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PRÉSENTATION
Nouvelle création du trio lausannois, Pièce est une pièce de théâtre qui montre, dans
une pièce, deux comédiennes et un comédien préparer et jouer une pièce de théâtre :
une mise en abyme, jouée par des comédien·ne·s interprétant des comédien·ne·s.

Comme dans ses créations précédentes, le collectif use de son sens aigu du jeu et de
l’absurde pour rendre compte des relations fines et multiples qui se trament entre
humains rassemblés. Cette fois, ils s’intéressent au spectacle, non pas dans les
coulisses, mais bien sur scène, où – comme souvent – se jouent simultanément bien
plus de choses qu’il ne s’en dit.
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NOTE D’INTENTION
Le fait de représenter sur scène un spectacle « en train de se jouer » réunit en effet
les deux préoccupations qui traversent l’ensemble de notre répertoire scénique, à
savoir représenter des gens rassemblés en communautés et représenter des gens en
représentation. Nous avons donc décidé dans Pièce de figurer des gens qui sont en
train de jouer une pièce de théâtre. Les spectateurs·rices assisteront donc à une pièce
de théâtre avouée comme telle.
Nous avons depuis nos débuts un attrait pour les pratiques artistiques amateurs, et
notamment pour celles qui mettent des gens en situation de représentation.
Une chose qui nous intéresse particulièrement dans les représentations théâtrales
amateurs (et parfois professionnelles), c’est le hiatus qu’il y a entre ce que défendent
les comédien·ne·s (la fiction qui nous est donnée à croire) et la façon qu’ont leurs
corps d’exister sur scène (le réel qui nous est donné à voir). Contenu et forme ne sont
pas toujours ajustés et surtout ne racontent pas la même chose. Un second hiatus
est la conséquence du premier : tandis que le contenu - la fiction représentée, avouée
et exposée – raconte objectivement une histoire (celle, en scène, des personnages),
la forme – le réel de la représentation, nié et ignoré – en raconte subjectivement mille
autres (celles, hors scène, des comédien·ne·s qui jouent les personnages).
Ainsi, en tant que spectateur·rice, nous sommes devant une telle pièce dans un
double mouvement paradoxal, puisque nous pouvons, en voyant des individus
réaliser des choses qui ont à voir avec l’imaginaire, imaginer des choses qui ont à
voir avec la réalité.
C’est ce hors scène du théâtre en train de se jouer (qu’il est notamment possible
d’imaginer en regardant ce genre de pièce) qui nous intéresse : le groupe d’humains
constituant un mini corps social qui transparaît derrière les personnages.
Ainsi notre ambition avec Pièce est de placer le·la spectateur·rice à cet endroit, où,
en fait, ce qu’il y a à voir (un retour imaginaire au réel) n’est pas dans ce qui – a priori
- est donné à voir (une échappée réelle vers l’imaginaire).
Évidemment, il est rare que les comédien·ne·s (amateur·e·s ou professionnel·le·s)
soient conscient·e·s, en jouant, de ces hiatus. Pour Pièce, nous le sommes. Ainsi, si
l’ambition est de mettre en évidence le réel derrière la fiction d’une représentation,
nous ne voulons pas faire abstraction du fait que nous savons que le « réel » des
figures que nous voulons convoquer sur le plateau est lui-même une fiction.
Nous voulons jouer avec ces différents niveaux de lecture qui co-existent
simultanément sur le plateau (la pièce qui se joue, les « figures de comédien·ne·s »
qui jouent la pièce qui se joue, nous qui jouons ces figures de comédien·ne·s qui
jouent la pièce qui se joue, etc.) de façon sensible et si possible non didactique, afin
de permettre aux spectateurs·rices, à tout moment, de pouvoir naviguer à leur guise
entre les différentes couches qui chacune raconte d’autres histoires.
Ce jeu avec les différents niveaux de lecture simultanés permettra - selon nous - de
multiplier les points de vue sur les fondements de l’activité humaine et à rendre
compte de la complexité de toute organisation sociale, sous ses aspects à la fois
joyeux et laborieux.
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Notre ambition est de remettre en jeu l’évidence de ce qui est perçu lors d’une
représentation théâtrale, mais de façon plus large, de ce qui est perçu, pensable ou
faisable dans notre quotidien où « tout le monde joue un rôle ».
Ce que nous voulons mettre en partage sur le plateau, ce sont les rapports entre
apparence et réalité qui nous fascinent, le singulier et le commun, le visible et sa
signification.
C’est le sens de notre travail, dont l’objectif est toujours le même : « Reconfigurer le
paysage du perceptible et du pensable, c’est modifier le territoire du possible et la
distribution des capacités et des incapacités. » (Jacques Rancière, Le spectateur
émancipé)

Collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY
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COLLECTIF
GREMAUD/GURTNER/BOVAY
Le
collectif
GREMAUD/GURTNER/BOVAY,
composé de Tiphanie Bovay-Klameth, Michèle
Gurtner et François Gremaud, s’est formé en
2009 autour du spectacle KKQQ, leur première
collaboration. Depuis, les trois artistes élaborent des
pièces aux formats divers (spectacles, performances,
films, expositions, etc.) qui composent année
après année un répertoire sensible, comme une
cartographie de communautés et des relations fines
et multiples qui s’y trament. Le collectif a développé
et adopté un protocole de travail spécifique basé
sur l’enregistrement, la retranscription fidèle sous
forme de partitions puis la reproduction sur scène
de leurs improvisations. Le processus d’écriture
de toutes leurs créations s’apparente ainsi à un
retour conscient et réfléchi à des données purement
intuitives. Ainsi ont été écrits Récital (2011),
Présentation (2011), Chorale (2013, en collaboration
avec Laetitia Dosch), Western dramedies (2014,
en collaboration avec Samuel Pajand), Vernissage
(2014), Les Potiers (2015), Le Fonds Ingvar Håkansson
(2015, en collaboration avec Christian Lutz), Les
Sœurs Paulin (2015). Pièce, qui célèbre leur dixième
année de collaboration, est leur dixième pièce.
Les créations du collectif sont produites par la 2b
company.
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TIPHANIE BOVAY-KLAMETH
Co-créateur, interprète
Née en 1984 à Lausanne, elle se forme comme
comédienne à La Manufacture - HETSR. Elle
rejoint ensuite l’univers des Deschiens en jouant
dans Salle des Fêtes de Macha Makeïeff et Jérôme
Deschamps.
Au sein de la 2b company, elle travaille avec le
metteur en scène François Gremaud (RE). En
compagnie de ce dernier et de Michèle Gurtner, elle
crée le collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY
avec lequel elle signe une dizaine de productions
(dont KKQQ, Western Dramedies et Chorale). Elle
collabore notamment avec Marielle Pinsard en
jouant et en participant à l’écriture de plusieurs
pièces, avec Guillaume Béguin ou encore Joël
Maillard.
En 2015, elle crée la compagnie TBK afin de réaliser
ses propres projets. Elle joue son premier seule
en scène D’Autres en 2017, pour lequel elle reçoit
le prix François Silvant. Parallèlement, Tiphanie
Bovay-Klameth est une improvisatrice accomplie.
Elle joue pour Casting depuis 2004, intègre la Cie du
Cachot en 2009, participe à la création du spectacle
ImproLido, est arbitre de matchs d’improvisation,
fait partie de l’équipe Suisse professionnelle depuis
2009 et intègre Paris Impro en 2017. Elle entraîne
également des équipes d’improvisation et donne
des stages tant aux improvisateurs qu’aux
élèves comédiens de l’école professionnelle des
Teintureries.
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FRANÇOIS GREMAUD
Co-créateur, interprète
Après avoir entamé des études à l’Ecole cantonale
d’Arts de Lausanne (ECAL), François Gremaud suit
à Bruxelles une formation de metteur en scène à
l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle
(INSAS).
2b company
Il fonde en 2005 l’association 2b company, structure
avec laquelle il présente sa première création, My
Way, qui rencontre un important succès critique
et public. Son spectacle Simone, two, three, four
en 2009 marque sa première collaboration avec le
plasticien Denis Savary, ainsi qu’avec les comédiens
Pierre Mifsud, Catherine Büchi et Léa Pohlhammer.
En 2009, à partir d’un concept spatio-temporel
unique qu’il a imaginé, il présente KKQQ dans le
cadre du Festival des Urbaines à Lausanne, qui
marque le début de sa collaboration avec Tiphanie
Bovay-Klameth et Michèle Gurtner.
Produits par la 2b company, ils fondent ensemble
le collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY et sous
ce nom co-signent entre 2009 et 2016 Récital,
Présentation, Western dramedies, Vernissage, Fonds
Ingvar Håkansson, Les Potiers, Les Soeurs Paulin
et - en collaboration avec LaetitiaDosch - Chorale.
Dans le même temps, toujours au sein de la 2b
company, François Gremaud poursuit ses activités
de metteur en scène et présente Re en 2011, sa
seconde collaboration avec Denis Savary. Il crée une
première version de Conférence de Choses en 2013,
spectacle co-écrit et interprété par Pierre Mifsud. Le
cycle complet de neuf Conférences de Choses est créé
en 2015 à Lausanne et Paris. Sa version intégrale
dure huit heures et rencontre un très important
succès critique et public, en Suisse comme en France
et au Canada. Il collabore en 2016 avec le comédien
et metteur en scène français Victor Lenoble pour la
pièce Partition(s). A l’automne 2017, il écrit et met
en scène Phèdre !, un spectacle conçu pour
les écoles.
Hors 2b company
Parallèlement à ses activités au sein de la 2b
company, François Gremaud se met au service
de divers projets. En 2009, il met en scène Ma
Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex Roux
de Noëlle Renaude pour la Cie La Mezza Luna,
plus de 18 heures de spectacle présentées en 18
épisodes, repris avec succès à Théâtre Ouvert à
Paris au printemps 2017. En 2011, il met en scène
Yvette Théraulaz dans son spectacle chanté Comme
un vertige. En 2014, au Festival d’Automne de Paris,
il joue sous la direction de la compagnie française
GRAND MAGASIN dans Inventer de nouvelles
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erreurs. En 2014 et 2015, avec le collectif SCHICK/
GREMAUD/PAVILLON, il présente X MINUTES,
un projet évolutif inédit : le spectacle, d’une durée
initiale de 0 minute, s’augmente de 5 nouvelles
minutes - jouées dans la langue du pays d’accueil
- à chaque fois qu’il est présenté dans un nouveau
lieu. Le projet a déjà été présenté à Bruxelles, Rovinj,
Bordeaux, Lausanne, Helsinki, Berne, Paris, Genève
et Avignon. Entre deux projets théâtraux, François
Gremaud compose des chansons minimalistes (Un
dimanche de novembre, album écrit, enregistré et
diffusé en un jour) ou festives (Gremo & Mirou, une
chanson de Noël chaque année depuis 2008), publie
des livres (This Book Is Great livre anniversaire
des 30 ans du Belluard Bollwerk International en
collaboration avec Martin Schick, Christophe publié
par le Far° à Nyon) et intervient régulièrement à
la Haute École de Théâtre de Suisse Romande La
Manufacture, dans les filières Bachelor (comédiens),
Master (metteurs en scène), Formation continue et
Recherche & Développement.
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MICHÈLE GURTNER

