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C’EST TES AFFAIRES ! 
DU 25 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021 

TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS 

Coproduction Le Petit Théâtre de Lausanne, Cie Prédüm

samedi 25 septembre  14h  17h
dimanche 26 décembre 11h 15h
mercredi 29 septembre  15h 
samedi 2 octobre   14h   17h
dimanche 3 octobre   11h   15h

REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES  REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 

Reprise

INFORMATION IMPORTANTE POUR LES SPECTATEUR·TRICE·S DE "C'EST TES AFFAIRES !"
Ce spectacle est entièrement improvisé et l’histoire sera inspirée par VOS objets. Nous 
comptons sur vous pour apporter un objet / jouet (par groupe ou par famille) que vous aurez 
choisi, ensemble, de nous prêter pour la durée de la représentation. Il inspirera les comédien 
·ne·s pour créer un personnage, un lieu ou encore une réplique. Pour des raisons techniques, 
son diamètre ne doit pas dépasser 25 cm et s’il est tout petit, il risque d’être difficilement 
visible depuis le dernier rang du théâtre. À vous de jouer!
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mardi 28 septembre  14h 
mercredi 29 septembre  10h
jeudi 30 septembre  10h
vendredi 1er octobre  10h

Membres de la presse: 
contactez-nous 
pour assister à des 
représentations publiques 
ou scolaires !

Contact Presse  
Claire Voron
+41 (0)21 323 62 23
cvoron@lepetittheatre.ch

Le Petit Théâtre
Place de la Cathédrale 12
CH – 1005 Lausanne
+41 (0)21 323 62 13
lepetittheatre.ch

https://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2020-21/spectacle/wouah
https://www.facebook.com/Le-Petit-Théâtre-Lausanne-150869881615602/
https://www.instagram.com/lepetittheatredelausanne/
https://www.youtube.com/channel/UCHpJlolyfZt1ZuSuA9XmcMA
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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
Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 3 avril 2019

Conception Alain Borek et Tiphanie Bovay-Klameth et Odile Cantero
Improvisation Alain Borek, Odile Cantero et Loïc Valley
Musique en direct Renaud Delay ou Jérôme Delaloye (en alternance)
Création lumière en direct Sophia Meyer
Scénographie Fanny Courvoisier
Construction Jean-Marie Mathey

D O S S I E R  
P É D A G O G I Q U E

P H O T O S 

T E A S E R 
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Tournée 2021-22 
Casino Théâtre - Rolle   07.10 au 10.10 2021
Échandole - Yverdon-les-Bains  12.11 au 15.11 2021
Usine à Gaz - Nyon   2/3 ou 4.11 2021
Théâtre le Pommier  - Neuchâtel  11 au 15.12 2021

P R E S S E 

https://www.lepetittheatre.ch/ressources/saison-2021-22/C-est-tes-affaires/d_accompagnement_c-est-tes-affaires21.pdf
https://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2021-22/photos/c-est-tes-affaires-21
https://www.youtube.com/watch?v=eKLGU3aqvFU&feature=emb_logo
https://www.lepetittheatre.ch/le-petit-theatre/echos-de-presse#c-est-tes-affaires-21
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LE 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 
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. 

Après une tournée en Suisse romande, C’est tes affaires ! revient au Petit Théâtre de 
Lausanne où il avait été créé en 2019.
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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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ALAIN BOREK
conception et improvisation
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PARCOURS

TIPHANIE BOVAY-
KLAMETH 
conception

Tiphanie Bovay-Klameth est née à Lausanne. Elle 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 2009). En 
compagnie de ce dernier et de Michèle Gurtner, elle fonde 
le collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY. À trois, ils créent 
KKQQ aux Urbaines, Récital à l’Arsenic, sont artistes 
associés du FAR festival de Nyon avec Présentation. Puis, ils 
créent Chorale, Western Dramedies, Les Potiers, Vernissage 
et Les Sœurs 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, et enfin 
Pièce, au Théâtre de Vidy Lausanne.   

(suite page suivante)
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Alain Borek est né à Lausanne en 1983. Diplômé de la 
Manufacture en 2009, il collabore depuis en tant qu’acteur 
aux projets d’Adrien Barazzone, Sandro De Feo, Cédric 
Dorier, Forced Entertainement, Massimo Furlan, Christian 
Geffroy-Schlittler, Phil Hayes, Christophe Jaquet, Ludovic 
Payet, Anne-Lise Prudat, Valentin Rossier, Magali Tosato et 
Matthias Urban. Au cinéma il joue sous la direction d’Ursula 
Meier, Antoine Tinguely & Laurent Fauchère, Arnaud & 
Jean-Marie Larrieu et Christophe Saber.

