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Le titre [Revolutionary Road] ne suggère-t-il pas
une attaque contre Le Système ?
Je le vois plutôt comme une accusation envers
la vie américaine des années 1950. Parce que
pendant ces années-là, une convoitise générale
de conformisme s’est répandue sur tout le pays, et
pas seulement dans les banlieues – une sorte de
cramponnement désespéré à la sécurité à tout prix
(…). Une grande partie des Américains l’ont ressenti
comme étant une pure et simple trahison de notre
meilleur et plus courageux esprit révolutionnaire –
et c’est cet esprit que j’ai essayé d’incarner dans le
personnage d’April Wheeler. Par le titre, je voulais
suggérer que la route révolutionnaire de 1776 s’est
transformée dans les années 1950 en quelque
chose qui ressemble beaucoup à une impasse.

LA CIE DE FACTO
EN QUELQUES MOTS
Depuis sa création en 2011, la Cie De Facto a réalisé six spectacles sous la direction artistique de Nathalie Sandoz. En 10 ans, la
compagnie a tourné dans plus de 30 lieux, compte près de 300 dates en Suisse et en France et a employé plus de 70 personnes.
Chacun des spectacles créés a son identité propre et, cette diversité de genre est au cœur de la ligne artistique de la Cie De Facto.
Nathalie s’emploie à des textes qui explorent avec honnêteté et justesse la pluralité de l’expérience humaine avec, en ligne de mire,
les histoires d’individuation et de transformation. Elle se livre aux procédés de réécriture, parfois de traduction, cherchant la forme
la plus pertinente possible pour en révéler la singularité, afin d’emmener le public dans un univers fort et marquant. Chacune de ses
mises en scène est pluridisciplinaire, par l’intégration au théâtre de la narration, la danse, la musique et l’illustration. Elle privilégie
ainsi la coopération entre les collaborateur·trice·s et leur domaine d’expertise.
S’adressant aux adultes autant qu’aux enfants, la Cie De Facto œuvre à la création d’imaginaires, d’émotions, de rencontres, de
réflexions. Par ses spectacles, elle ouvre des espaces d’empathie qui invitent à la tolérance et la curiosité, en questionnant le monde,
les idées reçues et les conventions sociales. Avec la volonté de travailler « avec » plutôt que « contre », la Cie De Facto espère
contribuer à ce que notre monde devienne meilleur pour tous·tes, et ce en emportant le public à réfléchir et collaborer ensemble.

Richard Yates
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R E VO LU T I ONA RY ROA D
L E ROM A N

Et pourtant, les années passent sans leur apporter les satisfactions qu’ils espéraient. Dans la volonté de fuir le « vide sans espoir » de cette vie rangée, ils décident de déménager
à Paris et d’échanger les rôles : April travaillera pendant que Frank ira à la recherche de lui-même. Seulement, le regard extérieur et le conformisme rattrapent Frank, sapant
peu à peu son courage. L’annonce de sa promotion et la grossesse imprévue d’April signent la fin des utopies, celle de Paris et de leur amour, anéanties par la force impitoyable
des conventions sociales. April paie au prix fort cette désillusion – elle en meurt ; elle était pourtant celle dotée d’une véritable volonté d’affranchissement. Frank se révèle n’en
avoir eu que les velléités.

Revolutionary Road, ou La Fenêtre panoramique en français, est le premier roman de Richard Yates, publié en 1961. En 2005, le livre a été choisi par le TIME parmi l’un des
100 meilleurs romans en langue anglaise de 1923 à nos jours. A travers l’histoire tragique du couple d’April et Frank Wheeler, Richard Yates dépeint comment les injonctions

Peut-être choqué de voir le personnage masculin abdiquer ses valeurs par lâcheté, le lectorat de l’époque choisit d’attribuer l’échec du couple à cette « fenêtre panoramique »

sociétales des années 50 écrase tout élan de rébellion contre la norme.

par laquelle le répétitif paysage des banlieues résidentielles américaines empiète sur l’espace intime et finit par étouffer les audaces juvéniles. Le public a donc préféré nommer
coupable la banlieue plutôt que Frank, le dominant face à April et, surtout, le soumis face aux injonctions sociétales.

Avec une clarté déchirante, il décortique la chute d’un couple lancé à la face du rêve américain. N’est-ce pas une constante de l’union amoureuse que de se considérer comme
exceptionnelle, de nous porter à nous sentir à l’abri des « contaminations » du quotidien qui rongent le romantisme et banalisent les relations ? Le couple formé par Frank et

Cela dit, ce roman ne se borne pas au naufrage d’un mariage. C’est le déclin de tout espoir d’émancipation sous le poids du conformisme qui en est le véritable enjeu. Et si l’on

April, décrit Richard Yates, est symbolique de ce désir de résistance. Malgré leur vie « bien comme il faut », avec deux enfants et une maison en banlieue, ils ont bien l’intention

souhaite chercher un coupable à cette calamité, on ne peut, selon l’auteur, que se retourner contre soi-même.

de ne pas laisser leur soif de liberté et d’indépendance s’affadir. Après tout, Frank a des opinions politiques franches, April a fait des études d’art dramatique, et leur maison,
sise « Revolutionary Road », a quelque chose de différent, un peu à l’écart et parée d’une « fenêtre panoramique ».

