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Chers membres de la presse,

Vous êtes cordialement invités 
à la Première 

suivie d’un apéritif imaginé 
par Daniela Porta et servi avec les vins de

Gilles Wannaz 

mardi 1er novembre 2016 à 19h
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle 1985... 2045. Les dates des 
représentations sont indiquées en page 3. Nous pouvons organiser une rencontre avec l’équipe 
artistique au moment qui vous conviendra le mieux. 

Dossier de presse 
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur notre site internet : 
http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2016-2017/spectacle/1985-2045

Photos
Les photos du spectacle sont réalisées par Philippe Pache. Elles sont téléchargeables ici : http://
www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2016-2017/photos/1985-2045

Teaser 
Le teaser du spectacle est disponible sur youtube :  
http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2016-2017/spectacle/miss-poppins 

En nous réjouissant de vous accueillir au Petit Théâtre, nous vous adressons, chers membres de 
la presse, nos meilleures salutations.

Pour toute information complémentaire 
Claire Voron
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 13 ou 078 684 24 30
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1985... 2045
Du 2 au 20 novembre 2016 
Création - coproduction : Cie Kajibi Express, Le Petit Théâtre et Théâtre Am Stram Gram 
Tout public dès 7 ans
Scolaires dès 8 ans 
Durée: 60’ 

PUBLIQUES 
mercredi 17h
samedi 14h et 17h
dimanche 14h et 17h

SCOLAIRES 
jeudi 3 novembre à 14h
vendredi 4 novembre à 14h
mardi 8 novembre à 14h
jeudi 10 novembre à 14h
vendredi 11 novembre à 10h et 14h
mardi 15 novembre à 14h
jeudi 17 novembre à 14h
vendredi 18 novembre à 10h et 14h

Le Petit Théâtre
12, place de la Cathédrale
CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
facebook

Billets à 15 francs
Réduit à 10 francs (sur présentation de la carte de saison) 

La représentation publique du 
dimanche 6 novembre à 14h sera 
doublée en langue des signes 
française (LSF). Teaser en LSF  : 
https://www.youtube.com/watch?v=WMTE
ZxNhQbk&feature=youtu.be
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AU SUJET DU SPECTACLE

1985 … 2045 
Ça parle 
De la forme des télévisions, plates ou massives
Du temps que mettait une carte postale à arriver à destination
Ça parle de la seconde que met un sms à arriver du Japon
Et ça parle même du temps où les téléphones portables n’existaient pas

1985 … 2045 
Ça parle aussi d’avant internet
De comment le monde était plus lent
Et aussi de comment aujourd’hui on est capable de faire plein de choses à la fois, comme une pieuvre 
qui aurait huit bras
Ça parle de dictionnaire et d’encyclopédie
Et de la disparition d’objets au nom étrange : VHS, CD, K7, diapos, polaroïd, 33 tours, 2CV, walkman, 
lettres
Ça parle d’héritage 
De l’inconnu 
D’objets et de personnes qu’on ne voudrait jamais voir disparaître 

1985 … 2045
Ça parle du lien entre enfants et adultes. 
Du voyage imaginaire ou réel dans le monde des uns et des autres et de comment, parfois, on oublie de 
se rendre visite justement. 
Ça parle du futur qu’on imagine et des choses qu’on ne voudrait pas faire comme nos parents, surtout 
pas, mais ce n’est pas toujours facile. Et de l’envie qu’on a de se raconter les reproches, les espoirs, les 
envies qu’on aimerait partager. 
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INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE

Certains disent que c’était mieux avant. Mais avant, c’était comment ? Qu’est-ce qu’on a perdu, qu’est-
ce qu’on a gagné ? Est-ce que les enfants d’aujourd’hui sont plus intelligents, plus libres que ceux 
d’hier ? 

