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LE PROJET EN UN COUP D’ŒIL

UN SPECTACLE MUSICAL STEAMPUNK
Le mouvement stylistique du Steampunk
servira d’inspiration générale pour
tout le spectacle. Seul en scène, Frank
Michaux, acteur aux multiples talents,
incarne Mr Brown, le narrateur de cette
histoire. Entre bonimenteur, illusionniste
et inventeur fou, Mr Brown donnera tout
ce qu’il faut de saveurs fantasques et
farfelues aux aventures de Cheeseboy,
nous enchantera par ses chansons et
ses tours de magie foireux. Il se laisse
guider par l’inspiration du moment en
mettant en scène les personnages
qui peuplent son imaginaire avec trois
vis et deux bouts de ficelle. Cédric
Liardet signe la composition des sept
chansons qui viennent enrichir le
spectacle. Les paroles sont adaptées
en français en collaboration avec Alizé
Oswald, chanteuse et compositrice du
groupe Aliose. L’instrumentation sera
principalement acoustique et interprétée
en live par Frank Michaux.
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UNE PREMIÈRE MONDIALE

MAGIE ET MÉCANIQUE

Cheeseboy c’est une histoire pour tous
dès 6 ans qui aborde des sujets forts
comme la solitude, la provenance et la
résilience avec force et finesse, mais
toujours avec tendresse et humour,
sans jamais oublier la force réparatrice
de l’amour et du lien. Nathalie Sandoz
souhaite créer des contrastes forts entre
un monde rétro-futuriste plein de roues
dentées, d’objets à manivelles et de vrais
instants de magie faisant appel à des
éléments plus technologiques comme
des hologrammes et des projections. Pour
susciter l’illusion de l’espace et du vol,
elle veut explorer le passage d’objets réels
à leur projection sous forme d’animations
ou d’images.

Pour son troisième spectacle dédié au
jeune public, la Cie De Facto déniche
une perle : Cheeseboy de Finegan
Kruckemeyer, auteur jeune public
tasmanien à l’œuvre foisonnante et
poétique. Cette année, 22 de ses pièces
sont représentées dans le monde entier
et en 4 langues différentes. Nathalie
Sandoz en réalise la traduction française.
Cheeseboy, c’est donc une première
mondiale réalisée en coproduction avec
le CCN - Théâtre du Pommier à Neuchâtel,
un de nos fidèles partenaires. Cette
pièce s’inscrit pleinement dans la veine
artistique de la Cie De Facto : inspirer
l’émerveillement, susciter l’étonnement
et questionner le monde dans lequel nous
vivons.
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AU-DESSUS DES MONDES

Vous êtes assis ici, oui, vous êtes assis, et vous attendez quelque chose ? Une histoire ?
Oui, mais alors, êtes-vous prêts à être tristes ? Êtes-vous prêts à rire ? Êtes-vous prêts à être émerveillés ?
Moi, j’en connais des histoires qui émerveillent. Ah ça, oui, j’en connais, j’en connais plein, j’en connais deux. Une. J’en connais une.
Elle m’a été contée pour la première fois par des nomades errants de Tarrakesh, puis répétée des années plus tard par la Reine des Filles
Dansantes de Roumanie. La dernière fois que l’ai entendue, j’étais comme à mon habitude à l’autre bout du monde, c’était de la bouche
d’une gitane impétueuse du Haut Nigerer – une femme épatante.
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LA COMPAGINE DE FACTO
Depuis la fondation de la Cie De Facto en 2011, nous alternons les spectacles jeune public avec ceux dits tout public. C’est
un choix qui s’avère très porteur pour nous. Ainsi, entre créations et tournées, la compagnie se développe et trouve un bel
équilibre. La diversification de nos activités d’année en année nous permet également d’élargir le cercle de nos partenaires
artistiques. Avec l’expérience, nous mettons l’accent sur la diffusion et nous investissons afin que la période d’exploitation
de nos spectacles soit la plus longue possible (par exemple Trois hommes dans un bateau sans oublier le
chien qui tourne depuis 2014 en Suisse comme en France.) Grâce à cela nos spectacles, jeune public en particulier, peuvent
prendre leur essor et déployer leurs richesses.
De manière générale, nous recherchons les écrits qui explorent avec honnêteté et justesse ce qu’est l’expérience humaine
avec en ligne de mire les histoires de transformation. Au travers de nos spectacles jeune public, nous souhaitons inspirer
l’émerveillement, l’étonnement et questionner le monde dans lequel nous vivons. Mais nous voulons également offrir à nos
jeunes spectateurs une expérience théâtrale riche et marquante.
Nous souhaitons également valoriser l’empathie, la collaboration, la tolérance et la liberté. Il nous tient à cœur enfin, de
contribuer activement à ce que notre monde reste foisonnant d’histoires, d’espaces imaginaires, de possibles improbables,
d’humour, d’émotions et de rencontres.