« Je préfère de loin les histoires où le lecteur se demande qui est à rendre responsable, jusqu’à ce qu’il se rende
« Des avortements, exactement. Tout est avorté dans ce livre. Je me souviens que, quand je commençais à travailler
dessus, quelqu’un m’a demandé, lors d’une soirée, à propos de quoi j’étais en train d’écrire, et j’ai répondu que je

compte qu’il doit lui-même porter une part de responsabilité, parce qu’il est humain et donc infiniment faillible. »
Richard Yates

pensais que ce serait un roman sur l’avortement. Et le gars dit, qu’est-ce que tu veux dire par là ? Et j’ai dit que ce sera
construit sur une série d’avortements, de toutes sortes – une pièce de théâtre avortée, plusieurs carrières avortées,
tout un nombre d’ambitions avortées, de plans avortés et de rêves avortés – le tout conduisant à un réel avortement
physique, et finalement à une mort. »
Richard Yates
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R E VO LU T I ONA RY ROA D
LE FILM

Outre la représentation de la débâcle d’un mariage, le film de Sam Mendes questionne le sentiment d’être vivant. Qui suis-je ? Quand et comment est-ce que je me sens en vie ?
Qu’est-ce qui m’empêche de ressentir ?
La force du scénario réside dans sa construction reposant sur les dialogues de Richard Yates, en révélant ainsi la justesse de l’écriture. Alors que la narration du roman plongeait
le lectorat majoritairement dans la vie intérieure de Frank Wheeler, le film offre une perspective neutre et externe aux personnages. Loin de créer une distance, cela laisse au

Le film Les Noces rebelles (Revolutionary Road, en anglais) de Sam Mendes, sorti en 2008, est une adaptation du roman de Richard Yates. Mendes est déjà connu grâce à

contraire place au mystère et à l’identification. Le public se retrouve face à lui-même et l’effet de miroir n’en est que renforcé.

American Beauty pour être un chroniqueur acide d’une Amérique en plein dérapage incontrôlé. Cette fois, le cinéaste prend place à l’intérieur de son sujet. Il est l’observateur
attentif d’un couple en train de vaciller. Cette promiscuité crée une grande tension romanesque, qui emporte l’écran deux heures durant. Effectué dans un climat de grand
mystère et réalisé avec beaucoup de précision et d’acuité, le scénario ne souffre jamais de la froideur qui peut empoisonner ce genre de récits. C’est aussi grâce au splendide jeu
de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, dont les retrouvailles à l’écran ont valu au film d’être reçu comme « la dérive du couple de Titanic ».

« Dans cette histoire, j’ai vu la possibilité de disséquer une relation de couple, d’en montrer toute la difficulté, la
vulnérabilité, la cruauté et l’émotion brute. Parfois, deux personnes qui veulent être ensemble, qui ont le sentiment
qu’elles doivent être ensemble, en sont tout simplement incapables. Les sentiments que l’on éprouve devant l’histoire
de Frank et d’April deviennent aussi conflictuels et mystérieux que ce qu’on ressent envers les rapports humains et
la vie en général. C’est une œuvre riche d’intelligence, d’excentricité, d’originalité, avec des personnages auxquels on
s’attache, parfois peut-être malgré soi. Il foisonne de détails sur les êtres humains et sur ce qu’ils ont de formidable
et de terrible. C’est tout cela que j’avais envie de rendre à l’écran. »
Sam Mendes

Image tirée du film Revolutionary Road (2008)
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C’est avec sincérité et tendresse que le couple des Wheeler se fait des promesses mutuelles : ne pas rester prisonniers d’une vie tranquille et ordinaire, ne pas tomber dans

NOCES
REBELLES
LE
SPEC TAC LE

l’asservissement du matérialisme. Or, la société capitaliste semble gronder et mugir autour d’eux, comme une immense broyeuse, prête à écraser petit à petit tous leurs espoirs
et leurs aspirations.
Pour ce spectacle, notre objectif est de raviver le désir de liberté et le souffle de création. Nous souhaitons que les spectateurs et spectatrices en sorte réveillé·e·s par une urgence
de vivre et de rêver. Secouons-nous, déployons nos individualités et notre humanité, réinventons nos vies et le monde !

INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE
Selon moi, cette société des années 50 toute sécuritaire et bien rangée, que Richard Yates a disséquée, est aujourd’hui d’une actualité saisissante. Je la vois comme un prologue
annonciateur de notre monde contemporain, de façon encore plus flagrante depuis la pandémie qui le coiffe. Jamais une société n’a été autant disciplinée que la nôtre. Les
individus se conforment à la norme en corrigeant par eux-mêmes, en permanence, leurs comportements et leurs envies et cela génère une surveillance constante des uns par les
autres. Nous nous régulons de l’intérieur ; nous sommes devenu·e·s à la fois bourreaux et victimes de notre propre système.

