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La genèse du projet

C’est en voyant le spectacle «Quartier lointain» au Monfort (saison 2011-
2012) que Fabien Joubert et la O’Brother Company propose d’organiser une 
rencontre avec Dorian Rossel et la CIE STT ( super trop top). 
Très vite les idées fusent entre les deux compagnies, des sessions de re-
cherches se mettent en place et le travail s’enclenche : 

Oblomov d’après Ivan Gontcharov
Le roman
Dans ce roman Russe de 1859, le héros est un jeune aristocrate qui semble 
incapable de prendre des décisions ou d’effectuer la moindre action impor-
tante. Il ne quitte que rarement sa chambre ou son lit. Oblomov, aristocrate 
oisif, est dans la culture russe le prototype de l’homme paresseux et mé-
diocre, qui a renoncé à ses ambitions pour une léthargie rêveuse. C’est un 
mythe littéraire russe, aussi présent que Faust ou Don Juan chez nous.
« L’oblomovisme, c’est un mélange de nonchalance, de paresse, de procras-
tination, de fatalisme, une sorte d’aquoibonisme, qui rend l’homme inca-
pable d’entreprendre quoi que ce soit. Oblomov vit à St Petersbourg. C’est 
un barine, un petit propriétaire terrien, qui mène une existence végétative 
dont rien ni personne ne parviendra à le tirer, ni les exhortations de ses amis, 
ni la menace de la ruine, ni l’amour. Ce pourrait être le roman d’un échec – et 
celui d’une société russe sclérosée – si Oblomov, outre un homme qui dort, 
était aussi un homme sans qualités. Mais son aboulie dissimule autre chose 
: une recherche obstinée du bonheur sans tapage, une fidélité à un rêve 
d’enfance fait de douceur et de nonchalance, un refus de marcher avec son 
temps. Son coeur n’a pas émis une seule fausse note, il ne s’est pas couvert 
de boue. Aucun mensonge ne le séduira, rien ne lui fera suivre une fausse 
voie. Même si tout un océan d’ordures ondoyait autour de lui, même si le 
monde entier se gorgeait de poison et allait à l’envers, jamais Oblomov ne 
se prosternerait devant l’idole du mensonge. Son âme demeurera toujours 
aussi pure, limpide et honnête… » tiré de Philippe Didion
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NOTES DRAMATURGIQUES

Après la bande dessinée (Quartier 
lointain), le cinéma (Soupçons), le récit 
de voyage (L’Usage du monde), une 
pièce du répertoire pour les jeunes 
(La Tempête), nous avons opté pour 
l’adaptation d’un roman classique pour 
la scène. 

Publié en 1859, Oblomov décrit 
l’histoire d’un aristocrate, héritier d’un 
domaine foncier, qui se trouve dans 
l’impossibilité d’agir et qui fuit dans le 
rêve d’une enfance dorée, reste d’une 
culture rurale en passe d’être doublée 
par les avancées du modernisme. 
Alors qu’Oblomov incarne cette vieille 
bourgeoisie terrienne, marquée par son 
immobilisme, son ami d’enfance Stolz 
est la figure contraire du dynamisme. 
Stolz, choqué par l’inertie de son ami, 
tente de le sortir de sa situation en lui 
faisant rencontrer une femme lumineuse 
et brillante qui cherchera à le réveiller 
par la passion amoureuse. Oblomov 
goûte pour un temps à cette passion, 
mais il s’en détourne finalement face à 
la peur de l’échec et des responsabilités. 
Sa force de résistance le mène vers une 
femme de condition modeste, qui lui 
apporte le réconfort et la chaleur vers 
lesquels Oblomov a en fait dirigé toute 
son existence.

Selon nous, Oblomov, plus qu’un 
homme qui dort est un homme qui 
fuit. Son inaction est le témoin de ses 
retranchements et de ses fuites. Derrière 
le sommeil, Oblomov incarne la peur 
de s’engager dans le monde. Il est 

double : lâche dans son inactivité, mais 
courageux dans ses choix de refus.