En entrant dans la salle, les spectateurs sont invités à participer au Laboratoire d’expérimentation de 
la compagnie KAJIBI EXPRESS. Ils sont conviés en tant que témoins de leur époque et inventeurs du 
futur. Sur scène, trois personnes participent déjà à cette recherche ; elles vont procéder à une série 
d’expériences en direct...

La pièce va traverser trois époques : les années 80, le présent, puis l’année 2045. Pour chacune de ces 
époques, un rapport particulier au public, aux objets, aux sons, au rythme et à la lumière sera établi. 
Ces trois parties vont se succéder chronologiquement, s’entremêlant parfois.

Tout commence donc en 1985, dans un salon inspiré de ces années-là.

Les trois protagonistes de la pièce sont présents sur le plateau dès l’entrée du public. Ils sont dans la 
situation banale de trois frères et sœurs (ou trois amis ou encore trois voisins) confinés dans un salon 
par une après-midi d’hiver où l’ennui est contré en passant des disques, téléphonant, jouant aux cartes, 
ou encore en écrivant une lettre. Cette situation, connue de tous, est l’occasion de mettre en jeu des 
habitudes et des manipulations d’objets propres à cette époque et dorénavant désuets, ou au mieux 
« vintage », et surtout désormais accessibles en un glissement de doigts sur un smartphone ou une 
tablette. 

Téléphone, album photo, encyclopédie et dictionnaire, lampe de poche, calculatrice, appareil photo, 
carte géographique, journal... Les trois comédiens s’amusent à utiliser ces objets pour ensuite les 
entasser dans un coin de la scène, créant ainsi, sans en avoir l’air, une sorte de machine géante et 
multifonctionnelle qui pourrait s’apparenter à un smartphone version 1985. Un « tas » transportable mais 
un peu moins pratique que son équivalent actuel…

« En 1985, quand un adolescent allait seul dans sa chambre, il était vraiment seul, avec ses disques, 
ses pensées, son mal-être, etc.  Aujourd’hui, un adolescent seul dans sa chambre est connecté 
virtuellement avec ses amis… »
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Puis la scène bascule au temps présent. 

Les trois comédiens commencent alors à s’adresser frontalement au public et tentent, au travers d’une 
série d’actions, de questionnements et d’expérimentations, de cerner l’époque dans laquelle nous 
vivons. Ils ont recours à des chansons, des expériences farfelues et à des enregistrements de voix 
d’enfants. L’espace scénique change aussi. Quittant le salon circonscrit de 1985, les protagonistes 
tendent des fils entre eux et le public, entre les objets sur scène et le plafond, entre eux-mêmes, comme 
le tissage du lien, du flux, de la mise en réseau et de la vitesse de communication qu’internet et les 
nouvelles technologies nous fabriquent aujourd’hui. 
 
« Nous vivons une synchronisation de l’émotion, une mondialisation des affects. Au même moment, 
n’importe où sur la planète, chacun peut ressentir la même terreur, la même inquiétude pour l’avenir ou 
éprouver la même panique. C’est quand même incroyable ! Nous sommes passés de la standardisation 
des opinions - rendue possible grâce à la liberté de la presse - à la synchronisation des émotions. » 
Paul Virillio, Libération, 3 juillet 2010

Enfin, l’espace scénique est modifié une troisième fois : nous arrivons en 2045

Là, c’est l’inconnu pour tous.
Avec l’aide des voix d’enfants rencontrés lors des ateliers en classe, en amont de la création, et de celles 
des spectateurs présents, plusieurs futurs seront imaginés : des objets qui volent, de la téléportation, des 
claquements de doigts pour actionner diverses machines, mais peut-être aussi un futur fait de matériaux 
bruts, avec des pastilles qui guérissent de tout. Un futur dans lequel la neige sera peut-être absente, dans 
lequel des montagnes de déchets devront être aplanies, dans lequel les individus seront tous plus égaux 
et/ou enfermés, codifiés par des algorithmes intouchables. Bref, un futur à rêver, à inventer ensemble et à 
porter positivement...
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LES MATÉRIAUX DE LA CRÉATION

Septembre 2016, conversation sur le chemin de l’école, entre deux copines de 7 ans :
Esther: Ils sont né quand tes parents ?
Dia: Je ne sais pas.
E: En tous cas pas en 2000
D: (avec un geste de la main évoquant une époque très lointaine) Ouais ! Je crois qu’ils sont né en 1200 
quelque chose !

