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m u s i q u e
théâtre benno besson, yverdon

A Vrai Dire, festival
des autofictions
Intriguant le titre de ce nouveau festival concocté en partenariat avec
l’Echandole par Georges Grbic, le directeur du TBB. Cet événement
de la scène yverdonnoise qui s’inscrit du 13 au 22 mars, offre une
programmation tout public où théâtre rimera avec danse, performances
avec lectures et rencontres, sans oublier les bons moments festifs qui
émailleront cette première édition.

Les autofictions sont-elles de
vraies histoires vécues ?
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C’est en effet la question que vont poser
tous les spectacles de cette riche programmation
d’autofictions révélant des textes où les auteurs
réinventent le théâtre par le biais de leur propre
vie ou d’un fait historique vécu ou non qu’ils
relisent d’une manière plus ou moins fantasmée.
En effet le néologisme « autofiction »
inventé par Serge Doubrovsky pour désigner un
récit d’événements de la vie d’un auteur sous

neuf jours propose cinq pièces de théâtre, un
spectacle de danse, deux lectures, une conférence-défilé, une table ronde, des expositions, plusieurs performances et quelques moments festifs programmés dans la plupart des espaces
publics du Théâtre Benno Besson et dans la
petite salle de l’Echandole.
Ces diverses manifestations donneront
l’occasion au public de découvrir, s’il ne les
connaissait pas encore, le salle bien confortable
de 460 places du TBB, magnifique bâtiment de
style néo-baroque inspiré du Casino de Monte-

« Mercredi 13 » © Dorothée Thébert Filliger

une forme plus ou moins romancée, n’est pas
qu’une autobiographie. Il y a une cinquantaine
d’années, Michel Butor déclarait à propos de
son roman Portrait de l’artiste en jeune singe :
« C’est le seul de mes livres qui soit vraiment
autobiographique… autobiographique changé,
un peu transformé, exactement comme font les
gens maintenant qui font de « l’autofiction. »
A VRAI DIRE, c’est une affiche qui durant
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Les autofictions au théâtre
Avec Mercredi 13, Diane Müller n’hésite
pas à raconter son licenciement puis son parcours aux prud’hommes. Mais pour que cette
histoire vécue reste du théâtre, elle a choisi une
construction dramaturgique en puzzle que les

« Le Voyage de D. Cholb » © Luc Maréchaux

Carlo, et celle de l’Echandole située dans le
château médiéval, pouvant accueillir de 120 à
160 spectateurs.

Performances théâtrales

En prévision du 125ème anniversaire de la
construction du théâtre qui sera célébrée en
2023, la compagnie yverdonnoise Kokodyniack
invitée en résidence par le TBB, a commencé en
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septembre dernier un long travail lui permettant
de restituer la parole de huit personnalités de la
région du Nord-Vaudois sous forme de portraits
sonores et picturaux. Durant le festival deux
nouveaux visages féminins seront révélés par
les mots des protagonistes et les traits croqués
par Alban Kakulya. Les escaliers du théâtre
accueilleront ces étranges portraits.
Autre performance originale, celle de la
costumière Valentine Savary qui confectionnera
en public, selon les méthodes du XVIIIème siècle, la somptueuse robe portée par Madame
d’Epinay peinte en 1759 par J. E Liotard (Musée
d’Art & d’Histoire de Genève). Complétant ce
travail historique sur le costume, la comédienne
Rachel Gordy se prêtera, dans une scénographie
de Fabrice Huggler, à une longue séance d’habillage selon les règles de l’époque. Afin de
compléter ce tableau de la femme au temps des
Lumières, Erzsi Kukorelly présentera une
conférence sur la condition féminine suivie
d’un défilé de costumes reconstitués.
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spectateurs devront reconstituer selon leur propre cheminement et leur inconscient. L’auteure
nous convie à une répétition publique de sa
compagnie DianeM qui dégénère rapidement.
On licencie entre deux portes, puis on recrute,
les rôles s’interchangent ou se transforment.
Cette pièce n’est qu’un prétexte pour permettre
à Diane Müller de « transformer son licenciement en art. »
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f e s t i v a l
Avec Le voyage de D. Cholb ou penser
contre soi-même, le metteur en scène, comédien
et auteur français Bernard Bloch évoque lui
aussi une expérience qu’il a vécue mais transformée pour les besoins du théâtre, en vrai/faux
reportage. Pour lui « il ne s’agit pas de mettre

avec la grande Joséphine Baker qui lui inspire
un texte où s’imbriquent des moments de sa
propre vie à celle de la célèbre chanteuse. La
comédienne est partie à la rencontre de cette
femme exceptionnelle pour aborder la question
de la discrimination et ainsi interpeller le public

