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NOUS NE DISPARAÎTRONS PAS
D’APRÈS DES TEXTES DE FALK RICHTER - ALEXANDRA BADEA - DENNIS KELLY



QUI SOMMES-NOUS ?
Née de la collaboration des trois comédiennes Loredana 
von Allmen, Laetitia Barras et Claire Nicolas, la Cie Über-
runter développe, depuis sa création en 2010, une recherche 
théâtrale alternant mises en scène de textes dramatiques 
et écritures de plateau. Nous ne disparaîtrons pas, projet 
basé sur un montage de plusieurs textes d’auteurs vivants, 
est la troisième création de Überrunter, crée lors de la saison 
2018-19. 

Petit flash back : 
en 2012 Claire Nicolas met en scène Peanuts de Fausto Pa-
ravidino, spectacle-tremplin de la compagnie, qui a été joué 
à Aigle au Théâtre Wouaw (anciennement Moulin-Neuf en 
2012) puis à la Maison de Quartier de Lausanne et enfin à 
Neuchâtel, au Théâtre de la Poudrière. Le trio affine alors 
ses perspectives artistiques. 
En 2014-15, Laetitia Barras signe l’écriture et la mise en 
scène de Le Jour où j’ai tué un Chat, crée au Théâtre 2.21 
à Lausanne. Ce spectacle, plebiscité en tournée, gagne le 
Prix du Public au Festival Le Printemps des Compagnies au 
Théâtre des Osses à Givisiez, et ce parmi sept spectacles en 
lice. 

A présent, Überrunter concentre ses forces vives sur Nous 
ne disparaîtrons pas, la seconde mise en scène de Claire 
Nicolas. En parallèle, et pour la suite de leur collaboration, 
Laetitia Barras réinvestit son travail d’écriture pour mener à 
bien une nouvelle pièce de son cru, qu’elle envisage pour la 
saison 2020-21. 

Plus d’infos sur www.uberrunter.ch

LA CIE ÜBERRUNTER



« L’instant présent
 Je veux que tout ça reste quelque part
  Je veux partager ma vie
   Je veux la donner
    Je milite pour l’interdiction de l’oubli
     J’aimerais que tu sois parmi les
      17’833 personnes qui me suivent sans me connaître »
       
       Tiré de Je te regarde d’Alexandra Badea, 2015.

DE QUOI CA PARLE ?

A travers les textes de trois auteurs contemporains, Falk Richter, Alexandra Badea et Dennis 
Kelly, la Cie ÜBERRUNTER propose un spectacle, signé à la mise en scène par Claire Nicolas, sur 
le surplus de possibilités que nous offrent la technologie et les réseaux sociaux pour «partager» 
et faire partie d’une «communauté». Il questionne les notions d’intimité, de sincérité des liens et 
se demande comment aborder l’apprentissage du monde à force de chercher la facilité et l’ins-
tantanéité dans tout et pour tout. Qu’est-ce que notre époque et la suivante construisent avec ça?

L’évolution des technologies influe directement sur nos vies, mais en plus, elle est si rapide qu’à 
peine a-t-on apprivoisé une nouveauté qu’elle est déjà obsolète. Nouveaux besoins, nouvelles 
sphères sociales et malgré tout... virtuelles, où l’individu se confronte à la dérive de se construire 
une «vitrine» dans laquelle il s’expose. A côté de cette vitrine, le réel peut sembler bien terne.



« Le truc merdique c’est qu’on n’a plus 
rien de bien dans son couple depuis 
que tous les avantages, l’intime, ont 
migré vers le profil facebook, dans un 
couple, on traîne toujours là autour des 
pages cachées de merde de l’autre: 
toutes les merdes qu’il passe sous si-
lence dans son profil facebook sont 
destinées au couple, au partenaire of-
fline, ton vrai sourire est vraiment nul 
et tu es beaucoup plus belle sur face-
book et tu n’as pas dit que tu as ces 
crises d’angoisse et que tu passes tes 
nuits nue dans la salle de bains avec le 
sèche-cheveux, tout ça tu ne l’as pas 
dit, tout ça est si peu romantique, si 
peu aventureux avec toi, si pénible, je 
récupère toujours toute la merde et la 
belle vie excitante, géniale tu la mets 
sur facebook, tu l’enlèves de notre vie 
(...) 
N’enlève pas tout ce qu’il y a de 
bien chez toi dans notre vie pour le 
mettre sur facebook, s’il te plaît, laisse 
quelques moments ici, dans le monde 
offline, avec moi » 

« Quelque chose va arriver, c’est 
déjà là, on le sent, ça changera 
tout, ça change notre regard sur 
le monde dès maintenant et tout 
ira très vite et alors on verra sou-
dain les choses autrement et on ne 
comprendra pas comment on a pu 
vivre toutes ces années et ces dé-
cennies, ça n’aura plus de sens, et 
il nous semblera vraiment étrange 
qu’on ait passé toutes ces années 
à parler de forfaits de téléphone 
portable » 

Extraits tirés de Ivresse de Falk 
Richter, 2010.



