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What’s it all about please ?
Dans une ambiance qui frôle délicieusement l’ab-
surde et à coups de digressions, divagations et 
autres moments de folies, Jay, le narrateur, retrace le 
voyage sur la Tamise qu’il a entrepris avec ses amis, 
George, Harris, et leur fidèle fox terrier, afin d’as-
souvir leur désir frileux d’aventure. Avec sophistica-
tion et malice, il rapporte les événements qui leur 
sont réellement arrivés, sans rien y ajouter, et ça, on 
insiste!

Emprunts de rêves romantiques, nos trois gentle-
men hypocondriaques vivent cette grande épopée 
avec la classe et l’énergie de leur folie douce. Mais 
toute fable épique n’est pas complète sans une 
bande son originale qui accompagne nos héros 
triomphants ! C’est au rythme d’un rock anglais 
entraînant composé par le plus british des groupes 
neuchâtelois «The Rambling Wheels» que le pu-
blic remue du pied ; chanté en live of course !

In the papers...
«Des moments de grâce lyrique oscillant entre 
Shakespeare et Monty Python»

L’Express, 24 avril 2014

«Le prix d’interprétation masculine est venu sa-
luer le talent absolument impressionnant des trois 
comédiens suisses, qui nous ont livré une interpré-
tation époustouflante de Trois hommes dans un ba-
teau sans oublier le chien, l’adaptation en français 
du roman fétiche de l’auteur britannique Jerome 
K. Jerome. Frank Michaux, Frank Arnaudon et 
Frédéric Ozier n’ont pas laissé un instant de répit 
aux spectateurs samedi en fin de journée lorsqu’ils 
ont présenté cette pièce hilarante, pleine d’humour 
« so british » mise en scène en Suisse par Nathalie 
Sandoz» 

Le Mauricien, 31 mai 2016

Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien
Embarquez votre public pour un voyage très british

dans un spectacle décapatant, frais et délicieusement inventif

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••
Oh my God !

Grand Prix culturel Migros Neuchâtel-Fribourg

Prix d’interprétation Bernard Giraudeau 2016

Festival international francophone 
des arts vivants de l’île Maurice

© Guillaume Perret
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The team...

Nathalie Sandoz, directrice artistique de la Cie De Facto, est une comédienne et met-
teure en scène neuchâteloise confirmée. Formée à l’Ecole de théâtre Serge Martin à 
Genève, elle est également enseignante de la technique Alexander pour laquelle elle 
codirige le pôle de formation Centre Technique Alexander à Neuchâtel. Elle joue no-
tamment en Allemagne, en Angleterre où elle vit plusieurs années et traduit des pièces 
de théâtre. Elle a également un solide parcours en Suisse romande et alémanique où elle 
joue dans de nombreuses productions théâtrales. De 2007 à 2011, elle réalise plusieurs 
mises en scène avec des comagnies de Suisse romande et en 2011, elle crée la Cie De 
Facto avec laquelle elle signe quatre mises en scène.

Frank Michaux, dans le rôle de Jerome (le narrateur), formé à l ‘Ecole du Studio-Théâtre 
d’Asnières, il a joué de 1995-1998 dans les spectacles des Sales gosses à Paris. Après 
avoir suivi pendant deux ans les cours de la Haute école de théâtre de Suisse romande 
(HETSR), il joue dans de nombreuses pièces, notamment dans des mises en scène de 
Gisèle Sallin (Les Bas-fonds, Jocaste reine et Les Femmes savantes) ou au Thèâtre du 
Passage à Neuchâtel (Les Estivants, Les Acteurs de bonne foi et L’Epreuve).

Frank Arnaudon, dans le rôle de Harris, diplômé de La Manufacture-HETSR, il a no-
tamment travaillé avec le Collectif Division de Julien Mages. Au théâtre, il a joué sous les 
directions de Jo Boegli, Yves Burnier, Liliane Hodel, Pierre Nicole, Nicolas Buri, Domi-
nique Ziegler, Claude-Xavier Hollenstein, Pierre Bauer, Denis Maillefer, Pipo Delbono 
et Raoul Pastor. Il a tourné aux côtés de Claude Rich dans un film de Francis Reusser et 
à ceux d’Hanna Schygulla. Il crée en 2010, avec Claudine Berthet et Frank Michaux, la 
compagnie Le Pavillon des Singes.

Frédéric Ozier, dans le rôle George, il suit une formation théâtrale sur les principes 
de Grotowski animé par Jona Ingolfsdottir au Den Ny Theaterskole à Aarhus au Dane-
mark en 1996. A 20 ans il retourne à Paris pour suivre les cours du Studio 34. C’est là 
qu’il cofonde acte6, il joue dans Peer Gynt, Le Balcon, Les courtes Lignes de Monsieur 
Courteline. En 2004, il crée la cie Pied de Biche en Suisse pour qui il mettra en scène et 
jouera dans de nombreux projets.

