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COIN PRESSE

Chers membres de la presse,

 

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle C’est tes affaires ! . 
Les dates des représentations publiques et scolaires 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-2018-2019/spectacle/c-est-tes-affaires 
 
Photos
Les photos de l’équipe de création sont disponibles en haute définition sur notre site :
http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2018-2019/photos/c-est-tes-affaires
Des photos du spectacle seront en ligne à partir du 4 avril 2019.

Teaser 
Le teaser du spectacle sera disponible le 4 avril 2019.

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
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INFOS PRATIQUES

C’EST TES AFFAIRES ! 
DU 3 AU 14 AVRIL 2019
Alain Borek, Tiphanie Bovay-Klameth et Odile Cantero 
Création-coproduction : Cie Prédüm, le Petit Théâtre de Lausanne 
Tout public dès 5 ans

Le Petit Théâtre
Place de la Cathédrale 12

CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch

Le Petit Théâtre Lausanne

Billets à 15 francs
Réduit à 10 francs 

 (sur présentation de la carte 
de saison complétée) 

PUBLIQUES 
mercredi 3 avril à 15h
samedi 6 avril à 14h et 17h
dimanche 7 avril à 11h et 15h
mercredi 10 avril à 15h
samedi 13 avril à 14h et 17h
dimanche 14 avril à 11h et 15h

SCOLAIRES 
mercredi 3 avril à 10h
jeudi 4 avril à 10h et 14h
vendredi 5 avril à 10h
mardi 9 avril à 10h30 et 14h
jeudi 11  avril à 10h et 14h
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AU SUJET DU SPECTACLE

 
Tout est possible ! S’inspirer des objets apportés par le public pour créer un spectacle instantané. 
Respecter et incarner les désirs et les idées de ces jeunes spectateurs. Créer un spectacle unique, 
une éternelle première. 

C’est le défi que se lancent Odile Cantero, Tiphanie Bovay-Klameth et Alain Borek dans ce nouveau 
spectacle entièrement improvisé. Accompagnés musicalement par Renaud Delay ou par Jérôme 
Delaloye, ils sont prêts à faire honneur à tout ce que les spectateurs ont envie de voir - ici et maintenant. 
 

Ces trois comédiens improvisent ensemble depuis plus de dix ans, au sein de différentes 
compagnies professionnelles en Suisse romande. Ils ont eu la chance de croiser la route 
de Renaud Delay et Jérôme Delaloye à l’Échandole, à La Grange de Dorigny ou encore au 
Théâtre 2.21, avec qui la collaboration est devenue rapidement une évidence. Tous habitués 
à des spectacles scolaires improvisés, ils ont eu l’envie de pousser l’idée plus loin en créant 
un spectacle spécialement pour le public du Petit Théâtre. 



5 C’est tes affaires !  | dossier de presse

INTENTIONS DE CRÉATION ET DE MISE EN SCÈNE 

C’est tes affaires ! C’est quoi ? 
« C’est tes affaires ! » est un spectacle entièrement improvisé par Alain Borek, Tiphanie Bovay-Klameth 
et Odile Cantero. La musique est elle-aussi créée en direct par Jérôme Delaloye ou Renaud Delay (en 
alternance) tout comme la lumière avec Stéphanie Rochat.

Comment se déroule le spectacle ? 
Les spectateurs sont conviés à apporter avec eux un objet qui va inspirer l’histoire du spectacle. En 
famille ou par classe, ils vont le déposer dans un tuyau à l’entrée du théâtre. 
Au moment d’entrer dans la salle de spectacle, les spectateurs découvrent que leurs objets ont traversé 
les murs du théâtre pour atterrir dans une grande machine installée à l’avant-scène. Alain, Tiphanie et 
Odile, déjà sur le plateau, ne peuvent pas voir ce qu’elle contient, contrairement au public qui distingue 
les objets au travers d’une grande vitre. 
Le trio donne alors les règles du jeu : en plongeant la main dans la machine, ils tirent au sort un premier 
objet qui va leur inspirer le héros ou l’héroïne du jour. Le début de l’histoire se déploie, en s’inspirant 
d’autres objets, tirés au sort ensuite tout au long du spectacle pour passer d’un chapitre à l’autre, 
traverser différents lieux, rencontrer de nouveaux personnages, inventer certaines répliques. L’histoire 
se termine au moment où tous les objets ont quitté la machine.

