(La chambre anéchoïque de Simon McBurney, 2017) et travaille sur les liens entre 
théâtre et cinéma : d’Ingmar Bergman (Êtres de théâtre, 2016) à Lav Diaz (Masques à 
mémoire, 2018) en passant par les usages de la vidéo dans les répétitions (projet de 
thèse de doctorat, 2019-2022). En parallèle, elle fait de la vidéo de manière 
indépendante depuis 2010. En 2013, un de ses court-métrages intitulé Three poems 

a été retenu par la Summer Exhibition du Royal Academy of Arts de Londres. Elle est l’auteur de six 
moyens-métrages et collabore aux films d’art de la structure de production Essay Street  : Of First 
and Last (2017, co-réalisation), Pierre Skira : En atelier (2018, co-réalisation), Ivan Theimer : Un artiste 
d’Europe (prévu pour 2020, prises de vue – la réalisation est de Stanislaw Rosenblatt). En 2017 elle a 
adapté et mis en scène un roman de Rabindranath Tagore, La Maison et le monde, programmé au 
théâtre Kantor, à Lyon. Elle fait partie du collectif de danse-théâtre Nyx, récemment accueilli en 
résidence à Ramdam, un centre d’art à Sainte-Foy-lès-Lyon. 

Claudine Sautaux 
Administration générale 

Economiste de formation, Claudine Sautaux mène une activité reconnue dans la 
gestion administrative de PME et de structures associatives. La conduite de projets, 
qu'ils soient culturels ou non, l'intéresse et elle a mené à terme plusieurs réalisations 
dans différents domaines. En 2017, elle crée son agence indépendante AGAP 
Fribourg Sàrl pour pouvoir répondre à une demande croissante de gestion 
personnalisée des associations dans sa région. www.agapfribourg.ch  
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http://www.agapfribourg.ch/
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