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Aller débusquer, dans les strates d’images et
de discours accumulés, ce que nous prenons
pour des vérités immuables, mettre en
évidence le caractère arbitraire et contingent
des représentations qui nous emprisonnent à
notre insu et leur en substituer d’autres, qui
nous permettent d’exister pleinement et nous
enveloppent d’approbation : voilà une forme
de sorcellerie à laquelle je serais heureuse de
m’exercer jusqu’à la fin de mes jours.
Mona Chollet
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De l’essai à la scène
Faire des mots de l’ouvrage «Sorcières», une parole. La
gageure première de ce projet tient en effet dans la
théâtralisation de cet ouvrage remarquable, de sorte que
le passage de l’essai à la scène préserve la fulgurance de
réflexion, la démonstration captivante et la puissance introspective de Mona Chollet. Ce dernier point nous tient
particulièrement à cœur: partager avec le public ce que
la lecture de «Sorcières», nous a donné à vivre: un regard
éclairant sur soi et sur la femme d’aujourd’hui, dont les
racines s’enfoncent profondément dans une violence inouïe et souvent négligée. Un vif désir de diffuser le
souffle porteur de «Sorcières» afin que chacun.e traverse
une expérience à la fois intime et collective, autour du
rapport à la femme et puisse en ressortir, d’une façon ou
d’une autre, changé. Notre adaptation de «Sorcières» à la
scène respectera l’architecture générale du livre ainsi
que ses thématiques, avant de s’enrichir, dans un second
temps, d’un récit polyphonique que le travail sur le plateau nous permettra de créer, autour d’éléments biographiques des différentes femmes présentes dans le projet.
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Les sorcières qui sont en nous
Avec son essai «Sorcières», Mona Chollet dresse un portrait brillant et sans concession des sorcières d’aujourd’hui, héritières d’une discrimination acharnée qui
continue à être perpétrée à l’égard des femmes depuis la
Renaissance. Malgré foules d’injustices et violences absurdes, la puissance des femmes reste pourtant invaincue comme l’affirme l’autrice. L’appel à leur donner voix
sur un plateau de théâtre a été immédiat, ainsi que l’impératif de rejoindre toutes celles qui, toujours plus nombreuses, agissent pour transformer la situation de la
femme dans le monde. Et dire, et redire encore haut et
fort qu’il est temps que nous prenions conscience et
nous affranchissions, femmes et hommes confondus, des
écueils du patriarcat intériorisé. Le nouveau spectacle de
la Cie De Facto se veut de les mettre en lumière et d’inviter le public à la réflexion. Dans un élan de vie et
d’ardeurs intérieures, faire basculer les perspectives vers
la réparation des blessures du passé et laisser se dessiner de nouvelles voies à l’horizon.

Une création au pluriel
La Cie De Facto travaille toujours plus à mêler les disciplines, à parier sur un acte artistique qui dépasse les
frontières théâtrales. Le spectacle «Sorcières» ne fera pas
exception, ainsi se croiseront mouvements chorégraphiés, monologues, transes et images capturées dans le
vif et projetées en live, espaces oniriques et célébration
païenne, pulsations électro comme autant de respirations intimes et brutes. L’adaptation de «Sorcières» au
théâtre est co-signée par Nathalie Sandoz et la comédienne Sibylle Blanc. L’univers visuel sera créé par Catherine Gfeller, artiste neuchâteloise dont les vidéos et
multiprojections sont exposées dans le monde. Parmi les
huit interprètes sur le plateau, une DJ également comédienne, se chargera de ciseler l’univers sonore avec notamment des morceaux de musique connus et
évocateurs de moments historiques marquants. La metteure en scène s’entourera une nouvelle fois du chorégraphe Florian Bilbao, de la scénographe Neda
Loncarevic et du musicien/compositeur Cédric Liardet
qui apporteront leur savoir-faire et leur talent.
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«Sorcières» a eu un impact très puissant sur moi. J’en ai
eu comme le souffle coupé, et quelque chose en moi a
changé, je crois, pour toujours.
Nathalie Sandoz
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SORCIERES SORCIERES
Dans notre culture actuelle, la sorcière est considérée
comme une figure positive de la libération de la femme,
désormais icône de certains courants féministes. Cela n’a
pas toujours été le cas, puisqu’entre le 16 e et 17e siècle, au
temps de la Renaissance, traiter une femme de «sorcière»
équivalait à la condamner à mort. Des dizaines de milliers
de femmes ont subi ce sort en Europe.
Aujourd’hui encore, ces chasses aux sorcières conditionnent profondément notre système de pensée, nos valeurs et nos comportements. Voilà à quoi l’essai
passionnant de Mona Chollet «Sorcières» nous invite à
réfléchir. Documenté comme une thèse de doctorat, haletant comme un roman, l’ouvrage de la journaliste au
Monde Diplomatique, originaire de Genève, explore
comment l’ombre de la sorcière plane sur la condition
féminine pour générer, au fil des siècles, certains archétypes de femmes qui se sont inscrits durablement dans
l’inconscient collectif. Beaucoup s’y sont reconnues, à en
croire le grand succès public et critique, en Suisse
comme en France, qu’a remporté «Sorcières».

