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Présentation
Qu’y a-t-il de plus « fait maison » qu’un enfant ? // Maison – mère, foyer, milieu social.
Un ensemble de règles et un point d’attache, d’origine, d’appartenance. Un espace
accueillant, protecteur, étouffant peut-être. Comment s’en défaire pour devenir unique
et autre ? Et pour pouvoir ensuite l’appeler Home, parce qu’on en est sorti ; parce qu’on
y trouve ses semblables ; parce qu’on s’y sent «chez soi». Endroit immatériel, qu’on porte
en soi. Lieu rêvé, lieu désiré, lieu passé, associé à l’enfance, au souvenir, à l’inaccessible.
«Home-Made» s’inspire librement du roman autobiographique «Mars» de Fritz Zorn.
Son protagoniste, un jeune milliardaire zurichois, remet radicalement en cause son
éducation au moment où il se sait atteint d’une maladie incurable. Considérant avoir
été éduqué à mort, il cherche dans ses souvenirs le tracé de sa vie, les petits pas et les
grands tournants qui l’ont conduit jusqu’à ce point de rupture : un cancer généralisé
qu’il perçoit comme la conséquence inéluctable d’une vie ratée. Cette plongée dans la
mémoire le conduit à une critique aussi drôle qu’impitoyable de son éducation bourgeoise
– faisant de lui une sorte de Dandy moderne.
«Home-Made» explore cette figure de Dandy qui, maîtrisant parfaitement les codes de
son milieu, tantôt les revendique et tantôt les transgresse. Oscillant entre adhésion et
contestation, il révèle les tensions qui marquent le rapport de l’individu à l’édifice familial
et social sur lequel il se construit. Mêlant certains motifs de «Mars» à une écriture
personnelle issue d’improvisations et de recherches documentaires, «Home-Made»
s’intéresse à la fabrique de l’identité par le prisme de trajectoires individuelles, croisant
personnages de fiction et matériau documentaire. La Compagnie mikro-kit cherche dans
les gestes quotidiens et microscopiques les symptômes de phénomènes complexes : ce
détour par l’infime permettant de dépasser la frontière entre l’intime, le privé et le
collectif.
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note d’intention
Sur scène, nous voulons saisir le moment de choc – qui contient les pensées tues, les
désirs réprimés et les souffrances occultées pendant trente ans – et le prolonger afin
d’entreprendre sa dissection.
Nous nous servirons pour cela de certains motifs narratifs de «Mars» que nous
recomposerons librement (le personnage de la mère, le coucher de soleil sur le tableau,
la mort du voisin). Ce matériau littéraire sera combiné à des textes issus d’un travail de
recherche et d’improvisation, et à d’autres matériaux documentaires, tels que des images
d’archives, qui interrogent notre rapport à l’éducation, à l’apprentissage des codes de
comportements et aux valeurs de la société suisse.
Associer des éléments de fiction à des images documentaires, de même que théâtraliser
un geste quotidien, nous permet de bouleverser notre perception de ce que nous
considérons habituellement comme «normal» – voire «banal». Par ce procédé,
typiquement surréaliste, nous cherchons à aborder des phénomènes sociaux avec un
regard critique, qui se traduit par l’absurdité, l’ironie et le comique parfois grinçants des
situations mises en scène.
Nous aspirons à une esthétique décalée et à un jeu volontairement théâtral, tout en
gardant un rapport immédiat avec le public, auquel le comédien interprétant le dandy
s’adresse directement dans une sorte de monologue constamment interrompu par un
second comédien qui interprète différents personnages et dont l’identité ne se laisse
définir par aucun d’entre eux. Ce procédé nous permet de déconstruire et d’interroger
le mythe de l’individu, tout en mêlant la dimension du récit à celle de la parole immédiate.

compagnie mikro-kit
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guichard

Ecriture et mise en scène

Collaboration artistique et réalisation vidéo

Magali Tosato étudie de 2010 à 2014 la mise en scène à la
Haute Ecole de Théâtre «Ernst Busch» à Berlin.
Parallèlement à ses études, elle travaille comme assistante
à la mise en scène et dramaturge pour diverses compagnies
suisses romandes.

Fanny Guichard étudie l’anthropologie et la psychologie à
l’Université Lumière Lyon 2 avec pour intervenants Marc
Augé, François Laplantine ou encore David Le Breton. Elle
axe ses recherches autour des représentations et des mises
en jeu du corps humain, sur les SDF, sur les comportements
familiaux ou encore sur la notion du non-lieu.