« Comme matériaux importants pour notre réflexion et pour l’écriture de la pièce, il y a la récolte des 
mots, des idées et des impressions des enfants que nous avons rencontrés  lors d’ateliers dans 
différentes classes de 5p, 6p et 9p. Ces ateliers ont eu lieu à Genève entre le mois d’octobre 2015 
et le mois d’avril 2016, lors de notre résidence au Théâtre Am Stram Gram. Le but principal de cette 
démarche de recherche étant de se baser sur ce que pensent réellement les enfants et non pas de 
projeter nos idées d’adultes à leur sujet. 
Ce qui es apparu, c’est que pour les enfants d’aujourd’hui 1985 n’est pas qu’une date, mais un siècle : 
le 20e siècle, une époque nébuleuse dans laquelle se côtoient l’enfance de leurs parents, des télévisions 
en noir et blanc, des voitures à manivelle, de la dentelle et des chapeaux melons. 
Nous les avons interrogés aussi sur les reproches qu’ils pourraient faire aux adultes, sur l’évolution des 
objets et les inventions technologiques qu’ils imaginent en 2045, sur leurs souhaits concernant leur 
devenir adultes, etc. »       

Katy Hernan et Barbara Schlittler 

Voici quelques citations récoltées durant les ateliers.

- Comment imaginez-vous 1985, l’époque où vos parents étaient plus ou moins enfants?

Aurélien, 11 ans
“1985, pour moi, c’est l’époque où il  y avait des calèches, des 2CV décapotables et des hommes en 
chapeau melon.”

Yasim, 9 ans
“Certaines personnes avaient des cannes ou des chapons melon. C’était la mode. La télé noir et 
blanc, c’était un peu la technologie avancée. Des voitures à essence, mais très risquées, pas très bien 
protégées. Une flamme pouvait tout de suite l’embraser”

Amélie, 9 ans
“Les gens mettaient des trucs qui n’allaient pas très bien ensemble. Pas avec beaucoup de couleur, pas 
beaucoup de dessins. Mes parents étaient avec des téléphones, mais ils ne pouvaient pas installer tous 
les jeux et les trucs comme ça. C’était un par un, un téléphone pour les jeux, un téléphone, … en fait 
c’était des petits appareils, un pour chaque chose.”
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- Quelles inventions imaginez-vous pour 2045 ?

Marc, 9 ans
“Une machine pour faire revivre les gens qui sont morts. Et cette machine quand on la met sur la tête, 
ça fait revivre les gens morts mais pas méchants, ils sont gentils.” 

Mailina, 10 ans
“Un médicament qui peut soigner toutes les maladies. A peine on le prend, la personne, elle est mieux. 
C’est comme un hôpital ce médiacament, c’est un médicament qui peut soigner toutes les personnes 
quand elles ont des maladies, des blessures.”

Timothée, 9 ans
“Un sac à dos volant qui peut nous suivre quand on en a besoin. Et aussi un robot qui nous protège au 
cas où on a besoin d’aide. Et enfin un toboggan géant au cas où on est à la piscine, on peut le porter 
avec nous et quand on claque des doigts, il s’ouvre.”

Pierre-Eloo, 8 ans
“Une voiture électronique pour la nature, qui ne pollue pas. Quand on l’utlise elle marche avec le soleil. 
Tu dis seulement où tu vas et elle nous conduit. Et des voitures qui ont des mains et qui nous protègent 
si on a un accident.”