Cette histoire d’avortements au pluriel (professionnels, sociaux, personnels, physiques) des années 50 est aujourd’hui encore aussi brûlante qu’elle l’était pour Yates il y

Notre société actuelle n’est que la continuité de celle dans laquelle évoluent April et Frank. Les années 50, ce sont l’apogée du capitalisme post guerres mondiales, du

a soixante ans et pour Mendes il y a quatorze ans. Notre spectacle présentera donc une troisième interprétation de ce récit et de ces personnages, adaptée pour la première

consumérisme, du normativisme. Toute différence, toute expression d’individualité est une menace au système et est donc bannie : les théories psychanalytiques sont par

fois au théâtre et à notre public d’aujourd’hui. Le spectacle sera ainsi une adaptation originale de « Revolutionary Road », qui mélangera des passages du roman de Richard

ailleurs popularisées et réutilisées au profit de l’empire des normes. Chacun des personnages de Revolutionary Road participe docilement au maintien de ce système, et nous

Yates à certaines scènes du film de Sam Mendes. La transposition au théâtre nous permettra de récupérer le meilleur du livre et du film et d’en créer un univers original, grâce

perpétuons encore cet assujettissement aujourd’hui. Et si nous sortions de nos camisoles de force ?

à la singularité qu’offre la parole incarnée sur une scène. En effet, le théâtre permet de conserver la force des scènes dialoguées de Mendes tout en réinsérant un focus sur
l’intériorité des personnages, si justement décrite par Yates, et d’y ajouter des niveaux d’évocation métaphorique par la présence physique des comédien·n·es, la danse, la

Dans ce nouveau spectacle de la Cie De Facto, ce sont trois intentions que je développerai avec mon équipe. Premièrement, je souhaite interpeller le vernis social et les

scénographie, la lumière et l’univers sonore.

apparences, en mettant en lumière ce qui se cache sous les sourires et attitudes polies des personnages qui habitent cette histoire comme des marionnettes trop parfaites et trop
lisses.

Sans fioritures ni excès de compassion, nous y détaillerons la décomposition annoncée de ce couple, mais avec une rage rentrée, comme si les personnages s’en prenaient à euxmêmes de manquer du cran nécessaire pour créer la vie dont ils rêvent. Dans un climat tendu et oppressant, entrecoupé de scènes de passion naïve et remplie d’espoir, notre

Deuxièmement, je questionnerai les visions idéalistes du couple et la brutalité des conventions sociales. Il s’agit ici de saisir la difficulté de composer entre les impératifs et les

spectacle progressera inexorablement vers sa fin cruelle.

rêves. Car derrière les rideaux de nos maisons, dans le silence de nos consciences, nos désirs et nos angoisses enflent, et nous rêvons de qui nous pourrions vraiment être. Tous
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les personnages de ce spectacle viendront chercher le public dans certaines de ses peurs fondamentales. Il pourra y voir ce que nous mettons en place pour nous protéger des

DÉMARCHE ARTISTIQUE ET ÉLÉMENTS FORMELS

aspirations qui risqueraient de nous isoler de la masse. Comme dans le reflet d’un miroir, il pourra reconnaître les œillères que nous portons à notre insu ou que nous arborons
fièrement, afin de ne pas faire de vague ou de ne pas laisser l’imprévu entrer dans nos vies. Le spectacle parle des concessions que nous faisons à la facilité, à la docilité et qui

Afin de créer l’intimité nécessaire ainsi que le sentiment d’invincibilité qui existe lorsque le couple est à ses débuts, je vois un espace d’abord vide, rempli par la seule présence

nous éloignent toujours plus de nos rêves et de notre force intrinsèque de vivre.

des comédien·ne·s. C’est leur jeu qui portera cette vibration palpable qui s’anime lorsque deux êtres se trouvent, se reconnaissent et tombent amoureux.

Enfin, il faut reconnaître que cette histoire est celle d’un sacrifice féminin. April est celle qui meurt en essayant d’avorter sa grossesse pour sauver ses rêves et délivrer son couple

Puis, quand la présence de l’autre ne suffit plus, quand l’amour ne suffit plus, que les lucarnes des possibles rétrécissent jusqu’à devenir de simples points à l’horizon, la matière,

et son mari d’un futur bridé. April est la figure de la femme envoûtante par sa beauté, la femme pensante et artiste, la femme indépendante, la femme qui ne souhaite pas être

victorieuse, vient s’immiscer dans l’espace. Un meuble, des objets, de l’électro-ménager, autant d’emblèmes du matérialisme et de la consommation, viendront encombrer le

mère – en d’autres mots, la sorcière qu’il faut apprivoiser, juguler ou anéantir. Nous souhaitons donc présenter une version où la perspective d’April sera renforcée par rapport

plateau, pour manifester les élans de vie avortés des protagonistes. C’est aussi le besoin de combler le vide intérieur grandissant, de manière effrénée et excessive, au point de

au livre et au film ; sa lutte de résistance, silencieuse ou à voix haute, sera la veine centrale du spectacle, et ce même après sa mort, lorsque les personnages reprennent le cours

se laisser ensuite étouffer par le surplus de matière.