Oblomov relèverait donc plutôt d’ un 
« mal de vivre », un « spleen » comme 
le souligne son ami Stolz. Nous nous 
intéressons ainsi au moteur qui se cache 
derrière la paresse, celui de la peur 
face à la condition d’homme et le refus 
de l’activisme comme « pansement ». 
Oblomov tend vers une vie de plénitude 
qui passe par l’absence de troubles, de 
passions et de soucis ; par le calme plat 
rappelant celui de son enfance. Pourtant, 
la maladie le gagne et, lorsqu’il a atteint 
cet état, il s’éteint.

Ainsi, rien n’est résolu dans ce roman, 
aucune morale n’en émane. Certes, 
Oblomov est une « protestation contre 
la vie », selon les termes de l’auteur, ne 
vivant que sur ses rentes ou aux crochets 
d’autrui ; et à la fois, par sa radicalité, il 
questionne le sens de notre action et 
plaide pour des valeurs d’humanisme.

Gontcharov ne résoud pas ces 
ambiguïtés, il ne penche ni vers le bien 
ni vers le mal de son personnage qui est 
fort de tous ses paradoxes et fonctionne 
face à nous comme un miroir.

Oblomov attire par ses choix (qui n’a 
pas rêvé un jour de faire comme lui) et 
énerve (qui n’est pas « choqué » par ce 
déploiement de mauvaise foi ?)



L’adaptation du texte se centre donc d’abord sur le parcours intérieur du personnage, 
en donnant également une place importante aux autres personnages, qui jouent 
comme des miroirs vis-à-vis du protagoniste : Stolz, le pragmatique, révèle l’inertie 
d’Oblomov, mais aussi sa bonté et son humanité ; Olga, l’amante, montre la capacité 
à aimer d’Oblomov mais révèle aussi sa peur face à la passion et à la responsabilité ; 
Agafia, la seconde femme et double de la mère, révèle quant à elle l’absolu d’Oblomov, 
c’est-à-dire retrouver la vie protégée de l’enfance ; enfin son domestique, Zakhar, est 
son double, mais révèle la domination sociale qu’incarne Oblomov et les rapports 
hiérarchiques de la société traditionnelle.

Pourquoi donc monter ce texte ? 

Pour la résonance actuelle avec un nombre important de personnes qui ne trouvent 
pas leur place, que cette situation soit choisie ou subie (qui ne connaît pas un 
Oblomov autour de lui?)

Parce qu’il questionne le sens de notre action et la course au productivisme 
caractéristique de notre époque.

Parce qu’il met en scène un personnage paradoxal : il fascine et énerve, il est probe 
et de mauvaise foi, il est révolté mais n’agit pas ; et en cela révèle nos propres 
ambiguïtés.

Parce qu’il est passionnant de passer de la densité d’une œuvre romanesque à la 
parole théâtrale.

Parce qu’il y a de l’humour, une ironie complice du narrateur face à son personnage : 
c’est un looser que l’on se plaît à aimer...

Carine Corajoud 
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ENTrETIEN  
CArINE COrAjOUD, DrAMATUrGE ET 
DOrIAN rOSSEL, METTEUr EN SCèNE

Fragments d’une analyse du personnage 
par Daniel Sibony, psychanalyste

Il ne fait rien. A quoi bon faire quoi que 
ce soit ? Il est assez bien pris en charge 
par ses revenus Il pourrait être rentier 
ou « r-m-iste »; il a ce qu’il lui faut, il se 
suffit... Il est souvent couché, allongé, 
il reçoit sa lumière d’une image du 
bonheur, une image d’idéal, de calme 
opulence qu’il a connue enfant, à la 
campagne – où il y a « tout », dit-il : 
les baies, les confitures, une basse-
cour, une étable... et ce, sans nuages, 
sans orage, sans rien d’autre, que les 
bons repas, leur préparation, et le repos.
Notre homme a perdu l’objet aimé, la 
mère aimée, perdue, introuvable..., il 
n’a plus envie d’autre chose ; c’est un 
déprimé, un mélancolique. D’ailleurs 
dans son amour très éprouvant, avec 
cette Olga qui l’aime, il veut très vite 
mettre un tiers entre elle et lui – piste 
œdipienne banale : qu’un autre homme 
soit le père pour que lui-même reste un 
enfant... 
Mais ici c’est plus précis, plus dur, 
plus vif. C’est un état limite de l’être. 
Cette image idéale lui sert de limite, 
il la gère et la digère à l’infini. Grâce à 
elle, il réfute tout ce qui s’offre. Vous 
lui pointez quelque chose qui vaille 
vraiment la peine, il vous montre la 
faille, le non-sens, il vous casse votre 
offre, votre objet idéal, grâce à son idéal 
total, totalement coupé du monde, donc 
inaccessible.