« Ce qui est complètement nouveau, c’est que depuis 1970-1980, il y a eu une telle accélération 
des inventions techniques que tout est complètement chamboulé. Mais alors complètement ! 
C’est comme s’il y avait une rupture. C’est pour ça qu’on a appelé notre spectacle 1985. Parce 
que ceux qui sont nés avant 1985, ils n’ont pas grandi avec cet incroyable bouleversement de 
l’internet et du monde numérique, et que ceux qui sont nés après 1985, ils ont grandi avec. On a 
donc choisi cette date pour marquer le moment où le monde bascule.
Il faut bien le dire, plus personne n’y comprend rien, à cause de cette accélération folle  et des 
nouvelles technologies qui changent complètement tous les secteurs de nos vies.  Et comme en 
plus on est dans de grandes difficultés économiques, politiques et écologiques, on a l’impression 
que tout est négatif. Et on ne parle que de crise. Et on a tendance à penser que tout est mauvais 
de ce monde dans lequel vous grandissez. Et que le futur, oh la la ! 
Trop d’écrans, pas assez de concentration, pas assez de lecture, trop de virtuel… 
Fais pas çi, fais pas ça. 
C’était mieux avant. 
Ah de mon temps !...
Mais qu’est-ce que vous allez devenir ? » 

Michèle Pralong
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LA CIE KAJIBI EXPRESS

La compagnie KAJIBI EXPRESS est installée à Lausanne. Elle a été fondée par Katy Hernan, Jessica 
Huber et Barbara Schlittler.

KAJIBI EXPRESS cherche à développer de nouvelles manières de tisser des liens entre les spectateurs 
et les interprètes. Cela peut se traduire par un travail de médiation, mais cela peut aussi être abordé par 
une qualité de présence scénique ouverte sur le public ainsi qu’une occupation de l’espace sous forme 
d’installation, par exemple. 

La compagnie KAJIBI EXPRESS envisage le travail de création sous une forme collective et 
collaborative. Elle croit profondément que l’échange et la confrontation peuvent créer une dynamique 
riche, permettant un développement plus vaste du langage scénique.

KAJIBI EXPRESS a une démarche artistique basée sur une recherche « documentaire », faite de 
témoignages et de rencontres hors de la sphère du théâtre. C’est pour cette raison que le travail de 
médiation a une place importante dans son parcours et qu’elle souhaite continuer à inventer des formes 
renouvelées d’ateliers et de rencontres.

Enfin, la compagnie élabore ses pièces à partir d’une écriture de plateau, qu’elle soit textuelle ou 
chorégraphique, issue de la recherche et de l’improvisation. Elle tient à ce qu’une part de cette 
improvisation, soit-elle minime, reste présente dans la forme finale des spectacles, dans l’idée d’une 
réinvention permanente du vocabulaire, afin de générer un rapport au moment présent fort et stimulant.
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Katy Hernan est née en Suisse en 1978. Ses premières études 
dans les arts scéniques commencent au Conservatoire de 
Lausanne, dans la section professionnelle d’art dramatique. Puis 
elle se spécialise dans la chorégraphie en danse contemporaine 
et performance à l’école SEAD (Salzburg Experimental Academy 
of Dance), à Salzbourg, puis obtient le Diplôme de l’école SNDO 
(School for New Dance Development), à Amsterdam.

En 2004, elle gagne le concours «Les pépinières pour jeunes artistes 
européens»: résidence à Huesca en Espagne, durant 6 mois.

De 2005 à 2007, elle travaille pour différents chorégraphes 
européens tels que Ron Bunzl, Aitana Cordero, Nicole Beutler, Trajal 
Harrell. En 2007 elle gagne le 1er prix du concours Premio avec 
Chris Leuenberger, pour la pièce Enter my bubble, jouée en Suisse, 
en Allemagne et à Amsterdam. Depuis  2008, elle travaille avec 
Adrien Rupp. Ils ont créé leur première pièce Ce que je veux de toi 
en 2009, pour la Tournée Tanzfaktor. En 2010, ils obtiennent le 1er 
prix du concours Premio pour La Loi d’interaction… qui continue 
à tourner en Suisse, comme à l’étranger, dans plusieurs langues 
(français, allemand et italien jusqu’à ce jour). En 2013, ils créent 
Cabane ! Un spectacle interdit aux enfants, une carte blanche 
donnée par le Festival de la Cité à Lausanne. En mars 2015, ils 
créent Recyclage, et autres petite philosophies suspectes, une 
tournée est prévue en 2016 et 2017.