de leur vie monotone.
La lumière viendra sculpter les espaces, les élargir ou les rétrécir, selon le degré d’intériorité. Celle-ci permet de créer une loupe sur l’intime ou, à l’inverse, l’espace cru d’une

L’ADAPTATION

cuisine. Éclairant un simple carré de linoléum, elle signifie la prison domestique d’une routine fatiguée qui s’incruste peu à peu jusque dans la nappe cirée. Symboliquement,
la mise en lumière se fera sur les personnages et leur histoire, afin d’en évoquer les aspects cachés ou involontairement préservés.

Le récit progressera selon deux principes. D’une part, des parties dialoguées entre les personnages rendront l’idée de l’ici et du maintenant. Le public est le témoin omniprésent,

J’utiliserai d’autre part des instants de chorégraphies pour exprimer par les corps la subtilité de la dynamique du couple, de la passion des débuts à l’entrée dans le conformisme.

presque comme un voyeur, de ce qui se passe et se dit dans le foyer. D’autre part, des parties narratives amèneront les protagonistes à venir s’adresser directement à la salle,

Pour ce faire, je puiserai dans les multiples facettes des danses de couple, des techniques récentes et innovantes à celles plus conservatrices. Lorsque l’amour est source

brisant ainsi le quatrième mur, pour raconter ce qui se passe ailleurs, en un autre moment, ou expliciter ce qui les anime de l’intérieur. Ces apartés serviront à faire avancer notre

d’engouement et de liberté, la danse témoignera d’une plongée dans l’instant présent, de l’expression libre des émotions, du respect et de la confiance mutuelle, du partage des

histoire et révéler la face cachée des personnages.

rôles. Plus avant, lorsque le venin sournois de l’isolation, de l’habitude et du regard extérieur s’infiltre peu à peu dans l’esprit et les corps, la danse se réduira à une routine de
figures pré-faites, fades, signalant l’étouffement de la créativité et de la sincérité et reproduisant la rigidité des rôles.

Cette approche permettra ainsi de mêler les qualités de la composition du livre et du film. En effet, le double mouvement, entre scènes dialoguées et face-public, offre la
possibilité de travailler sur une unité de lieu, le «foyer-prison», tout en convoquant la narration pour s’échapper à l’extérieur ou, pour plonger dans l’intime et révéler le non-dit.

Le travail de mise en scène viendra décortiquer, mettre à nu et exposer au public, de manière presque cruelle, les illusions des personnages qui se racontent devant lui. Pour ce
faire, l’engagement et la sincérité absolue des comédien·ne·s sera de première importance. Sans aucun doute, le tout repose sur leur jeu.
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Les personnages de Frank et April, joués respectivement par Frank Michaux et Anne Comte, constituent le noyau, le cœur pulsant de l’histoire. Autour d’eux viendront graviter

il se révèle pourtant être le plus libre d’entre tous, celui qui ne se conforme pas, qui ne se trahit pas. Il voit clair et révèle le rouage sociétal dans lequel les autres personnages

quatre personnages, endossant les rôles de déclencheurs, perturbateurs et témoins : Shep Campbell, le voisin secrètement amoureux d’April, et sa femme Millie Cambell,

sont captifs.

une mère de famille et ménagère ordinaire ; Mrs Givings, agente immobilière indépendante du quartier, et son fils John, diagnostiqué d’« aliéné mental ». Afin de représenter
le caractère de faux-semblant de cet entourage dans lequel le couple évolue, les quatre personnages supplémentaires seront joués par deux comédien·ne·s (pour deux rôles

Shep Campbell vient perturber l’équilibre déjà précaire du couple lorsqu’April couche avec lui à la sauvette à l’arrière de sa voiture. Ayant lui-même traversé et échoué une crise

masculins et deux rôles féminins). Ceci permet de représenter leur cercle social tel qu’il est : une ronde infernale de personnalités « coquilles », de rôles sociaux revêtus de façon

d’anticonformisme, menée par des aspirations littéraires, il admire la soif de vivre d’April. Son personnage met également en lumière le charisme irrésistible de cette femme

interchangeable, exerçant leur pression sur le couple à la façon d’une centrifugeuse.

ainsi que sa nature sauvage et rebelle, qui en réalité la desservent dans cette société cherchant à la dompter.
Millie Campbell est la témoigne aveugle du drame. Confortable dans sa position de mère au foyer, elle coule dans la vie sans s’apercevoir d’aucune faille. Son personnage amène

LES PERSONNAGES

une forme d’ingénuité et de joie simple, qui va contrebalancer la noirceur et confronter le public à sa propre tendance à fermer les yeux et à ses choix de facilité.