Il y a quelques années de cela, Nathalie Sandoz directrice artistique de la Cie De Facto, participe au festival jeune public
Petits et Grands à Nantes. Elle y fait de nombreuses rencontres dont celle de la co-directrice du Unicorn Theater de Londres
– un théâtre dédié exclusivement à la création jeune public. Cette dernière lui parle avec engouement d’un texte qui a marqué
leur saison passée : The Tragical Life of Cheeseboy, écrit par un auteur de théâtre tasmanien Finegan Kruckemeyer.
Ce titre intrigant, Nathalie ne l’oubliera pas et c’est au printemps dernier qu’elle décide finalement de se mettre en quête du
texte pour le lire. Coup de cœur. Le récit est délicieusement chaotique, il semble sortir tout droit de la tête d’un enfant, il est
touchant, drôle, intrigant, un peu nostalgique, étrange, un poil vieillot, poétique, loufoque à souhait avec une touche d’humour
anglais.
L’histoire est forte, touche à toutes sortes de thématiques qui sont chères à la Cie De Facto : la liberté, la transformation, le
courage, l’appartenance, la singularité. Sans édulcoration aucune, l’auteur parle de la vie comme elle est et la dépeint avec
ses contrastes, ses contradictions, ses joies et ses peines. Les enfants méritent cette franchise. Tout y est pour embraser
l’imaginaire de Nathalie et enclencher la rêverie autour de ce qui sera le troisième spectacle jeune public de la Cie De Facto :
Cheeseboy.
Après avoir obtenu les droits de traduction et de représentation, Nathalie se lance dans la traduction française du texte qui
est actuellement en cours de finalisation. La pièce de Finegan Kruckemeyer The Tragical Life Of Cheeseboy a reçu deux
prix. En 2002, le prix de la meilleure pièce jeune public par le Australian Writers’ Guild (AWGIE), et en 2008, le prix Oscart du
meilleur auteur jeune public. Elle a été jouée en Australie, Angleterre, Allemagne, Irlande, Nouvelle Zélande, Norvège, Ecosse,
Singapour, Espagne et aux États-Unis. A ce jour, elle a été traduite en quatre langues.

FUNAMBULES DE L’AIR

LES PRÉMICES

CETTE PIÈCE EST
SI MAGIQUE ET
CHARMANTE,
SI PLEINE DE
FANTAISIE ET
D’EXCENTRICITÉ
JOYEUSE QUE
QUAND, À LA FIN
DE L’HISTOIRE,
LA SOLITUDE
DE CHEESEBOY
COMMENCE À SE
FAIRE SENTIR,
CELLES ET
CEUX AVEC LE
PLUS GRAND
SELF-CONTROL
RAVALERONT
LEUR SALIVE.
QUANT À NOUS
AUTRES, NOUS
IRONS À LA
RECHERCHE DE
NOS MOUCHOIRS
EN PAPIER. UNE
MERVEILLE DE
PIÈCE.
THE HERALD,
ECOSSE