Comment l’équipe de création a-t-elle travaillé pour créer ce spectacle? 
Alain, Tiphanie, Odile, Jérôme, Renaud et Stéphanie ont l’habitude d’improviser des spectacles 
ensemble au sein de différentes troupes vaudoises (La Comédie Musicale Improvisée, Lausanne Impro, 
La Cie du Cachot). Néanmoins, c’est la première fois qu’ils créent un spectacle tout public ensemble.
Lors de la période de création, ils se sont questionnés sur le spectacle qu’ils auraient aimé voir lorsqu’ils 
étaient enfants. Pour préciser la forme globale de C’est tes affaires ! et imaginer la façon dont des 
objets pouvaient inspirer l’histoire, l’équipe a travaillé autour du Voyage du Héros de Christopher Vogler, 
lui même inspiré par Le Héros aux mille visages du mythologue Joseph Campbell. 
Douze étapes narratives communes à un nombre incalculable de mythes, de contes et de scénarios de 
film. Ces outils leur permettent d’improviser une seule histoire, pendant 50 minutes, celle d’un héros ou 
d’une héroïne, qui, appelé par l’aventure, parcourt un chemin semé d’épreuves, d’alliés et d’ennemis. 
Ces étapes sont déclinables à l’infini dans ce spectacle qui s’inspire des idées des jeunes spectateurs.
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Diplômé de la Manufacture - HETSR en 2009, il collabore 
depuis en tant qu’acteur aux projets de Cédric Dorier, Forced 
Entertainement (UK), Massimo Furlan, Christian Geffroy-Schlittler, 
Phil Hayes, Christophe Jaquet, Ludovic Payet, Anne-Lise Prudat, 
Jean-Yves Ruf, Valentin Rossier, Magali Tosato et Matthias Urban. 
Au cinéma il joue sous la direction de d’Ursula Meier, Antoine 
Tinguely, Laurent Fauchère, Christophe Saber et Arnaud & Jean-
Marie Larrieu. On l’a vu au Petit Théâtre dans Zibou et Le jeune 
prince et la vérité.
De 2010 à 2013, Il assiste à la mise en scène Christian Geffroy-
Schlittler, Christophe Jaquet, Jean-Yves Ruf et David Bauhofer. 
En tant que metteur en scène, il initie ses projets et dirige ou 
encadre également des commandes : Peanuts (2010), Je pleurais, 
mes larmes rigolaient sur mes joues (2013), Fils Gillégitimes (2013), 
C’était Hier (2014), Vivre Mieux ! Vivre Vraiment (2015), A Trop 
Presser Les Nuages (2015), Tu Devrais Venir Plus Souvent (2016), 
D’autres (2017), Les Chiens (2017) et L’espace et nous (2018).
Practicien d’improvisation théâtrale, Alain Borek se produit 
au fil des saisons dans différents spectacles improvisés sur la 
scène francophone. Il fait partie des membres fondateurs des 
compagnies-collectives Lausanne-Impro et Improlabo au sein 
desquelles il s’investit dans la direction artistique. En 2016, il suit 
la formation continue Summer Intensive du I.O. training center de 
Chicago.
Depuis 2009, il enseigne le théâtre, l’animation, la prise de parole 
en public et l’improvisation dans le cadre de différentes institutions 
dont la Manufacture et l’école de théâtre des Teintureries.

ALAIN BOREK
comédien et improvisateur
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PARCOURS...