étouffent trop souvent notre besoin d’incarner notre vraie
identité et laisser émerger la sorcière qui est en nous.
A l’instar de «Sorcières», le spectacle que nous désirons
créer s’articulera autour de l’héritage multiple engendré
par ces siècles de terreur qui ont censurés, tués et réprimés des milliers de femmes et dont les braises des bûchers ne sont pas encore éteintes. Les stigmates sont
nombreux, chez les hommes comme chez les femmes.
Dès lors, comment sortir de cette hallucination collective
afin de dessiner enfin, comme le préconise le manifeste
de WITCH, les contours «d’une culture dans laquelle les
hommes et les femmes participent de manière égale dans
une société véritablement coopérative» ?

Pour aborder de manière limpide et profonde les défis
que cette question requiert de relever, nous traiterons de
trois types de sorcières modernes, trois figures féminines
qui paient un lourd tribut à cet héritage dominant et haineux ; les femmes indépendantes, les femmes qui n’ont
pas de désir d’enfant et les femmes vieillissantes. Autant
de femmes qui se définissent, non pas par rapport à un
Mona Chollet nous incite à réfléchir aux motivations pro- homme ou à une progéniture, mais par elles-mêmes et
fondes qui sont à l'origine de nos choix. Elle met à jour vivent pour elles-mêmes, représentant de ce fait même
l’emprise des conventions et le désir d’appartenance qui une menace à l’ordre établi.
SORCIERES - CIE DE FACTO
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Pour ma part, j’ai toujours pensé être assez à la page en
matière de féminisme, étant moi-même convaincue du
besoin urgent de repenser et réinventer une société
patriarcale absurde et délétère dans laquelle je ne me
reconnais pas. Je croyais qu’en tant que «triple sorcière»,
46 ans, sans enfant et adorant mon indépendance, j’avais
déjà balayé devant ma porte. Que nenni ! Cet ouvrage a
été comme une petite bombe merveilleuse ! «Sorcières»
m’a offert des outils de réflexions et d’évolution
magnifiques. J’ai ainsi pu faire une sorte de mise à jour
d’un certain nombre de clichés, de raccourcis et de
limitations que je ne remarquais même pas. J’ai
notamment pu me promettre que je tâcherai désormais
d’identifier toute injonction pour la changer en choix. Je
suis une femme et je veux mes propres règles, mon
propre sens de la liberté, mes goûts, mes actions, mes
choix, ma vie.
Sibylle Blanc
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L'L'AADAPTATION
DAPTATION
L'ADAPTATION
Comme dans «Sorcières», les différents partis pris seront
subjectifs et n’auront aucunement l’ambition d’être exhaustifs quant aux répercussions des chasses aux
sorcières pour la femme d’aujourd’hui. Cela étant, l’ambition de Sibylle Blanc et de Nathalie Sandoz reste tout de
même de taille: donner à entendre et à voir le travail colossal, minutieux et engagé de Mona Chollet et nous envoler ailleurs pour rejoindre l’acte théâtral.

écriture dite «de plateau», à travers une prise de parole
libre et collective sur, notamment, ce que c’est que d’être
une femme aujourd’hui, elles aimeraient puiser dans le regard des un.e.s et des autres leur réalité comme autant de
pépites d’or que «Sorcières» saura leur inspirer. Fortes de
l’apport que cette première semaine de travail sur le plateau aura su générer, elles reviendront au texte et tâcheront de l’enrichir de leurs trouvailles collectives.

L’adaptation de «Sorcières» s’élaborera en plusieurs
étapes. Tout d’abord, un texte, rédigé à quatre mains, bien
en amont des répétitions, servira d’écrin à la suite de cette
élaboration. Pour ce faire, et afin de rester fidèles à la démarche de Mona Chollet, elles s’inspireront du «théâtre
documentaire» qui renvoie à une «forme narrative complexe, basée sur le montage thématique, associatif et rythmique soumis à l’analyse, puis monté de manière
subjective, intuitive, pour aboutir à une pièce. Le parti pris
général consiste à donner la parole à toutes les parties, à
pousser le spectateur à percevoir le sujet comme volontairement complexe et ambigu. En détruisant les mythes
et les croyances habituelles sur les femmes, l’objectif est
d’inviter le spectateur à être vigilant dans ses appréciations et à réfléchir et réfléchir encore».

