
 
 
Les arbres vous parlent 

(par Zoom) 
 
Un projet de Laetitia Dosch et autres arbres 
 
Expérimentation publique le 30 mai 2020 depuis le Théâtre de Vidy – 
Lausanne dans le cadre des Imaginaires des possibles (Suisse) 
Création et diffusion automne 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contacts 
Viande hachée du Caire (FR) 

AlterMachine /  
Camille Hakim Hashemi & Elisabeth Le Coënt 

camille@altermachine.fr 
elisabeth@altermachine.fr 

+33 6 15 56 33 17 / +33 6 10 77 20 25 
 

Viande hachée des Grisons (CH) 
Pâquis production / Laure Chapel 

+41 22 733 81 31 / paquisprod@yahoo.com



Les arbres vous parlent 
 
Un projet de Laetitia Dosch et autres arbres 
 
Avec la collaboration des arbres 
Emanuele Coccia, philosophe, maître de conférences à l’EHESS 
Laetitia Dosch 
Darious Ghavani 
François Gremaud 
Sarah Koller, écopsychologue à l’Université de Lausanne 
Yuval Rozman 
 
Régies vidéo / Zoom / son : les équipes techniques du Théâtre de Vidy 
 
équipe administrative suisse Paquis Production / Laure Chapel  
équipe administrative française AlterMachine / Elisabeth Le Coënt & Camille Hakim Has-
hemi 
 
Production  
Viande Hachée du Caire et Viande Hachée des Grisons 
Théâtre de Vidy – Lausanne 
 
Coproduction (en cours)  
Le Liberté – Scène nationale (Toulon), Le phénix – Scène nationale de Valenciennes 
 
Avec le soutien (en cours) 
Théâtre des futurs possibles avec l’UNIL et la Fondation Zoein 
 
Remerciements 
Dominique Bourg, Gauthier Chapelle, Michaël Rosselet, Sophie Swaton, Ernst Zücher 
 
Durée estimée : 45 min 

 
 
 
 
  



Introduction : un spectacle écologique et poétique? 
 
Depuis un an je réfléchis à un spectacle sur les arbres. Je rêve qu’ils viennent sur scène, une 
forêt entière, et nous parlent.  
Ils pourraient nous avoir écrit un conte, des poèmes, des conférences, pour nous distraire et nous 
émouvoir, et par là nous faire prendre conscience de l’urgence du péril écologique et de notre rôle 
à jouer, à travers un spectacle fait pour nous. 
Ils nous transmettraient ce qu’ils savent eux depuis des millénaires, et que nous, nous n’arrivons 
pas à sentir. Ils nous parleraient par exemple peut-être de leur façon de se mettre en réseau, leur 
solidarité, qui leur permet de maintenir un équilibre dans la forêt et que tout le monde survive, l’épa-
nouissement de l’individu, de sa beauté, de ses feuilles, qui se fait sans altérer et sans se faire 
altérer par l’épanouissement de l’ensemble. Ils nous ouvriraient les yeux, à nous, plongés dans un 
monde où la concurrence fait loi. 
 
Ils auraient peut-être un langage à eux, compréhensible pour les humains, mais poétique, différent, 
par images, métaphores, comme dans les livres il est dit qu’ils communiquent. 
Il y aurait des allers-retours entre le « spectacle » à proprement parler, et les apportés entre ses 
arbres, devenus acteurs-amateurs par nécessité.  
Ils pourraient se tromper, reprendre, faire une pause pour faire l’amour tous ensemble dès qu’un 
coup de vent apparaît, parler d’autre chose entre eux, ce qui nous permettrait de voir leur façon de 
fonctionner en tant que forêt, de régler les conflits pour revenir à l’équilibre, avoir les mêmes pro-
blèmes que les humains mais avec d’autres solutions. 
On pourrait voir aussi leur regard, leur jugement sur les humains. et peut-être même verrait-on chez 
ses êtres à réputation placide une véritable colère pointer parfois son nez, préoccupés qu’ils seraient 
par la situation actuelle. 
C’est normal, car ce ne sont pas de vrais arbres. 
 
