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— Jusqu’à m’y fondre, 3ème projet : un spectacle tout public

L’enfant
a besoin
de poésie.
L’enfant a besoin de poésie. Et nous

d’adhésion et de plaisir ou celles d’indiffé-

sommes là pour nous interroger, avec

rence et de désintéressement ne se font ja-

lui. Sur le monde, sur nous-même. Alors,

mais attendre longtemps, car ils accordent

pour sa troisième création, la compagnie

peu d’importance à cette frontière du qua-

Jusqu’à m’y fondre souhaite aussi s’adres-

trième mur et n’ont pas pour habitude de

ser aux jeunes spectateurs.

taire leurs émotions.

En tant que comédienne, j’ai participé à

Pour moi, une création jeune public n’a

trois créations jeune public. Le lien avec

donc rien d’un projet de second plan, bien

la salle est entier. L’écoute d’un public

au contraire. Elle demande un sens de la

d’enfants est extrêmement généreuse, mais

responsabilité et une véritable humilité

peut se révéler totalement indifférente, car

dans le travail. Il faut que le jeu des acteurs

une des grande force du jeune public est de

et la mise en scène soient à la mesure de

ne jamais transiger avec la qualité d’une

l’exigence du jeune public, l’illusion théâ-

représentation, quelle qu’elle soit. Et s’ils

trale n’opérant que si elle est offerte entière

sont souvent prêts à se laisser totalement

et sans tricherie, sans demi-mesure.

séduire, les enfants peuvent aussi s’avérer

Je souhaite que cette nouvelle création

des spectateurs incrédules, intransigeants,

s’adresse principalement au jeune public

voir imperméables à toute représentation

à partir de 7 ans, mais je trouve impor-

dès que l’on croit possible de s’adresser à

tant qu’il soit aussi un spectacle pour tous.

eux dans une forme de désinvolture ou de

Important que différentes générations de

mollesse créative. Avec eux, les réactions

spectateurs y trouvent à rêver ensemble.
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— Jusqu’à m’y fondre, 3ème projet : un spectacle tout public

la route…
Pour cette troisième création, j’ai eu envie

J’ai donc lu ce conte. Une histoire construite

de poursuivre ma collaboration avec Olivier

à partir d’un voyage, l’itinéraire d’un orphe-

Werner. Notre complicité artistique nous a

lin sans ressource qui en route apprend à

jusqu’ici permis de travailler dans un cli-

faire le deuil des siens, à transcender le chaos

mat de confiance, particulièrement impor-

de son enfance pour enfin devenir adulte.

tant à l’élaboration de ce nouveau projet.
Si l’atmosphère de rêve éveillé propre à
La forme du conte s’est très vite imposée à

l’univers d’Andersen pouvait me toucher, la

nous comme la plus juste, car elle permet

dimension un peu trop moraliste et chré-

d’envisager plusieurs niveaux de lecture au

tienne du conte n’avait pas sa place dans le

plateau et de s’adresser à un large public.

spectacle que je souhaitais proposer.

Olivier Werner m’a alors suggéré de lire Le

Alors je me suis lancée dans une très libre

compagnon de route, un conte peu connu

adaptation du Compagnon de route, me ré-

de Hans Christian Andersen qu’il avait dé-

appropriant cette histoire et la transposant

couvert enfant et qui l’avait durablement

dans des paysages qui m’étaient familiers.

impressionné. Il y avait peut-être là matière
à une adaptation scénique.
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— Jusqu’à m’y fondre, 3ème projet : un spectacle tout public

intime
et mémoriel
Il m’a aussi paru important que la vie des

mesure des échanges avec Olivier Werner.

personnages de cette histoire nous semble

Remarques et suggestions dont je ne tenais

plus proche et probable, le spectacle à ve-

pas toujours compte, mais qui m’ont obligé

nir tenant lieu d’invitation à faire naître

à creuser, à préciser et à affermir des choix

un paysage intérieur intime et mémoriel

auxquels je tenais et qui me semblaient

propre à chaque spectateur, qu’il soit jeune

juste.

ou âgé. J’ai également introduit une dimen-

Ce qui devait être une simple adaptation a

sion musicale dans cette nouvelle histoire,

fi ni par se transformer en une pièce à part

en écrivant des chansons, mais surtout en

entière : Semelle au vent, une partition

imaginant des rythmes et des sonorités de

pour 5 comédiens / musiciens.

scènes dialoguées à la lisière du chant et de
la parole.
Cette adaptation a fait l’objet de plusieurs versions et s’est affi née au fur et à

Mali Van Valenberg
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— extrait

johannès
Tout est à sa place, comme figé, alors qu’il

Sur quel arbre pousse

fait chaleur à faire faner toutes les fleurs.

Le fruit du hasard ?

Ça cloche dans le ciel, ça fêle ma caboche.

