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Robert Bouvier
Diplômé de l’Université de Censier, Paris III, et
de l’Ecole supérieure du Théâtre national de
Strasbourg, Robert Bouvier a d’abord travaillé
en Suisse, France, Grande-Bretagne, Hongrie,
Ecosse, Italie, Belgique, Allemagne, Portugal,
Espagne, Russie, Québec et Japon avant de créer
la Compagnie du Passage en 2003.
D’abord tourné vers le cinéma, il a réalisé un long
métrage Porporino et trois courts métrages L’île
d’amour, Claire et le moineau, Bacigalupo primés par l’Office fédéral de la culture, diffusés à
la télévision, projetés en salle et invités dans de
nombreux festivals (Locarno, Soleure, Genève,
Paris, Strasbourg, Namur, Braunschweig, Caracas,
Lima…). Il a réalisé une dizaine de feuilletons pour
la télévision nationale suisse (Expo 02) ainsi qu’un
reportage Antidotes et écrit plusieurs adaptations
de textes pour la scène ainsi que des scénarios.
Indépendamment de la Compagnie du Passage, il
a signé une dizaine de mises en scène de théâtre :
Peepshow dans les alpes (Köbeli), Saint Don
Juan (Delteil), Cronopes et fameux (Cortazar),
La mort de Napoléon (Leys), L’homme
qui vivait couché sur un banc (Chappaz),
Artemisia (Rabaglia, Belbachir), Roi de rien
(Dimey)… et une douzaine d’opéras joués en
Suisse, en France, en Italie et en Espagne : La
damnation de Faust (Berlioz), Le mariage secret
(Cimarosa), Mefistofele (Boïto), Don Giovanni
(Mozart), Faust (Gounod), Don Carlo (Verdi),
L’élixir d’amour (Donizetti), Tosca (Puccini),
Aïda (Verdi) … ainsi qu’une comédie musicale
Eros et Psyché (Maddeford). Il a aussi donné
une dizaine de stages de théâtre à l’École des
Teintureries de Lausanne, au Studio d’Asnières,
au Théâtre Fredry de Gniezno (Pologne), à
l’université de Casablanca, à l’école de théâtre
de Dnipropetrovsk (Ukraine) et à la ManufactureHaute école de théâtre de Suisse romande où il a
été responsable pédagogique pendant trois ans.

Comme comédien, il a joué dans une qua
rantaine de spectacles (mis en scène par
Matthias Langhoff, Adel Hakim, Jean-Louis
Hourdin, Irina Brook, El Hakawati, Jean Chollet,
Hervé Loichemol, Laurence Mayor, Richard
Stuart, Anne-Marie Delbart, Gino Zampieri,
Alain Barsacq, Alain Timàr, Marianne Radja…),
une chorégraphie de François Verret, jouée
notamment au Théâtre de la Ville à Paris, et une
vingtaine de films et téléfilms (réalisés par Alain
Tanner, Denis Amar, Alain Resnais, Michel Brault,
Patrice Chéreau, Janos Xantus, Jean-Blaise
Junod, Carl Marotte, Christine Lipinska, Olivier
Peray, Michel Picard, Jacques Malaterre, Elena
Hazamov, Michel Rodde, Claude Champion,
Francis Reusser…). Il a en outre été récitant
dans de nombreux concerts, notamment à la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
Il inaugure le Théâtre du Passage à Neuchâtel
en 2000 et crée la Compagnie du Passage en
2003. Désirant récompenser sa contribution au
rayonnement de la culture française, le gouvernement français l’a nommé Chevalier de l’ordre
des arts et lettres en 2006.

		
Compagnie du Passage
Soudain plus rien d’autre n’existe : Serge Merlin,
à qui je suis venu demander de jouer Philippe
Strozzi dans Lorenzaccio, lit un monologue de
Lorenzo et ce personnage qui me hante depuis
longtemps m’apparaît soudain dans toute sa
jeunesse, sa violence, et sa farouche quête
d’absolu. Je l’écoute, fasciné par son intensité,
et brûlant d’envie de commencer au plus vite
les répétitions pour me confronter à un tel rôle
et à un tel partenaire ! À l’instar de la majorité de
nos créations, ce premier spectacle de la compagnie va beaucoup tourner. Grâce à la confiance
de René Gonzalez et d’Adel Hakim, fidèles complices aujourd’hui disparus, notre Lorenzaccio se
jouera notamment pour deux longues séries de
représentations à Lausanne et à Paris. L’aventure
de notre compagnie vient de commencer.
Résidente du Théâtre du Passage à Neuchâtel,
elle y a répété et présenté la plupart de ses
spectacles, faisant souvent appel aux régisseurs
de l’institution pour ses créations. Intervenant
régulièrement dans les différentes écoles de
la région, elle a proposé aux élèves de nombreuses représentations en matinée ou en soirée
ainsi que des répétitions publiques. Elle a aussi
organisé des ateliers et présenté des spectacles
pour les détenus de l’Etablissement d’exécution
des peines de Bellevue, à Gorgier. Depuis son
inauguration, elle a donné 1’734 représentations
dans près de 400 théâtres ou festivals en Suisse
et à l’étranger : France, Belgique, Russie, Ukraine,
Maroc, Canada, Ile de la Réunion, Ile Maurice,
Guadeloupe et Martinique, et ce devant plus
de 200’000 spectateurs.
Quelle chance d’avoir pu réunir tant d’équipes
différentes et connu avec elles la magie des
alchimies souvent parfaites ! Le premier jour
des répétitions de Cinq Hommes de Daniel
Keene, j’avais l’impression que le spectacle
naissait déjà sous mes yeux, avec amour, évi-

dence et miraculeuse simplicité. Le talent mais
aussi l’humanité, l’humilité et l’authenticité des
comédiens se révélèrent aussitôt une précieuse
source d’inspiration pour ma mise en scène. De
telles rencontres vous marquent profondément,
comme je le fus par mon travail avec Fabrice
Melquiot qui écrivit pour moi Le poisson combattant, monologue d’une grande puissance
dramatique, transcendé encore par sa mise en
scène. Je sentais que même dans sa direction
d’acteur, il continuait d’une certaine manière à
écrire et je fus chaque jour porté par ses indications d’interprétation, ses propositions de
ruptures, son attention au rythme, le plaisir du
corps mis en jeu, ses invitations à la « discrépance » et la pureté d’une vraie fraternité artistique. Pendant les répétitions, tout ce dont il
me parlait venait trouver d’intimes résonances
en moi: poésie, politique, peinture, musique,
philosophie et même (un peu) la physique quantique ! Il fut aussi le traducteur des Peintres au
charbon de Lee Hall, mineurs d’Ashington qui,
avec tant d’humour, profondeur et pertinence
s’interrogent sur la place de l’art dans la société.
Des questions qui nourrissent quotidiennement
notre travail. C’est ainsi que pour le millénaire
de la ville de Neuchâtel, nous avons conçu un
spectacle gratuit ouvert à toute la population :
Antigone d’Henry Bauchau, adapté pour la
scène par Antoinette Rychner. Quatre différents
prologues se jouaient simultanément en des
lieux stratégiques de la ville avant que le public,
préalablement divisé en quatre groupes, se réunisse pour assister au spectacle dans le théâtre
et que les spectateurs confrontent ensuite leurs
différentes interprétations du drame. Nous avons
aimé, au fil des créations, alterner auteurs classiques et contemporains, faire se rencontrer
Baudelaire et Brigitte Fontaine ou chercher
chez Marivaux ce qui s’apparente aujourd’hui
aux dérapages de la téléréalité. Dans Éloge de
la faiblesse d’Alexandre Jollien, le philosophe

suisse noue un dialogue par-delà les siècles
avec Socrate. Charles Tordjman me confia le rôle
d’Alexandre Jollien que je rencontrai à plusieurs
reprises. Nous avions tous trois le même désir :
que je réinvente sur scène l’expression du handicap en m’éloignant du réalisme pour mieux
approcher la vérité, celle qui naît du théâtre.
Parfois nous nous sommes éloignés des textes
pour nous confronter à l’écriture de plateau
comme dans Le chant du cygne, fantaisie rêvée
pour deux comédiens merveilleusement complices, ou Les gloutons, mêlant improvisation,
danse, chant, acrobatie, vidéo dans un pari goulu
réunissant 13 comédiens, musiciens, danseurs.
Spectacle difficile à tourner avec ses projections,
ses personnages qui s’envolent ou tombent des
cintres, son orchestre qui valse… Un univers
baroque et intime à la fois, la plus difficile mais
la plus personnelle peut-être des créations de
la compagnie.
Heureusement je connus aussi le bonheur de
jouer longtemps certains spectacles comme
ces 24 heures de la vie d’une femme qui se
sont prolongées six mois dans la petite puis la
grande salle du Théâtre Montparnasse, à Paris.
Et je continue de jouer régulièrement François
d’Assise, créé en 1994 et qui, après 200 représentations, s’inscrivit tout naturellement au répertoire de la compagnie en 2003. Ce monologue
sera encore joué ces prochaines saisons, en
français et dans sa version italienne. Je continuerai de parler à ces oiseaux, « copeaux de vie
échappés de la varlope du grand charpentier du
monde », et ces agneaux « papillons de prairie »,
nés sous la plume de Delteil, une plume qui
s’envole, quel que soit le vent !