Elle réalise par ailleurs plusieurs mises en scène, dont
«Messer und Brot» (bat-Studiotheater et Maxim Gorki
Studio, Berlin, 2011) ; «La Sonate des Spectres» (Haute
Ecole du Théâtre National de Strasbourg, 2012) ; «La
Mission» de Heiner Müller (bat-Studiotheater, Berlin,
2013), qui sera invitée au «Heiner Müller Festival» au
Residenztheater à Münich ; «I love Italy and Italy loves me»
(bat-Studiotheater, Berlin, 2014) ainsi que la performance
«Verweile doch !» (Residenztheater, Münich, 2014). Elle
accompagne actuellement la tournée de sa dernière
création, «Hamlet dans les écoles», un projet jeune public
qui se joue dans les salles de classe des cantons de Vaud
et de Genève.

lydia			
dimitrow
Co-écriture et dramaturgie
Lydia Dimitrow étudie la littérature comparée à l’Université
Libre de Berlin (Freie Universität Berlin). Elle y obtient son
bachelor en 2012 et fait un échange d’une année à
l’Université de Lausanne où elle découvre le Centre de
traduction littéraire (le CTL). Depuis elle traduit du français
en allemand parallèlement à ses études de master.
En 2012, elle est sélectionnée pour un programme
d’encouragement de Pro Helvetia, le «Young-TranslatorsPartnership-Program» et bénéficie du mentorat de la
traductrice Claudia Steinitz. Elle traduit le roman «Bestseller» (2011, Éditions Faim de Siècle) de l’écrivaine suisse
Isabelle Flükiger («Bestseller», 2013, Rotpunktverlag), à la
suite de quoi elle réalise plusieurs lectures avec Isabelle
Flükiger (p.ex. à Zürich ou au Festival International de
Littérature à Loèche-Les-Bains).
De plus, elle collabore à différents projets de théâtre. Elle
fait notamment partie depuis 2008 de la rédaction du
journal du festival «Theatertreffen der Jugend» qui se
déroule une fois par année à Berlin, et en 2013, elle travaille
au «Schultheater der Länder». Depuis 2011, elle travaille
également comme dramaturge avec Magali Tosato,
notamment pour «La Mission» de Heiner Müller, «I love
Italy an Italy loves me» et «Hamlet» d’après William
Shakespeare.

Parallèlement à son parcours académique, elle participe à
plusieurs projets. En 2011 elle commence une carrière de
médiation culturelle au Théâtre Vidy-Lausanne. En 2012
elle réalise son premier court-métrage «Elle e(s)t Elle»,
projeté notamment à l’occasion de l’ouverture du Festival
International Shortorama. En 2013, elle signe une co-mise
en scène «Ligne pâle», une performance mêlant danse et
vidéo. La sortie de son second court-métrage, traitant de
l’errance au cinéma, est prévue en 2015.

franziska			
keune
Scénographie et costumes
Franziska Keune travaille comme assistante en
scénographie au «Deutsches Theater» et à la «Volksbühne»
à Berlin, puis au «Hans Otto Theater» à Potsdam, avant de
commencer ses études de «scénographie et costumes» à
l’Université des Arts de Berlin, où elle obtient son diplôme
avec mention en 2012.
Depuis 2010, elle réalise la scénographie et les costumes
notamment pour «Frau Holle» (mis en scène par Kay
Dietrich au Atze Musiktheater de Berlin en 2012), «La
Mission» (mis en scène par Magali Tosato au batStudiotheater de Berlin en 2012) ainsi que différentes
productions pour le Theaterhaus de Iéna.
En 2014 elle signe les costumes et les décors de «I love Italy
and Italy loves me» (mis en scène par Magali Tosato au
bat-Studiotheater de Berlin) et poursuit sa collaboration
avec elle pour «Hamlet dans les écoles», spectacle jeune
public qui se joue actuellement dans les salles de classe
des cantons de Vaud et Genève.
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baptiste			
coustenoble
Interprétation
Baptiste Coustenoble s’est formé à la HETSR, La
Manufacture, à Lausanne entre 2006 et 2009, après avoir
suivi le Cours Florent à Paris entre 2000 et 2001. Depuis,
il travaille comme comédien à la fois pour le théâtre, le
cinéma et la télévision.
Sur scène, il a joué notamment dans «Sand et Musset» de
Michèle Ressi (2005), «Pour l’instant, je doute» de Marie
Fourquet (2010), «L’avenir seulement» de Mathieu
Bertholet (2011), «L’homme à tiroirs», mis en scène par
Jean-Yves Ruf (2012-14) et «Recherche éléphants :
souplesse exigée» d’E. Jeanmonod & R. Riccaboni, inspirés
de Russell Hoban. Il a récemment participé aux courts
métrages «Cul et chemise, Clip BB Brunes» d’Ybao (2012)
et «La bataille d’Angleterre» (2014), ainsi qu’aux longsmétrages «Avanti» d’Emmanuelle Antille, «L’amour est un
crime parfait» des frères Larrieu et «Pause» de Mathieu
Urfer.