Pourquoi j’ai la frousse

Allez sonner d’autres malheurs ! Allez vous

Quand je suis dans le noir ?

balancer ailleurs ! Et ces montagnes, trop
fières, que je voudrais déplacer ! Et cette

Faut-il se laver les dents

terre, trop ronde, qui continue à tourner !

Quand on n’a rien mangé ?

J’ai la nausée ! PAPA ! D’où est-ce que tu

Pourquoi quatre saisons

me vois ? D’en haut ? D’en bas ? Tu n’es

Si tout pousse en été ?

plus qu’un écho, ta voix est déjà si loin, j’ai
peur de l’oublier, je voudrais la rattraper...

Est-ce que les œufs brouillés
Peuvent se réconcilier ?

Mais quel est le chemin

Autant que faire se peut,

Qui ne mène pas à Rome ?

Peut-on faire ce qu’on veut ?

Y a-t-il un seul destin,
Le même, pour chaque homme ?

Pourquoi les larmes coulent tiède
Quand le cœur est glacé ?

À quoi rêve un cheval ?

Existe-t-il un remède

Comment poussent les cheveux ?

Pour ne rien oublier ?

Est-ce que ça fait mal
Quand on tombe amoureux?

Où se posent les questions
Quand personne ne répond ?

Pourquoi est-ce qu’on dit « aïe »

Où se posent les questions

Quand on se fait bobo ?

Quand personne ne répond ?

Pourquoi n’ai-je pas d’écaille
Quand je me jette à l’eau ?
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— en bref

passage…
L’histoire de Semelle au vent com-

obstacle, un chœur de voix lactées, un

mence dans un petit village isolé au fond

marionetriste, sa Marinette et à nouveau

de la vallée. Le jeune Johannès est au che-

l’oiseau qui vient mourir à ses pieds.

vet de son père mourant. Dans un dernier
souffle, un dernier rêve, celui-ci chante à

Son voyage le mène enfi n à une bergerie,

son fi ls l’existence d’une princesse cachée

tout en haut de la montagne. Ici, demeurent

quelque part au sommet d’une montagne

un roi planqué et Laura, sa princesse : une

et lui recommande de partir vers celle qu’il

guitariste électrique et maléfique, dont il

sait être sa destinée.

tombe amoureux sur-le-champ. La jeune
fi lle le met alors au défi de répondre à

Le jour des funérailles, le garçon se re-

trois questions, choisies par son ami Jean-

trouve seul devant la tombe de son père,

Loup Sorcier. S’il ne trouve pas les bonnes

envahi d’une foule de questions qui le dé-

réponses, il devra accepter de mourir pen-

sespère, quand un oiseau de passage venu

du, s’il répond juste, c’est elle qui devra

rendre hommage au défunt, l’interpelle et

se résoudre à devenir sa femme. Aveuglé

l’invite à le suivre.

d’amour, Johannès relève le défi.

Johannès commence alors son périple vers

Ce résumé de l’histoire ne dévoile pas de

la fiancée rêvée. Sur sa route, il croise les

ce qu’il advient du garçon devenu jeune

voyous Arsène et Lupin, un soleil dépressif,

homme, de sa princesse et de son compa-

un compagnon de route, une grand-mère

gnon de route…
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— dramaturgie et projet de mise en scène

le conte
s’est mué
en road movie…
du conte à la pièce
Mali Van Valenberg s’est emparée

Semelle au vent la parole est cahotante et

de manière très intuitive et personnelle

ludique, tout en contretemps, comme un

du Compagnon de route. Dans Semelle

chemin peut l’être. C’est la musicalité qui

au vent, la musique et le chant sont omni-

en découle qui tient lieu de paysage, dans le

présents et le conte s’est mué en un road

texte. Beaucoup de personnages nouveaux

movie cadencé qui, tout en conservant une

trouvent leur place dans cette libre adap-

mélancolie romantique propre à l’univers

tation, comme autant de rencontres essen-

d’Andersen, est empreint d’une grande lé-

tielles et signifiantes à la quête intérieure

gèreté rythmique. La description des pay-

de Johannès.

sages traversés, très présente dans la lecture du conte original, laisse ici la place à

Au fi l de ses rencontres, le jeune garçon se

un périple des corps, la narration prenant

trouve confronté sans le savoir aux fan-

appui sur des tempi de marche, car dans

tômes de son enfance endeuillée. Autant de
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— dramaturgie et projet de mise en scène

Pour des enfants, que signifie “faire
son deuil” ? Comment les morts
continuent-ils de s’adresser à nous,
à titre posthume ?
reflets qui font miroiter en lui les morts qui