ROBERT BOUVIER
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450 représentations

François d’Assise

1994

d’après

Joseph Delteil

Genève (CH) – Théâtre St-Gervais
Lausanne (CH) – Théâtre Vidy E.T.E.
Paris (F) – Centre culturel suisse
Neuchâtel (CH) – Théâtre municipal
adaptation
La Chaux-de-Fonds (CH) – Temple Allemand 		
Le Revest-les-Eaux (F) – Maison des Comoni
jeu
assistanat mise en scène
1995
scénographie
Bulle (CH) – Hôtel de Ville
en collaboration avec
Istres (F) – Théâtre de l’Olivier
Marseille (F) – Théâtre de Lenche
lumières
Chatou (F) – Centre culturel Jacques Catinat
son
Strasbourg (F) – Théâtre Jeune Public
direction technique
Châteauroux (F) – Equinoxe
		
Corbeil (F) – Théâtre du Campagnol
régie lumières
Orange (F) – Le Hangar
traduction en italien
Meylan (F) – L’Hexagone
administration
Pontarlier (F) – Théâtre du Lavoir
Morteau (F) – Théâtre municipal
coproduction
St-Maurice (CH) – Collège
		
Delémont (CH) – Centre culturel
		
Porrentruy (CH) – Centre culturel
		
St-Brais (CH) – Salle communale
création
Fribourg (CH) – Université
		
Avenches (CH) – Théâtre du Château
Paris (F) – Théâtre du Petit Montparnasse
Rungis (F) – Théâtre municipal

> mise en scène

Adel Hakim

Robert Bouvier
Adel Hakim
Robert Bouvier
Nathalie Jeannet
Yves Collet
Michel Bruguière
Ludovic Buter
Christoph Bollmann
Gérald Isler
Bernard Colomb (reprise)
Yann Trolliet
René Corona
Danielle Monnin Junod, Damien Modolo
Théâtre Vidy – Lausanne E.T.E.
Théâtre St-Gervais – Genève
Centre culturel suisse – Paris
Théâtre des Quartiers d’Ivry
Théâtre St-Gervais – Genève
8 mars 1994

1996
Annecy (F) – Scène Nationale Bonlieu
Ivry-sur-Seine (F) – Théâtre des Quartiers d’Ivry
Genève (CH) – Théâtre St-Gervais

1997
Montréal (CA) – Théâtre Prospero
Combs-la-Ville (F) – Scène Nationale
Le Mans (F) – Théâtre municipal

1998
Vevey (CH) – Théâtre municipal
St-Maurice (CH) – Théâtre du Martolet

2002
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
La Chaux-de-Fonds (CH) –
Théâtre Populaire Romand
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Châteauroux (F) – Nouveau Théâtre de Belle-Isle
Angoulême (F) – Théâtre municipal
Sion (CH) – Théâtre de Valère
Bienne (CH) – Théâtre Palace
Fribourg (CH) – Espace Moncor
Genève (CH) – Théâtre du Grütli

2003
Le Mans (F) – Théâtre L’Espal
Meyrin (CH) – Théâtre Forum Meyrin
Lyon (F) – Théâtre Les Ateliers

2004
Thônex (F) – Théâtre municipal
Tarbes (F) – Scène Nationale Le Parvis

2005
St-Lô (F) – Théâtre Roger Ferdinand

2006
Le Locle (CH) – Casino
Avignon (F) – Théâtre Les Halles
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
Robert Bouvier © Laurencine Lot

2007
Lausanne (CH) – Espace culturel des Terreaux
St-Maurice (CH) – Théâtre du Martolet
Antony (F) – Théâtre Firmin-Gémier
Divonne-les-Bains (F) – Esplanade du Lac

2008
Yverdon-les-Bains (CH) – Théâtre Benno Besson
Strasbourg (F) – Les TAPS
St-Dizier (F) – Salle Louis Aragon
Lomme (F) – Théâtre Les Tisserands
St-Raphaël (F) – Palais des Congrès
Grasse (F) – Théâtre municipal
Gap (F) – Théâtre La Passerelle
Winterthur (CH) – Stadttheater

2009
Montpellier (F) – Théâtre des Treize Vents
Lyon (F) – Théâtre Les Ateliers

2010
Lausanne (CH) – Église St-Paul
Paris (F) – Théâtre Artistic Athévains

2011
Besançon (F) – Théâtre de la Clairière

Créé en 1994, François d’Assise n’a jamais cessé de tourner. En 2003, la Compagnie du Passage
a repris la pièce à son répertoire et continue de la présenter. Sa captation est disponible dans la
collection de la COPAT “Le meilleur du théâtre”.
« Bouvier n’interprète pas François d’Assise,
il le multiplie pour partager ce juste moment
de grâce avec le public. Une rencontre avec
un fou de vivre ! »
Evelyne Tran | Le Monde

« Bouvier, très juste en marmouset du bon
Dieu, assez animal, prête à François une
naïveté d’appétit et d’allégresse, une réjouissante et barbare piété. Une ivresse aux pieds
nus qui vous écarquille le nez. »
Frédéric Ferney | Le Figaro

« On se damnerait pour une sainteté ainsi
interprétée par un comédien terrien qui sait
garder la tête dans les étoiles. Une heure
trente lumineuse, joyeuse. »
Odile Quirot | Le Nouvel Observateur

« Un interprète d’une sincérité frémissante,
tout à fait remarquable. Un grand souffle, frais
et contagieux. »
Jean-Luc Berthet | Journal du Dimanche

« Un acteur au sommet de son art : Bouvier est
superbe de sensualité et de force. »
Jean-Luc Jeener | Figaroscope

« C’est beau et puissant. Une proposition théâtrale grave et intelligente. »
Le Quotidien de Paris

« Bouvier surprend d’abord et fascine ensuite.
À cette poésie concrète et terrienne qui parle
de la grâce, il fallait un comédien physiquement présent tout autant qu’évanescent.
Bouvier joue sur les deux tableaux, à l’aise
dans une mise en scène pétillante de liberté.
Un régal. »
Emmanuelle Bouchey | Télérama

« S’il était un spectacle à voir absolument cette
année, c’était bien ce François d’Assise. »
Michel Baudrit | Le Dauphiné Libéré

« Il y a chez Bouvier une enfance jointe à quelque
chose d’archaïque et de neuf : c’est ce mélange
de paradoxes qui séduit dans ce spectacle où
le saint d’Assise est homme de ce monde plus
qu’homme de Dieu. Entre visible et invisible. »
Laurence Liban | L’Express
« Bouvier tient son public. Il a l’énergie,
la volonté. Le talent aussi. Il est un François
d’Assise charnel, inspiré et habité. En un mot
lumineux. Ce qui retient aussi notre attention,
c’est l’élégante mise en scène d’Adel Hakim. »
Dimitri Denorme | Pariscope
« Un texte incandescent d’une rare actualité,
magnifiquement interprété par Robert Bouvier. »
Jack Dion | Marianne
« Bouvier joue avec bonheur et une intensité
remarquable sur les registres les plus divers.
Une soirée riche et enrichissante. »
André Laforgue | Le Parisien

« Un spectacle phénomène, une réussite à
tous égards. Courez découvrir ce spectacle. »
Solange Lévesque | Le Devoir (Canada)
« Une performance exceptionnelle. »
Carmen Montessuit | Le Journal de Montréal
« Une joie sauvage et païenne de la vie, un
amour gitan de Dieu, une gourmandise
impétueuse, un bonheur ! »
Gilles Costaz | Scènes Magazine
« Bouvier allumerait des cierges avec la seule
flamme de ses yeux. »
Michel Caspary | 24 Heures
« Un fort beau spectacle qui éclate d’humanité.
À voir absolument. »
Francine Collet | Le Courrier
« Quel hommage au verbe fulgurant que
ce don total. »
Marie-Pierre Genecand | Le Temps
« Bouvier est magnifique, d’une intensité
impressionnante. »
Benjamin Chaix | La Tribune de Genève

Robert Bouvier © Mario Del Curto
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2012
Lausanne (CH) – Église St-François
Treyvaux (CH) – Théâtre de l’Arbanel
Narbonne (F) – Scène Nationale
Mulhouse (F) – Scène Nationale La Filature
Bellinzona (CH) – Teatro sociale

2013
Villars-sur-Glâne (CH) – Nuithonie

2014
Lausanne (CH) – Théâtre Vidy E.T.E.
Tours (F) – CDR Nouvel Olympia
Rouen (F) – CDR Théâtre des Deux Rives
Ajaccio (F) – Théâtre Point

2015
Guadeloupe (F) – L’Artchipel

2016
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
Delémont (CH) – Salle St-Georges
Varcoas (ILE MAURICE) – Théâtre Serge Constantin
Grabels (F) – Salle de la Gerbe
Avignon (F) – Théâtre des Halles
Privas (F) – Théâtre municipal

2017

Robert Bouvier © Camille Lamy

Colmar (F) – Comédie de l’Est
Kiev (Ukraine) – Journées de la francophonie
Odessa (Ukraine) – Journées de la francophonie
Antibes (F) – Anthéa-Antipolis
Graissessac (F) – Grand Tour de Sortie Ouest
Béziers (F) – Sortie Ouest
St-Chinian (F) – Grand Tour de Sortie Ouest
Ivry-sur-Seine (F) – Manufacture des Œillets
Guéret (F) – La Fabrique

2018
St-Cloud (F) – Les 3 Pierrots
Fort-de-France (Martinique) – S. N. Tropiques Atrium
Rennes (F) – La Station
Paris (F) – Théâtre Poche-Montparnasse
Lorry-les-Metz (F) – Espace Philippe de Vigneulles
Sarlat (F) – Festival des Jeux du Théâtre
Périgueux (F) – L’Odyssée

2019
Nice (F) – Théâtre National
Agen (F) – Théâtre Ducourneau
Robert Bouvier © Camille Lamy
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Lorenzaccio
d’Alfred

66 représentations

de Musset

> mise en scène

conception, collaboration artistique
jeu
		
2003
		
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
		
Monthey (CH) – Théâtre du Crochetan
		
Pontarlier (F) – Théâtre Bernard Blier
		
Yverdon (CH) – Théâtre Benno Besson
		
La Chaux-de-Fonds (CH) –
		
Théâtre Populaire Romand
		
Bulle (CH) – Hôtel de Ville
		
Berne (CH) – Stadttheater
		
Bâle (CH) – Schauspielhaus
		
Vevey (CH) – Théâtre municipal
		
Meyrin (CH) – Forum Meyrin
		
collaboration chorégraphique
2004
combats
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
scénographie
Bienne (CH) – Théâtre Palace
lumières
Fribourg (CH) – Espace Moncor
son
Lausanne (CH) – Théâtre Vidy E.T.E.
costumes
Istres (F) – Théâtre de l’Olivier
accessoires
Châteauroux (F) – Equinoxe
maquillage
Ivry-s/-Seine (F) – Théâtre des Quartiers d’Ivry
vidéo
voix
direction technique
régie lumières
régie son
administration
création
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Anne-Cécile Moser