Vous lui dîtes: « Mais regarde ! Fais 
comme moi, je suis heureux ! – Toi, 
heureux ! regarde ta tête... » Oblomov 
est un homme bien intégré... à lui-même. 
Or comment intégrer dans le social des 
gens si bien intégrés à eux-mêmes ? 
Aucun travail ne lui agrée : il n’y voit 
qu’agression ou violence, et non pas un 
relais vers d’autres parts de lui-même.
Tout homme ayant un idéal de vie 
pourrait basculer dans ce rien ou dans 
un néant analogue. La vie aime briser les 
idéaux et les idoles, les idéaux de vie, 
pour faire autre chose avec. De la vie, 
par exemple. Quand Oblomov rencontre 
l’amour, il le contourne, l’élude, l’évacue 
totalement : il en mesure le danger : 
l’amour est l’épreuve même de l’altérité 
où ce qui vous manque, l’autre vous le 
donne par sa présence, toujours à l’état 
de manque, mais vivant et incarné. 
Oblomov ne peut accepter de laisser 
entrer l’autre en lui, car la place est 
déjà occupée par l’image idéale. L’autre 
est impossible pour lui car il l’a inclus, 
absorbé comme une bonne bouffe, 
à ruminer toute sa vie. Il l’a englouti, 
incorporé ; c’est une façon de le détruire. 
Il est lui-même devenu son Autre ; c’est 
cela son narcissisme. La cassure n’est 
pas en lui, mais entre lui et le monde, 
entre lui et l’autre qui risque de venir du 
dehors.



Il supporte son ami Stolz : un hyperactif, activiste raisonnable et au fond assez sot 
– qui a réponse à tout et toujours une solution à chaque problème. Ce Stolz, c’est la 
doublure d’Oblomov, c’est son instance raisonnable qu’il finit par évacuer, quand il 
deviendra inutile. Si Oblomov c’est le vide d’altérité, son double, Stolz, c’est l’altérité 
à vide, l’appel creux à « vivre autrement », à changer, bouger ; appel béat et lui aussi 
très suffisant. Il ne voit pas pourquoi l’autre, Oblomov, ne peut pas l’entendre.

L’envie de faire des choses vient du sentiment de manque ; ça vous donne envie de 
chercher, ailleurs, d’autres parts de vous-même. Pour trouver quoi d’autre, il faut 
exister dans le regard de l’Autre. Si l’Autre ne vous intéresse pas, ou s’il est déjà 
en vous, bien logé, vous ouvrant son regard comme un miroir inerte, alors pourquoi 
faire quoi que ce soit d’autre ? Il n’y a qu’à se regarder dans ce miroir. Côté raison, 
Oblomov est irréfutable. On lui dirait : tu sacrifies ta vie pour ne pas la changer ! Il 
répondrait : vous perdez la vôtre pour la gagner, vous la sacrifiez vous aussi dans 
l’illusion de la changer... Il y a toutes sortes de modes d’être narcissique. Certains 
donnent d’eux-mêmes une image « impeccable », conforme à l’idéal de l’autre (du 
social, par exemple : ce sont des battants, des gagnants, des brillants...) et au fond 
d’eux, c’est le vide, le noir, le rien ; ils ne sont même pas malheureux ; pas assez 
sensibles pour se poser la question. 
Quoi de mieux pour ne pas mourir que d’être déjà mort ? Quoi de mieux pour ne pas 
rater que de ne rien entreprendre ? Quoi de mieux pour être parfait que de n’être 
personne, ou de ne pas être ?
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LES COMPAGNIES

La démarche de la Compagnie STT
La compagnie STT a été fondée en 2003. Le metteur en scène 

Dorian rossel a créé depuis une quinzaine de pièces, installations, 

performances, saluées en Suisse et à l’étranger.