Dans le Danemark du xixème siècle d’Ander-

continuent de se rappeler à son souvenir,

sen, la littérature romantique faisait la part

l’obligeant à marcher encore et toujours,

belle aux descriptions des forces de la nature

dans une forme de résilience obligée, pour

et des mythologies fantastiques issues des

celui qui ne semble pas avoir d’autre choix

grandes sagas. Les héros se confrontaient à

que de vivre en dépit des épreuves. Tout en

des figures chimériques et occultes. Ici, Mali

Johannès procède d’un arrachement néces-

Van Valenberg donne au romantisme une

saire, pour que son destin s’accomplisse. Le

valeur plus intime et qui naît de personnages

sien et celui de sa promise, car il y a en point

ordinaires, préférant faire l’éloge de ren-

de mire de son voyage, cette jeune fiancée

contres réelles et plausibles. Dans Semelle au

qui l’attend – elle aussi sans le savoir –, et

vent l’histoire se déroule loin de la magnifi-

qui devra se défaire de ses pulsions de mort

cence des royaumes et en dehors de toute my-

pour là aussi se résoudre à être vivante. Car

thologie, le voyage initiatique qu’elle raconte

dans Semelle au vent, la vie est une fatalité

décrivant une humanité fragile, confrontée

incontournable. Une vie qui au milieu des

à l’isolement et à l’âpreté du monde, et qui

obstacles ne cesse de se raffermir.

poursuit son chemin malgré tout.
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— dramaturgie et projet de mise en scène

voyage et résilience
L’élégie de la pauvreté et de la précarité est
un thème récurrent que l’on retrouve dans

Pour le jeune Johannès, la quête

beaucoup de contes d’Andersen et prend

d’une fiancée est une raison de vivre fantas-

chez lui la forme d’une religiosité qui ne

mée de toute pièce, dans la douleur aveugle

manquait pas de faire sens pour le chré-

du deuil, car il ne sait rien de l’amour. Il ne

tien qu’il était, mais qu’il a paru important

connaît de la vie que sa pauvreté, la perte

à Mali Van Valenberg de gommer dans sa

des siens et les seules frontières de son vil-

pièce. Car Semelle au vent procède d’un

lage natal et primitif. « Trouver la prin-

rapport à la croyance plus universel : une

cesse » est pour le jeune garçon le moteur

foi en l’homme qui ne prend pas pour seul

arbitraire et naïf d’un destin qui doit s’ac-

repère sa valeur dogmatique ou morale.

complir dans une marche extérieure et for-
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— dramaturgie et projet de mise en scène

Quelle part de nous-même faut-il accepter de voir mourir
pour devenir adulte ?
cée, dénuée de tout jugement. Il lui faudra

dersen cultivait de plus précieux dans ses

la rencontre du compagnon de route, cette

contes : l’élégie de la naïveté et de la légè-

amitié-fantôme, pour qu’en lui se fasse jour

reté qui parvient à se frayer un chemin de

une conscience, l’évaluation de ses joies et

vie dans l’âpreté du monde.

de ses douleurs, une lucidité progressive
sur les cruautés comme sur les beautés du

esthétique et jeu

monde qu’il découvre pas à pas.
À l’exception de celui qui interprèLa mort de son père impose un rythme au

tera Johannès, les acteurs de la distribution

voyage initiatique de Johannès. Elle filtre

seront amenés à jouer plusieurs rôles dans la

son regard en projetant pour lui des destins

pièce. Je leur demanderai de construire des

possibles, car les rencontres qu’il fait, tout en

parcours-fantôme. C’est à travers les yeux

étant réelles, ont toujours une valeur inverse.

de Johannès que nous appréhendons cette

Elles se présentent au jeune garçon comme

histoire et les traces laissées de la présence

autant de reflets dont il doit, là encore faire

des acteurs, d’une figure à l’autre, doivent

abstraction pour continuer d’avancer, se

faire écho à la perception endeuillée du

trouver des repères de vie et finir enfin par

jeune orphelin. Il faut qu’à chaque instant,

se construire, dans la résilience.

Johannès continue d’entrevoir chez ceux
qu’il croise pour la première fois des figures

Entre soleil au zénith et obscurité, confiance

qui le renvoient à son enfance villageoise.

et mélancolie du doute, Semelle au vent
explore l’itinéraire d’une candeur brute

La scénographie de Semelle au vent s’appuie-

menacée qui fait la part belle à ce qu’An-

ra sur un travail de projection vidéo. La pein-
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— dramaturgie et projet de mise en scène

Qu’est-ce que notre village d’enfance ?
Que représente en nous un visage, une silhouette que l’on a croisée petit
à la dérobée, au détour d’une ruelle ou d’un sentier ?
De quelles présences inconnues familières sommes-nous constitués ?