5

Maintenant - regardez par-là, une boule de feu trace sa voie. Traverse l’espace à toute vitesse… Rapide et en colère, elle
écraserait tout sur son passage.
Mais regardez ! Inspirez… et retenez votre souffle ! Sa trajectoire – oh que non. Mais
peut-être que s… C’est impossible. Oh ! La planète se transforme en fondue.
Et Cheeseboy…
Nous voyons les flammes arriver jusqu’au bord de la planète. Et maintenant nous sommes pris de panique: est-ce que le feu
sait faire le funambule aussi bien que notre petit Cheeseboy ?
Oh non… Le fil craque.
… souvenez-vous de ce craquement.
Il y en aura deux…
6

J’essaie d’écrire des pièces complexes et respectueuses pour les enfants en les considérant comme des
spectateurs astucieux et exigeants. Ce sont généralement des contes de fées qui me permettent de marier des
mondes fantaisistes contenant certaines vérités psychologiques. Mes histoires parlent toujours de croyances
humanistes fondamentales autour de la famille et de la communauté. J’aime donner une voix à tous ceux qui n’en
n’ont pas et aucune de mes pièces ne manque jamais de parler de la grande force réparatrice de l’amour.
Finegan Kruckemeyer

De père allemand, Finegan est né en Irlande et a émigré à Adélaïde (Australie) à l’âge de huit ans. Il a écrit 92 pièces en
commande qui ont été jouées sur six continents et traduites en huit langues. Il a remporté de nombreux prix, notamment le
prix David Williamson 2015 d’excellence en dramaturgie australienne et, en 2017, le prix Mickey Miners pour l’ensemble de
ses services rendus au théâtre jeune public à l’international. Il reçoit également un prix honorifique du Tasmanian Theatre
pour son écriture exceptionnelle.
À ce jour, les pièces de Finegan ont tourné notamment à l’Opéra de Sydney, au festival Imaginate en Ecosse, au Centre des
Arts Lincoln de New York, au Centre des Arts Kennedy de Washington, au théâtre Abbey d’Irlande, ainsi qu’au Malan Flower
Theatre de Shanghai.
Finegan a donné des conférences et participé à de nombreuses tables rondes lors de festivals en Argentine, en Australie, en
Autriche, au Danemark, en Angleterre, en Indonésie, en Écosse, en Suède et aux États-Unis, avec la publication d’articles à la
clé.
Il a récemment réaménagé avec son épouse à Adelaïde en Australie d’où il continue à écrire pour des compagnies de
théâtre nationales et internationales. Il est très engagé dans son travail d’auteur et défend activement le théâtre jeune
public. Il écrit des pièces de théâtre puissantes et très respectueuses des enfants.

NOTRE ÉMISSAIRE CÉLESTE

FINEGAN KRUCKEMEYER
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ACROBATES DE L’INFINI

ON TOMBE, puis ça s’arrête.
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Le bateau de Cheeseboy flotte à travers les airs. Et tout doucement, il atterrit, sur notre planète.
Et qu’est-ce qui s’étend devant lui ? La plus grande, la plus longue étendue de rien – rien que des
vagues qui se cognent à d’autres vagues et ça, aussi loin que ses minuscules petits yeux fromageux
peuvent voir. Il laisse tomber sa main par-dessus le bord de son petit bateau rouge et… ah, de l’eau.
Mais Cheeseboy ne connaît pas l’eau, et il ne comprend pas ce balancement de bateau. Mais surtout,
il ne comprend pas cet effrayant tour de magie - vous vous endormez dans un monde, et vous vous
réveillez dans un autre. C’est une chose effrayante, un truc « à vous glacer le sang dans les veines ».
Imaginez ça…

SYNOPSIS
Mr Brown, illusionniste, inventeur fou de machines à faire voler et farfelu voyageur, est en panne. Alors qu’il est en train
de revoir les plans de sa dernière invention pour la réparer, il se retrouve nez à nez avec des enfants qui le regardent avec
insistance. Il se décide à leur raconter un des récits de son vaste répertoire : la fabuleuse histoire de la vie de Cheeseboy, un
petit garçon fait de fromage, qui vit avec ses parents faits de fromage, sur une planète faite de fromage.
Son monde enchanté bascule lorsqu’une météorite transforme sa planète en fondue et coupe les amarres du petit bateau
dans lequel il s’est endormi. Cheeseboy dérive et se réveille tout déboussolé sur Terre.
Commence alors son odyssée qui l’emmènera à la découverte de lui-même. Il rencontrera un astronome et une astrologue
amoureux des astres, apprendra à arrêter les marées, à construire des châteaux de sable et à parler avec la lune. Il
comprendra l’inconstance des choses mais aussi le pouvoir réparateur de l’amour.
Et quand la lune trouvera la force de révéler le tragique incident de la disparition des parents de Cheeseboy, il pourra enfin
aller de l’avant et rêver les contours de sa nouvelle vie.
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LA VOIE LACTÉE POUR TOUJOURS