DES HUMAINS DERRIÈRE LES ARBRES. 
En effet, en régie, les arbres seraient discrètement doublés par des humains, cachés derrière le 
public. Il y aurait 5 humains qui feraient leurs voix, des humains comme les autres avec leurs né-
vroses et sentiments, et probablement pas la même patience qu’un être vivant resté immobile pen-
dant 60 ans ; des humains qui auraient lancé ce projet pour retrouver ou obtenir une sagesse qu’ils 
n’ont pas, et que l’époque, croient-ils, leur demande urgemment d’acquérir et de transmettre. 
 
DES ARTISTES COMME DES ARBRES 
Comme les arbres qu’ils doublent, les artistes savent qu’il y a urgence à raconter des récits. Ils 
cherchent lesquels, essayent plusieurs formes, peut-être avec maladresse, comme une espèce 
s’adressant tant bien que mal, à une autre espèce. 
 
Voici le projet tel que je voulais le réaliser au départ. 
Mais je n’arrivais pas à dépasser la lourdeur scénographique que signifie de mettre des arbres sur 
scène. D’un côté je voulais que la forêt soit vraiment là devant le public, pour l’odeur, la sensualité 
et le concret ramenés sur une scène, mais de l’autre côté l’impact écologique, que ce soit en cons-
truction et en tournée, me semblait à l’inverse de ce qu’essayait de défendre le projet dans son 
propos. 
Je ne trouvais pas la bonne forme. 
 
ET là le COVID 19 est arrivé. 

 
 



Les théâtres ont fermé, et il m’a semblé de plus en plus urgent de 
trouver ce que ces arbres avaient à nous dire. 

Et il m’a aussi semblé avoir la possibilité d’inventer une nouvelle 
(et sûrement la bonne) forme au bon moment pour ce spectacle. 

 
 
LES ARBRES VOUS PARLENT PAR ZOOM 
 
L’idée est venue en confinement à Paris. 
Je parlais aux gens en téléconférence, et ils me disaient que tout d’un coup ils regardaient la nature, 
les arbres différemment, comme s’ils attendaient d’eux une réponse. 
Peut-être parce que nous les humains, nous nous retrouvions tous confinés, enterrés, enracinés, à 
échanger des nutriments par les réseaux numériques, et que le parallèle était alors plus facile à 
faire. 
Zoom faisait de nous des forêts d’arbres immobiles, meublant notre solitude en nous interconnectant 
par sa toile, comme les racines sous terre forment un réseau s’étendant sous les paysages. Tout en 
nous gardant en contact avec notre solitude. Comme les arbres, nous restions en terre, solitaires 
introspectifs dans nos appartements, liés du bout des doigts à l’autre. 
L’écho avec mon projet était fort tout d’un coup. 
 
 

NOUS N’AVONS JAMAIS ÉTÉ AUSSI ARBRES  
QUE MAINTENANT. 

AUSSI RÉCEPTIFS AUX ARBRES QUE MAINTENANT. 
AUSSI EN MAL DE RÉPONSES. 

ET DE THÉÂTRE. 
 
 
 
LES THÉÂTRES FERMÉS 
Sur l’écran du Zoom il y aura une image : une forêt, celle située en face du théâtre de Vidy. 
C’est elle qui s’adresse au spectateur. 
Elle a vue sur le théâtre vide depuis quelques temps, et plus précisément la grande fenêtre qui lui 
permet de voir à l’intérieur de la salle René Gonzales, d’où elle est filmée. 
Depuis le temps que les arbres de la forêt sont là, ils en ont vu des spectacles défiler, sous deux 
directions différentes. Ils ont même vu le théâtre se construire. Alors ils ont leur avis, ils sont formés. 
 
Et là il y a un vide à combler. Un vide culturel.  
Les arbres en souffrent peut-être d’ailleurs aussi. 
Toujours est-il qu’ils vont saisir cette occasion pour nous faire passer un message, pour nous dis-
traire et surtout pour nous remplir le cœur d’espoir et de conscience à ce moment au futur très 
incertain, un peu comme lorsque le général de Gaulle envoya son fameux message d’Angleterre 
aux français, il y a quelques temps déjà. 
 
UN MESSAGE LOINTAIN D’ESPOIR. 
PAR ZOOM. 