Elles rêvent également d’une étape supplémentaire, une
deuxième semaine d’exploration libre avec l’équipe afin
d’enrichir, réfléchir, chercher encore, prendre des risques,
se tromper, revenir, et mettre au monde ensemble un texte
pleinement théâtralisé nourri par les intuitions que seul un
plateau sait offrir à l’écriture. Ce type de travail, à la fois
dirigé et collectif, réflexif et physique, permet de profiter
de l’intelligence du groupe et d’inviter à se mêler à la profondeur de notre thématique, la joie et l’inattendu que génère la rencontre d’une équipe aux multiples façons
d’envisager le monde.

L’architecture du texte reposera largement sur les choix
propres à la structure de «Sorcières», à savoir, un prologue autour de la figure de la sorcière d’hier à aujourd’hui, puis, tour à tour, trois facettes de l’héritage
sociétal que cela a engendré, telles que citées ci-dessus,
à savoir les défis toujours vivaces pour les femmes que
représentent le fait de mener une vie indépendante, de
vieillir et d’avoir la maîtrise de son corps et de son sexe.
Enfin, la dernière partie proposera de prendre un peu de
hauteur, comme autant d’outils de réflexion au sortir du
spectacle.
De cet écrin narratif, structuré et fidèle au texte de Mona
Chollet, Nathalie et Sibylle pourront aborder la seconde
partie de l’élaboration de l’adaptation qui aura lieu pendant les répétitions avec l’apport des autres intervenant.e.s du projet. À l’aide d’improvisations et d’une
SORCIERES - CIE DE FACTO

Cette nouvelle version du texte sera revue une fois encore à la table par Sibylle et Nathalie, puis livrée aux
interprètes avant la reprise du troisième et avant-dernier
bloc de répétitions. Ce désir de structurer le travail préparatoire de cette manière est né d’un certain nombre
d’expériences du passé qui leur ont démontré, non seulement l’importance de créer des respirations entre les différentes périodes de travail mais également des bénéfices
notables pour tou.te.s les participant.e.s d’un projet
d’adopter une telle démarche.
A noter également que nous nourrirons ce travail d’adaptation par la lecture d’autres sources, telles que celles qui
font partie de la bibliographie de «Sorcières», mais aussi
d’inspirations qui se révèlent à mesure du travail, comme
par exemple les formidables bandes dessinées de Liv
Störmquist dont l’humour démontre que l’on peut aborder les questions féministes sans tomber aucunement
dans l’amertume ou l’ennui. L’humour, ingrédient essentiel
dont il n’est pas question de se passer pour donner vie à
ce projet théâtral.
8
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INTENTIONS
DE MISE EN SCENE
SCENE
SCENE
SCENE
SCENE
SCENE
De manière générale, Nathalie Sandoz recherche des
textes qui explorent avec honnêteté et justesse ce qu’est
l'expérience humaine avec, en ligne de mire, les histoires
d'individuation et de transformation. Au travers de ses
spectacles, elle questionne le monde, les idées reçues et
les conventions sociales. Ses mises en scène se veulent
d'ouvrir des espaces d'empathie et de tolérance, une rencontre sensible avec le public. Les textes qu’elle choisit
comportent souvent des dimensions sociales fortes et
bouleversantes dont l’humour n’est jamais absent.
Au cours de ses différentes mises en scène, son langage
théâtral se met toujours plus au service du corps. La dimension physique du verbe et son incarnation la fascinent
et l’attirent de manière prépondérante. Dans «Trois
hommes dans un bateau sans oublier le chien» spectacle
que la compagnie tourne depuis 2014, elle réalise avec
les acteurs une vraie partition chorégraphique, ciselée et
rythmique, et avec «La Marquise d’O» créé au TPR en
2019, elle pousse l’expérience jusqu’à mêler un danseur
et une danseuse à la distribution afin de laisser s’entrelacer le texte de Kleist avec des mouvements chorégraphiés et de véritables moments de danse.
Au fil des projets, elle développe une méthode de travail
qui permet à l’acteur.rice d’investir la parole physiquement, jusqu’à lui trouver une expression dans le mouvement et dans l’espace. Ce sillon, elle veut le creuser
davantage car elle aime que les corps viennent sculpter
l’espace, le pourfendre ou le refermer, le densifier ou encore le rendre immatériel, au service d’une histoire qui se
raconte avec ou sans mots.
Aussi, elle met au service des créations de la compagnie,
sa longue expérience de la Technique Alexander et la diSORCIERES - CIE DE FACTO