Entre 2008 et 2010, Dorian rossel et la Cie STT sont Artistes Associés 

à la Comédie de Genève. Ils sont également compagnon du bord 

de l’eau au théâtre Vidy Lausanne de 2010 à 2013 et désormais 

également associés au Théâtre Forum Meyrin.

La Cie STT est conventionnée avec le DIP de l’Etat de Genève depuis 

2009 et avec les Villes de Genève et de Lausanne depuis 2012. Elle 

a créé entre autres depuis 2004 : Cosmos, L’usage du monde / de 

Nicolas Bouvier, La tempête / d’après Shakespeare, Soupçons / 

d’après la série documentaire de jean Xavier de Lestrade, Quartier 

Lointain / d’après jiro Taniguchi, Libération sexuelle / création, je 

me mets au milieu mais laissez-moi dormir / d’après jean Eustache.

Entouré d’une équipe fidèle (Delphine Lanza à la collaboration 

artistique, Carine Corajoud à la dramaturgie, Muriel Maggos à 

l’administration et la production), il favorise le travail d’échange et 

de partage entre tous les intervenants au projet. Il confère donc 

une place majeure aux artistes en scène (acteurs, danseurs et 

musiciens), avec qui il aime poursuivre la collaboration sur le long 

terme. Delphine Lanza, Elodie Weber, Anne Gillot, Patricia Bosshard, 

Rodolphe Dekowski, Mathieu Delmonté, Karim Kadjar, Xavier 

Fernandez-Cavada travaillent régulièrement avec lui.

Un des traits distinctifs de la compagnie réside dans le choix des 

textes, qui ne sont généralement 



pas empruntés au répertoire théâtral. Le point de départ est 

divers : une œuvre romanesque, un film, un essai, un article, une 

problématique, une bande dessinée, une partition musicale. Les 

spectacles sont conçus dans un va-et-vient entre l’élaboration 

dramaturgique et le travail du plateau, que ce soit par des scènes 

élaborées en répétitions ou dans l’adaptation textuelle (à partir de 

la BD, du cinéma, etc.). La dimension empirique de la démarche 

est fondamentale, qui implique une réévaluation permanente de ce 

qui se construit au fil des sessions de recherche et des répétitions. 

Cela nécessite, par ailleurs, de travailler sur le long terme. Même 

si le travail dramaturgique est initié avant le début des répétitions, 

le texte varie continuellement en fonction de la scène. Le texte ne 

s’impose donc pas de l’extérieur, mais il est considéré comme un 

élément parmi les autres langages scéniques, pour que le sens 

puisse émerger grâce aux autres systèmes de signes. Un geste, un 

éclairage, une idée scénographique en disent parfois autant qu’un 

mot, ou parlent différemment, ce qui permet une lecture polysémique. 

Le travail choral est aussi fondamental, les acteurs étant quasiment 

toujours tous en scène, passant d’un personnage à un autre sans 

qu’aucun réalisme ne soit recherché. De ce fait, l’illusion théâtrale est 

affirmée. Nous privilégions donc les ressources cachées du théâtre, 

l’inventivité de la scène, par une esthétique qui préfère les vides que 

les pleins, la retenue plutôt que les effets spectaculaires. Cela afin de 

laisser les « œuvres ouvertes », invitant le spectateur à combler les 

« vides » par son imaginaire. Susciter plutôt qu’imposer.



La démarche d’O’Brother company : un projet de 
déterritorialisation
En 2011, Fabien Joubert a réuni à ses côtés, Elsa Grzeszczak, Gisèle 

Torterolo, Clément Bresson, jean-Michel Guérin et Paulette Wright 

pour former O’Brother Company, fratrie symbolique exclusivement 

composée de comédiens. 

La singularité du fonctionnement de cette collectivité tient à 

l’inversion de l’impulsion artistique : ce sont les acteurs d’ O’Brother 

Company qui sollicitent un metteur en scène, lequel se voit confier 

l’organisation des signes de la représentation. Le parachèvement de 

l’équipe artistique s’organise en fonction des projets.