ture d’Edvar Munch, de Giovanni Giacomet-

Dans Semelle au vent, les présences sont

ti, et plus largement de peintres symbolistes

rares et donnent à chaque rencontre une

ou impressionnistes seront des sources d’ins-

valeur quasi primitive et symbolique. La

piration pour le travail de la matière, des

rencontre de l’autre au croisement d’un

couleurs et des images du spectacle. Fran-

chemin, en haut d’une colline, dans une

cesco Cesalli, le créateur vidéo du spectacle,

clairière, sur la place vide d’un village…

va travailler à partir de films que nous tour-

pour celui qui n’a jamais quitté son vil-

nerons en Valais à toutes les saisons, mais

lage d’enfance, tout est affaire d’approche,

aussi d’incrustations de lieux, de silhouettes

d’apprivoisement. Les images de Francesco

et de visages prélevés sur des images choisies

Cesalli devront témoigner de cette omni-

et collectées dans le fond photographique du

présence animale et aux aguets de per-

Valais, depuis les premiers daguerréotypes

sonnes qui, de près ou de loin, se trouvent

disponibles à nos jours.

sur la route du marcheur et l’observent
malgré lui. Il y a ce que nous voyons, et ce

Comme pour le personnage de Johannès,

qui nous regarde…

ces incrustations sensibles, discrètes et
omniprésentes durant tout le voyage de la

Le travail sur la tenue des corps et la sin-

représentation, auront pour but de mettre

gularité de la voix de chaque personnage

en éveil une mémoire visuelle affective du

sera très présent dans la direction du jeu

public, quel que soit son âge.

des acteurs. Des personnages qui pour
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— dramaturgie et projet de mise en scène

La naïveté et l’incrédulité sont-elles
propres à notre enfance ?
moi doivent transpirer d’une étrangeté

Le thème de l’itinérance sera le fi l conduc-

organique, un peu animale. En dehors des

teur du travail musical de Thierry Epiney,

images projetées, j’imagine leur présence

passant par exemple d’une sarabande vil-

très nette dans l’espace, la tension des

lageoise, à un jazz manouche, à un blues

corps entre eux tenant lieu de géographie

des grands espaces, à un thème métal-

du plateau.

grunge post-romantique, pour fi nir sur une
mélodie électro plus alternative… qui sait ?

Thierry Epiney, avec qui nous avions déjà
travaillé sur Le vieux juif blonde (première
création de la compagnie Jusqu’à m’y

Olivier Werner

fondre), composera la musique, les chansons et l’univers sonore de Semelle au vent.
Une musique qui fera avancer le temps de
la fable à grandes enjambées, l’histoire
pouvant commencer à l’époque d’Andersen, en forme de clin d’œil, pour s’achever
de nos jours. Et d’ailleurs, ne faut-il pas
près de cent cinquante ans pour passer de
l’enfance à l’âge adulte ?
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— extrait

princesse
laura,
le roi
planqué,
johannès
PRINCESSE LAURA

LE ROI PLANQUÉ

J’ai faim !

Il réfléchit.

LE ROI PLANQUÉ

PRINCESSE LAURA

Il y a du pain.

Tu es petit. Quel âge as-tu ?

PRINCESSE LAURA

JOHANNÈS

Pour seule pitance ?

Je grandis plus vite que prévu.

LE ROI PLANQUÉ

PRINCESSE LAURA

Pétri avec amour, tout juste sorti du four.

Comment m’as-tu trouvé ici ?

PRINCESSE LAURA

JOHANNÈS

Je suis en pleine croissance. Il me faut des

Guidé par un rêve et quelques amis.

protéines, du calcium, du fer, des légumes
verts, une entrée, un dessert... Un met

PRINCESSE LAURA

complet ! Et consistant !

Avec en mire ma forteresse, ma bouche
que tu désires, ma noble souche qui

JOHANNÈS

t’intéresse...

Je mangerais bien quelque chose aussi.
JOHANNÈS
PRINCESSE LAURA

Pas du tout. C’est ta musique qui me rend

Qui est-ce, papa ?

fou.

JOHANNÈS

PRINCESSE LAURA

Je suis Johannès. Avec deux « n » et un

Heavy metal.

seul « s ».
JOHANNÈS
PRINCESSE LAURA

C’est clair, tu es douée ! Jouer de la Fender

Un prétendant ?

le bras cassé, pas pratique.
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— l’équipe

mali van valenberg,
auteure et comédienne

Mali Van Valenberg a été formée à

d’argent au festival de Locarno 2012,

l’École du Studio d’Asnières, puis

Mooncake de François Yang, dont elle

engagée au CFA des comédiens, où elle

obtient le prix d’interprétation féminine

poursuit sa formation en alternance,

au festival Paris-Shanghai 2015, On n’est

tout en travaillant pour des compagnies

pas ici pour être mort-vivant de Régine

professionnelles (cie Jean-Louis Martin

Boichat, sélectionné au Belo Horizonte

Barbaz, théâtre du Hublot, Deuxième

International Short Film Festival…

groupe d’intervention, cie Tecem,
cie Rêve général !, etc). Elle obtient

Elle écrit une courte pièce théâtrale,

son diplôme en 2013.