SAMUEL PAJAND

Co-créatrice, interprète

Musicien

Michèle Gurtner est une comédienne et performeuse
formée à l’Ecole Dimitri. Après sa formation elle
travaille au sein de différents collectifs. Elle est
également interprète notamment pour Oskar
Gomes Mata de la compagnie l’Alakran, Christian
Geoffroy-Schlittler, pour le collectif Grand Magasin,
ainsi que pour les chorégraphes Marco Berrettini et
Foofwa d’immobilité.
Elle intègre durant deux années consécutives le
collectif du Grü à Genève, dont une année consacrée
au labo d’enfer, recherche sur L’Enfer de Dante, sous
la direction, entre autre, de Maya Bösch, Pascal
Rambert et Marco Berrettini. Plus récemment elle
rejoint le travail des metteurs en scène Vincent
Thomasset, Jonathan Capdevielle et Tommy Millot
comme interprète ainsi que des vidéastes Alain
Della Negra et Kaori Kinoshita.
Parallèlement à son travail d’interprète elle poursuit
une recherche collective et performative au sein du
collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY, depuis
2009 ils élaborent un catalogue de formes courtes
et d’autres plus longues.

Samuel Pajand est né à Paris en 1977. Diplômé
de l’Université de Brest en audiovisuel en 2000, il
s’oriente ensuite très vite vers le travail sonore dans
le spectacle vivant. Il travaille entre autres avec
Gildas Milin, Joris Lacoste, Judith Depaule, Vincent
Macaigne, Claudia Triozzi et Marta Izquierdo. Il
est membre de la compagnie *Melk prod./Marco
Berrettini depuis 2006. Installé à Genève depuis
2015, il collabore régulièrement avec la chorégraphe
Cindy Van Acker et avec la compagnie de théâtre
2b company. Il forme avec Fred Costa un duo de
musique plus ou moins improvisée Complexité
faible ; tente avec Marco Berrettini un duo de
musique plus ou moins pop Summer Music, et avec
Marie Caroline Hominal un duo de musique plus
ou moins mystique SilverGold.
En 2017, il fonde avec le scénographe Victor
Roy l’association TRANS. Leur premier projet,
Phare, est présenté à la Biennale des espaces d’art
indépendants de Genève et au Festival de la Cité de
Lausanne.