O’Brother Company se définit à partir de la volonté dévorante de 

raconter le monde obstinément, fort de la croyance qu’un travail sur 

la langue comporte encore et toujours quelque chose de beau, de 

grand, d’essentiel. Convaincu que le théâtre est ce vecteur immédiat, 

généreux, populaire, c’est à dire véritable, démasqué, O’Brother 

Company veut ré enchanter le rapport à la communauté d’un soir.

Aujourd’hui, et ce depuis une quarantaine d’année, l’activité de 

l’acteur n’est définie qu’à partir de la volonté du metteur en scène, 

lequel hérite seul de toutes les charges qui incombent à la préparation 

d’un spectacle, de la conception secrète et silencieuse du projet, et 

donc des premiers choix, à l’élaboration puis au montage du budget. 

Cette omnipotence est nouvelle: qu’un demi siècle d’existence 

quand, du théâtre, nous ne pouvons dater les origines. Il en découle 

une systématique et malheureuse obligation de séduction de la part 

de l’acteur dont la logique impérative de survie l’amène à «confondre 

la liberté avec l’indépendance». L’acteur, le comédien, finit ainsi par 

s’aveugler sur les fondements de son art : il devient une monade 

économique quand il devrait être une essence d’humanité. 



En bref, il devient quantifiable, mesurable, et par là même périssable.

Mais là n’est pas le seul hiatus. L’entrée tardive de l’acteur dans 

le processus d’élaboration des spectacles le rend bien souvent 

totalement ignorant des réalités temporelles et productives de ce 

pour quoi il est là. Le voilà rendu à l’exercice d’une simple fonction 

sur une chaîne de montage passagère. C’est un butineur sans la 

mémoire, sans l’histoire - même tenue secrète - des nécessités 

exceptionnelles qui doivent conduire le metteur en scène à construire 

ceci plutôt que cela.

C’est ce constat qu’il faut entendre lorsqu’il y a maintenant quatre 

années, il me fut proposé - à moi l’acteur qui tient à le rester, bien 

certain qu’une vie entière ne suffirait pas à cerner la question du jeu, 

à façonner un être enfin apte à dévoiler ou faire entendre la pensée 

essentielle du projet pour lequel il est là – oui qu’il me fut proposé 

une résidence dans un théâtre. Ma réaction fut la suivante: pourquoi 

ne pas profiter de cette occasion si rare - un acteur en résidence 

dans un théâtre - pour aller plus loin, en emmenant dans mon sillage 

ma fratrie d’adoption.

Nous sommes 7 aujourd’hui. 4 femmes, 3 hommes. Une trentaine 

d’années séparent la plus jeune du plus âgé. Trente années d’histoire. 

Trente années de mémoire. Trente années de vie. A regarder vivre ces 

deux là, on se dit que l’énergie de l’un répond si bien à l’expérience 

de l’autre qu’évoquer aujourd’hui la transmission ou l’héritage sonne 

comme un autre constat : celui du miroir des êtres : celui ou les plus 

jeunes et les plus vieux se regardant les uns les autres n’observent 

rien qu’eux-mêmes : ce qu’ils seront pour les uns, et ce qu’ils furent 

pour les autres.                                                  