Robert Bouvier
Yves Adam
Madeleine Assas
Matthieu Béguelin (création)
Robert Bouvier
Benjamin Kraatz (création)
Vincent La Torre (reprise)
Paola Landolt
Serge Merlin
Olivier Nicola
Philippe Polet
Stéphane Rentznik (reprise)
Tchili
Matteo Zimmermann (reprise)
Zobeida
Joëlle Bouvier
Pavel Jancik
Catherine Rankl
Eric Zollikofer
Jean-Baptiste Bosshard
Claude Rueger
Sylvia Faleni
Cécile Kretschmar
Nicole Seiler
Jean-Quentin Châtelain
Gérald Isler
Laurent Pierson
José Bouzas
Thierry Loup, David Junod, Céline Gaudier
Théâtre du Passage – Neuchâtel
23 avril 2003
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« De passionné qu’il a toujours été, Bouvier est
désormais passionnant pour le public qui le
découvre dans une fable dont on se persuade
par moment qu’elle a été écrite pour lui. Cette
création impressionne par sa maturité. »
Thierry Mertenat | La Tribune de Genève
« Très visuelle, efficacement articulée, astucieusement montée, cette production a du souffle,
surtout lorsqu’elle intègre la part du cirque, de
la magie et du feu. »
Dominique Rosset | L’Hebdo
« Un spectacle haletant de bout en bout,
n’hésitant pas à mêler cape et épée et
burlesque, un Robert Bouvier troublant, avec
cette fragilité gourmande si touchante, et un
Serge Merlin bouleversant. »
Lisbeth Koutchoumoff | Le Temps
« Le succès est au rendez-vous. Un spectacle
kaléidoscopique au montage nerveux, une
mise en scène volcanique et onirique. Ce 
Lorenzaccio-là a incontestablement du chien. »
Anne-Sylvie Sprenger | L’Hebdo
« Un thriller déjanté, un kaléidoscope énergiquement séquencé. Bouvier accomplit un
brillant marathon. »
Mathilde La Bardonnie | Libération

Robert Bouvier © Mario del Curto

Robert Bouvier © Mario del Curto

« Un polar haletant, aux scènes fourmillantes
d’images de bacchanales, de combats à l’épée et
d’affrontements psychologiques. Un condensé
d’intelligence et de cauchemar éveillé. »
Sandrine Martinez | Le Parisien
« La très belle mise en scène fait de ce
spectacle une véritable saga à suspens, aux
allures contemporaines. Sensuel et touchant,
Bouvier joue admirablement l’ambiguïté d’un
Lorenzaccio mi-ange, mi-démon. »
Lise de Rocquigny | Pariscope
« Ce qui frappe d’abord, c’est l’inventivité de la
mise en scène. Un très beau travail, coloré et
baroque. »
Nicole Manuelo | France soir

Serge Merlin © Mario del Curto
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Madeleine Assas, Tchili © Mario del Curto
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Visuel © Garance Willemin
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Une lune pour les déshérités
d’Eugène

32 représentations
2004
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
La Chaux-de-Fonds (CH) – L’Heure bleue

2007
Genève (CH) – Théâtre de Carouge
Angoulême (F) – Théâtre d’Angoulême
St-Lô (F) – Théâtre Roger Ferdinand
Villars-sur-Glâne (CH) – Nuithonie
Angers (F) – Nouveau Théâtre d’Angers
Bienne (CH) – Théâtre Palace
Strasbourg (F) – Les TAPS
Lausanne (CH) – Théâtre Vidy E.T.E.
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O’Neill

traduction
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assistanat mise en scène
scénographie
		
lumières
son
costumes
stage mise en scène
direction technique
		
régie lumières
régie son
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administration
		
création
		

> mise en scène

Robert Bouvier

Jacqueline Autrusseau
Maurice Goldring
Yves Adam
Michel Baudinat (création)
Anne Benoit
Jean-Quentin Châtelain
Jean-Claude Frissung (reprise)
Olivier Nicola
Yves Adam
Romaine Fauchère
Gilbert Maire
Romain Rossel
Jean-Baptiste Bosshard
Florence Magni
Lucia Bühler
Fabien Queloz
Jean-Claude Blaser (reprise)
Yan Godat
Antoine Marchon
L’Arche
Thomas Avanzi, Danielle Monnin Junod,
David Junod
Théâtre du Passage – Neuchâtel
20 octobre 2004
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| U N E LU N E P O U R L ES D ÉS H É R I T ÉS

« Admirablement mis en scène par Robert
Bouvier, Jean-Quentin Châtelain et Anne Benoit
font de ce spectacle un moment tendre et
inoubliable. »
Anne-Sylvie Sprenger | L’Hebdo
« Un spectacle fort et émouvant. »
Magali Jank | Scènes magazine
« Robert Bouvier met magnifiquement en scène
la terre et le ciel. Il y a des abysses profonds
et du sublime dans cette mise en scène qui
enferme ses personnages dans des étendues
rêches, où le ciel trop bas condamne l’existence.
Dans cette partition de désirs et de peurs, les
mots tranchent à vif, alors que les comédiens,
absolument saisissants, révèlent une troublante
pudeur, une tendresse enterrée. »
Anne-Sylvie Sprenger | Le Matin
« Dans une mise en scène impeccable, et dans
un étonnant décor suggérant une campagne
américaine désolée, la comédienne, Anne Benoit
compose une Josie Hogan de toute force. Grâce
à son physique, sa voix et son talent, elle est
dans le vrai sur toute la ligne. »
Benjamin Chaix | La Tribune de Genève

Anne Benoit, Jean-Quentin Châtelain © Pablo Fernandez

« En une longue nuit d’obscurité et de lumière,
la chrysalide se métamorphose en femme et
la comédienne, Anne Benoit, resplendit. Figure
maternelle, Anne Benoit appartient au cosmos.
Immense, proche mais inaccessible, capable,
avec ses partenaires, d’arracher des larmes aux
spectateurs du Passage. »
Lorette Coen | Le Temps

Michel Baudinat, Anne Benoit © Mario del Curto

« Les comédiens avancent sans faille. Et comme
un soir de pleine lune engageante, suivent les
fils de la colère, d’indignation parfois, de tendresse, de maladresse que leur a donné l’auteur.
Du beau théâtre. »
Chloé Hunziger | Dernières nouvelles d’Alsace
« Comment ne pas être conquise quand on a
affaire à de tels monstres de scène? Anne Benoit,
Jean-Quentin Châtelain et Michel Baudinat
forment un trio d’acteurs tellement puissant,
tellement bouleversant. »
Marie-Pierre Genecand | Espace 2
Anne Benoit © Mario del Curto
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Jean-Quentin Châtelain, Anne Benoit © Mario del Curto

Jean-Quentin Châtelain, Michel Baudinat, Anne Benoit © Pablo Fernandez
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Visuel © Garance Willemin
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Éloge de la faiblesse
d’après Alexandre

110 représentations
2005
Genève (CH) – Théâtre Le Poche

2006
Lausanne (CH) – Théâtre Vidy E.T.E.
La Chaux-de-Fonds (CH) –
Théâtre Populaire Romand
St-Maurice (CH) – Théâtre du Martolet
Sion (CH) – Théâtre de Valère
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
Villars-sur-Glâne (CH) – Nuithonie
Martigny (CH) – L’Alambic
Sierre (CH) – Les Halles de Sierre
Avignon (F) – Théâtre Les Halles

2007
Yverdon (CH) – Théâtre Benno Besson
St-Nazaire (F) – Le Fanal
Lannion (F) – Le Carré magique
Nancy (F) – CDN La Manufacture
Vevey (CH) – Théâtre municipal
Bulle (CH) – CO2
Avenches (CH) – Théâtre du Château
Bâle (CH) – Stadttheater
Romont (CH) – Bicubic

Jollien

jeu
		
		
assistanat mise en scène
collaboration chorégraphique
scénographie
lumières
musique et images
costumes
maquillage
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régie lumières
régie son
administration
		
coproduction
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création
		

> adaptation et mise en scène Charles

Tordjman

Robert Bouvier
Yves Jenny (création)
Julien Mages (reprise)
François Rodinson
Caroline Marcadé
Vincent Tordjman
Christian Pinaud
Vicnet
Sarah Wan
Cécile Kretschmar
Félix Dorsaz
Dominique Dardant
François Thuillard
Danielle Monnin Junod, David Junod,
Élodie Loubens, Delphine Racine
Théâtre Vidy – Lausanne E.T.E.
Le Poche – Genève
Compagnie du Passage
Théâtre de Valère – Sion
Nuithonie – Villars-sur-Glâne
Théâtre de la Manufacture –
CDR Nancy Lorraine
Conseil de la culture de l’Etat du Valais
Le Poche – Genève
28 novembre 2005

2008
Fos-sur-mer (F) – Centre culturel
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| ÉLO G E D E L A FA I B L ES S E

« Parce que Tordjman est un metteur en scène
subtil, tout se met délicatement en place. Il y a là
Socrate et, derrière les lames d’un store qui protège autant qu’il emprisonne, le corps douloureux
d’Alexandre Jollien. Bouvier a su trouver le ton le
plus juste pour, dans un mélange de lucidité et de
joie, dire sa gourmandise spirituelle. Le texte est
d’autant plus fort qu’il refuse tous les faux-fuyants.
C’est comme un souffle qui traverse la caverne du
mythe platonicien. Un souffle radieux. »
Lionel Chiuch | La Tribune de Genève
« Caché derrière un store entrouvert, Robert
Bouvier rayonne l’auto-délivrance et, dans une
vulnérabilité fuyante et toute de maladresses
apprivoisées, délivre des éclats de sagesse qui
frappent au plus juste. Et Socrate de papillonner
dans ce dialogue imaginaire, entre la froideur du
constat et les envolées d’un l’esprit libre. »
Anne-Sylvie Sprenger | L’Hebdo
« Un spectacle aussi délicat qu’intelligent.
Dans ce tête-à-tête brûlant, Robert Bouvier et
Yves Jenny révèlent la chair de la pensée. »
Alexandre Demidoff | Le Temps
« Charles Tordjman réalise un joli tour de force.
Son Éloge de la faiblesse, tout en distance,
convainc par sa subtilité. »
Raphaëlle Bouchet | Le Courrier
« Alexandre Jollien craignait la façon dont serait
représenté le handicap. Il est plus que rassuré,
comblé. Si, dans le texte, Jollien évoque ses gestes
désordonnés comme ceux d’un chef d’orchestre
incohérent, l’acteur n’illustre en rien ces propos.
Une légère torsion de la voix suffit à créer l’étrangeté. Longtemps, à peine visible derrière les stries,
le corps de l’acteur (Robert Bouvier, fort en tact)
va peu à peu se dévoiler, au fur et à mesure que le
texte s’écarte de son cas particulier. »
Jean-Pierre Thibaudat | Libération