Katy a aussi travaillé en tant qu’interprète pour, notamment, Marco 
Berettini (Si Viggiare, 2012, Festival Bâtie à Genève, Théâtre de 
la Bastille à Paris et Italie); Antoinette Rychner (Carna au théâtre 
du Grütli, Genève) ; Jérôme Richer (Pornstars au festival de la 
Bâtie, Genève) ; et la compagnie du Théâtre du Loup à Genève 
(Recherche éléphants, souplesse exigée).

En 2013, elle participe au séminaire en Avignon organisé par Pro 
Helvetia et le Théâtre St-Gervais.

Depuis 2010, elle donne des stages ou cours réguliers dans divers 
lieux privés, dans des théâtres ou des écoles comme à Sévelin 36, 
à l’HESAV ou à Equité-Renens. Elle a été mandatée par le metteur 
en scène Cédric Dorier pour chorégraphier sa pièce Britannicus faite 
avec les élèves des Teintureries ainsi que Mysterioso au Théâtre de 
Vidy en 2014.

Katy Hernan fait partie, depuis 2010 de Zooscope, un collectif 
pluridisciplinaire lausannois qui regroupe huit artistes actifs dans la 
danse, le théâtre, le cinéma, les installations vidéos et l’animation. 
Elle fait également partie de l’association qui gère l’espace de 
création «Saint-Martin», à Lausanne.

KATY HERNAN
Conception et jeu

BIOGRAPHIES
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Barbara Schlittler est née en 1972, elle s’est formée en danse 
contemporaine à Lausanne, puis au Centre Laban à Londres 
jusqu’en 1997. Après deux ans de travail avec la compagnie 
londonienne BACKSTAGE, sous la direction de Mara Castilho, elle 
s’installe à Genève en 1999. De 1999 à 2005, elle est membre du 
collectif pluridisciplinaire «Demain on change de nom», avec les 
metteurs en scène Christian Geffroy Schlittler et Dorian Rossel, ainsi 
que Sandra Heyn et Michèle Gurtner. Ensemble, ils co-réalisent une 
dizaine de performances/spectacles, en résonance avec l’espace 
urbain. 

En 2009, elle fonde «Le Laboratoire de Madame Z», structure 
au sein de laquelle elle développe un travail de chorégraphe en 
s’appuyant sur une recherche autant corporelle que textuelle. La 
première pièce Fantasmes & Phasmes a lieu en avril 2010 à l’ADC à 
Genève. C’est une pièce pour trois danseuses s’articulant autour de 
trois figures féminines. Popsong, une pièce courte et musicale, est 
créée en février 2011 également à l’ADC. De septembre 2012 à juin 
2014, elle étudie la mise en scène à la HETSR – La Manufacture à 
Lausanne, dans le but d’approfondir et de développer une réflexion 
sur les liens possibles entre corps, texte et jeu et aussi sur des 
processus de création renouvelés. Elle présente dans ce cadre en 
juin 2014 au Théâtre de Vidy à Lausanne la pièce Premier séjour en 
Laponie.

En décembre 2014 et en juin 2015, elle met en scène deux groupes 
d’adolescents dans un lieu de création artistique en milieu rural : La 
Ferme de la Mhotte à Saint-Menoux en Auvergne. 

En 2015, elle met en scène le texte Paysage Intérieur Brut de Marie 
Dilasser au Théâtre POCHE/GVE à Genève, dans le cadre du projet 
SLOOP 2. De janvier à mai 2016, elle collabore à la mise en scène 
du projet Théâtralogie bocagère de Christian Geffroy Schlittler au 
Théâtre de l’Arsenic à Lausanne.