Il est assis
dans sa
petite
barque, et
il serre fort
ses genoux,
et il fixe la
grande mer.
Et la mer le
fixe à son
tour.

TOUTE L’HISTOIRE DE CHEESEBOY
Mr Brown, illusionniste, inventeur fou de machines à faire voler et farfelu voyageur, est en panne. Alors qu’il est en train
de revoir les plans de sa dernière invention pour la réparer, il se retrouve nez à nez avec des enfants qui le regardent avec
insistance. Il se décide à leur raconter un des récits de son vaste répertoire : la fabuleuse histoire de la vie de Cheeseboy, un
petit garçon fait de fromage, qui vit avec ses parents faits de fromage, sur une planète faite de fromage.
Un jour, le monde de Cheeseboy bascule… Alors qu’il tombe de fatigue d’avoir trop joué dans un petit bateau rouge accroché
au large de sa planète, Cheeseboy s’endort dans cette petite coque. Cette nuit-là, une météorite passe par là et transforme
sa planète en fondue. Toujours endormi, il dérive dans l’espace et se réveille sur notre planète Terre, en pleine mer. Les
questions et les émotions se bousculent : Que s’est-il passé ? Où est-il ? Où sont ses parents ? C’est quoi ce bleu qui s’étend
devant lui à l’infini sans âme qui vive en vue ?
Le vent lui vient en aide et pousse son petit bateau jusqu’au rivage. Alors, Cheeseboy joue sur la plage et construit des
maisons. Mais toutes les nuits, la marée emporte ses châteaux de sable. Il se fâche avec la lune : c’est elle la coupable. La
lune sait tout sur l’histoire de Cheeseboy, mais décide de ne rien lui dire. Peut-être parce que c’est plus simple comme ça…
Elle se retire dans son silence.
Maintenant Cheeseboy peut recommencer à construire ses châteaux. Les jours se prolongent et se fondent en un seul, il
fait très chaud, le soleil prend plein pouvoir. L’eau vient à manquer. Passe alors un couple de tziganes. Ils reconnaissent en
Cheeseboy l’enfant qu’ils n’ont pas eu et lui proposent de l’emmener. L’enfant accepte. Mais chacun sa quête : le couple veut
comprendre les astres et les mécaniques de l’univers. Cheeseboy, lui, veut retrouver ses parents. Ensemble, ils avancent et
cherchent.

Le matin arrive lentement. La lumière est toute gênée de ce qu’elle doit
éclairer. Les épaules du garçon tremblent. Il pleure. Quoi ?!?! Ses larmes
S’ÉLÈVENT vers le ciel ! Possède-t-il des pouvoirs magiques ?