 
 
DISPOSITIF DE TRAVAIL  
 
La première étape de ce spectacle se fait en collaboration avec le Théâtre des Futurs Possibles, où 
j’ai été membre active pendant toute cette saison. Pour rappel, ce groupe de chercheurs et d’artistes 
réfléchissant aux questions écologiques a été constitué entre l’Université de Lausanne et le Théâtre 
de Vidy.  
Nous serons trois membres des futurs possibles à faire partie des arbres. 
Dans notre projet, un groupe de cinq personnes composé d’artistes et de chercheurs, concernés 
par le péril écologique et à la recherche de leur rôle à jouer, sont dans la salle René Gonzales du 
théâtre de Vidy, face aux arbres. 
En clôture de 5 jours de répétition, le dernier soir, ils font un spectacle par Zoom pour des specta-
teurs, ou ils doublent les arbres de la forêt à l’écran. 
 
Pendant cinq jours, le matin, ils échangent entre eux et avec des intervenants, des biologistes qui 
leur parlent du monde végétal, des sociologues et philosophes qui leur parlent de l’effondrement, et 
des valeurs qu’il y aurait à faire passer en ce moment. 
L’après-midi, ils doublent les arbres et improvisent des dialogues par sessions de 20 minutes par 
thème, qu’ils réécoutent ensuite, et trient, et choisissent ce qui leur plait. 
 
Ces improvisations cherchent à préciser et inventer quels sont les rapports des arbres entre eux, et 
dont nous aurions peut-être des choses à apprendre, quelle est la poésie avec laquelle ils s’expri-
ment, et surtout quel spectacle, ou quels différents numéros de spectacle, ils tentent de faire pour 
les gens. 
C’est vrai, comment les toucher, ces humains ? 
Des chansons, des contes, des vociférations peut-être aussi. 
Ils sont sages, ils sont peut-être aussi effrayants, à l’image de notre peur pour la nature, sombre, 
grande et profonde, refuge secret d’insectes dangereux et d’animaux sauvages cachés prêts à nous 
attaquer. Leur colère gronde peut-être. 
 
  



L’installation de travail est simple 
 
- Dans la salle René Gonzales, il y a 6 chaises côte à côte face aux arbres, avec des micros ; 
- Il y a un enregistreur ; 
- Il y a un écran qui nous permet de voir l’image Zoom que les spectateurs voient : la forêt filmée ; 
- Il y a des capteurs de son dehors. 
- Il y a de la musique aussi. 
- Il y a sur la gauche un grand mood board ou se construit notre colonne vertébrale de spectacle, 
où sont notées les différentes étapes de l‘histoire et leur timing. Ainsi qu’une horloge. 

 
 

Animer une scénographie immobile 
 
- L’image de la forêt de Vidy que les gens voient n’est pas une photo mais bien un film en direct. 
(Même si on peut par moment ne pas voir la différence étant donné que les arbres ne bougent pas 
beaucoup). Pour pallier ce statisme, et transmettre différents états des arbres, les différents cha-
pitres de l’histoire, nous utiliserons des changements de fond d’écran Zoom, que l‘on peut animer 
et changer à notre guise, et qui n’embêtent pas la faune et la flore, comme le ferait l’installation de 
vrais éclairages dans la nature. 
- Il est aussi prévu de jouer avec les passants éventuels de cet endroit public, et de faire entrer des 
figurants dans le plan pour permettre d’avoir l’expérience en direct de comment les arbres jugent et 
regardent des humains. En croisant les doigts pour que le couple d’écureuils de la forêt veuille bien 
pointer son nez. 
 
 
 
Faire du théâtre au temps du Covid : un spectacle évolutif 
 
Le Covid a changé notre capacité à nous projeter dans le futur. Notamment dans le monde du spec-
tacle vivant, très impacts par la crise actuelle. 
Nous ne savons pas quand les théâtres rouvriront, en septembre, en octobre, plus tard. 
Et s’ils rouvrent, nous ne savons pas pour combien de spectateurs, 10, 50, une jauge « comme 
avant » pendant un moment, suivie tout d’un retour brusque à des conditions plus drastiques, tout 
est possible. 
Paradoxalement il y a aussi urgence à faire théâtre maintenant, car il y a besoin de récits, d’imagi-
naires mettant nos situations, notamment d’un point de vue écologique, en perspective, en histoire, 
pour les spectateurs.  
Il y a une urgence de sens. 
 