rection d'acteur.rice.s est certainement l'une de ses
grandes forces. Par ailleurs, ses spectacles se fondent sur
une nécessité artistique très personnelle et l’univers qui
s’en dégage lui est tout à fait singulier. Il passe souvent par
une forme ou l’autre d’écriture, comme par exemple
l’adaptation de romans et de récits ou encore la traduction.
«Sorcières» répond pleinement à l’ambition et visions de
la Cie De Facto. «Si vous êtes une femme et que vous
osez regarder en vous, vous êtes une sorcière». Comme
le préconise cette phrase tirée du manifeste de WITCH,
épigraphe du livre de Mona Chollet, quelle plus belle invitation à faire au théâtre que d’oser regarder en soi ? Et
n’est-ce pas aussi la pleine promesse de l’acte théâtral ?
Une introspection minutieuse au service d’une proposition artistique forte, incarnée et physique à vivre avec les
artistes et le public ? Cela ne fait aucun doute pour Nathalie et elle laissera cette quête la conduire tout au long
de son travail.
La théâtralisation de cette parole et la mise en scène de
«Sorcières» demande un grand nombre de femmes sur
scène. Il en faut en tout cas 8 pour permettre de donner
vie à une pluralité, lui offrir des visages multiples et lui
conférer une dimension universelle. Différentes et singulières, ces comédiennes représentent toutes les femmes.
Elles sont conviées à donner voix et corps aux archétypes,
personnalités marquantes du féminisme et témoignages
de parcours plus personnels, à l’instar du «je» qui donne à
l’ouvrage de «Sorcières» sa dimension intime, si précieuse
au théâtre. Mais elles sont aussi le reflet d’une diversité
humaine d’âges, de milieux, de cultures, de choix et de
points de vue. Elles composent un tableau du vaste
spectre des sorcières d’aujourd’hui.
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D’autre part, «Sorcières» n’est pas un pamphlet antihommes mais une puissante incitation à réinventer ensemble, femmes et hommes, une société libérée de l'oppression et des comportements de type «genré» dont
nous sommes, tous et toutes à un moment ou l’autre, les
victimes. C’est notamment la raison pour laquelle deux
comédiens complèteront la distribution. Bien que
«Sorcières» parlent éminemment de femmes, il est évident
que cette thématique doit être abordée ensemble.
Sur scène, les interprètes viendront parfois s’emparer de
la parole comme dans une seule et même voix, unis dans
un même élan, mais parfois au contraire, c’est dans la solitude que la parole prendra corps.
Avec la puissance de cette thématique, Nathalie veut impliquer les artistes de manière active et leur donner un
espace d’expression tout à fait personnel. Certes, ils sont
avant tout le porte-parole de la voix de Mona Chollet,
mais elle tient à ce que des échos intimes et singuliers
existent dans le spectacle, permettant ainsi de mettre à
profit l’intelligence collective du plateau et les parcours
individuels de tou.te.s les participant.e.s du projet.
Le spectacle se veut, en effet, un espace de constat, un
contre-pied aux idées reçues, le reflet de questionnements subjectifs plutôt qu’un instrument de formation
d’une pensée politique ou d’une vérité absolue. Il s’agit
avant tout de connaître et de partager avec le public une
«réalité des choses», sans forcément imposer de jugement. Nos prises de conscience sont partagées avec le
public et c’est à lui, et seulement à lui qu’il revient de formuler ses conclusions.
SORCIERES - CIE DE FACTO

De tout temps et dans toutes les cultures, les femmes ont
trouvé dans une forme de sororité la force de traverser les
innombrables épreuves auxquelles elles furent soumises.
Aujourd’hui, notre société a perdu la plupart de ses rituels
et cependant, les célébrations du Féminin Sacré fleurissent partout dans le monde. A partir des considérations
intellectuelles, historiques et sociales de l’ouvrage de Mona Chollet, doit jaillir sur scène la dimension du rituel, tel
un battement, une respiration, à la fois, tribale, charnelle,
intime et collective. Dans ce sens, la dramaturgie générale
du spectacle s’inspirera fortement d’un évènement
comme Burning Man, ce géant de paille que l’on brûle
chaque solstice d’été dans le désert de Black Rock au
Nevada, et qui fait flamber avec lui, tout ce qui a besoin
d’être transmuté et réinventé par le feu. Comme nous le
rappelle «Sorcières», les savants au temps des Lumières
ont séparé le monde en deux. D’un côté, le masculin, la
raison et plus généralement la pensée et de l’autre, le
féminin, la nature et le monde sensible. Il est temps de
réunir ces facettes d’une même réalité, séparées par une
conception obsolète de notre monde et fêter, comme il se
doit, l’avènement de nos retrouvailles !
UNE POLYPHONIE
ARTISTIQUE