Les personnages de Revolutionary Road, ou Noces Rebelles, sont des archétypes. Richard Yates n’en épargne aucun et décline au travers de chacun d’eux une version différente

Mrs Givings, quant à elle, représente la servante du système. Par sa carrière indépendante et sa position d’agente immobilière, elle se confère une position d’omnipotente et se

de l’humain en tant que produit de société. Si April est celle qui avorte physiquement d’un enfant, les six personnages choisis ont tous leur propre histoire, rêves ou ambitions

plait à régner sur son entourage. En réalité, elle ne supporte pas le regard des autres et voit la maladie de son fils comme un échec. Ainsi, elle enferme tout le monde : son fils,

avortés.

les Wheeler, elle-même. Elle est la figure d’une fausse indépendance, met à jour l’hypocrisie et la vanité d’une vie menée par l’orgueil.

Frank Wheeler occupe l’emploi aliénant par excellence, dans une grande entreprise dont il porte le costume gris et la cravate, symboles de soumission. Brimé par les attentes
sociales et l’idéalisation de son père, il a vu son identité et sa créativité bafouées et est ainsi devenu un être vide constamment en recherche de validation et de lui-même. Il
agit dans le monde comme un acteur, en contrôlant ses paroles et ses expressions faciales, au point de confondre sincérité et simulation. A chaque fois que ses failles lui sont
révélées, il réagit par déni et opposition, résistant à la confusion nécessaire à tout changement. Fatigué de patauger dans sa propre lâcheté, il finit par choisir la mascarade.
April Wheeler est l’archétype opposé. Belle et cultivée, elle occupe la place aux perspectives étroites de la femme au foyer des années 50. Malgré son enfance et sa personnalité
insoumises, l’institution du mariage ainsi que les grossesses ont eu raison de sa carrière de comédienne et ont petit à petit mis à mal ses aspirations d’indépendance. Elle est
l’artiste qui observe et ressent, et qui pourtant se retrouve à porter un masque par convenance et protection. Lorsqu’elle se rend compte que ces couches de vernis ont fini par
affadir son intériorité et l’emprisonner dans une cuisine, elle décide de tenter le tout pour le tout.
John Givings est le miroir du couple et de la société car il ose énoncer tout haut des « vérités » sur la vie en banlieue et révèle les caractères des Wheeler ainsi que le piège dans
lequel ils se trouvent. Il a des intuitions profondes à propos d’April et déniche les faces cachées de Frank. Considéré comme fou et interné dans une institution psychiatrique,
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BIOGRAPHIES
RICHARD YATES
Auteur

NATHALIE SANDOZ
Adaptation, traduction et mise en scène

Richard Yates (1926 – 1922) est un romancier, nouvelliste et scénariste américain. Il commence sa carrière littéraire en

Nathalie Sandoz est comédienne et metteure en scène. Elle se forme à la Kulturmühle à Lützelflüh pendant un an et obtient

tant que romancier en 1961 par la publication de Revolutionary Road (traduit et publié en français sous le titre La Fenêtre

son diplôme de comédienne professionnelle à l’École de théâtre Serge Martin à Genève. Elle se perfectionne au travers de

panoramique en 1962). Ce premier roman est finaliste pour le National Book Award en 1961. Il figure dans la liste des 100

nombreux stages et ateliers professionnels.

meilleurs romans de 1923 à nos jours du magazine Times.
Elle a un solide parcours de comédienne en Suisse où elle joue dans plus d’une trentaine de productions théâtrales
Durant toute la vie de Richard Yates, son œuvre est reconnue quasi unanimement par la critique, mais aucun de ses livres ne

francophones et germanophones. Son parcours la conduit également à travers l’Europe et elle joue en Allemagne, en Pologne

se vend à plus de 12 000 exemplaires lors de leur première édition. Il publie sept romans et deux recueils de nouvelles. Tous

et en Angleterre, où elle vit par ailleurs pendant plusieurs années.

ses romans sont introuvables peu après sa mort, mais sa réputation posthume augmente sensiblement et plusieurs de ceux-ci
sont réédités. Son succès actuel peut être largement attribué à l’influence de Stewart O’Nan et de son essai paru en 1999 dans

Nathalie parle couramment le français, l’allemand, l’anglais et l’italien. Elle traduit des pièces de théâtres, dont notamment

la Boston Review, “The Lost World of Richard Yates: How the great writer of the Age of Anxiety disappeared from print.” Avec le regain d’intérêt pour sa vie et son œuvre

Bash de Neil LaBute, Cat Lady d’Israël Horovitz, Die Liste der Letzten Dinge de Teresia Walser, One Snowy Night de Charles Way et The Tragical Life of Cheeseboy de

après sa mort, Blake Bailey publie en 2003 sa première biographie complète : Une honnêteté tragique : La vie et l’œuvre de Richard Yates. En 2008, Sam Mendes réalise Les

Finegan Kruckemeyer.