Un jour, ils arrivent dans une ville et achètent cinq petites parts de Brie à un marchand de fromage. Après avoir avalé sa part,
oups, Cheeseboy s’envole. Les tziganes lui font promettre de ne plus jamais en manger. Ils veulent continuer à l’aimer, et
l’aimer pour toujours. Le voyage continue.
Puis un jour, une des roues de la roulotte se coince et se fracasse en mille morceaux. Malgré la promesse faite aux tziganes,
Cheeseboy mange la 4ème part de fromage et s’envole pour aller parler avec la lune et la supplier de revenir. Une fois encore,
la lune choisit de ne pas dévoiler la vérité à Cheeseboy, mais décide de céder à sa demande et, par sa présence, de faire
revenir la nuit sur terre. Les journées sont à nouveau entrecoupées de nuits. Mais la lune s’emballe à la tâche, grossit et
grossit encore et elle fait se déchaîner un raz-de-marée qui vient tout emporter. Tout. Absolument tout. Sauf Cheeseboy. Son
monde s’écroule à nouveau.
Seul, il reprend sa recherche, mais cette fois, il décide de construire un palais indestructible et très très loin du bord de
mer. Au détour de sa construction, il tombe sur la petite boîte contenant le 5ème bout de Brie. Il le mange et lentement, très
lentement s’envole, puis disparaît dans l’Univers infini…
Mr Brown, est-ce votre propre histoire que vous nous avez racontée là ?
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Hah ! De très loin, de la même
manière dont je suis arrivé dans
vos vies, deux âmes arrivent
dans mon histoire. Nos cœurs
tremblent d’excitation comme
toujours quand s’approchent les
tziganes. Ils chercheront à vous
vendre les boutons des pantalons
portés par les empereurs de
l’Orient. Ils vous raconteront des
histoires de Persans chevauchant
des tapis volants, et des histoires
de terres lointaines que des
rochers rouges géants… habités
par des animaux, qui portent
leurs petits dans des sacs-auventre. Je m’emmêle… J’ai dit quoi
? Des sacs-au-ventre ? Bref : ces
deux tziganes cherchent la lune.
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Aborder avec sérieux des questions de fond sur l’existence et parler avec honnêteté des épreuves que la vie nous présente,
parler de ce qui est douloureux, de transformation, de solitude aussi, et cela sans faux vernis, est à mon sens l’une des
tâches qui nous incombent lorsque l’on crée un spectacle jeune public. Car ce ne sont malheureusement pas des faits qui
appartiennent exclusivement au monde des adultes !
Par ailleurs, je suis d’avis que le théâtre est aussi le lieu pour préparer émotionnellement les enfants à tous les aspects
de l’existence. D’ouvrir la discussion pour partager ce qui se bouscule en eux et saisir le rendez-vous de la représentation
théâtrale pour prendre un peu de distance. D’envisager les obstacles non pas comme des échecs, mais comme des
possibilités d’évolution et de croissance. Le texte de Finegan Kruckemeyer, est la pleine promesse d’un tel rendez-vous avec
nos jeunes spectateurs !
Dès la première lecture de Cheeseboy, je me suis attachée à ce petit garçon amoureux du jeu, de l’aventure, qui se laisse
porter par les évènements avec beaucoup de confiance. Quoiqu’il arrive, il avance, il cherche des solutions. Il n’a pas peur de
demander et d’aller à la poursuite de ses désirs. Cheeseboy, c’est aussi un monde poétique qui s’ouvre sur un imaginaire très
vaste. Cette histoire sent bon les possibles.
Cheeseboy défie les lois de la gravité, il flotte léger comme le vent. Quand il pleure, ses larmes s’élèvent vers le ciel. Et plus
tard, il découvrira qu’il sait voler…. Il vient réveiller en nous des envies de légèreté, d’aventure et d’envol. Il pose ses yeux
minuscules sur notre monde, c’est un regard neuf et innocent. Il y a une forme de pureté qui émane de lui et qui fait du bien.
Mais Cheeseboy vient nous parler d’amour aussi. Des peines qu’il peut nous causer, certes, mais surtout, et avant tout, de sa
puissante force de réparation !
Une des trouvailles de l’auteur c’est d’avoir créé un personnage narrateur savoureux et plein de drôlerie. Il s’adresse
directement au public avec qui il finit par tisser une vraie complicité. Devant nos yeux, il met en scène cette histoire en
faisant lui-même exister tous les personnages qui la peuplent. Il est délicieusement farfelu, il s’embrouille, se reprend,