Rien de plus normal, lauréate d’un
concours inter-conservatoire et jouée

On la trouve ensuite sur scène dans Roulez

au théâtre du Rond-Point, ainsi qu’un

jeunesse ! (Luc Tartar) mis en scène par

autre court métrage, Juliette, dans son

Marie Normand, Pinocchio (d’après Carlo

bocal, également diffusé au théâtre du

Collodi) et Noces de Feu mis en scène

Rond-Point.

par Caroline De Diesbach, 2H14 (David
Paquet) mis en scène par François Marin,

Dès septembre, elle jouera dans Entropia,

Le vieux juif blonde (Amanda Sthers) mis

mis en scène par Sébastien Ribaux et

en scène par Olivier Werner, Coup d’vent

Show room nouveau drame (de Suzanne

sur la jetée d’Eastbourne (Jacques Probst)

Joubert) qu’elle co-met en scène avec

mis en scène par Joseph Voeffray…

Olivier Werner, deux spectacles créés au
Petithéâtre de Sion.

Au cinéma, elle obtient son premier rôle
dans Ma nouvelle Héloïse de Francis
Reusser. Elle décroche d’autres rôles dans
des téléfi lms et plusieurs courts métrages,
notamment L’Amour Bègue de Jan
Czarlewski, récompensé par un Léopard
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— l’équipe

olivier werner,
metteur en scène

Olivier Werner a suivi sa formation

Les perses (Eschyle), Les hommes

d’acteur et de metteur en scène à

dégringolés (Christophe Huysman,

l’ENSATT (1988/90), au TNS (1991/92)

création collective) et une commande de

et à l’Institut Nomade de la Mise en scène

l’Orchestre de Paris, Béatrice et Bénedict

(1999).

(opéra – concert d’Hector Berlioz).

Après avoir été reçu comme comédien

Parallèlement à son parcours de metteur

au Conservatoire (CNSAD) et à l’école

en scène, il continue de jouer sous la

du TNS, il décide de renoncer à l’une et

direction de Claudia Morin, Adel Hakim,

l’autre école pour accepter la proposition

Urszula Mikos, Simon Eine, Richard

de jouer Hippolyte dans Phèdre (Racine)

Brunel, René Loyon, etc.

mis en scène par Jean-Marie Villégier.
Suivront plusieurs spectacles de répertoire,

La Comédie de Valence lui commande

des lectures au Musée du Louvre et un

alors la mise-en-scène de Rien d’humain

troisième cycle de formation au TNS sous

(Marie N’diaye). En 2007, Christophe

la direction de ce dernier.

Perton lui fait la proposition de rejoindre
la troupe du CDN de Valence en tant

Par la suite, on le retrouve comme acteur

qu’acteur et metteur-en-scène associé.

dans des mises en scènes de Gérard

Théâtre sous le label duquel il monte

Vernay, Lluis Pasqual, Jean-Marie

quatre spectacles : Par les villages

Villégier, Christian Rist, Marc Zammit…

(Peter Handke), Saint Elvis (Serge
Valletti), une nouvelle mise-en-scène de

Il fonde l’ANNEAU en 1996, sa première

Rien d’humain (Marie Ndiaye) et Mon

compagnie théâtrale avec laquelle

conte Kabyle (Marie Lounici). Dans le

il monte Pelléas et Mélisande (Maurice

cadre de sa permanence artistique, il joue

Maeterlinck), son premier spectacle.

sous la direction de Christophe Perton,

Suivront trois autres spectacles de

Yann-Joel Colin, et aussi dans certains

compagnie: Les Revenants (Ibsen),

de ses spectacles.

… /…
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olivier werner, metteur en scène
… /…

— l’équipe

Sa permanence achevée, il continue de

2014 et Théâtre de Poche, Bruxelles en

jouer sous la direction de Jorge Lavelli

février/mars 2015).

et Daniel Janneteau. Il participe à deux
reprises au Festival de la Mousson d’été.

En 2013, il joue dans La Femme

En 2010, il joue dans La folie d’Héraclès

gauchère (Peter Handke) mis en scène

(Euripide) mis en scène par Christophe

par Christophe Perton (Théâtre du Rond-

Perton (Comédie Française-Théâtre du

Point, Paris) et Les serments indiscrets

vieux colombier).