Noces rebelles un film réunissant Leonardo Di Caprio et Kate Winslet, cette dernière recevant le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique en 2009. Le
Dès 2007 à aujourd’hui, elle signe de nombreuses mises en scène dont Des Histoires Vraies, Stupeur et Tremblements d’Amélie Nothomb dont elle signe également l’adaptation,

succès du film relance l’intérêt du grand public pour les œuvres de Yates, qui sont progressivement rééditées.

La Dînette des Amants, et Conversations avec L, deux pièces de Valérie Lou, La Liste des dernières choses de Theresia Walser, Marianne et Johan d’après Scènes de la vie
conjugale d’Ingmar Bergman, L’Écuyère d’Elzbieta, Le Journal d’un fou de Gogol et D’amour et d’aventure de Nathalie Ogi.

Œuvres
Revolutionary Road, 1961			

Eleven Kinds of Loneliness, 1962

The Easter Parade, 1976			

A Good School, 1978				Liars in Love, 1981			

Young Hearts Crying, 1984		

Cold Spring Harbor, 1986

		

A Special Providence, 1965		

Disturbing the Peace, 1975
Uncollected Stories,1981		

En 2011, elle crée la Cie De Facto dont elle assure la direction artistique et en réalise toutes les mises en scène. Parallèlement, elle signe plus d’une dizaine de mises en scène
avec des troupes amateures de Neuchâtel. Elle est particulièrement attachée au travail qu’elle réalise depuis plus de dix ans avec le Théâtre Volte-Face. Elle est également
thérapeute complémentaire en Technique Alexander et co-dirige une formation professionnelle au Centre Technique Alexander Neuchâtel.
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ANNE COMTE
Dans le rôle d’April Wheeler

FRANK MICHAUX
Dans le rôle de Frank Wheeler

Après être passée par la Section Professionnelle d’Art Dramatique (SPAD) de Lausanne en Suisse et l’enseignement, entre

Frank Michaux, comédien aux talents multiples, fait ses premiers pas à la Gaîté Montparnasse dans le spectacle Quand

autres, d’André Steiger, Gérard Guillaumat ou Marc Liebens, elle a terminé sa formation de comédienne à l’ENSATT de

les sales gosses les imitent. Cette expérience unique se poursuit pendant deux ans, durant lesquelles il sillonne toute la

Lyon. Elle y a travaillé avec Jerzy Klesik, Christian Schiaretti, Philippe Delaigue, Adolf Shapiro puis rencontré Andrea

France en passant par des salles prestigieuses comme l’Olympia ou le Théâtre de Paris. Plus tard, il continue sa formation au

Novicov, Christian Geoffroy-Schlittler, Philippe Adrien, Claudia Stavisky ou encore Georges Lavaudant. Au cours de son

Studio du Théâtre d’Asnières. En 2003, il quitte Paris pour la Suisse et intègre la Haute école de théâtre de Suisse romande

parcours, elle a enchaîné les rôles au théâtre (On ne badine pas avec l’amour, La Passion de Médée, Requiem de salon,

(HETSR). Depuis 2008, il joue sous la direction de nombreux metteurs en scène dont notamment Gisèle Salin avec qui il

L’Ane et le ruisseau, Tableau d’une exécution, etc.) ou encore au cinéma et à la télévision (avec Claudio Tonetti, Henri

réalise quatre spectacles, Robert Bouvier, Benjamin Knobil, Omar Porras, Anne Schwaller et Cédric Dorier. Depuis 2014,

Helmann, Arnaud Despallières, Slimane-Baptiste Berhoun dans Mental, saison 2 ou encore Sophie Fillières dans Arrête ou

Frank joue le rôle principal dans Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien et Cheeseboy, spectacles de la Cie De

je continue). Elle a lu Tout passe de Bernard Comment, prix Goncourt de la nouvelle 2011, Francis Giauque, Werner Renfer

Facto qui tournent encore aujourd’hui.

et joué dans le spectacle D’Amour et d’aventure, par la compagnie Deva et mis en scène par Nathalie Sandoz.