Il y a aussi urgence économique de trouver de nouvelles formes de faire notre métier, nous, artistes, 
compagnies, producteurs, théâtres. En tant que créatrice, je me sens responsable de participer à la 
survie de mon milieu de travail, duquel aussi je dépends, comme un arbre envers ma forêt. Et mon 
champ d’action est d’inventer des nouvelles formes, participer à un nouveau futur. 
 
De cette incertitude d’un côté, de cette urgence d’agir de l’autre, m’est venue l’idée de faire de cette 
forme Les arbres vous parlent comme une forme évolutive : 
- La création continue en préparant la date suivante. 
- La période très courte de 5 jours de répétition avant la création, se complète de 3 à 4 jours avant 
chaque date, pour faire évoluer pas à pas le projet. Notamment pour qu’il puisse être adapté aux 
circonstances extérieures. 
Actuellement plusieurs possibilités / pistes nous semblent possibles, qui s’éclairciront au fil des re-
présentations. 



LA CONFIGURATION COVID 
 
Si les prochaines dates après la première du 30 mai au Théâtre de Vidy à Lausanne ont lieu alors 
que les théâtres sont toujours inaccessibles au public, le spectacle restera par Zoom. 
A la création, les arbres faisaient un spectacle pour les spectateurs de Vidy, ils le feront, tout en 
restant à la même place, pour les spectateurs d’un autre lieu. 
Comme nous l’avons expérimenté dans nos vies ces derniers temps, Zoom crée la même distance 
relationnelle , mi loin mi proche, que notre interlocuteur habite dans la rue d ‘à côté ou à Saignelégier.  
 
 
Conditions de tournée écologiques 
 
Depuis quelques temps nous sommes de plus en plus nombreux à réfléchir sur la façon de faire 
tourner des spectacles tout en réduisant notre empreinte écologique. 
Évidemment une tournée ZOOM est une solution efficace : en direct des arbres de Vidy, les arbres 
jouent en direct pour un public dans une autre ville, à Montpellier, Nanterre, Marseille ou autre. 
Il sera inclus dans la fiction que les arbres s’adressent particulièrement à ces spectateurs-là.  
Dans la nature, les réseaux d’arbres peuvent permettre, à travers les racines, et grâce aussi aux 
champignons, à des arbres très éloignés l’un de l’autre de communiquer entre eux. 
 
 
Une autre économie 
 
Les théâtres étant dans une situation économique fragile de par leur fermetures ces derniers mois, 
et en mal de production pour les mêmes raisons, ils pourraient décider d’acheter nos dates a plu-
sieurs, et de partager les frais, le Zoom permettant de jouer dans deux lieux différents en même 
temps. 
Ce système peut fonctionner dans une forme où il est utilisé dans la fiction, ramené au présent. Les 
arbres doivent en parler (par exemple ils peuvent s’adresser à tel moment à une ville plutôt qu’à une 
autre, et vice versa)  
La magie du spectacle vivant, présent, peut alors encore exister.  
Il me semble difficile, au-delà de deux villes, de garder ce rapport personnalisé. 
C’est aussi pour cette raison qu’il sera important de garder 3-4 jours de création avant chaque date. 
 
 
CONFIGURATION COVID PUBLIC REDUIT 
 
Les arbres vous parlent, comme nous l’avons vu, a d’abord été envisagé comme un spectacle avec 
public. Il semble donc possible de pouvoir le faire par Zoom, et en même temps avec une dizaine 
voire une cinquantaine de personnes présentes dans la salle en même temps, comme une émission 
radio en public. 
Chaque point de vue possède son intérêt, ainsi qu’un nouvel espace d’expérimentation. 
Le public «  réel » verrait les arbres, et aussi les artistes-doubleurs en train de jouer les arbres, ils 
seraient complices. Il y aurait surement dans ce cas à inventer un spectacle off, des coulisses, que 
seul le public sur place pourrait voir, et pas le public Zoom. 
 
 
SOUPLESSE des lieux et des interprètes  
 
Les dates se trouvant surement fixées à de courtes échéances, Les arbres vous parlent est un 
spectacle comme la nature, sa forme doit s’adapter aux conditions de représentation pour pouvoir 
atteindre son public. 