Comme interprète, elle a travaillé en Suisse et en France pour des 
créateurs tels que: Ambra Senatore (projet jeune public, Théâtre 
Am Stram Gram, Genève et tournée – 2013 à 2016), Jessica Huber 
(Zürich, Lausanne – 2010 et 2011), Nasser Martin Gousset (Paris – 
2001 à 2008), Christian Geffroy Schlittler  (Genève – 2006 à 2011), 
Oskar Gómes Mata (Genève – 2006), le groupe Quivala - Prisca 
Harsch et Pascal Gravat (Genève – 2004 et 2007), Laura Tanner 
(Genève – 2002 et 2004). Auprès de Nasser Martin Gousset et 
de Christian Geffroy Schlittler, elle a également été assistante de 
création sur plusieurs pièces.

BARBARA SCHLITTLER
Conception et jeu
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Il obtient en 2006 son diplôme de la Haute École de Théâtre de 
Suisse Romande (HETSR). Au théâtre il a travaillé notamment avec 
Denis Maillefer, Véronique Reymond et Stéphanie Chuat, Fabrice 
Huggler, Marielle Pinsard, Oskar Gomez Mata.
Ces différentes collaborations l’ont mené à travers l’Europe, 
notamment en France, Italie, Espagne et Portugal.
Intéressé depuis toujours à la forme performative et à la 
pluridisciplinarité notamment entre l’art plastique et l’art vivant, 
Valerio a pu participer avec différents spectacles à plusieurs festivals 
de théâtre contemporain.
Musicien, il pratique la guitare et le piano. Depuis 2013, il poursuit 
une recherche artistique plus personnelle avec sa compagnie la Cie 
LaScam, tissant des liens entre la psychanalyse, la phylosophie et 
l’Histoire de l’Art.

VALERIO SCAMUFFA
jeu et collaboration à la mise 
en scène

JESSICA HUBER
Collaboration artistique

Jessica Huber est diplômée du Laban Centre et de l’Université de 
la City de Londres d’un Bachelor en danse, théâtre et chorégraphie. 
Elle a dansé et collaboré avec plusieurs compagnies et 
chorégraphes, dont la compagnie du Grand Théâtre de Saint-Gall, 
Estelle Héritier, Hideto Heshiki, Philippe Saire et PiccoliProduction. 
Jessica Huber est par ailleures membre de Mercimax, un collectif 
théâtral qui travaille autour du théâtre documentaire, basé à Zürich.  
Mercimax a tourné en Suisse, en Allemagne, en Autriche et aux 
États-Unis. Depuis 2006, elle crée aussi ses propres chorégraphies 
présentées en Suisse et au niveau international. 
Entre 2009 et 2012, elle met sur pied à la Tanzhaus à Zürich, deux 
pièces pour des danseurs amateurs âgés de 59 à 72 ans. En 2013, 
elle travaille comme dramaturge pour Lest we see where we are 
avec Ant Hampton et Tim Etchells (Forced Entertainement). En 
2015, elle travaille avec la cie Alexandre Doublet sur la création Les 
Histoires d’A-Andromaque. En 2010, Jessica Huber a obtenu le prix 
de reconnaissance en danse de la ville de Zürich, puis en 2012 une 
bourse du canton de Zürich pour une résidence au Künstlerhaus 
Wiesenstrasse de Berlin. En 2012, le prix de théâtre de la ville de 
Zürich a été décerné au collectif Mercimax. 
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Née en 1981 à Lausanne, Julia Studer commence par suivre des 
études de sociologie et ethnologie aux universités de Lausanne et 
Neuchâtel durant trois ans. Elle poursuit sa recherche en suivant 
le cursus de design de mode à la Haute école d’Art et de Design 
de Genève (HEAD), ainsi qu’à la Amsterdam Fashion Institute à 
Amsterdam. Diplômée en 2008, elle reçoit le prix Brunschwig 
Grieder, prix de design industriel et de produit de la HEAD.
Depuis, elle collabore à divers projets de conception d’espace 
et d’installation, notamment pour le Montreux Jazz festival, le 
festival de musique improvisée Rue du Nord ou encore des clubs 
lausannois. En outre, elle participe à des projets associatifs de 
performances et soirées à thème à travers l’association d’artistes 
Kabak à Lausanne. Elle travaille actuellement en tant que 
costumière, styliste avec des compagnies de danse comme la 
Cie du Coquelicot et la Cie de Genève (Nicolas Leresche et Anne 
Delahaye), ainsi que de théâtre et perfomance avec différents 
metteurs en scène dont Maya Bösch, Dominique Ziegler, Omar 
Porras, Julien Mages, Julia Perazzini , Valerio Scamuffa et Matthias 
Glayre.
Elle collabore également à l’occasion avec des musiciens comme 
Franz Treichler des Young Gods ou encore Abstral Compost, Jean 
Rochat, Daniel Bleikolm, Piero SK, Stephan Block et Gérald Perreira.