Julien Mages, Robert Bouvier © Vincent Tordjman

« Tordjman a trouvé une résonance personnelle très forte dans ce texte et a réussi dans
une mise en scène sans pathos et sans voyeurisme à rendre toute l’intensité et la tonicité à
ce dialogue philosophique entre son auteur –
Alexandre Jollien (interprété avec justesse par
Robert Bouvier) – et Socrate (Yves Jenny). »
Gaël Calvez | L’Est républicain
Julien Mages, Robert Bouvier © Vincent Tordjman
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Robert Bouvier © Anouk Schneider

Julien Mages © Anouk Schneider
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Visuel © Garance Willemin
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145 représentations
2006
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
La Chaux-de-Fonds (CH) –
Théâtre Populaire Romand
Genève (CH) – Théâtre Le Poche

Cinq Hommes
de

Daniel Keene

> mise en scène Robert

traduction
jeu
		
2007
		
Lomme (F) – Théâtre Les Tisserands
		
Lausanne (CH) – La Grange de Dorigny
		
Lyon (F) – Théâtre Les Ateliers
collaboration chorégraphique
scénographie
2008
lumières
Bienne (CH) – Théâtre Palace
son
Pontarlier (F) – Théâtre Bernard Blier
costumes
Vevey (CH) – Théâtre municipal
		
Romans-sur-Isère (F) – Salle Jean Vilar
Montluçon (F) – CDN Le Festin
vidéo
Montpellier (F) – Théâtre des Treize Vents
direction technique et régie lumières
Béziers (F) – Sortie Ouest
régie son
Sion (CH) – Théâtre de Valère
régie plateau
Bulle (CH) – CO2
administration
Lausanne (CH) – Espace culturel des Terreaux
		
Paris (F) – Théâtre de la Tempête
Avranches (F) – Salle Victor Hugo
coproduction
Carentan (F) – Théâtre municipal
		
La Glacerie (F) – Théâtre des Miroirs
		
St-Lô (F) – Théâtre Roger Ferdinand
création
Lausanne (CH) – Festival de la Cité
		

Bouvier

Séverine Magois
Antonio Buil
Dorin Dragos
Abder Ouldhaddi
Boubacar Samb
Bartek Sozanski
Joëlle Bouvier
Xavier Hool
Laurent Junod
Lee Maddeford
Caroline Chollet
Janick Nardin
Sébastien Baudet
Dominique Dardant
Garance Milliet
Antoine Marchon
Bastien Bron, Danielle Monnin Junod,
David Junod
Compagnie du Passage
Le Poche – Genève
NeuchàToi
Théâtre du Passage – Neuchâtel
17 novembre 2006

2009
Rungis (F) – Théâtre municipal
Bagneux (F) – Théâtre Vicor Hugo
Rambouillet (F) – Théâtre Le Nickel

2010
Villars-sur-Glâne (CH) – Nuithonie
Tarbes (F) – Scène nationale Le Parvis
Valenciennes (F) – Scène nationale Le Phénix
Avenches (CH) – Théâtre du Château
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| C I N Q H O M M ES

« Un spectacle puissant. À la sortie de la première, on avait l’âme chavirée et le cœur ému. »
Marie-Pierre Genecand | Le Temps
« La pièce évite trémolos et morale. Une forme
de réalisme qui n’exclut pas la poésie – et encore
moins une certaine violence, parfois larvée,
parfois directe. Une production finement dirigée
par Robert B
 ouvier qui met en scène cinq comédiens épatants. »
Michel Caspary | 24 heures
« Une création émouvante et puissante, entre
réalisme brut et poésie. Avec une belle justesse,
le metteur en scène s’empare de ce sujet, sans
angélisme ni condescendance. Un spectacle fort et
émouvant dont on ressort grandi. Le cœur ouvert. »
Anne-Sylvie Sprenger | Le Matin
« Pièce intelligente et sensible, Cinq Hommes
bénéficie d’une admirable distribution. »
Lionel Chiuch | La Tribune de Genève
« Le spectacle est d’une puissance tétanisante et
d’une poignante crédibilité. »
Joshka Schildow | Télérama
« Quelques mots dans la langue maternelle
différente des comédiens - époustouflants de
conviction - font résonner en une parole étrangement commune une condition universelle. »
Jean-Luc Berthet | Le Journal du Dimanche
« Cinq Hommes formidablement mis en scène
dans un moment de théâtre puissant. »
Anny Goudet | Marianne

Boubacar Samb, Antonio Buil, Bartek Sozanski © Mercedes Riedy

« Ces comédiens ont tant de sincérité et de
vérité qu’au cours d’une scène de bagarre des
spectateurs s’émeuvent et tentent presque de
les séparer. »
Martine Silber | Le Monde
« Un spectacle aussi esthétiquement réussi que
politiquement indispensable. »
Catherine Robert | La Terrasse
« Les situations, les dialogues, l’action prennent
aux tripes, tirent la larme ou l’éclat de rire. La
distribution est parfaite. »
Claire Moireau | La Voix du Luxembourg
Bartek Sozanski, Antonio Buil, Dorin Dragos © Mercedes Riedy
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Abder Ouldhaddi © Mercedes Riedy

Bartek Sozanski, Antonio Buil, Boubacar Samb © Mario Del Curto
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Priska Elmiger, Mike Winter © Mercedes Riedy

2007
Les gloutons
conception et mise en scène >

5 représentations

jeu

2007
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
La Chaux-de-Fonds (CH) – L’Heure bleue

musiciens

collaboration artistique
assistanat mise en scène
		
scénographie
lumières
musique
son
costumes
assistanat costumes
accessoires
maquillage
vols
vidéo
direction technique
régie son
régie plateau
construction décor
administration
		
création
		

26

Robert Bouvier

Fabien Ballif
Jean-Luc Barbezat
Robert Bouvier
Tiphanie Bovay
Priska Elmiger
Paola Landolt
Pierre Mifsud
Joan Mompart
Julie-Kazuko Rahir
Mike Winter
Martin Abbühl
Philippe Mallard
Olivier Nussbaum
Joëlle Bouvier
Yves Adam
Antonio Gil Martinez
Xavier Hool
Laurent Junod
Alain Roche
Jean-Baptiste Bosshard
Karine Dubois
Christine Arias
Leila Licchelli
Cécile Kretschmar
Jean-Claude Blaser
Étienne Colin
Alain Margot
Bernard Colomb
Antoine Marchon
Fabien Queloz
Gabriel Sklenar
Bastien Bron, Danielle Monnin Junod,
David Junod
Théâtre du Passage – Neuchâtel
25 octobre 2007
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| L ES G LO U TO N S

« Une histoire contenant d’autres histoires et se
déroulant, mensongère, dans la nuit éternelle.
Cet extrait du Livre de l’intranquilité de
Fernando Pessoa, qui conclut le spectacle,
résume à lui seul l’étrangeté qui se dégage
de la dernière création de la Cie du Passage.
Affamés de rêve, Les gloutons nous entraînent
dans les coulisses d’un théâtre où tout devient
possible. Mary Poppins descend du ciel et
Dom Juan panique à la vue d’un pas de deux
torride. La costumière esseulée séduit un
traiteur espagnol tandis que la jeune première
veut un enfant tout de suite du metteur
en scène trop occupé pour comprendre
ce qui est important. Voilà un peu de ces
gloutons, un spectacle sans queue ni tête
fait de tableaux comme autant de bouts
de rêves prêtés à des gens de théâtre. Le
tout est déroutant, aux antipodes de ce que
l’on a l’habitude de voir, plein de malice et
tout simplement beau. Du rêve à l’état pur !
Et quand Bouvier rêve, il crée des images
animées si pleines de poésie que l’on se prend
à espérer que le rêve devienne réalité.
À déguster comme tel. »
Patrice Neuenschwander | Vivre la Ville

Tiphanie Bovay, Fabien Ballif, Julie-Kazuko Rahir, Joan Mompart, Priska Elmiger © Mercedes Riedy

Joan Mompart, Pierre Mifsud © Mercedes Riedy
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Tiphanie Bovay © Mercedes Riedy

« Une robe orange virevolte avec grâce et
naïveté autour d’un corps d’homme un peu
figé. Dans un petit kiosque à musique, un trio
joue de très beaux hymnes à l’âme slave. Les
lumières pop et poétiques de Laurent Junod
apportent un décalage salutaire, une touche
d’humour esthétisante. La scénographie de
Xavier Hool frappe aussi par la beauté de ces
grandes toiles noires qui scindent l’espace, 
lui donnent une volupté, semblent délivrer
des cases, comme dans une bande dessinée
de Joann Sfarr. Scènes de cabaret, de délires,
de pur plaisir graphique… Robert Bouvier a
mis beaucoup de lui, ses doutes, son intimité,
son courage. »
Alexandre Caldara | L’Express

Paola Landolt © Mercedes Riedy
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Visuel © Garance Willemin
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Les estivants
de

39 représentations
2008
Sion (CH) – Théâtre de Valère
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
La Chaux-de-Fonds (CH) –
Théâtre Populaire Romand
Bienne (CH) – Théâtre Palace
Monthey (CH) – Théâtre du Crochetan
Berne (CH) – Stadttheater
Villars-sur-Glâne (CH) – Nuithonie
Romans-sur-Isère (F) – Théâtre Jean Vilar
Genève (CH) – La Comédie
Lausanne (CH) – Théâtre Vidy E.T.E.
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Maxime Gorki

traduction
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assistanat mise en scène
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lumières
musique
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stage mise en scène
direction technique
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coproduction
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> mise en scène

Robert Bouvier

André Markowicz
Laura Benson
Jean-Luc Borgeat
Mathieu Delmonté
Samuel Grilli
Yves Jenny
Natacha Koutchoumov
Frédéric Lugon
Carine Martin
Frank Michaux
Jean-François Michelet
Jean-Marc Morel
Julie-Kazuko Rahir
Boubacar Samb
Barbara Tobola
Christine Vouilloz
Boubacar Samb
Gilles Lambert
Laurent Junod
Andrès Garcìa
Caroline Chollet
Janick Nardin
Leila Licchelli
Faustine de Montmollin
Jordane Veya
Fabien Queloz
Joran Hegi
Simon Jobin
Yann Trolliet
Bastien Bron, Danielle Monnin Junod,
Thierry Luisier
Théâtre de Valère – Sion
Compagnie du Passage
Théâtre de Valère – Sion
17 octobre 2008
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| L ES ES T I VA N T S