(Marivaux) mis en scène par Christophe
Rauck, metteur en scène qu’il rejoint sur

Au cours de son parcours, il dirige des

la création de Phèdre (Racine) en 2014.

stages de formation comme intervenant
pour des CDN (Reims, Angers, Valence),

En 2015, il met en scène Le vieux juif

pour des écoles de théâtre (HETSR de

blonde (Amanda Sthers) (création au

Lausanne, Conservatoire de Montpellier),

Pulloff Théâtres de Lausanne, à la

également pour un public scolaire et

Sacoche à Sierre et au Petithéâtre de Sion).

universitaire (Lorient, Valence), pour
un centre de réinsertion (Bondy) et pour

En 2016, Olivier Werner joue le rôle

le milieu pénitentiaire (Fleury-Mérogis,

de Tom dans La Ménagerie de Verre

Valence).

(Tennessee Williams), mis en scène par
Daniel Jeanneteau.

En 2011, il met en scène Occupe-toi du
bébé (Dennis Kelly) pour le CDR de Vire

En novembre 2016, on le trouvera sur

(coproduction Théâtre National de la

scène dans Show room Nouveau drame

Colline et tournée nationale).

(de Suzanne Joubert), qu’il co-met en

La même année, on peut le voir comme

scène avec Mali van Valenberg. La

acteur dans Spécimens humains avec

création aura lieu au Petithéâtre de Sion.

Monstres (Alice Zeniter) et Trio (Boguslav
Shaeffer) mis en scène par Urszula Mikos,
Pionniers à Ingolstad (Marieluise Fleisser)
mis en scène par Yves Beaunesne .
En 2012, il crée FORAGE, sa nouvelle
compagnie.
Le premier spectacle qu’il signe avec
cette nouvelle structure indépendante est
After the end (de Dennis Kelly), suivi de
La pensée (de Leonid Andreïev), spectacle
où il est seul en scène (Théâtre Gérard
Philipe, Saint Denis en janvier/février
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— l’équipe

jacques michel,
comédien

Né à Bienne (Suisse), Jacques Michel

Il joue également dans plusieurs fi lms et

travaille en tant que comédien depuis

téléfi lms, comme :

1966. Il a joué dans près de cent cinquante

Les 7 Fugitifs de Pierre Maillard, Fourbi

spectacles en Suisse, en France et en

de Alain Tanner, Place Vendôme de Nicole

Belgique sous la direction de François

Garcia, Le Pénitent de H. de Laugardière,

Rochaix, Catherine Egger, Pierre Bauer,

La Guerre dans le Haut Pays de Francis

Jean-Louis Martinelli, Matthias Langhoff,

Reusser, Premier de Cordée de Edouard

Jean-Louis Hourdin, Martine Paschoud,

Niermans, Un Cadeau la Vie de Jacob

Philippe Morand, Sophie Gardaz,

Berger, Attention aux Chiens de François

Dominique Catton, Laurence Calame,

Christophe Marzal, La Beauté sur la

Marc Liebens, Joseph Voeffray et Anne

Terre de Antoine Plantevin, Le Hasard

Vouilloz, Véronique Ros de la Grange,

fait bien les choses de Lorenzo Gabrielle,

Anne Bisang, Pierre-Alexandre Jauffret,

Le Voyage en Suisse de Léa Fazer,

Isabelle Pousseur, Michel Faure, François

Au Large de François Christophe Marzal,

Marin, Gian Manuel Rau, Marion Bierry,

La Traductrice de Helena Hazanova,

Raoul Pastor, Frédéric Polier, Julien Mage,

Les Amants de la Dent Blanche de

Valentin Rossier, Jean Liermier, Joan

Raymond Vouillamoz, Du Rouge sur la

Mompart…

Croix de Dominique Othenin–Girard,
Zodiak II de Michel Rome, Déchaînées de
Raymond Vouillamoz…

— 18

— l’équipe

michel quidu,
comédien

Michel Quidu suit sa formation auprès de
Claude Régy, Jean-Claude Fall, Charles
Tordjmann, Jean-Claude Perrin, JeanPierre Rossfelder, Elisabeth Chailloux,
Adel Hakim…
On a pu le voir sur scène dans
Les Caprices de Marianne (de Musset)
et Architruc (de R. Pinget) mis en scène
par Jean-Luc Terrade …), Les revenants
(d’Ibsen) mis en scène par Olivier Werner,
Le Précepteur (de Jacob Lenz), Un fils
de Notre Temps (Ödön von Horvàth),
Don Juan revient en guerre (Ödön von
Horvàth) mis en scène par Sylvain
Maurice, Cendre de Cailloux (de Danis)
et L’Enfant (de Jon Fosse) mis en scène
par Jean-Marie Doat, Premier Amour
(de Samuel Beckett) et La Petite dans
la Forêt Profonde (de Philipe Minyana)
mis en scène par Jacques David, L’Affiche
(de Philippe Ducros) mis en scène par
David Guy, La mastication des Morts
(de Patrick Kermann) mis en scène par
Eva Vallejo, Trio (d’après l’œuvre de
Boguslaw Schaeffer) mis en scène par
Urszula Mikos…
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— l’équipe

olivier sabin,
comédien

Olivier Sabin a été formé au cours Florent,

À la télévision, on l’a vu dans de

auprès d’Alain Fromager, Raymond

nombreux téléfi lms et séries comme

Acquaviva et Olivier Medicus.