Fabien joubert



L’EQUIPE

Dorian Rossel > responsable artistique  et metteur en scène

Né en 1975 à Zurich, il sort diplômé de l’Ecole Serge Martin à Genève 

en 1996. Avec le Collectif Demain on change de nom (1999–2004), il co- 

signe différentes créations entre danse, performance et théâtre. En 2003 

il fonde la Cie STT (Super Trop Top). Ses productions s’échafaudent au 

Théâtre de l’Usine à Genève, à l’Arsenic de Lausanne et à Château rouge, 

Annemasse. Artiste Associé à la Comédie de Genève entre 2008 à 2011, 

il y crée Quartier Lointain et Soupçons. En septembre 2010, il monte La 

tempête de Shakespeare en version tous public dès 8 ans avec le théâtre 

Am Stram Gram. La rencontre avec rené Gonzalez est déterminante : il lui 

propose d’être Compagnon du bord de l’eau au Théâtre Vidy- Lausanne et 

devient un véritable partenaire de la Cie. Ensemble ils produisent et tournent 

Soupçons, L’Usage du Monde, Quartier Lointain... Durant toute la saison 

2011–2012 Quartier Lointain sillonne la Suisse et la France (Le Monfort, 

Théâtre de la Ville). Dans un travail de médiation et de transmission, il crée 

L’avare dans les classes d’après Molière  (3 comédiens, 1h de jeu + 30 min 

discussions avec les élèves). A l’automne 2012, la Cie entre en résidence 

au Forum Meyrin avec la création de Cosmos (La Bâtie- Festival de Genève, 

Théâtre Vidy- Lausanne et en Tournée). Il donne des stages de formation 

professionnelle notamment à la Manufacture / HETSr ( Haute Ecole 

de Théâtre de Suisse romande). L’usage du monde et Quartier Lointain 

repartent en tournée cette saison et la prochaine.

Delphine Lanza > collaboration artistique et comédienne

Née à Annecy en 1972, elle joue principalement en Suisse tant au théâtre 

qu’au cinéma. Elle a travaillé au théâtre entre autres avec Mathias Langhoff, 

Patrice Kerbrat, Rezo Gabriaze, Andrea Novicov, Christian Geffroy-Schlitter 

et au cinéma avec Claude Goretta, 



Michel Deville, Pierre Maillard, jacob Berger (« une journée » Locarno 2007), 
Nicole Borgeat, David Chidlow. Elle a reçu le prix d’interprétation féminine 
du cinéma Suisse pour son rôle dans « Attention aux chiens » (1999) de 
François-Christophe Marzal. Elle est une collaboratrice au cœur de tous les 
travaux de la Cie STT depuis le début.

Xavier Fernandez Cavada > comédien
Depuis sa sortie du conservatoire de Lausanne (1988), son parcours a été 
jalonné d’heureuses rencontres avec notamment André Steiger, Vassily 
Skorik. Entre 1989 et 1991, il a été l’assistant de Luis Pascual, puis alterne 
jeu et mises en scène (notamment Brecht, Beckett, Molière). Il joue par 
exemple pour Domenico Carli, le Club des arts, julien Basler, Georgio 
Brasey et avec Dorian rossel depuis 2006 : « Gloire et beauté », « Libération 
sexuelle » « Quartier Lointain », « Soupçons »…

Rodolphe Dekowski > comédien
Né en 1979 à Caen (Calvados). Depuis sa sortie de l’Académie théâtrale 
Pierre Debauche (1999) à Agen, il joue régulièrement en Normandie et ailleurs 
avec notamment avec Olivier Lopez, Laurent Frattale, Guy Delamotte, Pierre 
Debauche, Valéry Dekowski, Jean-Pierre Dupuy et la Compagnie Dodeka. Il 
rejoint la Cie STT en 2008 sur « Quartier Lointain », « Soupçons », « L’usage 
du monde »…

Jean-Michel Guérin > comédien
Acteur permanent à la Comédie de reims, Centre Dramatique National, 
Direction Christian Schiaretti, dès 1992. Il joue Calderon, Pirandello, Vitrac, 
Witkiewicz, Michel Vinaver, Howard Barker, Paul Claudel, Corneille, Alain 
Badiou, jean-Pierre Siméon, Brecht. Il participe aux activités pédagogiques 
avec la Classe de la Comédie. Il met en scène Théophile de Viau, D. Bassez, 
P.ravela, j.M.Barnaud, Pierre Michon, Pascal Quignard, rodrigo Garcia. 
Il joue aussi sous la direction de Christine Berg, jean-Philippe Vidal, josé 
Renault,  et Pascal Adam, les textes de Florent Couao Zotti, Calaferte, 
Tenessee Williams, Goldoni, Evgeni Schwarz, Tchekhov, Harold Pinter.