« Il y a les lumières chaudes et vives et cette
scène, inclinée, qui raconte un été en pente
douce. Ou est-ce une vague prête à balayer ce
petit monde, quinze bourgeois russes en villégiature dans la datcha de Bassov (Yves Jenny,
magnifique en lâche alcoolisé) et Varvara
(Natacha Koutchoumov, à la lucidité décapante)? L’été se voulait doux, il devient très
orageux. Quinze personnes, tour à tour belles
et mesquines, mises en scène avec légèreté et
humour par Robert Bouvier. »
Sophie Winteler | L’illustré
« Bouvier propose un spectacle aussi mélancolique que lumineux, tant il y soigne l’humour
et la beauté humaine. Et les désillusions de ces
nombreux personnages de rester encore longtemps dans le cœur du spectateur, touché par
tant de résonance. »
Anne-Sylvie Sprenger | L’Hebdo
« Pesant, le spleen sous la houlette de Robert
Bouvier? Non, palpitant comme un cœur
qui se remettrait à espérer. À la direction de
quinze comédiens, le metteur en scène trouve
la vibration de cette mélancolie que la plupart
des hôtes oublient dans les distractions et la
boisson. »
Marie-Pierre Genecand | Le Temps

Laura Benson, Natacha Koutchoumov © Alain Germond

Barbara Tobola, Natacha Koutchoumov, Christine Vouilloz © Alain Germond

Yves Jenny, Natacha Koutchoumov © Alain Germond

« Ce sont tous ces bouts d’humanité que
Robert Bouvier sait faire jouer avec tant de
grâce. Entre légèreté et profondeur. Les
jupes sont élégantes et fluides, les corps se
dénudent au soleil, on boit, on rit, mais la
pente de la scène donne une sensation de
vertige, d’instabilité, tout tangue. »
Elisabeth Haas | La Liberté
« Tromper la vacuité de son existence exige
assauts de bruit et de fureur. Les estivants
décrits par Maxime Gorki en font l’expérience.
En s’assurant la présence de comédiens au jeu
sensible, Robert Bouvier, révèle une société en
train de se liquéfier en vains artifices. »
Corinne Jaquiéry | 24 Heures

Jean-Marc Morel, Yves Jenny © Alain Germond
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© Alain Germond
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2008
Paris (F) – Le Petit Montparnasse
Paris (F) – Théâtre Montparnasse

2009
Le Vésinet (F) – Centre des Arts et Loisirs
Nancy (F) – Salle Poirel
Val de Reuil (F) – Théâtre des Chalands
St-Germain-en-Laye (F) –
Théâtre Alexandre Dumas
Boulogne-Billancourt (F) –
Théâtre de L’Ouest Parisien
Cosne-sur-Loire (F) – Salle des Fêtes
Miramas (F) – Théâtre de la Colonne
Bienne (CH) – Théâtre Palace
Morges (CH) – Théâtre de Beausobre
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
Vevey (CH) – Théâtre municipal
Avignon (F) – Salle Benoît XII
St-Raphaël (F) – Palais des Congrès
Monaco (F) – Théâtre Princesse Grace
Ste-Maxime (F) – Carré Léon Gaumont
Neuilly (F) – Théâtre Le Village

2010
Lyon (F) – Théâtre de la Tête d’Or

2011
Orgeval (F) – Salle St-Rémy
Cologny (CH) – Fondation Bodmer

2012
Angles (F) – Théâtre municipal

34

Catherine Rich, Robert Bouvier © Laurencine Lot

170 représentations

20 08
« Catherine Rich retrouve avec ce rôle en or
un auteur qu’elle connaît et qu’elle aime, et
une metteuse en scène amie, qui la dirige
avec une grande sensibilité. Pour l’accompagner, Robert Bouvier, le narrateur, un homme
attentif, sensible, ému qui reçoit cette
confidence avec beaucoup d’humanité. On
retrouve dans cet exquis moment de théâtre
un thème cher à Stefan Zweig, la passion
amoureuse contrariée ou impossible. »
Arlette Frazier | Pariscope
« Catherine Rich prête sa sensibilité et son
mystère élégant à une héroïne restée calme,
digne malgré le feu et les contradictions
qui la dévorent. Dans le rôle du confident,
Robert Bouvier apporte une présence délicate, respectueuse. C’est très beau. »
Nedjma von Egmond | Le Point
 	
« Chef-d’œuvre de concision et d’émotion
discrète, la nouvelle passe merveilleusement sur scène. »
André Lafargue | Le Parisien

24 heures de la vie d’une femme
d’après Stefan

Zweig

jeu
		
scénographie
lumières
musique
costumes
direction technique
coproduction
		
		
création
		

> mise en scène Marion

Bierry

Robert Bouvier
Catherine Rich
Nathalie Holt
Marie Nicolas
Laurent Prado
Pascale Bordet
Sylvain Mazade
Théâtre Montparnasse
Compagnie Marion Bierry
Compagnie du Passage
Théâtre Montparnasse – Paris
5 décembre 2008

« Catherine Rich, souveraine, unit la raideur
distinguée et le romantisme sous-jacent
de son personnage. Elle est exactement
comme il faut. »
Dominique Jamet | Marianne
« Pureté, émotion, juvénilité inaltérable,
Catherine Rich ne déçoit jamais. Son partenaire, Robert Bouvier, ne démérite pas. »
Jacques Nerson | Le Nouvel Observateur
« À ceux qui gardent de ce livre un souvenir
bouleversant, on ne saurait trop recommander
d’aller entendre et voir Catherine Rich l’animer
au Petit Montparnasse. L’animer: lui donner
vie, corps et âme. C’est un moment de pure
émotion. »
Philippe Tesson | Le Figaro Magazine
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Visuel © Garance Willemin

20 09
Les peintres au charbon
de

61 représentations

Lee Hall

> mise en scène

traduction
jeu
		
2009
		
Sion (CH) – Théâtre de Valère
		
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
Yverdon-les-Bains (CH) – Théâtre Benno Besson 		
Berne (CH) – Stadttheater
		
		
2010
		
		
Morges (CH) – Théâtre de Beausobre
assistanat mise en scène
Vevey (CH) – Théâtre municipal
Bulle (CH) – CO2
scénographie et costumes
Bienne (CH) – Théâtre Palace
lumières
Tours (F) – CDR Nouvel Olympia
son
Vésinet (F) – Centre des Arts et Loisirs
assistanat costumes
Paris (F) – Théâtre Artistic Athévains
		
		
2012
chapeaux
Meaux (F) – Théâtre du Luxembourg
accessoires
Fontenay-sous-Bois (F) –
maquillage et coiffure
Fontenay-en-scènes
direction technique
Strasbourg (F) – Les TAPS
		
Serris (F) – La Ferme des Communes
régie lumières
Montceau-les-Mines (F) – Théâtre municipal
régie son
construction décor
éditeur et agent théâtral
administration
		
coproduction
		
création
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Marion Bierry

Fabrice Melquiot
Bernard Ballet
Robert Bouvier
Thomas Cousseau
Carine Martin
Jacques Michel
Marianne Radja
Odile Roire
Éric Verdin
Arthur Vlad
Marianne Radja
Gilles Lambert
Laurent Junod
Cédric Liardet
Mireille Dessingy
Verena Dubach
Remedios Rodriguez
Joëlle Masselot
Yvan Schlatter
Faustine de Montmollin
Fabien Queloz
Joran Hegi (reprise)
Pascal Di Mito
Simon Jobin
Mario Medana
L’Arche
Bastien Bron, Patrice Genet,
Danielle Monnin Junod, Thierry Luisier
Compagnie du Passage
Compagnie Marion Bierry
Théâtre du Passage – Neuchâtel
20 octobre 2009
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20 09

| L ES P E I N T R ES AU C H A R B O N

« Une réflexion vivante sur ce qu’est la création.
Marion Bierry réussit une mise en scène juste et
sensible. Tous les acteurs communiquent une
épaisseur humaine authentique et tendre. »
Sylviane Bernard-Gresh | Télérama
« L’interprétation est subtile, délicate et riche
d’émotions. Les hommes sont tous parfaits,
Odile Roire est une touchante milliardaire
philanthropique, Carine Martin une délicieuse
modèle. »
Marie-Céline Nivière | Pariscope
« Le défi philosophique des Peintres au
charbon est audacieux. La mise en scène de
Marion Bierry, incisive, donne du volume et du
souffle et la pièce offre à une solide pléïade de
comédiens l’occasion de touchants portraits. »
Véronique Hotte | La Terrasse
« La pièce est d’autant plus réussie qu’elle
évite tous les travers du genre. Les personnages sonnent juste sans être caricaturaux. »
Jack Dion | Marianne
« La pièce de Lee Hall, inspirée d’une histoire
réelle, est dans la lignée des meilleures comédies
sociales anglaises. Les interprètes composent
une groupe soudé où se confrontent les
personnalités et les sensibilités. Du théâtre juste,
drôle, chaleureux, humain. »
Annie Chenieux | Le Journal du Dimanche
Eric Verdin, Arthur Vlad, Bernard Ballet, Jacques Michel, Thomas Cousseau, Robert Bouvier © David Marchon

Robert Bouvier, Eric Verdin, Jacques Michel, Bernard Ballet, Arthur Vlad © David Marchon
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Arthur Vlad, Odile Roire, Carine Martin, Thomas Cousseau © David Marchon

« La mise en scène de Marion Bierry alliée à
la scénographie de Gilles Lambert est d’une
belle efficacité. L’interprétation des comédiens
est généreuse et juste. »
Laure Adler | France Inter

Jacques Michel, Robert Bouvier, Thomas Cousseau, Arthur Vlad, Eric Verdin © David Marchon
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Visuel © Garance Willemin

2010
L’épreuve & Les acteurs de bonne foi
de Marivaux > mise en scène Agathe Alexis (L’épreuve)
et Robert Bouvier (Les acteurs de bonne foi)

121 représentations

jeu
		
		
2011
		
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
Fontenay-le-Comte (F) – Festival de Terre-Neuve 		
Yverdon-les-Bains (CH) – Théâtre Benno Besson 		
		
Bienne (CH) – Théâtre Palace
		
Sion (CH) – Théâtre de Valère
		
Vevey (CH) – Théâtre municipal
		
Paris (F) – Théâtre de l’Atalante
		
		
2012
		
Amiens (F) – Comédie de Picardie
		
Tours (F) – CDR Nouvel Olympia
		
Colmar (F) – Comédie de l’Est
		
Avenches (CH) – Théâtre du Château
assistanat mise en scène
Bellinzona (CH) – Teatro sociale
		
Bulle (CH) – CO2
scénographie et costumes
Chantilly (F) – Scène au Jardin
assistanat costumes
Moscou (RUSSIE) – Théâtre Okolo
		