« Je t’attends là où je ne serais pas obligée de perpétuellement travailler sur nos angoisses, nos 
échecs, nos espérances déçues.
J’aimerai bien parler doucement, tout doucement, afin que tu sois obligé de venir tout près de 
moi, et je parlerais dans une langue qui te semblerait étrangère ou peut-être uniquement sous 
forme d’images, et tu n’aurais rien à identifier, car je serais là et ça te suffirait »

Extrait tiré de Ivresse de Falk Richter, 2010.

« Je prends en photo une dame avec un lapin en laisse. 
 On est devenus fous.
  Je m’achète une crêpe et avant de la manger je la partage sur Lifearchives. 
   Et la bière d’après aussi.
    Et toi aussi je te partage » 

       Tiré de Je te regarde d’Alexandra Badea, 2015.



Les textes sélectionnés et mis en scène par Claire Nicolas dressent le portrait paradoxal d’une 
société de plus en plus aliénée, alors qu’elle « communique » toujours davantage et plus large-
ment. La scène se mue en modèle réduit du monde dans lequel nous vivons. Un quatuor de comé-
diennes et comédiens est pris dans ce microcosme. Au fil de tableaux successifs, chacun d’eux 
dessine sa trajectoire, telle une petite planète inscrite dans sa constellation. L’intimité s’invite en 
toile de fond : non seulement dans le choix de mettre en scène sa propre vie, mais dans l’étonnante 
manière d’échanger des confidences personnelles. Catapultés dans un espace vide, les corps des 
comédiennes·ens activent l’imaginaire scénique, en toute complicité avec le public. Pour évoquer 
le virtuel, une des volontés de la mise en scène est de n’utiliser aucun écran. Seuls les interprètes 
rendent visible l’invisible. Un travail sur la gestuelle et la chorégraphie des mouvements les 
accompagnent tout du long, créant des tensions de jeu dans le vide scénique. 

Ensemble, acteurs et spectateurs, forment soir après soir une communauté humaine éphémère 
mais bien réelle qui visite avec ludisme le fonctionnement de nos comportements affectifs, intimes 
et sociaux. Le théâtre active le désir de lien et questionne la solitude existentielle en la bouscu-
lant par le face à face vivant et direct qu’il propose. Sommes-nous destinés à intercaler des écrans 
entre nous? Est-ce que c’est ça être connecté avec les autres aujourd’hui? Matériellement? Phy-
siquement? Avons-nous atteint un point de non retour? Ou pouvons-nous encore rêver d’autres 
possibles?



- CLAIRE NICOLAS metteure en scène -

Attirée précocement par le monde des arts, Claire Nicolas suit un 
double cursus alliant arts vivants et arts visuels. Ce lien avec les arts 
plastiques influence sa pratique théâtrale. Elle fait ses premières 
armes au Théâtre du Moulin-Neuf à Aigle où elle aura la chance de 
collaborer avec un grand nombre de professionnels du spectacle. 
 
En parallèle, elle poursuit une formation de photographe, dans sa 
ville d’origine, aux Arts Appliqués de Vevey, puis entreprend une 
professionnalisation de sa pratique théâtrale en intégrant la classe 
préparatoire du Conservatoire de Genève.
 
En 2008, elle accède à la formation professionnelle de l’acteur au 
sein de l’Ecole des Teintureries de Lausanne. Durant ces trois ans 
d’études, elle se forme au jeu et à la mise en scène et fonde la Cie 
Überrunter. Elle créé Peanuts de Fausto Paravidino l’année suivant 
sa sortie des Teintureries, ce qui la propulse sur la scène romande 
émergente.
 