Nathalie souhaite s’entourer du chorégraphe Florian Bilbao avec qui elle a collaboré avec grand bonheur sur la
dernière création de la compagnie «La Marquise d’O».
Par son talent, son tact, son expérience et sa patience infinie, Florian sait convaincre n’importe quel.le comédien.ne
que danser c’est avant tout une présence, une conscience
de soi. Avec lui, Nathalie veut chercher l’immédiateté de
11

l’expression des corps et inventer des moments marquants durant lesquels les corps se lâchent, dansent,
transpirent et exultent. Comme s’ils s’embrasaient et faisaient flamber sur le bûcher, les idées reçues, les intolérances, les blessures et les peurs du passé,
l’obscurantisme et le manque d’amour.
Une DJ sera également présente sur scène pour insuffler
vie, colère ou sens de la fête, remplir l’espace de sons
électros aux pulsations viscérales qui appellent aux déchaînements des corps, à la transe et à la célébration
païenne. Notre DJ est également comédienne, elle pourra
ainsi venir enrichir encore le spectre des personnalités
présentes sur scène. La musique est un vecteur puissant
de souvenirs, parfois quelques notes suffisent à faire surgir
avec grande vivacité le passé, un instant intime, ou encore
un moment historique gravé dans l’inconscient collectif.
De ce fait, plusieurs chansons connues, qui ont marqué
notre histoire, serviront à déclencher les mécanismes du
souvenir afin de créer l’impact escompté.
Catherine Gfeller est une artiste d'origine neuchâteloise
dont les photographies, vidéos, pièces sonores et multiprojections sont exposées un peu partout dans le monde.
Nathalie est immédiatement séduite par la dimension onirique de ses œuvres et en particulier le regard qu’elle
pose sur les femmes des mégapoles de Chine à travers
son projet «China Driftings». Intégrée elle aussi au groupe
des interprètes, Catherine arpentera la scène durant toute
la représentation avec sa caméra. Son regard, sensible et
incisif, viendra amplifier un détail apparemment insignifiant
pour en révéler le sens caché, laisser éclore une émotion
ou, créer une contradiction. Ces instants volés seront projetés en direct sur les écrans de la scène et se mêleront à
d’autres images présélectionnées et sciemment placées
dans le spectacle. Ces images serviront non à la narration
mais à ouvrir des espaces oniriques, créer de la matière,
du mouvement dans la lumière.
SORCIERES - CIE DE FACTO

Pour l’heure, nous envisageons un espace essentiellement
nu, structuré par un immense écran au lointain dans le but
de placer le corps et le jeu véritablement au cœur du regard du spectateur. Ensuite l’idée sera de venir sculpter ce
champ d’action avec des écrans amovibles, manipulables
par les comédiens. A l’image des installations dans l’art
contemporain, nous voulons pouvoir multiplier les perceptions et les sensations évocatrices d’un regard intérieur. En fragmentant la vision, nous pourrons également
isoler des éléments afin de les mettre en lumière pour reproduire l’intimité du récit de personne à personne.
TREMBLEZ,
LES SORCIERES SONT REVENUES !

Réfléchir et transformer les différentes figures de sorcières
d’aujourd’hui permet à de nombreuses femmes de jouir
de leur propre vie et d’assumer pleinement ce qu’elles ont
envie d’être. Une sorte d’héritage de toutes celles qui ont
été injustement pourchassées, condamnées et brûlées
vives, sacrifiées dans cette vaste guerre contre les femmes
afin de prendre la mesure de la puissance invaincue des
femmes.
Nathalie Sandoz et Sibylle Blanc se sont reconnues dans
un même élan créatif. En outre, elles sont animées toutes
deux par une urgence intérieure à se joindre aux femmes
toujours plus nombreuses qui prennent la parole et elles
veulent être un vecteur de changement individuel et collectif. Transmettre ce qu’il leur a été offert de découvrir, sur
un plateau de théâtre, en compagnie d’une équipe extraordinaire de femmes et d’hommes, voilà leur vision. Et
elles sont très fières de partager ce projet avec des comédien.ne.s et artistes magnifiques, d’horizons, de parcours et d’âges divers, des professionnel.le.s du spectacle,
scénographe, chorégraphe, musicien, VJ, DJ et techniciens qui raconteront chacun, par leurs compétences respectives, une facette de ce texte ô combien puissant.
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BIOGRAPHIES