DÉFIER LES LOIS DE LA GRAVITÉ

NOTES DE MISE EN SCÈNE
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perd le fil, sans gêne, il livre ses avis personnels sur l’histoire. Son imaginaire est foisonnant et chaotique. Ses tentatives de
bricolages et de tours de magie ratent souvent, tout est un peu bancal mais son envie de partager cette aventure incroyable
est immense.
C’est ainsi que le spectacle s’ouvre sur de petites touches humoristiques. Les chansons d’ailleurs font partie de ces
digressions, elles viennent à point nommé pour enrichir un autre point de vue ou nous ouvrir sur une nouvelle rêverie.
J’aimerais donner la sensation aux spectateurs que cette histoire s’ouvre petit à petit à la manière d’une poupée russe et que
le narrateur l’invente véritablement dans le moment présent, sous le coup d’inspirations soudaines permettant de beaux
chancèlements qui amèneront beaucoup de vie et de tendresse au spectacle.
J’imagine une grande boîte qui permette de créer les différents espaces de la pièce. Un peu à la manière d’une vieille boîte
à outil, mais plus surprenante dans les formes. Et il y en aura de la roue dentée là-dedans ! Et des machines au flair rétrofuturiste ! Avec plein de fils qui pendouillent et qui serviront à faire voyager d’un monde à l’autre. Ah, et il y a aussi bien sûr
plein d’instruments de musique, tous les uns plus bizarres que les autres. La boîte géante de notre narrateur, surnommé Mr
Brown, comme tremplin de notre imaginaire !
L’esthétique connue sous le nom de Steampunk, née d’un courant littéraire du XIXe siècle en plein milieu de l’ère victorienne
qui regroupe notamment des aventures de l’époque de la révolution industrielle et des grandes découvertes des machines
à vapeur dont l’une des figures phare est Jules Verne, nous servira d’inspiration générale pour le spectacle. Comme le
Capitaine Nemo, Mr Brown est un savant fou, ingénieur de génie, un grand passionné de technologies du futur. Il passe
son temps à inventer des machines formidables qui permettent de défier les lois de la physique elle-même. Petits ballons
dirigeables, machines à voyager dans l’espace, petits champs magnétiques ad hoc, machines à lévitation, propulseurs à
vapeur sont au programme !
En plus d’être conteur, notre Mr Brown rêve de devenir un jour illusionniste et célèbre bien évidemment. Il est tout
particulièrement fasciné par les phénomènes de lévitation. Il s’essaie avec engouement à toutes sortes de trucs pour
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faire voler tout ce qu’il trouve… C’est toujours un peu laborieux, mais il y croit. Un jour, ça finira par marcher…. Il réfléchit
intensément, c’est presque obsessif, à la question qui le hante : comment raconter au mieux l’histoire de Cheeseboy ?
C’est complexe : il y a l’univers entier, les planètes, l’apesanteur, les raz-de marée, les océans…. Il faut pouvoir créer du
vide à partir d’un plein, un plein à partir d’un vide. Un garçon fait de fromage et les parents avec. Nous faire rire et nous
émouvoir. Mr Brown prend un bout de tissu qui traîne et l’accroche à un fil pour fabriquer la lune. Il façonne sous nos yeux le
personnage de Cheeseboy qui prend vie avec trois fois rien…
Tout est très mobile, dynamique et toujours au service immédiat du déroulé de l’histoire. C’est pour cela que je ne souhaite
pas faire fabriquer une marionnette en tant que telle, mais plutôt un objet animé pour laisser Cheeseboy surgir des objets
un peu « par hasard ». Je souhaite également garder la possibilité que l’acteur puisse lui-même incarner Cheeseboy par
moments. A priori, j’imagine que les deux tziganes seront interprétés par l’acteur. Pour ce qui est du reste, le défi sera de tout
faire émerger de la boîte…
Dans le monde mécanistique, pragmatique et plein de matières de Mr Brown, je pense qu’il sera important, pour faire
contre-point, de créer de véritables instants de magie, des instants à « couper le souffle ». Pour cela, j’aimerais insérer, avec
parcimonie et finesse, des projections vidéo. J’aimerais explorer des techniques cinématographiques pour faire apparaître
par des moyens très simples, mais oh combien magiques par exemple de petits hologrammes dans l’espace. J’aimerais
également réfléchir à la possibilité de pré-filmer des images et des éléments de dessins animés qui pourront également
être utilisés. Le personnage du petit garçon pourrait fondre de la scène à l’image projetée et s’envoler dans le cosmos puis,
tout en douceur, se faire absorber par les étoiles.
Nathalie Sandoz