Depuis 2011, on l’a vue sur scène, interprétant notamment Anti-
gone dans Frères Ennemis (La Thébaïde) de Jean Racine mis en 
scène par Cédric Dorier. Elle joue également dans Le Jour où j’ai 
tué un Chat écrit et mis en scène par sa camarade Laetitia Barras. 
Elle est interprète dans le spectacle Medea de Leili Yahr ou encore 
dans Kate écrit et mis en scène par Pauline Epiney de la Cie Push-
up.

Aussi, en 2018 on la retrouve pour la reprise de Frères Ennemis par-
tout en Suisse Romande et dans le projet Effondrons-nous qu’elle 
co-écrit avec son confrère acteur, Simon Labarrière, qui sera crée en 
2020 au théâtre de l’Oriental à Vevey.

Elle peaufine sa formation, notamment en suivant le travail du coach 
d’acteur anglais Giles Foreman et du cinéaste Pico Berkowitch, par-
ticien de la méthode Meisner. Sa quête cinématographique lui per-
met de collaborer à la production et à la direction d’acteurs pour 
quelques court-métrages et productions audio-visuelles, mais aussi 
pour des films institutionnels. Ainsi, elle s’immisce dans le monde 
de la production de films et souhaite mener à bien un premier court-
métrage, dont le scénario est actuellement en cours d’écriture. Elle 
suit également les stages d’écriture de fiction de l’auteure Sandra 
Korol, ainsi que des stages sur les outils d’improvisation de l’acteur 
menés par Yvan Richardet et Alain Borek ou encore Odile Cantero.
 
Son approche expérimentale l’amène à mener une recherche scé-
nique dont l’objet favori d’observation est l’humanité; une huma-
nité qu’elle traverse les oreilles et les yeux grands ouverts.



- LOREDANA VON ALLMEN - comédienne

Née à Neuchâtel, Loredana von Allmen aime la montagne, les 
méthodes En’man’do et Feldenkrais et l’eau. Sauvage et douce, 
elle termine sa formation de l’acteur à l’Ecole du Théâtre des 
Teintureries à Lausanne en 2011.

 L’année suivant sa formation, elle joue au Théâtre des Osses 
dans Monsieur Bonhomme et les Incendiaires de Max Frisch, au 
côté de Roger Jendly, mis en scène par Gisèle Sallin.

En 2013-2014, elle joue dans Crime et Châtiment de Dostoie-
vsky adapté et par Benjamin Knobil, qui signe le spectacle.

Entre 2012 et 2015, elle joue dans les deux créations de la Cie 
ÜBERRUNTER: Peanuts de Fausto Paravidino mis en scène pas 
Claire Nicolas et Le Jour où j’ai tué un Chat de et par Laetitia 
Barras.

En 2014 et 2015, elle a le premier rôle dans Norbert et toutes 
ses Guerres de la metteure en scène Caroline De Diesbach.

En 2014-2015, elle joue et chante dans Sautecroche aux Petits 
Oignons, spectacle de marionnettes pour enfants dans une 
mise en scène de Benjamin Knobil. Elle collabore avec la Cie 
Les Voyages Extraordinaires comme oeil extérieur pour diffé-
rents spectacles: Poyekhali (2015), Complot (2016), PÅG - Mor-
ning Wood (2017).

 Elle collabore notamment depuis 2013 avec Yvan Rihs, comme 
assistante pour des ateliers théâtre au Conservatoire de Genève. 
En 2017, elle suit une formation de la méthode En’Man’Do avec 
Rosmarie Bürri et Yves Cortvrint.

 En novembre-décembre 2017, elle joue La Mouette de 
Tchekhov, sous la direction de Raoul Pastor au Théâtre des Amis 
à Carouge, dans le rôle de Nina. Puis, en janvier 2018, elle fait 
joue dans La Ferme des Animaux de George Orwell, dans une 
adaptation et une mise en scène de Christian Denisart.

Loredana aime jouer! Aussi, elle cueille du raisin, voyage, 
chante, dessine et conte.



- LAETITIA BARRAS - comédienne

Originaire du Canton de Fribourg, Laetitia s’intéresse très tôt 
aux arts vivants et commence par la musique; discipline qu’elle 
exercera au travers de nombreux instruments. Elle découvre 
ensuite le théâtre qu’elle pratique dès son enfance. Son envie 
de faire du théâtre son métier se confirme par ses expériences 
de jeu au sein de la Cie des Longues Fourchettes, troupe du 
collège du Sud, à Bulle. Parallèlement à ses études, elle suit 
des cours d’art dramatique avec Gisèle Sallin au Conservatoire 
de Fribourg.