MONA CHOLLET

Mona Chollet est une journaliste et essayiste
suisse. Depuis 2016, elle est cheffe d’édition au
«Monde diplomatique». Elle anime également
le site de critique culturelle «Périphéries» avec
Thomas Lemahieu. Elle entre en 1999 à la
rédaction de Charlie Hebdo et de 2004 à
2005 elle anime une chronique pour «Arte
Radio, l’esprit d’escalier», qui aborde des sujets
de société, notamment le féminisme et les médias.
Ses essais abordent des sujets de société
comme le travail domestique et sa dépréciation
dans «Chez soi – Une odyssée de l’espace domestique» ; la libération des stéréotypes inculqués aux femmes notamment par la mode et le
culte du corps parfait dans «Beauté fatale – Les
dessous d’une aliénation féminine». Son texte
«Femen partout, féminisme nulle part» fait grand
bruit par sa prise de position contre un féminisme qui sert de caution à un corps figé par
l’industrie publicitaire qui véhicule les clichés
patriarcaux. Elle prend également parti contre
la prostitution en rappelant sa dimension
sexiste et les rapports de forces sociaux et
économiques particulièrement violents qui y
sont à l’œuvre. Son ouvrage «Sorcières - La
puissance invaincue des femmes» a remporté
un grand succès public et critique, que ce soit
en Suisse ou en France. En quelques années,
Mona Chollet est devenue une des grandes
voix de la pensée du féminin.
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Essais
Marchands et citoyens - La guerre de l'internet, 2001;
La tyrannie de la réalité, 2006;
Rêves de droite, défaire l'imaginaire sarkozyste, 2008;
Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation
féminine, 2012
Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, 2015;
Sorcières, la puissance invaincue des femmes, 2018.
Articles
Femen partout, féminisme nulle part, Le Monde
Diplomatique, 2013;
L'utopie libérale du service sexuel, Le Monde
Diplomatique, 2014;
Tremblez, les sorcières sont de retour!, Le Monde
Diplomatique, 2018;
Sur la route avec Gloria Steinem, Le Monde
Diplomatique, 2019;
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NATHALIE SANDOZ
ADAPTATION & MISE EN SCENE

Nathalie Sandoz, directrice artistique de la Cie De Facto,
est comédienne et metteure en scène. Elle se forme à la
Kulturmühle de Lützelflüh pendant un an et obtient son diplôme de comédienne à l’École de théâtre Serge Martin à
Genève.
Nathalie Sandoz a un solide parcours de comédienne en
Suisse romande et en Suisse alémanique où elle joue dans
de nombreuses productions théâtrales francophones et
germanophones. Son parcours la conduit également à
travers l’Europe et elle joue en Allemagne, en Angleterre,
où elle vit par ailleurs plusieurs années. Nathalie Sandoz
parle couramment le français, l’allemand, l’anglais et l’italien. Elle traduit des pièces de théâtre dont «Bash» de Neil
LaBute et «Cat Lady» d’Israël Horovitz, «One Snowy
Night» de Charles Way et «The Tragical Life of Cheeseboy» de Finegan Kruckemeyer, prochaine création jeune
public qu’elle mettra en scène pour la Cie De Facto.
De 2007 à 2011, elle signe de nombreuses mises en
scène pour des compagnies indépendantes romandes.
Elle se fait notamment remarquer pour sa première mise
en scène «Des Histoires Vraies» qui connaît un beau suc-

SORCIERES - CIE DE FACTO

cès. Elle les enchaîne ensuite sans discontinuer avec «Stupeur et Tremblements», «Conversations avec L», «La liste
des dernières choses», «Marianne et Johan» d’après
«Scènes de la vie conjugale» d’Ingmar Bergman,
«L’Écuyère», «Le Journal d’un fou» et «D’amour et d’Aventure».
En 2011, elle crée la Cie De Facto avec laquelle elle signe
cinq mises en scène jusqu’à ce jour: «Jérémy Fisher», «Trois
hommes dans un bateau sans oublier le chien», «Le
Moche», «Turbolino» et «La Marquise d’O» qui rencontrent
l’enthousiasme du public en Suisse et à l’étranger. «Le
Moche» est sélectionné parmi les 20 meilleurs spectacles
de l’année en 2017 par les Rencontres Théâtrales Suisses.
Par ailleurs, elle signe plus de dix mises en scène avec des
troupes amateurs de la région.
Elle est particulièrement attachée au travail qu’elle réalise
depuis plus de dix ans avec le Théâtre Volte-Face, une
troupe d’amateurs très engagé dans le canton de Neuchâtel. Elle est également coach en Technique Alexander
et codirige une formation professionnelle au Centre
Technique Alexander à Neuchâtel.
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SIBYLLE
BLANC

ADAPTATION & JEU

Sibylle Blanc entre au Conservatoire d’Art Dramatique de
Genève à 18 ans. Elle enchaîne les expériences, à travers
des séries pour la RTS, des tragédies avec l’Helvetic Shakespeare Company, du théâtre contemporain au théâtre
classique, en passant par le cabaret, les court-métrages
expérimentaux et des participations dans plusieurs longmétrages. Elle présente des émissions de télévision pour
la jeunesse, anime les Matinales de plusieurs radios, prête
sa voix à de nombreuses adaptations françaises de films,
de séries et de pubs, écrit des chroniques pour des émissions de divertissement et se frotte à la mise en scène. Elle
décide à 40 ans de commencer l’université où elle étudie
la philosophie, la linguistique et la psychologie et fait un
Master en logopédie. Après une année de recherche en
tant qu’assistante au département de Psycholinguistique
de Genève, elle retourne au théâtre et à l’écriture.