Périgueux (F) – L’Odyssée
lumières
chorégraphie
2013
son
Lorient (F) – Centre dramatique national
		
maquillage
accessoires
stage mise en scène
régie générale
régie son
administration
		
coproduction
		
		
création
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Agathe Alexis
Jaime Azulay (reprise)
Caroline Beaune (reprise)
Bruno Boulzaguet (reprise)
Robert Bouvier
Benoît Dallongeville (reprise)
Marie Delmarès
Vincent Fontannaz (création)
Sandrine Girard
Nathalie Jeannet
Guillaume Marquet
Frank Michaux (création)
Olivier Nicola (création)
Adrien Popineau (reprise)
Nathalie Sandoz
Maria Verdi
Olivier Nicola (Les acteurs de bonne foi)
Nathalie Sandoz (L’épreuve)
Gilles Lambert
Mireille Dessingy, Verena Dubach,
Remedios Rodriguez
Laurent Junod
Claire Richard
Jaime Azulay (L’épreuve)
Cédric Liardet (Les acteurs de bonne foi)
Vanaëlle Mercanton
Yvan Schlatter
Diana Meierhans
Pascal Di Mito
Simon Jobin
Patrice Genet, Danielle Monnin Junod,
Thierry Luisier, Damien Modolo
Compagnie du Passage
Compagnie Agathe Alexis
Centre dramatique régional de Tours
Théâtre du Passage – Neuchâtel, 5 mai 2011
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2010

| L’ÉP R EU V E & L ES ACT EU R S D E B O N N E F O I

« Marivaux, c’est l’art même du théâtre. Ce
spectacle nous le rappelle avec intelligence
et grâce. Un pur enchantement. Un théâtre
cristallin et rafraîchissant, souvent très drôle.
Ce qui frappe le spectateur enchanté, c’est
l’ivresse du mensonge et ses conséquences
plus ou moins destructrices. Saluons tous les
artisans de ces merveilles. »
Armelle Héliot | Le Figaro
« Les deux pièces sont magnifiques. C’est
subtil et passionnant. La distribution est exemplaire. Un grand bonheur. »
Jean-Luc Jeener | Figaroscope
« Les compagnies d’Agathe Alexis et du Passage
ont associé leurs talents pour présenter deux
courtes pièces de Marivaux : très belle scénographie, jeux de lumières subtils. Les comédiens nous
ont régalés. Marquet endosse le rôle du jeune
premier avec une belle assurance et Bouvier celui
de Blaise avec une touchante naïveté. S andrine
Girard est excellente en paysanne coquine. »
Marie-Céline Nivière | Pariscope
Agathe Alexis © Fabien Queloz

« Tous les comédiens s’embrassent dans des
émotions corporelles manifestes passant du
rire aux larmes. L’émotion est admirable, jouée
comme dans la vie à contre cœur. »
Véronique Hotte | La Terrasse

Robert Bouvier © Fabien Queloz

« Agathe Alexis est excellente et Maria Verdi
truculente. »
Sylviane Bernard-Gresh | Télérama
« Une mise en scène qui fait toujours sens. »
Dominique Bosshard | L’Express
« La fraîcheur des acteurs et leur interprétation
sublime et généreuse emmènent le public
dans un tourbillon de sentiments. »
Jean-Daniel Seuret | Les Planches
« Que ce soit la technique de la commedia
dell’arte, la qualité des répliques ou la vivacité
d’une mise en scène jamais à court d’idées,
l’ensemble brillait de mille feux, donnant à voir
des acteurs au meilleur de leur niveau dans un
jeu léger et pétillant. »
Dominique Feig | L’Alsace
Frank Michaux © Fabien Queloz
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Guillaume Marquet © Fabien Queloz

Frank Michaux © Fabien Queloz
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© Guillaume Perret

2011
Antigone
d’après

12 représentations
2011
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
Meyrin (CH) – Théâtre Forum Meyrin
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Henry Bauchau

adaptation
traduction (farsi)
jeu
		
		
		
		
		
		
		
		
musiciens
		
		
		
scénographie
lumières et projections
musique
costumes
assistanat costumes
		
vidéo
stage mise en scène
maquillage
régie générale
régie lumières
construction décor
		
administration
		
coproduction
		
participation
création
		

> mise en scène

Robert Sandoz

Antoinette Rychner
Nouchine Parsa
Sharif Andoura (création)
Raphaël Bilbeny
Céline Bolomey
Robert Bouvier
Yves Jenny
Delphine Lanza
Thomas Matalou (reprise)
Dorian Rossel
Frank Semelet
Daniel Brunner
Valentin Faivre
Jacques-André Meyer
Vincent Pellet
Nicole Grédy
Stéphane Gattoni
Olivier Gabus
Anne-Laure Futin
Verena Dubach
Annick Yannopoulos
Mathias Wälti
Eliott Lerner
Annick Yannopoulos
Bernard Colomb
Dominique Dardant
Valère Girardin
André Simon-Vermot
Patrice Genet, Danielle Monnin Junod,
Thierry Luisier
Compagnie du Passage
L’Outil de la Ressemblance
Millénaire de la Ville de Neuchâtel
Théâtre du Passage – Neuchâtel
1er septembre 2011
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2011

| ANTIGONE

« Le metteur en scène impressionne avec
une très belle adaptation d’Antigone tout en
mouvement. »
Marie-Pierre Genecand | Le Temps

« Le metteur en scène Robert Sandoz a pris
le parti d’un jeu très physique. Il introduit
des parenthèses burlesques et des effets
pyrotechniques qui, sans relever de l’inflexible
nécessité tragique, contrebalancent utilement
le poids des paroles solennelles. »
Timothée Léchot | L’Express

Robert Bouvier © Guillaume Perret

Delphine Lanza, Céline Bolomey © Guillaume Perret

Daniel Brunner, Jacques-André Meyer, Valentin Faivre, Vincent Pellet © Guillaume Perret
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Delphine Lanza, Frank Semelet © Guillaume Perret
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Visuel © Garance Willemin

2012
154 représentations

Doute

2012

de

John Patrick Shanley

> mise en scène Robert

Bouvier

Avignon (F) – Théâtre GiraSole

2013

traduction
jeu
		
		
		
		
		
2014
		
Sion (CH) – Théâtre de Valère
assistanat mise en scène
Yverdon-les-Bains (CH) – Théâtre Benno Besson
scénographie et costumes
Avenches (CH) – Théâtre du Château
lumières
Romont (CH) – Bicubic
Provins (F) – Théâtre municipal
musique
Le Vésinet (F) – Centre des Arts et Loisirs
assistanat costumes
St-Cloud (F) – Les 3 Pierrots
régie générale
Rueil Malmaison (F) – Théâtre André Malraux
régie plateau
St-Maur (F) – Théâtre municipal
construction décor
Maisons-Alfort (F) – Théâtre Claude Debussy
administration
Cambrai (F) – Théâtre municipal
création
Sèvres (F) – Le Sel
		
Orsay (F) – Théâtre Jacques Tati
Haguenau (F) – Relais culturel
St-Louis (F) – La Coupole
Montceau-les-Mines (F) – L’Embarcadère
Strasbourg (F) – Les TAPS
Lomme (F) – Les Tisserands
Narbonne (F) – Scène Nationale
Périgueux (F) – L’Odyssée
Villars-sur-Glâne (CH) – Nuithonie
Mérignac (F) – Le Pin Galant
Sarlat (F) – Festival des jeux du théâtre
Genève (CH) – Théâtre de l’Orangerie
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
Lausanne (CH) – Espace culturel des Terreaux
St-Malo (F) – Théâtre municipal
Barentin (F) – Théâtre Montdory
Martigny (CH) – Théâtre Alambic
Tourlaville (F) – Espace culturel Buisson
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
Casablanca (Maroc) – Festival des Arts Vivants
Paris (F) – Petit Hébertot
Cologny (CH) – Fondation Bodmer
La Chaux-de-Fonds (CH) –
Journées du Théâtre suisse contemporain
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Dominique Hollier
Robert Bouvier
Émilie Chesnais
Nathalie Juvet (reprise)
Ornella Mamba (reprise)
Jenny Mutela (reprise)
Elphie Pambu (création)
Josiane Stoléru
Aurélien Bertrand
Gilbert Maire
Bernard Colomb
Andrès Garcìa
Rosi Morilla
Fabien Goiffon
Marie Gisep
Louis Yerly
Danielle Monnin Junod, Damien Modolo
Théâtre GiraSole – Avignon
7 juillet 2012
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2012

| DOUTE

« Le drame le plus troublant du festival OFF
d’Avignon. Cette mise en scène de Robert Bouvier
donne une nouvelle tonalité à la pièce, plus
troublante en raison d’un climat astucieusement
enjoué. Josiane Stoléru y affirme une nouvelle fois
sa grande classe d’actrice, entourée des excellents
Robert Bouvier, Émilie Chesnais, Elphie Pambu. »
Gilles Costaz | Le Point
« Un spectacle porté par de très bons interprètes,
sobre, sans pathos, traité comme un précipité tragique. Chacun est juste et sensible, touchant. »
Armelle Héliot | Le Figaro
« Partie de poker menteur dans un pensionnat
religieux entre deux nonnes et un curé. Le doute
rafle la mise après s’être insinué comme un
poison irrésistible et contagieux dans tous les
esprits. Porté par une implacable Josiane Stoléru.
Bluffant de bout en bout. »
Jean-Luc Berthet | Le Journal du Dimanche
« La pièce de John Patrick Shanley est ici remar
quablement interprétée par la Cie du Passage, dans
une mise en scène au cordeau de Robert Bouvier.
Lumière tamisée, décor épuré. La sincérité du jeu
des comédiens souligne les rapports conflictuels
et les sentiments contraires des personnages. Un
suspense insoutenable et palpitant qui nous tient
en haleine jusqu’au bout. »
Marie Félicia Alibert | Vaucluse Matin

Émilie Chesnais, Robert Bouvier © David Marchon

« Josiane Stoléru est une sœur Aloysius très
convaincante de vérité devant qui Émilie
Chesnais incarne une sœur James excellente
de fausse fragilité. Robert Bouvier, également
metteur en scène, est un père Flynn ambigu et
Elphie Pambu a beaucoup d’autorité dans le rôle
de la mère de l’élève. »
Henri Lepine | La Marseillaise
« L’opportunité de retrouver une des meilleures
comédiennes de sa génération, à savoir
Josiane Stoléru, parfaite en religieuse dont on
ne sait si elle est sournoise ou sincère, face
au prêtre subtilement ambivalent joué par
Robert Bouvier, tandis qu’Émilie Chesnais et
Elphie Pambu complètent une distribution très
cohérente et bien dirigée. »
Frank Fredenrich | Scènes Magazine