Ainsi les interprètes, selon leurs disponibilités, peuvent changer, et une nouvelle forêt se recons-
truire, toujours en compagnie de Laetitia Dosch, garante de la structure artistique du projet, et tou-
jours autour du récit suivant : 
 
« POUR LUTTER CONTRE LE PÉRIL ÉCOLOGIQUE DES ARBRES DÉCIDENT DE FAIRE UN 
SPECTACLE POUR LES HUMAINS » 
 
Le sujet est vaste, beaucoup d’explorations sont possibles, on peut tout à fait imaginer que les 
poèmes, récits, etc. changeront, le spectacle étant construit d’improvisations cadrées. 
Ceci lui permet d’inclure, ou de s’enraciner, dans la situation présente, la saison, la ville, l’actualité, 
via des médiums différents selon les capacités et spécialités des artistes participants. 
 
 
LE LIEU 
 
Le lieu de base est le Théâtre de Vidy, et c’est bien de s’y concentrer pour notre premier épisode. 
Mais il n’est pas à exclure que nous nous en éloignerons pour adopter les traits d’une autre forêt : 
par exemple celle du parc de Nanterre, juste en face du Théâtre des Amandiers, sur laquelle les 
baies vitrées du hall ont une vue panoramique. 
 
 
ÉPILOGUE 
 
Les arbres vous parlent, par sa forme « expérimentale » pourraient être rangé dans la catégorie 
« laboratoire de recherche », et pas comme un spectacle à part entière. 
Pourtant, il me semble qu’au temps du COVID, qui fait régner l’incertitude de nos médiums et nos 
moyens, et précisément sur le spectacle vivant, il est tout à fait sérieux, et tout à fait à propos de 
penser un spectacle en forme évolutive, pas fixée, qui pourra s’adapter très vite aux différents con-
textes, aux conditions économiques, mais aussi aux évolutions brusques de conscience qui pour-
raient rendre une forme trop ficelée tout d’un coup obsolète. 
L’essentiel étant, quel que soit la situation, de continuer à réfléchir et à créer autour de la question 
URGENTE de notre passage à un monde plus écologique par le truchement des arbres, et leur 
regard sur nous. 
Cela prend sens pour moi, après ce travail d’écriture de HATE, où le spectacle, bien qu’il change 
tous les soirs selon le comportement du cheval, n’en racontait pas moins, dans son ESSENCE, 
toujours la même chose. 
 
Et lorsque je demandais l’autre jour à un ami scientifique comment il arrivait à penser et agir dans 
cette période, il me répondit « Je pense à court terme, à moyen terme, et à long terme en même 
temps. il n’y a pas d ‘autre choix » 
Les arbres vous parlent essaye d’avoir cette liberté. 
 
 
 
  



LAETITIA DOSCH 
 
Laetitia Dosch est diplômée d’une licence de traduction de littérature Anglaise, de la classe libre de 
l’École Florent et de la Manufacture - conservatoire national de Suisse Romande. 
 
Au cinéma, elle joue dans plusieurs court-métrages sous la direction de Marie Elsa Sgualdo (dont 
Bam tchak, primé à Angers et Lausanne). Elle rencontre Justine Triet, avec qui elle tourne et parti-
cipe à l’élaboration de ses scénarios, que ce soit dans Vilaine Fille Mauvais Garçon, puis le rôle 
principal de son premier long métrage, La Bataille de Solférino (2013). Elle joue aussi aux côtés 
d’Emmanuelle Devos dans Complices de Frédéric Mermoud (2010). Récemment, elle tourne avec 
Christophe Honoré (Les Malheurs de Sophie), Catherine Corsini (La Belle Saison), Maïwenn (Mon 
Roi), de Guillaume Senez (Keeper), Antony Cordier (Gaspard va au mariage), Léonor Séraille 
(Jeune femme qui reçoit la Caméra d'or au Festival de Cannes 2017), Danielle Arbid (Passion 
simple), Whitney Horn, Gabriel Abrantes. 
À la télévision, elle joue un rôle récurrent dans la saison 2 d’Ainsi soient-ils diffusée sur Arte. 
 