Cheeseboy prend une
bouchée et … N’importe
quoi ! Cheeseboy
mangeant du fromage !
Mais quoi, c’est de la pure
folie ? Sommes-nous les
spectateurs de Cheeseboy
le cannibale ? Dégoûtant.
Nous acquiesçons et
sommes tous bien
d’accords entre nous. Nous
allons nous arrêter ici.
A moins que…
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PETIT GARÇON DE L’AIR
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UN SPECTACLE MUSICAL
Les sept chansons du spectacle seront des compositions originales écrites par Cédric Liardet et interprétées et chantées
en live par Mr Brown, joué par Frank Michaux. Mais c’est à Alizé Oswald du groupe Suisse Aliose que nous confions la tâche
d’adapter les paroles aux chansons en français. Cédric et Alizé collaboreront pour allier le plus naturellement possible le
sens aux mélodies. Il s’agira pour eux d’être très attentifs à cerner le sens profond des chansons et de les transcrire à la fois
musicalement et par les paroles. Pour adapter des chansons anglaises en français, il faut trouver des chemins parfois plus
sinueux pour évoquer les choses de manière plus sensorielle, car l’anglais est souvent bien plus direct. Et toujours venir
travailler sur tout ce qui est sensitif pour arriver à restituer le sens original.
Le but de Cédric est d’écrire de vraies chansons que l’on pourrait écouter sans avoir vu le spectacle et rester loin des
stéréotypes de la chanson pour enfants. Les instruments utilisés correspondront à l’univers mécanistique du
spectacle. Cédric écrira essentiellement des compositions pour des instruments acoustiques comme par
exemple l’accordéon, l’auto harpe, des percussions, la guitare ou encore le ukulélé qui sont autant d’instruments
dont le comédien sait jouer. Toutes les interventions sonores, bruitages et autres seront d’ailleurs aussi réalisés
par Frank. Ou peut-être parfois par le public, qui pourrait lui aussi être mis à contribution, qui sait !

[La lune chante]
Ouvre les yeux et prends-toi par la main.
Oublie ta planète et regarde devant.
Oublie leurs rires, leurs sourires un instant.
Regarde au loin, tout ira bien, prends-toi par la main.
Un météore a fait fondre ton monde.
Le fromage fondu a fait des petites bulles.
Toi, tu dérivais sur ta barque minuscule.
Prends-toi par la main, tout ira bien, entre dans la ronde.
Regarde au loin, tout ira bien, prends-toi par la main.
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L’ÉQUIPE

				Nathalie Sandoz
				
Metteure en scène et traductrice
Nathalie Sandoz, directrice artistique de la Cie De Facto, est comédienne et metteure en scène. Elle se forme à la Kulturmühle à 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 théâtres dont BASH de Neil LaBute et Cat Lady d’Israël Horovitz et One
Snowy Night de Charles Way.
De 2007 à 2011, elle signe de nombreuses mises en scène dont notamment sa première Des Histoires Vraies. Elle 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 : 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. 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.
Elle est également coach en Technique Alexander et codirige une formation professionnelle au Centre Technique Alexander à Neuchâtel.
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Frank Michaux
Comédien, musicien et chanteur
Frank Michaux, comédien aux talents multiples, fait ses premiers pas à la Gaîté Montparnasse dans le spectacle “Quand les sales gosses
les imitent”. Cette expérience unique se poursuit pendant deux ans durant lesquelles il sillonne toute la France en passant par des salles
prestigieuses comme l’Olympia ou le théâtre de Paris. Plus tard, il continue sa formation au Studio du Théâtre d’Asnières. En 2003, il quitte Paris
pour la Suisse et intègre la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR). Depuis 2008, il joue sous la direction de nombreux metteurs en
scène dont notamment Gisèle Salin avec qui il réalise quatre spectacles, Robert Bouvier, Benjamin Knobil, Omar Porras, Anne Schwaller et Cédric Dorier. Depuis 2014,
Frank joue le rôle principal dans Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien, spectacle de la Cie De Facto qui tourne encore aujourd’hui.