CATHERINE
GFELLER
VIDEO

Catherine Gfeller est une artiste neuchâteloise qui vit et
travaille à Montpellier. Depuis 1988, ses photographies,
vidéos, pièces sonores et multi-projections sont exposées
aux États-Unis, au Canada, en Israël, en Argentine, au
Chili, en Afrique du Sud, ainsi que dans toute l’Europe
jusqu’en Ukraine. Ses oeuvres se trouvent dans de
nombreuses collections publiques et privées. En 1999,
elle s’installe à Paris où elle reçoit le prix de la Fondation
HSBC pour la photographie. Pendant toute l’année 2015,
Catherine Gfeller est l’artiste invitée au Zentrum Paul
Klee de Berne. Elle participe aux foires d’art
contemporain comme Art Basel, Art Unlimited, Kunst
Zürich, Armory Show NY, la Fiac, Art Paris, Paris Photo,
la Biennale de Ljubjana et Art Bruxelles.
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FLORIAN
BILBAO

CHOREGRAPHIE

Florian Bilbao s’est formé au CNDC d’Angers et vit depuis 2002 à Berlin. Chorégraphe, danseur, acteur et pédagogue indépendant, il a notamment collaboré avec
Mathilde Monnier, Xavier Le Roy, Tino Sehgal, Bérangère
Jannelle, Falk Richter (Schaubühne), Heiner Goebbels
(Ruhrtriennale), Jeton Neziraj (Kosovo), Natasha Dubs
(deutsche Theater Kasachstan) et Ilkhom Company
(Ouzbékistan). Sa compagnie A+B TANZBAU a recu 2
subventions du berliner Senat en 2014 et 2015 et sa
pièce pour jeune public «fliegen&fallen» tourne depuis 3
ans en Europe. Il a longtemps travaillé dans des écoles
berlinoises au sein du projet de danse à l’école TanzZeit, il
intervient régulièrement dans des centres de réfugiés et
donne des cours pour danseurs professionnels. Florian a
signé les chorégraphies de la dernière création de la Cie
De Facto, «La Marquise d’O».

NEDA
LONCAREVIC

SCENOGRAPHIE

Après l’obtention de la licence ès lettres à l’Université de
Genève, Neda se tourne vers la scénographie et apprend
le métier auprès du scénographe genevois Gilles
Lambert. En 2002, elle obtient son diplôme de «designer
en scénographie» à l’Ecole Cantonale d’Art du Valais. Sa
collaboration avec le metteur en scène Charles Joris
l’introduit au TPR à La Chaux-de-Fonds. En Suisse
romande, elle collabore régulièrement avec des metteurs
en scène comme Muriel Imbach, Nathalie Sandoz,
Benjamin Knobil. En Allemagne, elle travaille avec Denis
Carla Haas au théâtre d’Erlangen. En 2012, elle
rencontre la chorégraphe Jasmine Morand et conçoit
régulièrement des espaces scéniques pour la Cie
Prototype Statut en Suisse et à l’étranger. «Sorcières» est
sa sixième création avec la Cie De Facto.
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PASCAL
DI MITO

CREATION LUMIERE

Pascal Di Mito fait des études d’architecte-paysagiste à
Rapperswil. Il est également musicien diplômé du
Conservatoire de Ferney-Voltaire et se forme à la direction d’ensemble de vents à Fribourg. Depuis 2009, il
tourne avec la Cie Philippe Saire et la Cie Du Passage
dont il signe notamment la création lumière de deux
spectacles, à savoir «La Cerisaie» mis en scène par Gilles
Bouillon et «Le Chant du Cygne» mis en scène par Robert Bouvier. Aujourd’hui, et ce depuis dix ans maintenant, il est régisseur général et éclairagiste au Théâtre du
Passage à Neuchâtel.