Elsa Grzeszczak > comédienne
Master d’Etudes Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, conservatoire 
d’arrondissement à Paris, elle continue sa formation à l’École de la 
Comédie de reims, avec jean-Pierre Garnier, Cyril Anrep, Laurence roy, 
robert Expert entre autres... Elle intègre à sa sortie en 2009 le Collectif 
de la Comédie. Elle a joué dans les mises en scène d’Emilie rousset, de 
Guillaume Vincent, Nathalie Gadoué. En 2011, elle joue Macha dans La 
Mouette, mise en scène de Mikael Serre à la Comédie de Reims et dans 
Docteur Faustus Lights the Lights mis en scène par Ludovic Lagarde ( aux 
Bouffes du Nord, à la Comédie de reims, au TNS...). 

Fabien Joubert > comédien
Après une licence d’études théâtrales aux universités de PArIS 3 et PArIS 
8 ( il y côtoiera Georges Banu, Philippe Tancelin, Monique Banu-Borie, 
Anne-Françoise Benhamou, Claude régy...), il intègre l’école d’acteur de 
la comédie de reims, dirigée par Christian Schiaretti. Trois ans plus tard, 
celui-ci l’engagera dans la troupe des “Comédiens de la Comédie”.
Sous sa direction il jouera A. Badiou (rôle d’Ahmed), jP. Siméon, P. Corneille, 
j. Von Saaz, B. Brecht, F. Garcia-Lorca, P. Calderon de la Barca. Puis il 
travaille au théâtre avec J. Renault (W. Shakespeare), M. Mane (P. Adam, N. 
Wallace, B. Srbljanovic, BM Koltès), F. Cancelli (Molière), P. Adam (P. Adam, 
P. Adam, P. Adam, P. Adam), C. Toussaint (F. Bartelt), C. Stavisky (Sophocle), 
JM Guerin (P.Quignard), JP Vidal (J.Fosse, A.Tchékov), D. Girondin Moab ( P. 
Adam, L. Bazin), l’ensemble de musique médiévale Le Voir-Dit (Cycle G. De 
Machaut), S. Added (S. Guitry), Dominique Wittorski, Rémy Barché… 
Il a mis en scène BM. Koltès, S. Alexiévitch, H. Kureishi.
Il a coécrit et codirigé deux moyen-métrages avec le réalisateur G. Sacré : 
Le théâtre et ses fantômes et After L.
En 2012, il crée O’Brother Company. La troupe est en résidence au Salmanazar 
(Epernay) et Artiste associé au théâtre de rungis. Avec O’Brother, il joue 
notamment dans Ci Siamo sous la direction d’Arnaud Churin et La venue 
des esprits de Laurent Bazin.



Paulette Wright > comédienne
Née le 10 juillet 1989, ancienne élève de l’école de la Comédie de reims, 
Paulette Wright est comédienne, chanteuse et musicienne. Attirée par 
l’univers de la folk simpliste, Paulette Wright développe son projet solo 
d’abord à travers le nom de Orange kiss puis plus tard, sous son propre   
nom : elle s’entoure de Sam Callow au banjo, Nico Renard à la batterie, 
Vincent roubach à la guitare électrique et rémy roubach à la contrebasse, 
selon les occasions elle chante seule ou accompagnée variant les formules. 
Elle enchaîne les rencontres artistiques et les collaborations musicales qui 
lui permettent d’explorer d’autres styles tel que le Dub, la chanson francaise, 
la pop ou encore le trip hop et le rock grace à des artistes tels que Panda 
Dub, Tiburk Sound system, Spaceys, Kim Giani, Gavroche, Christian cantos, 
et Beyond Aasfard ainsi que Whale Sigh. Elle à la chance de partager une 
improvisation vocale au coté de Bobby McFerrin à la comète de Chalon et 
d’effectuer la première partie de Marie Sioux au Césaré de reims ainsi que 
la première partie d’fm laeti à la cigale à Paris. 

Carine Corajoud > dramaturge
Née en 1975, Carine Corajoud accomplit une formation de comédienne 
à l’école Serge Martin à Genève (1993-1996) et joue dans une quinzaine 
de pièces. Elle poursuit ensuite à Lausanne des études de lettres, qu’elle 
achève en 2004. Elle travaille depuis comme chercheuse en histoire 
culturelle à l’Université de Lausanne, où elle mène actuellement sa thèse 
dans le domaine du livre et de la librairie. En mars 2010, elle met aussi 
en scène Ma mère Médée de Holger Schober, joué dans les classes de 
Heidelberg, dans le cadre du projet européen “Young Europe”. Dès 2004, 
elle est dramaturge de Dorian rossel sur toutes ses créations. Ensemble, 
ils écrivent notamment des adaptations de la bande dessinée (Quartier 
lointain, 2009) ou du cinéma documentaire (Soupçons, 2010) ou du récit de 
Nicolas Bouvier « L’usage du monde ».