Neda Loncarevic
Scénographe
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 ‘École 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 2009, elle rejoint Frédéric Ozier et la Cie Acte 6 au Théâtre de la Tempête à Paris. 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. Cheeseboy est sa cinquième création avec la Cie De Facto.

Cédric Liardet
Compositeur
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.
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Nicolas Meyer
Vidéaste, animateur et créateur des effets spéciaux
Nicolas Meyer est cameraman et exerce le métier depuis plus dix ans à la RTS. A côté de cela et depuis toujours, il fabrique des images pour
raconter des histoires et explorer les univers farfelus dont il est l’inventeur. Du court métrage au clip musical, en passant par le spot publicitaire,
la web-série et la création théâtrale, Nicolas explore tous les styles et n’en renie aucun. Sa capacité de lier l’informatif à l’intime l’amène à
collaborer avec des compagnies de théâtre tels que La Compagnie Nonante-Trois, L’Outil de la Ressemblance, Le Mentaliste, ou encore avec le
festival Tournez la Meule, l’EPFL ou RTS Culture. A quelques exceptions près, Nicolas réalise toutes les captations et teasers de la Cie De Facto.

Elise Vuitel
Costumière
Après l’obtention de son CFC de créatrice de vêtements obtenu à l’école d’art de La Chaux-de-Fonds, Elise se dirige dans le costume de théâtre
et entre à l’école de costumiers/ères de Fribourg en 2007. À la fin de ses études, Elise est engagée par la Compagnie du Béjart Ballet Lausanne
et c’est auprès du Costumier Henri Davila qu’elle apprendra les ficelles du métier durant deux ans. Indépendante depuis 2011, Elise travaille
dans divers théâtres de Suisse Romande tels que l’Opéra de Lausanne, le Théâtre de l’Heure bleue, le Théâtre de Carouge, le TKM, le Théâtre des
Osses, Le théâtre du Passage. En qualité de costumière elle a créé des costumes pour Omar Porras, Michaël Delaunoy, la Cie Machine de Cirque, Alain Roche, la Cie de la
Distillerie, Raùl Laiza, Brigitte Rosset, et pour divers musiciens tels que les Rambling Wheels, Crazy Pony, et Yanac. Cheeseboy est sa première collaboration avec la Cie
De Facto.
Matthias Mermod
Créateur lumière
Matthias Mermod, après un passage à l’EPFL à Lausanne, fait un apprentissage d’éclairagiste avec Cédric Pipoz. Cette collaboration, qui durera
près de 8 ans, lui permet de toucher à tous les domaines de la technique de scène. En parallèle et depuis lors, il collabore avec de nombreux
acteurs culturels comme éclairagiste et ingénieur du son (Case à Chocs, Théâtre de la Poudrière, Peutch, Trom) et réalise de nombreuses
créations lumière pour des spectacles de danse, de théâtre et de musique. En 2004, il entreprend un apprentissage de graphiste à l’école d’arts
appliqués de la Chaux-de-Fonds. Aujourd’hui, en dehors de ses créations lumière, Mathias est directeur technique de la Maison du Concert et enseigne l’infographie à
l’école d’Art de La Chaux-de-Fonds. Avec la Cie De Facto, Mathias collabore à la tournée de Turbolino.
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LES AUTRES SPECTACLES DE LA CIE DE FACTO

Jérémy Fisher
2012

Trois hommes dans un
bateau
2014

Le Moche
2015

Turbolino
2016

La Marquise D’O
2019

« 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.

« 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.

« Le Moche » est un spectacle
satirique sur la dictature du
paraître dans les sociétés
occidentales. Une pensée de la
déshumanisation de notre monde
servie avec cruauté et ironie.

« 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.

« 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.

99 représentations ont été
données à ce jour.
Photo : Guillaume Perret

55 représentations ont été
données à ce jour.
Photo : Guillaume Perret

52 représentations ont été
données à ce jour.
Dessin : Benoît Schmid

39 représentations ont été
données à ce jour.
Photo : Guillaume Perret

17 représentations ont été
données à ce jour.
Photo : Benjamin Visinand
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