CEDRIC
LIARDET

UNIVERS SONORE

Accordéoniste, Cédric Liardet gagne de nombreux
premiers prix lors de concours d’accordéon en France
(lauréat du prix MAX FRANCIS). Il obtient également un
Brevet Fédéral d’Ingénieur Son. Il produit et enregistre de
nombreux ensembles de musique de tous genres. Cédric
signe la bande-son de nombreuses pièces de théâtre
dont notamment celle de «Looping», «Les Acteurs de
Bonne Foi», «Le journal d’un fou» et «Interstellar Riot». Il
compte à son actif plus de 900 concerts en Allemagne,
Italie, France, donnés en solo, au sein des Rambling
Wheels ou lors de différents spectacles et productions.
Cédric enseigne l’accordéon au sein de l’Académie de
Musique MCA dirigée par Etienne Frenk. Il collabore
régulièrement avec la Cie De Facto depuis 2014 et signe
les compositions musicales de «Trois hommes dans un
bateau sans oublier le chien», «Le Moche» et «Turbolino».

JULIE
VISINAND

MEDIATION
ADMINISTRATION

Julie Visinand est l'administratrice de la Cie de Facto
depuis 2014. Après avoir obtenu un master en histoire de
l'art à l'université de Neuchâtel, elle part en France afin
d'étudier la médiation et l'ingénieurie culturelle à
l'université de Nice. Elle exerce comme médiatrice
culturelle au Centre Pasquart à Bienne et pour une
galerie d'art contemporain en Bretagne. Elle travaille
ensuite pour diverses compagnies de théâtre en Suisse
romande et est chargée de production pour le festival Les
Jardins Musicaux.
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LA CIE DE FACTO
Nathalie Sandoz fonde la Cie De Facto en 2011 à Neuchâtel.
Depuis, la compagnie a alterné des créations tout public avec
des spectacles jeune public et Nathalie en signe toutes les mises
en scène : Jeremy Fisher, Trois hommes dans un bateau sans
oublier le chien, Le Moche, Turbolino, La Marquise d’O. Entre
créations et tournées, l’activité continue et soutenue de la
compagnie a pris toujours plus d’ampleur et nos spectacles
tournent en Suisse romande, mais également en France et dans
des festivals internationaux.
Les spectacles de la Cie De Facto se fondent sur la nécessité
artistique personnelle de Nathalie et l’univers qui s’en dégage lui
est tout à fait singulier. Ils sont toujours pluridisciplinaires et
ancrés dans le principe de coopération entre personnes et
domaines d’expertises. Toutes les créations passent par une
forme ou l’autre d’écriture, comme l’adaptation de romans ou de
récits, et la traduction.
De manière générale, Nathalie recherche des textes qui
explorent avec honnêteté et justesse ce qu’est l’expérience
humaine avec, en ligne de mire, les histoires d’individuation et de
transformation. Au travers de ses spectacles, elle questionne le
monde, les idées reçues et les conventions sociales. Elle créee
des spectacles qui conduisent à la réflexion et qui ouvrent un
espace d’empathie invitant à la tolérance et à la curiosité. Les
spectacles de la Cie De Facto se veulent de contribuer
modestement à ce que notre monde devienne meilleur pour
tous.
SORCIERES - CIE DE FACTO
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SPECTACLES
Jérémy Fisher
2012
«Jérémy Fisher» est un conte fantastique et émouvant sur le
parcours d’un petit garçon qui devient petit à petit un poisson.
Jérémy Fisher évoque de façon sensible la solitude dans la
différence et la fin de l’enfance.
39 représentations ont été données à ce jour.
Photo : Guillaume Perret

Trois hommes dans un bateau
sans oublier le chien
2014
«Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien» est un
spectacle qui relate les aventures de trois hypocondriaques sur la
Tamise sur le ton savoureux de l’humour british.
99 représentations ont été données à ce jour.
Photo : Guillaume Perret

Le Moche
2015
«Le Moche» est un spectacle satyrique sur la dictature du paraître
dans les sociétés occidentales. Une pensée de la déshumanisation
de notre monde servie avec cruauté et ironie.
55 représentations ont été données à ce jour.
Photo : Guillaume Perretet
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SPECTACLES
Turbolino
2016
«Turbolino» est 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.
52 représentations ont été données à ce jour.
Photo : Benjamin Visinand

La Marquise d'O
2019
«La Marquise d’O» retrace le parcours d’une femme qui vient
bouleverser l’ordre établi en faisant publier une annonce dans un
journal pour rechercher le père de l’enfant qu’elle va mettre au
monde. C’est aussi l’histoire du sacrifice féminin.
21 représentations ont été données à ce jour.
Photo : Benjamin Visinand

Cheeseboy
Création octobre 2020, CCN-Théâtre du Pommier
«Cheeseboy», c’est l’histoire d’un petit garçon, fait de
fromage, qui vit avec ses parents faits de fromage, sur une
planète faite de fromage. Son monde bascule lorsqu’une
météorite transforme sa planète en fondue. Seul,
déboussolé, commence alors son odyssée.
Dessin : Benoît Schmid
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