JULIA STUDER
scénographie et costumes

SARAH ANDRÉ 
scénographie et costumes

Née en 1984 Sarah André étudie les arts visuels à l’école cantonale 
d’art de Lausanne. Diplômée en 2008 , elle travaille depuis pour des 
compagnies de théâtre entre Genève et Lausanne (Snaut, Lascam, 
Devon, Piera Honegger, Compagnie en déroute...) En 2009 elle 
entame un travail scénique questionnant le rapport objet-narration, 
et donne naissance à des performances réalisées en collaboration 
avec Gaëlle Chrisinat et Antoine Frammery sous le nom d’ «Animal 
de corps». Ces objets scéniques seront présentés au théâtre de 
l’Usine, dans le cadre du festival WAOPA, puis aux Urbaines.
En 2010 elle co-crée le collectif Rucksack Gogolplex et s’associe 
à Vincent Deblue et Chiara Petrini avec lequel elle réalise des 
scénographies, des aménagements d’espaces, des installations 
pour des festivals ainsi que des spectacles scénographiques.
En 2013 le collectif initie une nouvelle pratique: les spectacles 
scénographiques impliquant un travail d’écriture, de mise en scène 
et de mise en espace. Il réalise deux spectacles pour le festival 
Antigel dans le cadre duquel le collectif investit des lieux, créant un 
principe de déambulation, donnant à voir des tableaux vivants...
En 2016 elle entame une collaboration avec la compagnie Old 
Masters (Marius Shaffter et Jérôme Stünzi) oeuvrant aussi bien au 
niveau de la création d’objets que de l’écriture réalisant «Fresque»; 
spectacle présenté au Théâtre de l’Usine, qui entame sa tournée en 
2017 au Centre culturel Suisse à Paris. 

©
 D
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JONAS BÜHLER
Lumière

Né en 1978 à Zurich, de formation universitaire (Journalisme et 
littérature hispano américaine, Venezuela ; ethnologie et histoire de 
l’Art, Suisse), Jonas Bühler apprend la photographie à Bruxelles.
Concepteur de lumières indépendant, il collabore avec de 
nombreuses compagnies de danse et de théâtre et poursuit des 
recherches visuelles avec plusieurs chorégraphes, auteurs et artistes 
contemporains.
Il signe depuis 2004 des créations sur les principales scènes de 
Suisse et à l‘étranger (New York, Bruxelles, Londres, Dresde, 
Berlin, Caracas, Tokyo). En collaboration notament avec Kyung Roh 
Bannwart, Paula Restrepo, Young Soon Cho, Marcel Leemann, 
Emma Murray, Joshua Monten, Jaime Rogers, Valentin Rossier, 
François Gremaud, Laetitia Dosch, Dorian Rossel, Hervé Loichemol, 
Nalini Menamkat, Didier N’Kebereza, Anne Rochat, Aurélien 
Patouillard, Anne Bisang, Robert Bouvier, Andrea Novicov, Antonio 
Buil, Martine Paschoud, Darius Peyamiras, Joël Maillard, Robert 
Sandoz.
Il poursuit parallèlement ses activités de photographe et de 
concepteur d‘images à travers divers projets et publications et 
travaille à des projets personnels dans différents pays. Collaborateur 
régulier de plusieurs agences visuelles (design) depuis 2001, il 
assume de manière conjointe la direction artistique de certaines 
d’entre elles (Brujula, Venezuela, jusqu’en 2004 puis La Quinta 
Creativa) ainsi que d’un collectif de performances artistiques (Feel 
the Food, CH).
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MICHÈLE PRALONG
Regard extérieur