Madame Sans-Gêne de Philippe de
Broca, Ma meilleure amie d’Elisabeth

Au théâtre, il a joué notamment dans

Rappeneau, Jacques Mesrine - La chasse

La cigogne n’a qu’une tête (création d’Igor

à l’homme d’Arnaud Sélignac, La passion

Futterer), Horace (de Corneille) et Après

selon Didier de Lorenzo Gabriel…

la pluie (de Sergi Belbel) mis en scène
par Marion Bierry, Romulus le Grand

Olivier Sabin prépare actuellement sa

(de Friedrich Dürrenmatt) mis en scène

première mise en scène, en co-production

par Xavier Florent, Amphytrion (de

avec le CO2 de Bulle : Révérence à Lou

Molière) mis en scène par Simon Eine,

(création avril 2017).

Becket ou l’honneur des Dieux (de Jean
Anouilh) mis en scène par Didier Long,
L’Echange (de Claudel) mis en scène
par Françoise Chatôt, L’Impressario
de Smyrne (de Carlo Goldoni) mis en
scène par Alice Safran, Roberto Zucco
(de Koltès) mis en scène par Christophe
Perton, Par les villages (de Peter Handke)
mis en scène par Olivier Werner,
Diplomatie (de Cyril Gély) mis en scène
par Stephan Meldegg…
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— l’équipe

thierry epiney,
compositeur

Formé dans les Hautes Ecoles de Genève

Il compose pour des spectacles de cirque :

et de Zurich, Thierry Epiney s’est

Entresort, Octavius et Vue d’ailleurs

spécialisé, par son second master, dans

du cirque Starlight, Downtown Monti

la composition de musique de fi lm, théâtre

du cirque Monti et Scintilla, compagnie

et publicité.

Cirqu’en choc.

Il réalise plusieurs compositions pour

Au théâtre, il compose la musique

orchestre : Les quatre éléments (poème

de Pinocchio, mise en scène Caroline

symphonique pour grand ensemble

de Diesbach, Musée haut, musée bas

et chœur), Nuit blanche (orchestre du

(de Jean-Michel Ribes) mise en scène

Conservatoire de Sion), Noé (orchestre

Corinne Arter, Journal (d’après la bande

symphonique à vent de l’armée Suisse),

dessinée de Fabrice Neaud) mis en

Opening (la Tonhalle de Zurich), Cristal

scène par Stefan Hort, et Le vieux juif

(orchestre Berg à Prag), Des cendres

blonde (de Amanda Sthers) mis en scène

bleues à l’étoile mécanique (orchestre

par Olivier Werner.

Ad Hoc), et L’ère du temps, l’air de rien
(orchestre à cordes de la haute école de
musique de Sion), Feodalia (show son
et lumières sur les châteaux de Sion)…
Il crée la bande originale des
fi lms : Comme une image de Nicolas
Robyr, Léa d’Alexandre Calamel,
A quoi tu joues de Guillaume Sonnier,
La fenêtre de Camille Müller,
Un dimanche en famille d’Annie Gisler,
Lara de Yaël Schärer, Le Dragon
Mélomane de Camille Müller…
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— l’équipe

tara matthey,
costumière

Tara Matthey est styliste/costumière,

En avril 2016, elle crée et organise la

formée en Angleterre. Elle obtient en 1990

première édition d’un festival de mode

un diplôme d’Art et Design, puis en 1994

éthique et durable « Fashion Revolution

un bachelor d’Art en textile et Mode.

Day Sierre », au TLH à Sierre.
En parallèle, elle enseigne à l’école de

Elle est engagée à la Comédie de Genève,

couture du Valais.

en tant que couturière et habilleuse,
puis à l’atelier costume du Grand Théâtre
de Genève, où elle travaille de 2001
à 2012 en tant que chargée de production
et assistante de la costumière en chef.
En 2013, elle est engagée comme
costumière en chef sur L’Opéra de
Quat’sous mis en scène par Stephan
Grögler, direction musicale de Nicolas
Farine.
Depuis 2015, Tara Matthey travaille
comme indépendante, en Valais. Elle
développe sa propre marque « crop slow
mode », mode vintage, costumes pour
la scène et vêtements recyclés, et met en
place une association de mode éthique
et durable.

— 22

— l’équipe

francesco cesalli,
créateur vidéo

Francesco Cesalli suit sa formation

scène par Oskar Gomez-Matta, Solologic,

à l’Ecole Supérieure de Cinéastes et

création et chorégraphie Alexandre

d’Acteurs.