Willow, dans le rôle de Montmorancy, dressé au Conservatoire Animalier de Paris 
(CAP), il a très vite rejoint les plus grandes troupes parisiennes et a notamment fait un 
passage très remarqué à la Comédie Canine.  De père berger australien et de mère 
berger shetland, il met son croisement au service de son art et surprend toujours par 
des choix de rôles éclectiques et audacieux en faisant le grand écart entre le répertoire 
classique et le théâtre expérimental.



TROIS HOMMES DANS UN BATEAU SANS OUBLIER LE CHIEN

And...
Scénographie  Neda Loncarevic

Lumières Gilles Perrenoud

Compositions The Rambling Wheels
 Cédric Liardet

Costumes Diane Grosset

Directeur technique Julien Dick

Production Cie De Facto

Coproduction Théâtre du Pommier 
 Théâtre du Galpon

On tour 
Festival Région en Scène | Rumilly (F)
16 février 2017 à 14h

Aula des Forges | La Chaux-de-Fonds (CH)
18 au 20 avril 2017, représentations scolaires

Bourse aux spectacles | Thoune (CH)
21 au 23 avril 2017

Théâtre Waouw | Aigle (CH)
28 au 30 avril 2017 | ve et sa à 20h, di à 18h

Festival d’Avignon Off | Avignon (F)
6 au 26 Juillet 2017, Théâtre de La Luna

Practical infos
Âge conseillé dès 12 ans

Durée du spectacle 1h 15, sans entracte

Données techniques Ouverture min. 5 m
 Profondeur min. 4 m
 Hauteur sous grill min. 4 m

Montage Env. 2 services

Démontage 1 service

Représ. max par jour 2

Contact
Contact technique  Julien Dick
 +41 79 285 32 52
 julien.dick@gmail.com

Contact compagnie Julie Visinand
 +41 79 447 79 47
 contact@compagnie-defacto.ch

Adresse Cie De Facto
 c/o Nathalie Sandoz
 Av. des Cadolles 10B
 CH – 2000 Neuchâtel

© Guillaume Perret
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La Cie De Facto

La Cie De Facto est implantée en Suisse, à Neuchâtel. Elle a été créée en 2011 par son actuelle directrice 
artistique et metteuse en scène Nathalie Sandoz. Quatre mises en scène ont été produites à ce jour: Jérémy 
Fisher, Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien, Le Moche et Turbolino. La Cie de Facto fabrique 
un théâtre qui traite du monde, qui le pense et vise à le transformer en s’intéressant à des auteurs qui ont 
marqué le parcours de sa directrice artistique.

En 2011, elle aborde un auteur français, Mohamed Rouabhi, avec Jérémy Fisher, spectacle jeune public qui 
raconte la fable incroyable d’un petit garçon qui revient de l’océan pour nous raconter sa transformation 
en poisson. Ce spectacle sera sélectionné par le Pool des théâtres romands afin de représenter la création 
théâtrale romande au festival Région(s) en Scène(s), ainsi que par le festival Spectacles en Recommandé 
parmi 60 spectacles francophones pour participer à l’édition 2015. 

Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien est sa seconde création.

Puis en 2014, c’est en Allemagne qu’elle choisit Marius von Mayenburg afin de mettre en scène Le Moche, 
un récit corrosif sur la société moderne qui décrit les déboires d’un ingénieur talentueux au physique peu 
avantageux. Parmi 200 productions vues, le comité de sélection des Rencontres du Théâtre Suisse a re-
tenu ce spectacle dans sa sélection restreinte avec la mention: « spectacle particulièrement remarquable ».

En 2016, elle crée son nouveau spectacle jeune public en adaptant un texte de Luis Sepúlveda. Turbolino 
raconte l’histoire d’un petit escargot rebelle qui quitte sa communauté afin de découvrir le monde. Une 
fable écologique sur l’importance d’être en lien avec le monde et les autres. 

www.compagnie-defacto.ch

© Guillaume Perret
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Couverture médiatique

Presse écrite
L’Express – 04.06.16
L’Express – 02.06.16
Le Mauricien - 31.05.2016
24 Heures – 31.05.16
L’Impartial – 16.04.16
Le Progrès – 15.04.16
Le Quotidien Jurassien – 14.04.16
Journal du Jura – 14.04.16
Arc Hebdo – 14.04.16
Journal du Jura – 13.04.16
Migros Magazine – 11-17.04.16
Feuille d’avis du district de Courtelary – 08.04.16
R.E.E.L – 15.06.16
Le Temps – 01.05.14
L’Express-L’Impartial – 24.04.14
Migros Magazine – 22.04.14
L’Express-L’Impartial – 17.04.14
Vivre la Ville ! – 16.04.14
Migros Magazine – 21.10.13

radio
Canal 3 – Requiem pour un son – 11-15.04.16
RTS La Première – Paradiso – 30.04.14
RTS Espace 2 – Les Matinales – 21.04.14
RTS Couleur 3 – Supersonic – 16.04.14

télévision
M6 – Absolument Stars – 12.06.16
Canal Alpha – Journal – 23.04.14
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L’Express – 2 juin 2016
Extraits de la revue de presse
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L’Express – 4 juin 2016
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Le Mauricien – 31 mai 2016
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Le Mauricien – 31 mai 2016 (suite)
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«Trois Hommes dans un bateau», par la Cie de Facto, à voir à l’Alchimic du 17 au 19
juin.
Image: DR