Tomas
gonzalez
Interprétation
De 2009 à 2012 Tomas Gonzalez suit sa formation d’acteur
à la Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande, La
Manufacture, à Lausanne. Depuis il travaille notamment
avec Karim Bel Kacem, Gabriele Bazzichi, Marie Fourquet
et Alexandre Doublet. Il joue également dans plusieurs
courts-métrages ainsi que dans le film «Pause» de Mathieu
Urfer.
Parallèlement il travaille à une création individuelle «Je
m’appelle Tomas Gonzalez et nous avons 30 min» qu’il
présente en 2012 à l’occasion des Quarts d’Heure de Sévelin
et des Urbaines à Lausanne, ainsi qu’au Festival Wunder
der Prärie à Mannheim, puis au Festival de la Cité à
Lausanne en 2013.
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la compagnie
La compagnie mikro-kit (anciennement «Coyote Holes
Compagnie») réunit des jeunes artistes suisse romands et
berlinois. Notre but commun est de créer des spectacles
qui explorent des phénomènes sociaux au travers de
trajectoires humaines spécifiques, de situations singulières
et de gestes microscopiques. Nous observons le familier,
le commun, l’imperceptible et nous le déformons, le
transformons, afin de bouleverser notre regard sur la
normalité.
Notre méthode de travail est basée sur l’essai, l’engagement
de notre subjectivité et la co-créativité. Nous cherchons à
créer des perturbations, à saisir l’absurde et à renverser les
perspectives. Mettre de la distance par l’humour ou le choc
est pour nous une façon d’inviter le spectateur à poser un
regard neuf et étonné sur l’homme et les rouages de la
mécanique sociale.
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IL Y A QUELQU’UN
Phase laboratoire
Deux maquettes présentant l’état des premières recherches
liées à ce projet – sous l’intitulé d’ «Il y a quelqu’un» – ont
été réalisées l’an passé.
La première (20 minutes) a été présentée en mars 2014 à
Lausanne dans le cadre du concours suisse PREMIO (prix
d’encouragement pour les Arts de la Scène soutenu par le
Pour-Cent culturel Migros) ; la seconde (45 minutes) a
concouru au festival «Passe-Portes» (Festival international
francophone des arts vivants) à l’Île Maurice, dont elle a
remporté le premier prix en juin 2014.

extrait de
presse
La pièce suisse «Il y a quelqu’un», qui a remporté le prix
Passe-Portes 2014 dimanche soir au centre de conférences
de Grand-Baie, se présente un peu comme une longue
plongée en apnée, du moins la maquette de 45 minutes
que nous avons vue la veille. (…) Les deux comédiens
jouent leur rôle avec justesse, en crescendo pour le premier
et dans un double jeu contrasté pour le second, qui
interprète alternativement le rôle de la mère et celui d’un
voisin un peu encombrant. (…) Cette pièce amuse et fait
même parfois rire franchement, tant elle tutoie le réalisme
en surlignant les aspects les plus absurdes de la vie sociale
ou familiale. (…) Cette pièce aborde un sujet grave – le
désarroi d’un jeune homme en pleine remise en
question – sans sombrer dans des lourdeurs dramaturgiques
car elle sait, en jouant sur l’alternance des personnages et
des situations, traiter cette histoire avec légèreté et ironie.
Le voisin volubile et confondant de naturel et la mère forte
de son assurance sans borne apportent les principaux
ressorts humoristiques de la pièce ; dans leurs échanges
déconcertants, ils feront monter la pression du jeune
plongeur en apnée, qui s’étouffera littéralement de rage à
la fin.
«le mauricien»
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