Iseli & Jazmin Chiodi, Des femmes qui
tombent (de Pierre Desproges), Farniente

Il est engagé à la RTS (télévision suisse)

et Sallinger (de B.-M. Koltes) mis en scène

où il travaille pour des émissions comme

par Sandra Gaudin, On n’est pas là pour

Temps présent, Jour-J, Mise au Point,

se faire engueuler (Grand Cabaret Boris

Zone d’Ombre… Il réalise plusieurs

Vian) mis en scène par Eric Jeanmonod…

documentaires culturels, comme Paris,
c’est jamais gagné pour les 30 ans du
Centre Culturel Suisse à Paris, Spirit of
Music sur les 50 ans du Montreux Jazz
Festival…
Parallèlement à sa carrière télévisuelle,
il crée des vidéos pour la danse et
le théâtre, notamment : Topographies
(de Noëlle Renaude), Sacré Printemps,
Robin des Bois, Electronic City 1 et 2
(de Falke Richter) et Macbeth et Lady M
(d’après William Shakespear) mis en scène
par Evelyne Castellino, Dernières facéties
avant le déluge, Quichotte des villes,
Mangeclous (d’Albert Cohen) et La jetée
de l’espoir mis en scène par Serge Martin,
Mephisto, rien qu’un acteur (de Matthieu
Bertholet) mis en scène par Anne Bisang,
Construis ta Jeep, création et mis en
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— l’équipe

jean-étienne bettler,
créateur lumière

À la fois régisseur et éclairagiste, JeanEtienne Bettler travaille depuis 2012
comme collaborateur technique au TLH
à Sierre.
En parallèle, il participe à plusieurs
créations en tant que créateurs lumières,
notamment : Millésime 2012 (création
de Célina Ramsauer, Zoé, Fred et
Sophie Mudry), Douze manières de ne
pas s’installer mis en scène par Fred
Mudry, Agamemnon, à mon retour du
supermarché j’ai flanqué une raclée
à mon fils mis en scène par Sébastien
Ribaux, Altitude mis en scène par Yannick
Poujoul, Bérénice (de Racine) mis en
scène par Carole Epiney, Voix dans le noir
(création d’Alain et Fred Mudry), Kate
mis en scène par Pauline Epiney, Le dit
d’Igor Cierda par la compagnie EOHEM,
Entropia mis en scène par Sébatien
Ribaux…
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— la compagnie

jusqu’à m’y fondre
Jusqu’à m’y fondre est une structure

En septembre 2015, Jusqu’à m’y fondre

de production, de création et de diffusion

donne naissance à son premier spectacle :

de spectacles vivants, implantée sur la
ville de Sierre, en Valais.

Le vieux juif blonde
de Amanda Sthers

Les projets de la compagnie prennent

Mise en scène : Olivier Werner

appuie sur l’exploration de paysages

Jeu : Mali Van Valenberg

intérieurs partagés avec le public.

Musique : Thierry Epiney

La capacité d’assimilation à l’autre,
cette altérité qu’il incarne et le vertige

22 représentations : Petithéâtre de

du langage qui en découle sont les

Sion, Pulloff Théâtres (Lausanne),

thématiques essentielles de nos spectacles.

Sacoche (Sierre), Trinitaires

Elles nomment un lieu sensible : celui

(Valence FR), Théâtre du Dé

dans lequel chacun peut se fondre et se

(Évionnaz)

confondre.
Cet automne 2016, la compagnie présente
La compagnie crée ses spectacles sur

sa deuxième création :

le modèle d’une dramaturgie singulière
: se nourrir de l’œuvre d’auteur(e)s et de

Show room (nouveau drame)

leurs esthétiques, tout en approchant leurs

de Suzanne Joubert

textes pour ce qu’ils sont, des mondes

Conception et jeu : Mali Van

autonomes. Car chaque texte recèle ses

Valenberg et Olivier Werner

propres traductions de plateau, ses propres

Scénographie : Jean-Luc Taillefert

écritures de scène : un type de jeu, de

Lumières : Estelle Becker

rythmes, d’images, de couleurs, de sons,

Création sonore : Xavier Weissbrodt

de lumières et de rapports à l’espace, qui
n’appartiennent qu’à lui.

Création au Petithéâtre de Sion
du 17 au 27 novembre 2016
et au PullOff Théâtres (Lausanne)
du 9 au 22 décembre 2016
Semelle au vent est la troisième création
de la compagnie, prévue pour la saison
2017 / 2018.
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Jusqu’à m’y fondre
CP 3 59
3 96 0 SIERRE (CH)
TÉL . +41( 0 )79.715.5 6 . 2 9
JUSQUAMYFONDRE@GMAIL.COM
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