Safi Martin Yé dans « Je brûle de Joséphine »

sur scène les personnes qui ont vécu les faits
évoqués ou qui ont vraiment prononcé les paroles rapportées, mais de faire incarner ces paroles par des comédiens. En quelque sorte, de
transformer par le théâtre, des personnes en
personnages. » Sur scène, l’auteur lui-même et
son complice de longue date Patrick Le Mauff
seront accompagnés par le musicien Thomas
Charpentier.
A l’issue du spectacle, des comédiens
liront des entretiens collectés par l’auteur lors
d’un séjour à Jérusalem, qui devraient servir de
base à une nouvelle pièce documentaire. Suivra
un débat en compagnie d’artistes et de penseurs
sur les écrits du réel.
Le festival se poursuivra avec un « seul en
scène » du Franc-montagnard Lionel Frésard
qui dans son spectacle Molière Montfaucon 11 créé en 2015 dans son village natal, raconte de
manière plus ou moins réelle, parfois rêvée, son
étonnant parcours professionnel et ses rencontres avec des personnages qu’il a croisés ou
qu’il a imaginés. Thierry Romanens signe le
texte et la mise en scène de ce solo très drôle et
sensible.
Après le succès de son solo Oasis à
l’Echandole, la pétillante comédienne genevoise Sari Martin Yé revient sur la scène yverdonnoise avec sa dernière création Je brûle de
Joséphine. Le point de départ de ce spectacle
musical : sa ressemblance physique et morale
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En invitant Kiyan Khoshoie et son Grand
écart unanimement salué par la presse et le
public lors de sa création en septembre dernier
au théâtre du Grütli à Genève, le festival salue le

Le comédien Mathieu Amalric © Mathilda Olmi

en suscitant des questionnements sur la politique des représentations raciales et autour des
tabous liés à la race dans la Suisse contemporaine. Pari gagné !
Avant le spectacle, le public sera invité à
découvrir « Autres », une exposition de photos
résultant d’un travail transdisciplinaire permettant à des jeunes de créer des histoires photographiques dans lesquelles ils se transforment et se
mettent en scène sous la baguette d’Audrey
Cavelius. Il y a ce que nous sommes et il y a ce
que nous pourrions être.
La soirée pourra se poursuivre dans les
caves….
Avec Les Italiens, l’artiste lausannois
Massimo Furlan et la dramaturge Claire de
Ribaupierre offrent un spectacle émouvant et
drôle inspiré de récits de vie de retraités italiens
ayant jadis immigré en Suisse. Sur scène, trois
de ces hommes, trois de leurs fils et deux danseuses. Trois générations qui témoignent de leur
histoire, de leur vie et de leurs rêves. Leurs souvenirs cocasses, parfois émouvants, témoignent
de leur amour pour leur terre natale et de leur
reconnaissance pour leur pays d’adoption. Les
histoires singulières de ces trois papis en font
des sortes de héros à l’enseigne de leurs costumes de Superman.
Un grand bal des Balkans suivra la représentation.
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Danse, exposition, lecture, etc…
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talent de ce jeune et brillant danseur genevois.
Avec ce « one man show » mis en scène par
Charlotte Dumartheray, Kiyan Khoshoie présente avec humour son expérience de danseur
par une série de portraits de confrères et de chorégraphes. Il parle et chante comme il danse,
avec brio et élégance. Dans ce spectacle à la
croisée de la danse et du théâtre, il se moque de
son milieu professionnel avec une tendresse
matinée d’une certaine sévérité. Grand écart, à
voir et à revoir.
Le mot de la fin sera laissé au comédien
français Mathieu Amalric invité à lire Au revoir,
un monologue écrit spécialement pour lui par le
dramaturge et scénariste suisse Antoine
Jaccoud. Une dédicace du texte suivra cette lecture dont le titre constitue le dernier mot prononcé par un père à ses enfants partant s’établir
sur Mars. Sera-ce mieux là-bas ? On peut en
douter…
Quoi qu’il en soit, le choix de ce texte est
tout à fait approprié pour prendre congé des
spectateurs et clôturer la première mouture de
ce festival dédié aux autofictions. Juste au
revoir !

Kathereen Abhervé
« A VRAI DIRE » - 1er festival des autofictions Du 13 au 22 mars 2020
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