Par Katia Berger 31.05.2016

L’Ecole Serge Martin fête ses 30 ans à
«Plein tube»
Théâtre A travers six villes de Romandie et de France voisine, 23 scènes
célèbrent les diplômés anciens et nouveaux.

Les boulimiques de théâtre que vous êtes sans aucun doute l’ignorent peut-être.
Mais une part considérable de ce qui se joue sur les scènes romandes porte en
filigrane la signature de Serge Martin. Chaque fois que vous applaudissez Oskar
Gomez Mata, Dorian Rossel, José Lillo, Dominique Ziegler, Evelyne Castellino,
Pierre Mifsud ou même Vincent Kucholl – pour ne mentionner qu’une poignée
des 203 professionnels formés à sa méthode –, vous félicitez à votre possible
insu leur maître d’un temps. Celui qui depuis 1986 dispense à Genève le savoir
qu’il a lui-même acquis auprès du Parisien Jacques Lecoq et du Conservatoire
national d’art dramatique.

Serge Martin: comédien, metteur en scène, auteur et passeur, donc. Qui place en
frontispice de l’Ecole à son nom que «la scène est le lieu d’expérimentation de la
liberté». Qui prône l’étude de tous les corps de métiers relatifs au plateau, selon
l’idée que «chacun travaille pour les autres». Et qui affirme œuvrer «pour
demain, avec une mémoire réactivée par les élèves d’aujourd’hui». Ses disciples,
qu’ils aient prolongé une carrière théâtrale en solo ou en groupe, qu’ils se soient
réorientés par la suite ou qu’ils aient intégré son équipe pédagogique, gardent
unanimement l’empreinte de ces principes, comme de techniques résolument
ouvertes à la recherche.

Il y a dix ans, un festival marquait à Genève le 20e anniversaire de son
enseignement. Une décennie plus tard, l’événement, tout en demeurant
volontairement ponctuel, a pris de l’ampleur. En ce mois de juin destiné à jeter
les cahiers au feu, l’homme de théâtre, aidé de quinze collaborateurs, organise
Plein tube sur pas moins de six villes: Neuchâtel, Yverdon, Sion, Lausanne,
Ferney-Voltaire et Genève. S’y déploieront, sur les 23 scènes impliquées, une

24 Heures – 31 mai 2016
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totalité de 25 compagnies et 19 artistes – mais aussi un foisonnement de
concerts, débats, lectures, projections, expos ou conférences données par des
invités de marque (Valère Novarina, Georges Banu, Michel Beretti…). «Le projet
a atteint des proportions difficiles à manœuvrer dans la catégorie peu de
moyens», a admis le meneur de jeu lors de sa conférence de presse lundi. Même
si domine en Serge Martin le plaisir de «rassembler toutes ses volées» en vue de
créer du lien entre elles, mais aussi avec le public.

Au bout du lac autant qu’ailleurs, le festival promet à la fois la reprise de
spectacles conçus par des compagnies aujourd’hui bien établies et des créations
de troupes plus jeunes. Le coup d’envoi sera donné ce jeudi au Forum Meyrin
par le Fanfareduloup Orchestra, au concert duquel succédera la mise en scène
par Dorian Rossel de Tout le monde s’embrasse (d’après François Truffaut),
avec les élèves actuellement inscrits en 3e année de l’Ecole célébrée. Une
discussion sur le thème de la transmission conclura cette soirée d’ouverture, qui
coïncide avec le vernissage de l’ouvrage collectif publié pour la circonstance aux
éditions L’Entretemps, également intitulé Plein tube.

Plein tube Festival de théâtre, du 2 au 25 juin, sur une vingtaine de plateaux
genevois (Alchimic, Am Stram Gram, Crève-Coeur, Etincelle, Parfumerie,
Comédie, Traverse, Saltimbanque, Forum Meyrin, Poche, Carouge, Usine,
Grottes, Marionnettes, Grütli, Julienne, Foound, Mainou, Saint-Gervais…) Prog.
complet et billetterie sur www.pleintube.ch (24 heures)

(Créé: 31.05.2016, 07h53)

24 Heures – 31 mai 2016 (suite)
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Le Quotidien Jurassien – 14 avril 2016
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Le Journal du Jura – 13 avril 2016
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Le Temps – 1er mai 2014
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L’Express – 24 avril 2014
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L’Express – 14 avril 2014
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Migros Magazine – 21 octobre 2013