Émilie Chesnais, Josiane Stoléru © David Marchon
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Josiane Stoléru © David Marchon

Elphie Pambu © David Marchon
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Visuel © Garance Willemin

2013
Les deux gentilshommes de Vérone
de

37 représentations
2013
Bruxelles (B) – Théâtre Le Public

2014
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
Pully (CH) – L’Octogone  
Bienne (CH) – Théâtre Palace
Les Ulis (F) – Espace Boris Vian
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William Shakespeare

traduction
jeu
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
assistanat mise en scène
scénographie et costumes
		
lumières
musique originale
		
		
univers sonore
régie générale
régie son, vidéo
administration
		
coproduction
		
création
		

> mise en scène

Robert Bouvier

Baptiste Blampain, Jeanne Kacenelenbogen
Baptiste Blampain
Mirko Dallacasagrande (reprise)
Alexis Julémont
Jeanne Kacenelenbogen
Gilles Masson (création)
Vincent Sauvagnac
Sherine Seyad
Real Siellez
Aurélie Trivillin
Julien Vargas
Philippe Vuilleumier
Alexa Gruber
Cécile Balate
Delphine Coërs
Jonas Bühler
Mirko Dallacasagrande
Aureliano Marin
Stéphane Roethlisberger
Julien Baillod
Pascal Di Mito
Bastien Aubert
Danielle Monnin Junod, Damien Modolo,
Gaétan Bergez (Le Public)
Théâtre Le Public – Bruxelles
Compagnie du Passage
Théâtre Le Public – Bruxelles
16 mars 2013
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2013

| L ES D EU X G EN T I L S H O M M ES D E V É R O N E

« La mise en scène se déploie avec fluidité
avec l’aide d’un jeu de lumières suggestif. La
troupe adopte le tempérament passionné des
personnages avec une mention particulière
pour Real Siellez aussi à l’aise dans la gestuelle
bouffonne que le bel canto. Les illustrations
musicales, souvent anachroniques, modulent
allègrement le rythme de l’action. Le spectateur quitte la salle, le coeur léger. »
Didier Delacroix | L’Express
« Il fallait bien que l’équipe dirigée par Robert
Bouvier emporte tout grâce à une belle et
fraîche énergie. »
Suzane Vanina | ruedutheatre.eu
« Les comédiens promènent leurs allures
désinvoltes et enjouées de jeunesse éternelle.
Eternelle surtout dans le sens où, que ce soit
le XVIème siècle ou le nôtre, toutes les marques
de vitalité, de sensualité et d’ingéniosité et de
frivolité adolescente sont présentes. Voici un
spectacle efficace, dynamique et assumé. »
Arts et lettres
« Cette pièce, rarement jouée, est un véritable
petit bijou (…) Un spectacle pour les jeunes et
les autres jeunes ayant conservé leur âme de
jeune. Un véritable bain de jouvence ! »
Roger Simons | Les feux de la rampe

Aurélie Trivillin, Sherine Seyad © Bruno Mullenaerts

Philippe Vuilleumier, Vincent Sauvagnac © Bruno Mullenaerts
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Sherine Seyad, Julien Vargas, Baptiste Blampain, Jeanne Kacenelenbogen © Bruno Mullenaerts

Philippe Vuilleumier © Bruno Mullenaerts

© Bruno Mullenaerts
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Cédric Cerbara, Aurélie Trivillin © Bruno Mullenaerts

2013
Les fleurs du mal
de Charles Baudelaire,
et autres textes de Brigitte Fontaine et Areski
> mise en scène Françoise Courvoisier

74 représentations
2013
Bruxelles (B) – Théâtre Le Public

2014
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
Bellinzona (CH) – Teatro sociale
Genève (CH) – Théâtre Le Poche
St-Raphaël (F) – Palais des Congrès
Fribourg (CH) – Festival FriScènes

56

jeu
		
		
scénographie & costumes
lumières
musique originale
régie générale
collaboration technique
		
administration
		
		
coproduction
		
		
création
		

Belkacem

Robert Bouvier
Cédric Cerbara
Aurélie Trivillin
Sylvie Lépine
Laurent Kaye
Arthur Besson
Maximilien Westerlinck
Philippe Bégneu
Céline Rappez
Danielle Monnin Junod, Damien Modolo,
Gaétan Bergez (Le Public),
Laurent Mirza (Le Poche)
Compagnie du Passage
Théâtre Le Public – Bruxelles
Théâtre Le Poche – Genève
Théâtre Le Public – Bruxelles
10 janvier 2013
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2013

| L ES FL EU R S D U M A L

« Un cocktail de volupté et une ode à l’amour.
La voix chaude et sensuelle de Robert Bouvier
fait corps avec le jeu de séduction d’Aurélie
Trivillin, au cœur d’un triangle amoureux
complété par Cédric Cerbara. »
Cécile dalla Torre | Le Courrier
« Les fleurs du mal s’ouvrent à une autre dimension. Aussi torturée, mais avec un soupçon
de vitriol en plus. Un joli coup de théâtre. »
Fabienne Rosset | Femina
« Robert Bouvier est profondément bouleversant. Françoise Courvoisier signe une mise
en scène impeccable, tout en filigrane, sans
glissement, dont le dessin rythmique n’est dès
lors plus qu’une Invitation au voyage… »
Valérie Debieux | La Cause Littéraire
« Canaille, joueur, inattendu, un déjeuner sur
l’herbe dans une vision langoureuse très bien
défendue. Sur des musiques latino-swinguantes
ou orientales, la prose de Baudelaire prend
une couleur très chaleureuse, pleine de vie,
pleine de tempérament ! Françoise Courvoisier
réussit très bien son voyage. »
Marie-Pierre Genecand | Espace 2
« Les comédiens interprètent avec maîtrise et
émotion ces rimes chargées de souvenirs.
Lucienne Bittar | Choisir.ch

Robert Bouvier, Aurélie Trivillin © Bruno Mullenaerts

Aurélie Trivillin © Bruno Mullenaerts

« Le détachement de Robert Bouvier, à la voix
chaude et profonde, la souplesse d’Aurélie
Trivillin, maternelle ou sensuelle et la fougue
convaincante de Cédric Cerbara se conjuguent
pour refléter les espoirs et les désillusions du
poète écorché. On savoure un spectacle original, subtil, porté par des comédiens vibrants. »
Jean Campion | demandezleprogramme.be
« Une belle (re)découverte de textes en fait
très actuels, magnifiés par un jeu d’acteur
impressionnant. »
culturetco.com

Aurélie Trivillin, Cédric Cerbara © Bruno Mullenaerts
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Robert Bouvier, Aurélie Trivillin © Bruno Mullenaerts
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Visuel © Jeanne Roualet

2014
Le poisson combattant
texte & mise en scène >

68 représentations

jeu
assistanat mise en scène
scénographie, costumes
2015
lumières
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
univers sonore
Avignon (F) – Théâtre GiraSole
vidéo
Dnipropetrovsk (Ukraine) – Alliance française
accessoires
voix
2016
régie générale
St-Pierre - Ile de la Réunion (F) –
régie plateau
Festival Komidi
régie vidéo
St-Joseph - Ile de la Réunion (F) –
régie son, vidéo
Festival Komidi
stage
La Chaux-de-Fonds (CH) –
Théâtre Populaire Romand
construction décor
		
éditeur et agent théâtral
2017
administration
Strasbourg (F) – Les TAPS
création
Vendenheim (F) – Espace culturel
		
Delémont (CH) – Salle St-Georges

Fabrice Melquiot

Robert Bouvier
Adrien Minder
Elissa Bier
Mathias Roche
Julien Baillod
Janice Siegrist
Yvan Schlatter
Line Richard
Pascal Di Mito
Amandine Baldi
Michaël Pfenninger (création)
Bastien Aubert
Nicolas Joray
Adrien Moretti
Hervé Jabveneau
L’Arche
Danielle Monnin Junod, Damien Modolo
Théâtre du Passage – Neuchâtel
10 février 2015

2018
Villars-sur-Glâne (CH) – Nuithonie
Montréal (CA) – Théâtre Prospero
Trois-Rivières (CA) – Université du Québec
Caen (F) – Panta Théâtre
Genève (CH) – La Comédie

2019
Colmar (F) – Comédie de l’Est
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61

2014

| L E P O I S S O N CO M B AT TA N T

« Bouvier se glisse avec finesse dans cette
constellation singulière qui fait scintiller les
diverses facettes de son talent…  »
Mireille Descombes | L’Hebdo
« Le texte cavale de pépite en pépite. »
Marie-Pierre Genecand | Le Temps
« Un seul en scène, puissant, léché et percutant.
L’interprétation de Bouvier est grande, très grande. »
La Provence
« Dans une scénographie résolument moderne
et qui ne se noie jamais dans les artifices, Bouvier
excelle dans le rôle de cet homme. Superbe ! »
Vincent Marin | Vaucluse matin
« L’un des plus beaux ovnis d’Avignon. On se
laisse porter par la poésie écorchée du texte,
très justement interprété par Robert Bouvier. »
Bernard Serf | Io Gazette
« Bouvier ne « joue » pas ce texte, il le « vit ».
On est submergé, envahi, conquis. Et c’est
étonnant, détonant, superbe. »
Helena Grimal | La Tribune des Tréteaux
(Île de la Réunion)

63

« Un magnifique spectacle, un comédien
extraordinaire ! Remarquable en tous points. »
Mario Cloutier | La Presse (Canada)

Robert Bouvier © Cosimo Terlizzi

« Une performance fascinante, une langue
magnifique, un comédien extraordinaire. »
Francine Grimaldi | Radio Canada
« Un spectacle haletant qui nous laisse assis, pantois, essoufflés. Un exceptionnel interprète qui vit
ce texte comme si son existence en dépendait. »
Marie-Christine Hello | Revue Jeu
« Rares sont les comédiens dont l’aura pousse
autant à la fascination. »
Sara Thibalut | Montheatre.qc.ca
« Un solo très habité. »
Marie Labrècque | Le Devoir (Canada)
«Un spectacle humainement fort et théâtralement jouissif qu’on portera longtemps en soi.»
Jérémy Laniel | Voir (Canada)
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Visuel © Cosimo Terlizzi