A la Manufacture de Lausanne, elle écrit sa première pièce, Le Bac à Sable, en collaboration avec 
les acteurs. Elle rencontre aussi Marco Berrettini et La Ribot, avec qui elle travaillera sur plusieurs 
pièces, participant à l’écriture. Au théâtre, elle joue le rôle principal féminin de Mesure pour Mesure 
de Shakespeare aux côtés d’Eric Ruf, mais sa carrière se met vite à frayer avec les huluberlus du 
théâtre et de la danse expérimentale, comme Yves-Noël Genod. Elle a aussi collaboré avec la 2B 
Company pour le Printemps de Septembre notamment pour Chorale, et avec les Chiens de Navarre 
au festival les Urbaines. 
Elle joue sous la direction de Mélanie Leray dans La Mégère apprivoisée de Shakespeare créé au 
TNB en 2015 puis collabore à nouveau avec Yves-Noël Genod pour son expérience de Théâtre 
permanent au Théâtre du point du jour à Lyon. Elle travaille en 2017 avec Katie Mitchell pour la 
création de La Maladie de la mort de Marguerite Duras créé en 2018 au Théâtre des Bouffes du 
Nord et actuellement en tournée. 
 
Parallèlement, elle développe son propre travail. Elle crée Laetitia fait péter… puis Klein avec Patrick 
Laffont à la Ménagerie de verre à Paris dans le cadre du festival Etrange Cargo 2014. En 2015, elle 
crée avec la collaboration de Yuval Rozman Un Album, inspiré par l’humoriste suisse Zouc au 
Théâtre de l’Arsenic. En 2016, à l’invitation du Festival d’Avignon et de la SACD, elle crée avec 
Jonathan Capdevielle Les Corvidés pour les Sujets à Vif, spectacle qu’ils écriront ensemble à la 
table. En 2018, une nouvelle collaboration avec Yuval Rozman voit le jour avec HATE – Tentative 
de duo avec un cheval créé en juin au Théâtre de Vidy de Lausanne avec la collaboration de Judith 
Zagury de l’école équestre ShanJu. 
 
Laetitia Dosch écrit des articles pour Standard et Les Cahiers du Cinéma. 
 
  



EMANUELE COCCIA 
 
Emanuele Coccia, né en 1976, est un philosophe d'origine italienne, maître de conférences à l'École 
des hautes études en sciences sociales, depuis 2011. 
Docteur en philosophie médiévale de l'Università degli Studi de Florence, Emanuele Coccia en-
seigne entre 2008 et 2011, à l'université de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. Il est professeur 
invité à l'université de Tokyo (Todai) en 2009, à l'université de Buenos Aires en 2010, à l'université 
Heinrich Heine de Düsseldorf en 2013 et en 2015/2016, il enseigne à l'Italian Academy for Advanced 
Studies de l'université Columbia de New York. 
Il consacre ses premières recherches à l'étude de la philosophie médiévale. Son premier ouvrage 
porte sur la doctrine de l'intellect de l'averroïsme latin. Il publie ensuite, avec Giorgio Agamben, une 
anthologie sur les anges dans le judaïsme, le christianisme et l’islam, qui montre pour la première 
fois que la théologie des anges a été une source importante pour la réflexion sur le pouvoir en 
Europe. 
Ses recherches évoluent ensuite vers la théorie de l'image et la nature du vivant. En 2010, il publie 
La vie sensible qui est saluée par Roger-Pol Droit dans Le Monde comme un aérolithe philosophique 
qui propose un voyage très insolite. 
En 2016, il participe à l'ouvrage collectif Adam, la nature humaine, avant et après - Épistémologie 
de la Chute sous la direction d'Irène Rosier-Catach et Gianluca Briguglia (Éditions de la Sorbonne). 
En 2017, l'ouvrage La vie des plantes reçoit le Prix des Rencontres philosophiques de Monaco et il 
est traduit en 10 langues. L'ouvrage est également salué par la presse. 
En 2019, il est conseiller scientifique de l'exposition Nous les arbres à la Fondation Cartier pour l'art 
contemporain. 
 
 
FRANCOIS GREMAUD 
 
Après avoir entamé des études à l’École 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 Spec-
tacle (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 comé-
diens 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 Lau-
sanne, 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 Sœurs Paulin et — en collaboration avec Laetitia Dosch 
— 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 inter-
prété par Pierre Mifsud. Le cycle complet de neuf Conférences de Choses est créé en 2015 à Lau-
sanne 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 nou-
velles erreurs. En 2014 et 2015, avec le collectif SCHICK/GREMAUD/PAVILLON, il présente X MI-
NUTES, 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, Hel-
sinki, 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), Mas-
ter (metteurs en scène), Formation continue et Recherche & Développement. 
 