TIPHANIE BOVAY-
KLAMETH 
comédienne et improvisatrice

Tiphanie Bovay-Klameth se forme comme comédienne à La 
Manufacture - HETSR de 2004 à 2007. En 2008, elle rejoint 
l’univers des Deschiens et joue Salle des Fêtes de Macha Makeïeff 
et Jérôme Deschamps, spectacle présenté dans toute la France, 
au Portugal et en Espagne. 
Au sein de la 2b company, elle travaille avec le metteur en scène 
François Gremaud (RE). En compagnie de ce dernier et de 
Michèle Gurtner, elle fonde le collectif GREMAUD/GURTNER/
BOVAY. Ils créent KKQQ aux Urbaines, Récital à l’Arsenic, sont 
artistes associés du FAR festival de Nyon avec Présentation et 
créent Chorale, Western Dramedies, Les Potiers, Vernissage et 
Les Soeurs Paulin à l’Arsenic et au Centre Culturel Suisse de Paris, 
qu’ils présentent également en intégrale dans une collaboration 
avec le CCS et le Centre Pompidou. 
En 2019, ils créent Pièce au théâtre de Vidy Lausanne.

(suite page suivante)
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Tiphanie Bovay-Klameth collabore également avec Marielle 
Pinsard, Joël Maillard ou encore Guillaume Béguin.
On l’a vue au Petit Théâtre dans Zibou en 2011.
Elle a une grande expérience en tant qu’improvisatrice avec la Cie 
du Cachot, Lausanne-Impro ou encore Improlabo. Elle fait partie 
de l’équipe suisse professionnelle d’improvisation avec laquelle 
elle a disputé la Coupe du Monde et joue au sein de l’équipe 
Trocadéro avec laquelle elle remporte la Coupe Paris Impro en 
2018. En outre, elle donne des stages d’écriture de plateau à de 
jeunes comédiens dans le cadre de leur formation professionnelle.
En 2017, elle crée la compagnie TBK afin de réaliser ses propres 
projets. Elle présente son premier solo D’Autres au 2.21, spectacle 
qu’elle tourne encore un peu partout en Suisse Romande, en 
France, et pour lequel elle a reçu le prix François Silvant.

ODILE CANTERO
comédienne et improvisatrice

Odile Cantero est comédienne, elle fait partie de quatre 
compagnies suisses : La Comédie Musicale Improvisée, 
Lausanne-Impro, Rêves en Stock et LesArts. Elle est également 
engagée par deux compagnies parisiennes : Eux et Paris Impro. 
Elle codirige le « Festival d’Improvisation de la Grange de Dorigny 
» aux côtés d’Adrien Mani, qui a connu sa 7ème édition en 
décembre 2018. 

Elle se rend dans certains festivals un peu partout dans le monde 
en tant que performeuse invitée :  Zürich, Copenhague, Barcelone, 
Québec, Montréal, Casablanca, Münich, Brest, Toulouse, 
Bordeaux, Chicago, Saint-Denis (La Réunion), Gothenburg... 

Lors de l’été 2016, elle suit la Summer Intensive d’une école 
professionnelle d’improvisation de Chicago. Les comédiens 
Alain Borek, Yvan Richardet, Christian Baumann, Nicolas 
Moitron, Laurent Mazé et Timothée Ansieau, l’accompagnent 
respectivement dans différents duos d’improvisation qui se jouent 
en Suisse et en France. 

Son expérience des spectacles d’improvisation pour enfants est 
importante puisque différentes compagnies l’engagent pour des 
représentations scolaires depuis plus de quatre ans : La Comédie 
Musicale Improvisée, Casting, Prévenstock et la Cie du Cachot. 
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JÉRÔME DELALOYE
musicien improvisateur

Jérôme commence le piano à l’age de 7 ans, poussé par une 
maman lassée de voir rentrer son fils couvert de bleus. Jérôme 
s’inscrira chez une professeur de piano pour « adoucir » ses 
pulsions plutôt vives. Très vite intéressé par le jazz, il va prendre 
des cours de piano jazz avec le compositeur Blaise Mettraux à 
Echallens avant de rentrer en classe amateur à l’EJMA (école de 
jazz et de musique actuelle) à Lausanne avec le pianiste Yannick 
Délez.
Jérôme accompagne des ensembles vocaux, groupes de Jazz et 
de funk, fait partie de la Compagnie du Cachot et chante lui-même 
dans divers ensembles tels que Popcords ou le Quatuor Bocal. 
Il est également auteur de musiques improvisées dans divers 
concepts d’improvisation à Yverdon-les-Bains, Lausanne, Bulle et 
Genève et fait figure de référence romande dans le domaine.
Jérôme a participé à différents spectacles pour enfants depuis 
2012 : Contes Spontanés (Baumann, 2015), La Comédie 
Musicale Improvisée (scolaires), La Cie du Cachot (scolaires et 
Cachotteries). 
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RENAUD DELAY
musicien improvisateur