2015
La cerisaie
d’Anton

40 représentations

Tchekhov

> mise en scène

traduction
jeu
		
2015
		
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
		
Angoulême (F) – Scène Nationale
		
Athis-Mons (F) – Centre culturel
		
des Portes de l’Essonne
		
St-Ouen-L’Aumône (F) – Centre culturel
		
l’Imprévu
		
Antibes (F) – Anthéa-Antipolis
		
Argenteuil (F) – Centre culturel
		
Le Figuier Blanc
		
St-Michel-sur-Orge (F) –
assistanat mise en scène
Espace Marcel Carné
dramaturgie
scénographie
2016
lumières
univers sonore
Châtillon (F) – Théâtre municipal
costumes
Albi (F) – Scène Nationale
assistanat costumes
Périgueux (F) – L’Odyssée
entretien et retouches costumes
Narbonne (F) – Scène Nationale
maquillage, coiffure
Metz (F) – Opéra-Théâtre, Metz Métropole
stage mise en scène
Villeneuve-sur-Lot (F) –
régie générale
CDR Georges Leygues
régie son
Tours (F) – CDR Nouvel Olympia
régie
plateau
Lattes (F) – Théâtre Jacques Cœur
catering
administration
		
coproduction
		
		
		
		
		
		
		
		
création
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Gilles Bouillon

André Markowicz, Françoise Morvan
Robert Bouvier
Thibaut Corrion
Dorin Dragos
Etienne Durot
Antonin Fadinard
Coline Fassbind
Xavier Guittet
Julie Harnois
Roger Jendly
Nine de Montal
Barbara Probst
Emmanuelle Wion
Albane Aubry
Bernard Pico
Nathalie Holt
Pascal Di Mito
Julien Baillod
Cidalia Da Costa
Dominique Chauvin
Isabelle Weser (création), Aline Froux (tournée)
Mael Jorand
Loredana von Allmen
Nicolas Guellier
Bastien Aubert (création), Edouard Bonnet (tournée)
Gabriel Dollat (création), Elsa Rebière (tournée)
Julie Houriet
Danielle Monnin Junod, Damien Modolo,
Giovanna Pace (Cie G. Bouillon)
Compagnie du Passage
Compagnie G. Bouillon
Centre dramatique régional de Tours –
Théâtre Olympia
Théâtre de Châtillon
Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale
Anthéa-Antipolis, Théâtre d’Antibes
L’Odyssée, Scène conventionnée de Périgueux
Espace Marcel Carné – St-Michel-sur-Orge
Théâtre du Passage – Neuchâtel
22 octobre 2015
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2015

| L A CERISAIE

« Cette coproduction a droit à une longue tournée. C’est justice au vu d’emblée de la scénographie de Nathalie Holt, où les meubles de la vieille
maison familiale ont la douce couleur grise des
souvenirs d’enfance, augurant un monde d’intelligence sensible et d’échos pudiques, jusque
dans la violence, qui fait l’inestimable valeur du
chef-d’oeuvre tant fréquenté. La représentation
s’avance nimbée dans l’espace-temps du nevermore. La partition des femmes, belles, souples,
dans d’harmonieux vêtements, est orchestrée
au fil d’une chorégraphie du désir empêché. »
Jean-Pierre Léonardini | L’Humanité
« Nine de Montal est une Lioubov convaincante, à la fois douce et passionnée. »
Didier Delacroix | L’Express
« Il faut une troupe d’un niveau rare pour
porter sans efforts apparents un spectacle aussi
intériorisé qu’emporté par ses mouvements. Il
y a, dans l’emballante soirée dessinée par Gilles
Bouillon et son équipe, le cristal et ses brisures
qui sont Tchekhov tout entier. »
Gilles Costaz – Webtheatre
« À la manière d’un manifeste esthétique et
humaniste, La cerisaie esquisse un paysage
mental impressionniste que révèle avec raffinement la création chorale de Gilles Bouillon. »
Véronique Hotte | Théâtre du blog

Robert Bouvier, Nine de Montal, Julie Harnois, Emmanuelle Wion © Guillaume Perret

© Guillaume Perret
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« La mise en scène de Gilles Bouillon revisite
La cerisaie avec précision et mordant à la fois.
La scénographie, simple et sage en apparence,
se révèle fort astucieuse au fil de la pièce.
Quant au travail sur la lumière on s’attend à
ce qu’il soit crépusculaire mais Pascal Di Mito
donne à ces derniers feux une clarté inattendue. Les personnages nous livrent leur vérité
sans fard, la mise en scène ne s’interposant
jamais entre le texte et le public. Le juvénile et
grave Gaev acquiert ici une dimension poétique insoupçonnée. »
Robert Briatte | Écoles des lettres

Nine de Montal, Emmanuelle Wion © Guillaume Perret
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Visuel © Jeanne Roualet

2016
Le chant du cygne – fantaisie
d’Anton

127 représentations
2016
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
Paris (F) – Théâtre des Déchargeurs

2017
Avignon (F) – Théâtre du Girasole
Sion (CH) – Théâtre de Valère
Bulle (CH) – CO2
Berne (CH) – Stadttheater
Antibes (F) – Anthéa-Antipolis
Guéret (F) – La Fabrique
Bienne (CH) – Théâtre de Poche
La Chaux-de-Fonds (CH) –
Théâtre Populaire Romand

2018
Genève (CH) – Théâtre de Carouge
Nancy (F) – La Manufacture
Pont-Ste-Maxence (F) – La Manekine
Givisiez (CH) – Théâtre des Osses
Annecy (F) – Auditorium-Seynod
Lausanne (CH) – Pulloff
Thonon-les-Bains (F) –
Maison des Arts du Léman
Strasbourg (F) – Les TAPS

Tchekhov

traduction
		
jeu
		
collaboration artistique
scénographie, costumes
lumières
musique originale
univers sonore
vidéo
maquillage
voix
régie générale
		
régie lumières
		
stage technique
administration
coproduction
		
création
		

> création originale

Robert Bouvier

André Markowicz
Françoise Morvan
Adrien Gygax
Roger Jendly
Vincent Fontannaz
Catherine Rankl
Pascal Di Mito
Mirko Dallacasagrande
Julien Baillod
Alain Margot
Talia Cresta
Coline Fassbind
Bastien Aubert (création)
Amandine Baldi (reprise)
Pascal Di Mito
Fabien Goiffon (reprise)
Baptiste Ebiner
Danielle Monnin Junod, Damien Modolo
Cie du Passage
Théâtre de Carouge-Atelier de Genève
Théâtre du Passage – Neuchâtel
30 octobre 2016

2019
Nice (F) – Théâtre National
Cossonay (CH) – Pré-aux-Moines
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2016

| L E C H A N T D U CYG N E

« Un détournement de l’œuvre inventif, astucieux
et touchant. Roger Jendly se livre à une introspection à la fois cocasse et sensible. Robert Bouvier
lui offre son grand rôle aux côtés du jeune Adrien
Gygax qui confère au propos une aimable impertinence qui n’exclut pas la tendresse. Au contraire. »
Gilles Renault | Libération
« Un moment de grâce. Théâtre dans le
théâtre, mise en abyme de sa propre vie,
jeu avec le réel et l’imaginaire, irruption
d’accidents prémédités, tout est fait pour
nous enchanter. C’est très touchant et très
jubilatoire. À voir, vraiment. Une cascade de
petits drames et d’émotions, un moment
spirituel qui fait sourire, rire et bouleverse. »
Armelle Héliot | Figaroscope
« Une fantaisie de tous les instants où les
interrogations sérieuses se mêlent aux
digressions loufoques. La mise en scène
de Robert Bouvier regorge d’une joyeuse
inventivité qui ne s’arrête pas au texte. »
Françoise Josse | Le Journal du Dimanche
« Une belle mise en perspective de la vie
d’un artiste. Le corps à corps avec le texte
suscite l’émotion, qui suffit à lui seul à faire
de ce spectacle, un magnifique témoignage
d’artistes en pleine création. »
Evelyne Tran | Le Monde

Adrien Gygax © Fabien Queloz

Adrien Gygax, Roger Jendly © Fabien Queloz

« Coup de coeur. »
France Inter – Le Masque et la Plume
« Deux savoureux acteurs. »
Jacques Nerson | L’Obs
« Une indéniable délicatesse de touche. Le spectacle se montre d’une virtuosité trépidante. »
Jean-Pierre Léonardini | L’Humanité
« Un petit bijou. »
Didier Delacroix | L’Express
« Toutes les variations dont on rêve au théâtre. »
Violetta Assier | Vaucluse Matin
« Un moment de théâtre rare et magnifique.
Un joyau de poésie et de drôlerie. »
Natacha Rossel | 24 Heures

Roger Jendly © Fabien Queloz
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Adrien Gygax © Fabien Queloz
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2017
Funérailles d’hiver
Farce burlesque avec chansons
d’Hanokh

23 représentations
2018
Neuchâtel (CH) – Théâtre du Passage
Bulle (CH) – CO2
Meyrin (CH) – Théâtre Forum Meyrin
Pully (CH) – L’Octogone
Fribourg (CH) – Equilibre
Monthey (CH) – Théâtre du Crochetan
Yverdon (CH) – Théâtre Benno Besson

2019
Bruxelles (B) – Le Rideau@Jacques Franck
Marche (B) – Maison de la culture
Famenne-Ardenne
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Levin

> mise en scène

traduction
jeu
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
assistanat mise en scène
scénographie
lumière
musique
		
costumes
maquillage
régie son
éditions
administration
		
coproduction
		
soutien
		
création
		

Michael Delaunoy

Laurence Sendrowicz
Frank Arnaudon
Pierre Aucaigne
Jeanne Dailler
Fabian Dorsimont
Robert Bouvier
Muriel Legrand
Lee Maddeford
Laurence Maître
Frank Michaux
Thierry Romanens
Catherine Salée
Philippe Vauchel
Laurence Maître
Didier Payen
Laurent Kaye
Muriel Legrand
Lee Maddeford
Elise Vuitel
Mael Jorand
Claude Kamber
Théâtrales
Danielle Monnin Junod, Damien Modolo,
Sophie Moreau (Rideau de Bruxelles)
Compagnie du Passage
Rideau de Bruxelles
Centre des Arts scéniques – Mons
Maison de la culture Famenne-Ardenne
Théâtre du Passage – Neuchâtel
20 novembre 2018

Compagnie du Passage
CP 3172 | CH – 2001 Neuchâtel
+41 (0)32 717 82 51
info@compagniedupassage.ch
www.compagniedupassage.ch

www.compagniedupassage.ch

