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Un Visage par mois au TBB 

Toutes les fins de mois, avant un spectacle de la saison, nous, les Kokodyniack présentons un 
Visage d’un habitant du Nord-Vaudois qui dure une quinzaine de minutes. 

En amont, nous enregistrerons un entretien avec un habitant d’un village de la région, que nous 
retranscrivons mot-à-mot selon notre méthode singulière. 
Avant le spectacle, le texte sélectionné parmi la totalité de l’interview est présenté au public, 
accompagné de la projection de son visage crée au fusain par l’artiste Alban Kakulya, faisant 
partie de la Cie Kokodyniack et est agrémentée d’un goût ou d’une odeur propre à la personne 
interviwée (par exemple, lors de notre dernier Visage nous avons servi de la bondelle fumée 
perchée par le pêcheur que nous interprétions - ou des sucettes au miel lors du premier visage 
qui est une paysanne apicultrice) 

 

Le dessin est filmé et tout au long du texte lu par un chœur de deux commédien.n.es, on  
observe le Visage se créer petit-à-petit, coup de crayon après coup de crayon. En investissant le 
Théâtre Benno Besson, nous désirons créer une émulation autour des habitants de cette région, 
petit à petit. Tout au long de la saison. 

Après leurs passages au TBB, ces formes théâtrales pourraient être représentées dans différents 
événement de la région ou de la ville (Castrum, Festival de Rire et de Rêve, etc) 

Un point de vue de l’histoire, une personnalité, une identité. Un focus dans la population nord-
vaudoise. 



Les Visages, des fonctions 

Nous interrogerons nos sept Visages sur leur fonction dans le Nord-Vaudois.  
Dans ce volet Des Visages, nous butinerons cette région à la recherches d'identités propres. 
Première étape pour accéder aux Villages, pour comprendre quelle est l’âme de cette région, 
comment s’est-t-elle formée et comment la comprendre aujourd’hui. 
On nous a déjà confié que la région du Nord-Vaudois pourrait aussi s’appeler la Région du Sud 
du Lac, que ce n’est qu’une question de géographie. Qu’Yverdon est la deuxième ville du 
canton de Vaud et la seule pouvant continuer à grandir, à la différence de Lausanne. Que 
Monsieur B. vend une saucisse à rôtir à faire rougir tous les bouchers de la région et que 
Madame A. descendait en traîneau à l’école car les cars postaux ne montaient pas l’hiver à 
Novalles. Tellement d’histoires, tellement de richesse. Et ceci ne sont que quelques anecdotes… 

Une Région de Villages et de Visages. Un aller-retour, un ensemble particulier, soudé et 
néanmoins singulier. 

 



Date de représentation au TBB 

11.10.19 / 08.11.19 / 06.12.19 / 24.01.20 / 14.02.20 
Vendredi 13.03.20 et dimanche 15.03.20 (Ouverture et fermeture du festival) 
Présentation de saison 20-21 en juin 2020 

Equipe Des Visages (l’équipe Kokodyniack au complet se trouve après) 

Véronique Doleyres : investigation, écriture, jeu 

Jean-Baptiste Roybon : investigation, écriture, jeu                    

Alban Kakulya : dessin 

Xavier Weissbrodt: scénographie et technique plateau 

Claudine Sautaux : administration générale 
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