Renaud Delay est un musicien, compositeur et créateur romand. 
Son goût et son étude de différents genres musicaux (classique, 
jazz, pop, rock, comédie musicale…) le mène sur toutes sortes de 
projets, principalement comme pianiste (Peau d’Âne (2017), The 
Last 5 Years (2015), Peter Pan (2015), Sofa (2015)...), mais aussi 
comme chanteur ou multi-instrumentiste, notamment au sein de la 
Comédie Musicale Improvisée où il évolue depuis 2012. Egalement 
compositeur, Renaud co-écrit, avec Jean-Samuel Racine, la 
musique originale des ballets Peter Pan et Peau d’Âne, donnés au 
théâtre de Beaulieu en 2015 et 2017. Il signe une chanson par 
semaine durant l’année 2015 sous l’intitulé 1week1song. Il est 
l’auteur de la musique et co-auteur des paroles de la comédie 
musicale Big Crunch (et les étoiles n’en ont rien à faire), créée au 
théâtre 2.21 au printemps 2018 par la Cie Silence in the Studio, 
dont il est membre et co-directeur artistique.
Renaud a participé à différents spectacles pour enfants depuis 
2012 : Cache-printemps (Hausamann, 2012), Contes Spontanés 
(Baumann, 2015), Peter Pan (AFJD, Théâtre de Beaulieu, 2015), 
Titeuf, le Pestacle (2016, Slama & Barbezat), La Comédie Musicale 
Improvisée (scolaires, 2012-2018).
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FANNY COURVOISIER
scénographie

Née à la Chaux-de-Fonds, Fanny Courvoisier suit des études 
de décoration à l’Ecole d’Arts de Vevey et se forme en assistant 
des scénographes tels que Gilbert Maire, Jean-Luc Taillefert ou 
encore Neda Loncarevic. Au Petit Théâtre de Lausanne, depuis 
août 2013, elle assiste Gilbert Maire, directeur technique jusqu’en 
2017, puis Philippe Botteau. 
Elle crée des scénographies pour la compagnie de théâtre de 
Matthias Urban (1984, Le jeune prince et la vérité, Vernissage, 
La Comédie des Erreurs, Les Petits Matins et L’hiver quatre chiens 
mordent mes pieds et mes mains) celle du Pavillon des Singes 
(Chantons quand même, Il est minuit si on chantait ?), Pierre Bauer 
(84 Charing Cross Road), Hélène Zambelli (La Radio d’Emile) ou 
récemment Michel Voïta (La Belle et la Bête). 
En parallèle, elle réalise des expositions pour le festival de bande 
dessinée de Lausanne BD-Fil ainsi que pour le Château de 
Saint-Maurice dirigé par Philippe Duvanel. Elle a réalisé en duo 
avec Neda Loncarevic, le décor du court-métrage 18-68 quelle 
histoire ? dirigé par le réalisateur Robin Erard. 
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GÉNÉRIQUE

Création - Coproduction
Le Petit Théâtre Lausanne, Cie 
Prédüm

Soutiens 
Ville de Lausanne, Canton de Vaud, 
Loterie Romande, Fondation Sandoz, 
Etat de Vaud, Loterie Romande, La 
Mobilière, Migros Pourcent Culturel, 
BCV

Conception et improvisation Alain Borek et Tiphanie Bovay-
Klameth et Odile Cantero
Musique en direct Renaud Delay ou Jérôme Delaloye (en 
alternance)
Création lumière en direct Stéphanie Rochat
Scénographie Fanny Courvoisier
Construction Jean-Marie Mathey

Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 3 avril 2019
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