Michèle Pralong est une praticienne de théâtre basée à Genève. Elle 
a été collaboratrice artistique du Théâtre du Grütli (1994 -1997) puis 
du théâtre de la Comédie de Genève (2000-2004). De 2006 à 2012, 
elle a co-dirigé le GRÜ/Transthéâtre Genève avec la metteure en 
scène Maya Bösch. Au travers de cette institution transdisciplinaires, 
elle s’est tout particulièrement intéressée à la singularité des 
processus de création contemporains, à la porosité des disciplines, 
au travail in situ et au rapport de l’expérimental avec le spectateur. 
Pour le GRÜ, elle tout particulièrement développé toute une série de 
plateformes de réflexions sur la création transdisciplinaires, ainsi que 
des fanzines donnant prioritairement la parole aux artistes. 
Depuis juin 2012, elle collabore régulièrement avec Caroline 
Bergvall, artiste pluridisciplinaire, avec Cindy Van Acker, 
chorégraphe, et avec Foofwa d’Imobilité, chorégraphe. De 2013 
à 2104, elle a travaillé pour le Théâtre de Vidy : rédactrice des 
programmes, elle y a aussi organisé un ensemble de conférences, 
rencontres, discussions autour des thématiques de la saison.

ALEXANDRE MONTIN
Dramaturgie

Né en 1984, Alexandre Montin vit entre Lausanne et Paris. Il suit un 
enseignement universitaire en littérature et audiovisuel, puis se forme 
à l’écriture de scénario et à la dramaturgie en participant à différents 
projets audiovisuels à Paris et Montréal. Après avoir collaboré au 
premier long-métrage produit par Zooscope, « Quai Ouest », il 
rejoint le collectif en septembre 2012, dans lequel il partage ses 
activités entre écriture, dramaturgie et production.
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GÉNÉRIQUE

Création - Coproduction
Cie Kajibi Express, Le Petit Théâtre 
de Lausanne et Théâtre Am Stram 
Gram

Soutiens 
Ville de Lausanne, État de Vaud, 
Loterie Romande, Migros Pourcent 
Culturel, Fondation Sandoz

Conception et mise en scène Katy Hernan et Barbara Schlittler,
en collaboration avec Valerio Scamuffa
Collaboration artistique Jessica Huber
Dramaturgie Alexandre Montin
Jeu Katy Hernan, Valerio Scamuffa et Barbara Schlittler
Scénographie et costumes Sarah André et Julia Studer
Lumière Jonas Bühler
Son Pierre-Alexandre Lampert
Regards extérieurs Adrien Barazzone et Michèle Pralong
Technique Guillaume Gex et Luc-Étienne Gersbach
Régie Théo Serez

CCN Théâtre du Pommier Neuchâtel  
26 et 27 novembre 2016 
www.ccn-pommier.ch

Théâtre Am Stram Gram, Genève
du 2 au 11 décembre 2016
www.amstramgram.ch

L’Echandole, Yverdon 
5 février 2017 
www.echandole.ch

La Bavette, Monthey 
du 8 au 11 février 2017
www.labavette.ch
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