 
SARAH KOLLER 
 
Sarah Koller a suivi des études de Psychologie et en Sciences de l’environnement à Lausanne et à 
Montréal. Elle est actuellement en doctorat à la faculté des géosciences et de l’environnement à 
l’Université de Lausanne. Son travail de recherche porte sur les ressorts des paradigmes de crois-
sance économique et suffisance.  
En parallèle de cet activité, elle mène des ateliers en écopsychologie. Née aux États-Unis dans les 
années 1960-1970 en réaction aux dégradations environnementales, l’écopsychologie part d’un 
double constat : la psychologie de l’être humain ne peut se concevoir sans prendre en compte ses 
relations à la biosphère, et les problèmes écologiques ne peuvent s’appréhender sans prendre en 
compte les ressorts complexes de la psychologie humaine. L’écopsychologie se constitue ainsi 
comme un appel au dialogue entre ces deux disciplines que sont la psychologie et l’écologie, dia-
logue qu’on pense à même de jouer un rôle significatif dans les réponses apportées aux dégrada-
tions écologiques. Un des enjeux de l’écopsychologie est ainsi de restaurer notre lien à la nature, 
dégradé ou brisé par la modernité occidentale. La restauration de ce lien favoriserait le développe-
ment d’une société qui soutient la vie, en harmonie avec son environnement naturel. 
Elle suit des cours d’improvisation théâtrale, pratique la composition musicale en amateure et a 
participé à la création de plusieurs spectacles. 
 
 
YUVAL ROZMAN 
 
Après des études au Conservatoire National d’Art Dramatique de Tel-Aviv, Yuval Rozman (1984), 
crée l’ensemble Voltaire en 2010 et développe ses propres travaux comme auteur-metteur en scène 
et comédien. 
Son spectacle Cabaret Voltaire, avec l’acteur palestinien Mohammad Bakri, reçoit les félicitations 
du jury et le 1er prix du C.A.T International Theatre Festival d'Israël : meilleure pièce, meilleure mise 
en scène, meilleure musique originale et meilleure chorégraphie. Au festival actOral - Marseille, il 
présente deux mise en espaces Jecroisenunseuldieu de S. Massini en 2013 puis Sight is the Sense 
de Tim Etchells avec Laetitia Dosch en 2014. Cette même année, il assiste à la mise en scène 
Hubert Colas sur Nécessaire et Urgent d’Annie Zadek. Il collabore avec Laetitia Dosch pour l’écriture 
et la mise en scène d’Un Album. Il joue dans La Mégère apprivoisée, de Shakespeare, mis en scène 



par Mélanie Leray ; Face au mur de Martin Crimp 2016, et Une mouette et autres cas d’espèce 
2017, tous deux mis en scène par Hubert Colas. En tant qu’auteur, il écrit Sous un ciel bleu et des 
nuages blancs, Cabaret Voltaire, TBM - Tunnel Boring Machine, Sécurité et The Jewish Hour. TBM 
- Tunnel Boring Machine a été créée dans le cadre du festival Next, et a été présentée entre autre 
à Valenciennes, Tournai, à Artdanthé, au TANDEM et au Festival Latitudes Contemporaines. En 
2018, il a collaboré également avec Laetitia Dosch à l’écriture et la co-mise en scène de la pièce 
HATE, créé au Théâtre Vidy-Lausanne. Sa dernière pièce The Jewish Hour est créée en mars 2020 
lors du Cabaret des curiosités au phénix, scène nationale de Valenciennes.  
Au cinéma il a travaillé avec Lorraine Lévy pour Le Fils de l’autre, Eytan Fox pour Cupcakes, Amir 
Manor pour Épilogue, Danny zur pour Who Comes to Daddy, Ariel Templer pour Sous d’autres 
cieux. À la télévision, il a joué le rôle principal dans Itamar et moi, série dramatique réalisée par Oren 
Yaniv. 
Actuellement, Yuval Rozman travaille sur l'écriture de sa prochaine pièce Adesh qui sera le dernier 
volet de la Trilogie de ma terre après les pièces TBM et The Jewish Hour. Adesh a reçu le soutien 
de l'Institut Français dans le cadre d'une « Résidence Sur Mesure » pour une recherche en Cisjor-
danie prévue en novembre / décembre 2020. 
 