Il assiste à la mise en scène Christian Geffroy-Schlittler, 
Christophe Jaquet, Jean-Yves Ruf et David Bauhofer, et plus 
tard signe trois spectacles : Vivre Mieux ! Vivre Vraiment 
(2015), L’espace et nous (2019) et BOUCLE D’OR 2021 (2021). 
Il accompagne également d’autres artistes dans leurs 
processus de création en tant que metteur en scène et 
dramaturge, : Tiphanie Bovay-Klameth, Simon Romang, 
Aurore Jecker, Mélissa Guex, Vincent Veillon, Laurence 
Maître, Eugénie Rebettez, Yan Walther, Katy Hernan. Ainsi 
que les compagnies Frakt’, Melpomene, Collectif Duncan, 
Déroute Chronique, Quatuor bocal, Slalom, KKZ et Tamiero.

Il joue régulièrement dans différents spectacles improvisés 
sur la scène francophone et fait partie des membres 
fondateurs des compagnies-collectives Lausanne-Impro 
et Improlabo. En 2019, il crée C’est tes affaires! avec Odile 
Cantero et Tiphanie Bovay-Klameth. 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.
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Tiphanie Bovay-Klameth collabore également avec Marielle 
Pinsard en jouant et en participant à l’écriture de plusieurs 
pièces, avec Joël Maillard ou encore Guillaume Béguin.

Parallèlement, elle a une grande expérience en tant 
qu’improvisatrice avec la Cie du Cachot, Lausanne-Impro, 
Improlabo, et fait partie de l’équipe suisse professionnelle 
d’improvisation avec laquelle elle a disputé la Coupe du 
Monde. Elle joue également à Paris Impro et remporte la 
Coupe avec l’équipe Trocadéro 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 et présente son premier solo : D’Autres. Elle 
reçoit le prix François Silvant et fait l’ouverture de la Sélection 
suisse en Avignon 2018. En 2019, la Fondation vaudoise pour 
la culture lui décerne le Prix Théâtre. 

ODILE CANTERO
conception et improvisation

Odile Cantero est comédienne, elle fait partie de quatre 
compagnies en Suisse : La Comédie Musicale Improvisée, 
La Cie Prédüm, dont elle assure la direction artistique, 
Lausanne-Impro et LesArts. 

En 2018, la Cie Prédüm signe le spectacle C’est tes affaires!  
joué au Petit Théâtre de Lausanne en avril 2019 et en 
tournée depuis. Elle co-dirige le Festival d’Improvisation de 
la Grange de Dorigny - Rolande Léonard, qui connaîtra sa 
10e édition en janvier 2022.

Les comédiens Alain Borek, Christian Baumann, Nicolas 
Moitron et Laurent Mazé l’accompagnent dans différents 
duos d’improvisation qui se jouent régulièrement en Suisse 
et en France.
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(suite)
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JÉRÔME DELALOYE
musique improvisée

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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LOÏC CHEVALLEY
improvisation

Improvisateurice, metteureuse en scène, chanteureuse 
et performer, iel joue à la LIG (Ligue d’Improvisation de la 
Galicienne) et dans plusieurs spectacles d’improvisation de 
tous formats en Suisse et ailleurs en francophonie. 
Iel commence par des études de philosophie et d’histoire de 
l’art à l’Université de Fribourg et suit ensuite une formation 
de chant à Paris en 2020, l’année où iel termine également 
sa formation aux Teintureries à Lausanne. Après Nuit 
Blanche, sa première création improvisée en 2019 et NAIL 
ME, sa première performance en 2020, iel crée Salut ! Salut ! 
Ça va ? avec Diane Dormet, une performance immersive et 
participative autour de la drague et de la rencontre.
Aujourd’hui, Loïc axe sa recherche artistique autour des 
liens entre le genre et la scène et continue à jouer avec les 
codes des différentes disciplines dont iel est issue. Iel est 
convaincux que la scène d’improvisation est un endroit riche 
et accessible pour parler simplement de sujets complexes !
   Texte transmis par Loïc Chevalley  
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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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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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RENAUD DELAY
musique improvisée
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PRESSE

Interview d'Alain Borek, Tiphanie Bovay Klameth et Odile Cantero de "C'est tes affaires" 
dans Nectar, Thierry Sartoretti, RTS, 1er avril  2019
https://www.rts.ch/play/radio/nectar/audio/cest-tes-affaires-du-theatre-dimpro-pour-les-enfants?id=10297165

Interview d'Alain Borek et Odile Cantero autour de l'improvisation théâtrale dans Nectar, 
Isabelle Carceles, RTS, 6 février 2019
https://www.rts.ch/play/radio/nectar/audio/pourquoi-tant-dimprovisation?id=10161109

https://www.rts.ch/play/radio/nectar/audio/pourquoi-tant-dimprovisation?id=10161109
https://www.rts.ch/play/radio/nectar/audio/cest-tes-affaires-du-theatre-dimpro-pour-les-enfants?id=10297165