SANDRO DE FEO
Dans les rôles de John et Shepp
Acteur, metteur en scène et formateur italo-suisse, aujourd’hui établi à Neuchâtel, il se forme à l’École Supérieure d’Acteurs
du Conservatoire de Liège et y travaille entre autres avec Raven Ruëll, Françoise Bloch ou Frédéric Ghesquière. On a pu le
voir en Belgique dans Monstres !, une création traitée dans un style inspiré du cinéma muet puis, en Suisse, dans Le fils qui...,
un seul en scène co-écrit avec Domenico Carli. Cette création est coproduite par le Rust Roest Kollectif (RRK), qu’il fonde
en 2016. Il joue également dans Tu devrais venir plus souvent (Frakt’), est à l’affiche du court-métrage Sott’acqua réalisé par
Audrey Bersier et participe aux créations Nous ne disparaitrons pas (Uberrunter) et Aime-moi ou crève ! (Cie du Gaz). En
parallèle, il continue de se former auprès de Denis Maillefer, Joël Pommerat, Guillaume Béguin, Séverine Cornamusaz et
Nathalie Chéron. Côté mise en scène, il alterne projets personnels et commandes et signe en 2019 I am not what I am, son
adaptation d’Othello. Il prépare actuellement la nouvelle création tout public du RRK, Le Vicomte pourfendu, d’après Italo
Calvino et prévue à l’automne 2021.
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NICOLE GRÉDY
Scénographie
Nicole Grédy obtient son master en scénographie après un cursus de 5 ans à L’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de
la Cambre-Bruxelles-Belgique. Depuis 1998, elle travaille en tant qu’électron libre sur les scènes romandes, principalement
pour le théâtre, mais aussi pour le cirque, la rue, le cinéma et les expositions. Privilégiant les compagnonnages au long cours
et le local, elle travaille régulièrement avec Robert Sandoz, l’Outil de la ressemblance, la Compagnie du Gaz, la Cie Léon,
Daniele Pintaudi, Théatristan, Plonk et Replonk, le Théâtre Frenesi et la Cie Aloïs Troll pour n’en citer que quelques-uns.
En 2011, la Commission Interjurassienne des Arts de la Scène – Jura / Berne lui attribue une distinction pour son travail de
scénographe. Noces Rebelles est sa deuxième collaboration avec Nathalie Sandoz, après Marianne et Johan d’après Scènes
de la vie conjugale en 2013.

CÉCILE REVAZ
Costumes
Après l’obtention de son CFC de créatrice de vêtements à Sierre, Cécile Revaz poursuit sa formation de costumière à l’EPAI
de Fribourg, dont elle sort diplômée en 2014. À son atelier, nommé Atelier 108, elle confectionne diverses tenues comme des
robes de mariée et des sacs pour enfant “Hop dans le sac!”. Son domaine de prédilection reste le théâtre. Après plusieurs
expériences en tant qu’habilleuse à l’Opéra de Lausanne, au Ballet Béjart et auprès de la Compagnie du Saule Rieur, elle
travaille en tant que costumière pour le Théâtre de Carouge, le TKM à Lausanne, le TLH à Sierre, le Théâtre des Osses,
ainsi que différentes compagnies indépendantes. Elle travaille en tant qu’assistante costumière aux côtés d’Omar Porras et
de Lorenzo Malaguerra. Récemment, Cécile signe les costumes de quatre créations fribourgeoises, l’une pour le Nouvel
Opéra de Fribourg, trois pour le Théâtre des Osses.

CÉDRIC LIARDET
Univers sonore et musique

PASCAL DI MITO
Lumières

Accordéoniste, Cédric Liardet gagne de nombreux premiers prix lors de concours d’accordéon en France (lauréat du

Pascal Di Mito fait des études d’architecte-paysagiste à Rapperswil. Il est également musicien diplômé du Conservatoire de

prix MAX FRANCIS). Il obtient également un Brevet Fédéral d’Ingénieur Son. Il produit et enregistre de nombreux

Ferney-Voltaire et se forme à la direction d’ensemble de vents à Fribourg. Depuis 2009, il tourne avec la Cie Philippe Saire

ensembles de musique de tous genres. Cédric signe la bande-son de nombreuses pièces de théâtre dont notamment

et la Cie Du Passage, dont il signe notamment la création lumière de La Cerisaie, mis en scène par Gilles Bouillon, et Le

celle de Looping, Les Acteurs de Bonne Foi, Le journal d’un fou et Interstellar Riot. Il compte à son actif plus de 900

Chant du Cygne, mis en scène par Robert Bouvier. Aujourd’hui, et ce depuis dix ans maintenant, il est régisseur général et

concerts en Allemagne, Italie, France, donnés en solo, au sein des Rambling Wheels ou lors de différents spectacles et

éclairagiste au Théâtre du Passage à Neuchâtel.