Anne Gillot > compositrice
Née à Lausanne en 1972, Anne Gillot accomplit ses études au Conservatoire 
de Lausanne où elle passe un diplôme d’enseignement de la flûte à bec et 
de clarinette ensuite à Bienne chez Carsten Eckert et obtient un premier prix 
de virtuosité de flûte à bec. Elle complète sa formation au Conservatoire 
Sweelinck (Amsterdam), avec Walter Van Hauwe pour la flûte à bec et avec 
Harris Sparnaay pour la clarinette basse. Anne Gillot donne de nombreux 
concerts, en Suisse et à l’étranger (Angleterre, Hollande, Islande, USA, 
France) en soliste et avec orchestre. Elle fait partie du Boulouris Quintet 
depuis 2000 et de la Cie STT depuis 2008.



Patricia Bosshard > compositrice 
se passionne pour les musiques actuelles, l’improvisation, la composition, 
l’image et la mise en espace du son, l’accoustique et l’électronique. 
Elle recoit un mandat de composition de Pro Helvetia en 2003.
Elle compose pour le théâtre collaborant ainsi avec la Cie A-C Moser, avec 
Claude Thébert, Valentin rossier, Andréa Novicov, Valérie Poirier et Dorian 
rossel avec qui elle travaille sur Soupçons, libération sexuelle et Quartier 
lointain. 
Elle accompagne depuis 2003 Thierry romanens dans ses tournées en 
francophonie. 
Elle fonde le duo Kril avec Nicolas Meyer en 1996 (musique dub- élctronique), 
joue avec le quatuor 3+1, composé de Marie Schwab, Nicolas Sordet et 
Bernhard Göttert (performances improvisées électro-acoustiques). 

Sibylle Kössler > Scénographie
Née en 1983 à Genève, étudie l’architecture entre Lausanne, New York et 
Vienne. En 2008, reçoit le prix SIA pour le projet de diplôme Berlin surexposé 
en collaboration avec Sara Formery. Enseignante à l’EPFL au sein du 
laboratoire ALICE du professeur Dieter Dietz, partage son temps entre la 
pratique de l’architecture, le théâtre et l’opéra (Grand Théâtre de Genève 
/ assistante à la scénographie sur Alice in wonderland. Depuis 2010, elle 
travaille à la recherche scénographique sur tous les spectacles de Dorian 
rossel et la Cie STT « L’usage du monde» «Cosmos».

Clémence Kazémi > Scénographie
Née en 1979, elle étudie à Paris les arts du spectacle et l’architecture puis 
suit les cours de scénographie à l’Ecole Internationale jacques Lecoq. 
Assistante scénographe de Bernard Michel et Lucio Fanti sur des spectacles 
de Klaus Mickaël Grüber, Bernard Sobel, Luc Bondy, Lukas Hemleb… 
elle a travaillé à l’Opéra de Lyon, à la Monnaie de Bruxelles, au Théâtre 
national de Strasbourg, au Théâtre de la Colline, au théâtre de l’Odéon... 
Scénographe pour Cristel Alvès-Meira (2003), Frédéric Fachéna (2009), 
Diabolus in musica (2010), Hassane Kouyaté (2010), Julie Timmerman (2014). 
En 2008, elle rejoint Mirabelle rousseau et la compagnie T.O.C, dont elle 
signe scénographies et costumes des pièces Turandot ou le congrès des 
blanchisseurs (2008), Le Théâtre Merz (2008), Le Précepteur (2011), l’Arve 
et l’Aume (2014). En 2014, elle signe avec Sibylle Kössler la scénographie 
et les costumes d’Oblomov de Dorian rossel. Depuis 2011, elle enseigne la 
scénographie à Esam design, Paris.
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