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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MANON REITH
Assistante de mise en scène et administratrice
Manon Reith, écrivaine, a obtenu le Bachelor en Lettres (littérature française, littérature latine, linguistique) à l’Université
de Genève en 2016, puis le Master en Sciences Cognitives en 2019 à l’Université de Neuchâtel. Pour son mémoire, elle
étudie les effets de la lecture de fiction sur l’intelligence sociale et le développement de soi. Elle est lauréate du concours
PIJA en 2010 et signe à compte d’autrice son premier recueil, Embruns de vie, en 2011. Elle publie des poèmes dans diverses
revues et anthologies poétiques, dont le journal le persil. En 2016, elle rejoint le collectif AJAR, avec lequel elle co-écrit
le roman Vivre Près des Tilleuls, la comédie N·O·U·X et co-crée le spectacle littéraire Amours collectives. A la Chaux-deFonds, elle collabore avec Julie Guinand, Delphine Jaquet et Yves Cuche sur le projet Philémon, un récit de jeunes réfugiés
érythréens. Elle travaille actuellement sur Terreau, un roman poétique qui peint une femme apprenant à danser avec le lac de
Neuchâtel. Manon rejoint la Cie De Facto en tant qu’administratrice et assistante de mise en scène en janvier 2021.
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L E S A U T R E S S P E C TAC L E S

DE LA CIE DE FACTO

Jérémy Fisher
2012

Trois hommes dans un bateau
2014

Le Moche
2015

Turbolino
2016

La Marquise D’O
2019

Cheeseboy
2020

« 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.

Mr Brown, un inventeur fou de
machines à voler, nous raconte
les aventures palpitantes de
« Cheeseboy », un petit garçon
venu d’une autre planète qui se
retrouve mystérieusement sur
la Terre.

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

91 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

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

4 représentations ont été
données à ce jour.
Photo : Benjamin Visinand
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La Provence · 17 Juillet 2017

Vivre La Ville · 7 Octobre 2020

Archinfo · 15 Octobre 2020
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Théâtre. Oh ! que cette société est donc
« Moche »
Gérald Rossi
Samedi, 14 Janvier, 2017
Humanite.fr
Nathalie Sandoz met en scène une farce signée Mayenburg qui pointe la dérive d’une société peinant à
reconnaitre chacun pour ce qu’il est, jusqu’à produire de dangereux clones qui excluent les autres…
Dans un décor blanc de clinique à perdre le moral, Nathalie Sandoz met en scène « Le moche », écrit en 2008
par Marius von Mayenburg, une fable amère sur le monde, contée par cet auteur allemand de 45 ans. L’argument
est plaisant, quoique pénible en vérité. Lette (Guillaume Marquet), brillant ingénieur, s’apprête à se rendre à un
congrès international pour y présenter sa dernière invention.
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l’Humanité.fr · 14 Janvier 2017

Le Monde · 13 Janvier 2017

Scenes magazine · Mars 2019

Arcinfo · 09 Mars 2019

Puis il apprend que Scheffler, son patron (Gilles Tschudi), a choisi de le remplacer par un assistant (Raphaël
Tschudi). Au motif tout simple que Lette est « moche », à tel point qu’il serait contre productif, non vendeur, de
le laisser parler en public. « Vous avez une tête pas possible. Personne ne vous a jamais rien dit ? lance
Scheffler. Alors que Fanny (Nathalie Jeannet), son épouse en rajoute même : « tu es incroyablement moche,
mais intérieurement tu es très beau ». De quoi pour le moins déstabiliser…
Alors, avec le même humour grinçant, Lette, se laisse convaincre d’en passer par les mains d’un chirurgien
esthétique (Gilles Tschudi) dont on ne définira jamais s’il aime d’abord son art ou d’abord l’argent. Plusieurs
personnages comme une vieille peau nymphomane (Nathalie Jeannet) accompagnée par son fiston homosexuel
de moins en moins refoulé (Raphaël Tschudi) croisent aussi dans les parages.
L’opération est un succès. Plus personne ne reconnait Lette, mais Lette est devenu beau. L’ordre nouveau est en
marche. Car d’autres individus, aimeraient eux aussi acquérir un certain niveau de beauté. Et le bon docteur, qui
n’a qu’une recette au bout du scalpel, va multiplier les visages remodelés à l’identique. Des clones.
« Je vous ai extraordinairement bien réussi » a-t-il dit à Lette, qui non seulement dans cette affaire a perdu son
ancien minois, certes ingrat, mais se retrouve désormais avec une identité en lambeaux. A l’écho d’une société
qui démultiplie les uniformes vestimentaires et mentaux. Qui produit du tous pareils et freine l’acceptation des
différences. Une société dans laquelle certains s’en prennent à des droits (comme le mariage pour tous, par
exemple) qui ne leur en ôte a eux aucun. Une société qui se replie sur son nombrils et s’inquiète de la présence
d’hommes et de femmes différents de peau, migrants fuyant les guerres, contraints de vivre dans d’indignes
campements de pauvreté. Ce « Moche », de ce point de vue, est une farce effrayante.
Gérald Rossi
Jusqu’au 29 février; les lundis, mercredis vendredis à 20h30, jeudis et samedis à 17h ; théâtre de
l’Atalante, 10 place Charles Dullin, Paris 18e ; téléphone : 01 46 06 11 90.
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CONTACT
Manon Reith
Administration
+41 79 712 94 86
contact@compagnie-defacto.ch

28

La région Nord vaudois · 10 Mars 2014

L’Express · 23 Septembre 2016

www.compagnie-defacto.ch