En 2007, elle crée le spectacle Vidange avec la compagnie En 
Flagrant Délice, un spectacle qui sera repris au Festival Fécule 
à la Grange de Dorigny en 2009.

Le bac en poche, elle entre en classe pré-professionnelle au 
Conservatoire de Genève. Elle y restera 3 ans avant d’intégrer 
l’Ecole des Teintureries en 2008.
 
Avant son entrée à l’Ecole des Teintureries elle participe en tant 
que figurante au spectacle Le Tanneur, dans une mise en scène 
de Yann Pugin et joue dans Dans le Rétro, un spectacle autour 
de l’œuvre de Boris Vian mis en scène par Alain Grand.

A la suite de sa formation de comédienne elle joue dans la pre-
mière création de la Cie Überrunter, Peanuts de Fausto Paravi-
dino mis en scène par Claire Nicolas.

 Curieuse de découvrir le théâtre sous toutes ces formes et de 
continuer à se former, elle suit des stages notamment avec 
Sandro Attilio Palese, Guillaume Lévêque ou Clément Hervieu-
Léger de la Comédie Française. Elle suit également les stages 
d’écriture de l’auteure Sandra Korol.

 En 2015, elle écrit et met en scène Le jour où j’ai tué un Chat, 
une première création qui remporte le Prix du Public au Festival 
Le printemps des Compagnies au Théâtre des Osses.

Elle collabore également avec La Cie Push-up et joue en 2016 
dans Kate, mise en scène par Pauline Epiney. En 2017 elle par-
ticipe au spectacle itinérant Rilke :une chevauchée, crée par la 
Cie Transvaldesia et mis en scène par François Landolt.

Elle est actuellement en plein travail d’écriture de sa deuxième 
création prévue pour une saison à venir...



- SANDRO DE FEO - comédien

Acteur, metteur en scène et formateur italo-suisse né en 1986 
à Bienne et établi à Neuchâtel, il se forme à l’Ecole Supérieure 
d’Acteurs du Conservatoire de Liège et y travaille avec divers 
artistes tels que Raven Ruëll, Françoise Bloch ou Frédéric Ghes-
quière.

On a pu le voir en Belgique dans «Monstres!», une création trai-
tée dans un style inspiré du cinéma muet, puis en Suisse dans 
Le fils qui..., un seul en scène co-écrit avec Domenico Carli. Ce 
dernier est coproduit par le Rust Roest Kollectif (RRK), un col-
lectif artistique qu’il co-fonde en 2016 et avec lequel il crée l’an-
née suivante Thierry, ou la solitude circulaire de mon coeur. En 
parallèle, il joue également dans Tu devrais venir plus souvent 
(Frakt’), est à l’affiche du court-métrage Sott’acqua réalisé par 
Audrey Bersier et participe au projet Voyage Voyage (Princesse 
Léopold). Il met ensuite en scène et joue dans le Midi, théâtre! 
L’affaire Dolma, ou la dernière enquête du préfet Mingus, avant 
d’embarquer dans Nous ne disparaitrons pas (Cie Überrunter) et 
prochainement Aime-moi ou crève! (Cie du Gaz). En parallèle, 
il continue de se former lors d’ateliers professionnels auprès de 
Denis Maillefer, Joël Pommerat ou encore Séverine Cornamusaz.

Côté mise en scène, il alterne projets personnels et commandes: 
La visite de la vieille dame (2014), Le Songe d’une nuit d’été 
(2016), Une fois passée la porte (2017). 

Il prépare actuellement I AM NOT WHAT I AM, une adaptation 
d’Othello de Shakespeare qu’il proposera avec son collectif fin 
2019. 

En tant que formateur, il collabore avec l’Institut d’anglais de 
l’université de Neuchâtel et fait partie de l’équipe pédagogique 
de la filière pré-professionnelle du TPR.



- LUCAS SAVIOZ - comédien

Natif de la région de la Riviera vaudoise, Lucas Savioz démarre 
une formation de l’acteur dès 2013, en intégrant le préparatoire 
du Conservatoire de Genève. Très vite, il passe en filière spécia-
lisée d’art dramatique, en partant au Conservatoire de Lyon. 

Ce premier parcours lui permet d’être reçu en 2015 au sein de la 
Manufacture à Lausanne, dont il sort avec un Bachelor de comé-
dien, l’été 2018. Cette même année, il joue dans le spectacle de 
sortie de sa promo «Ça ne se passe jamais comme prévu» mené 
par le metteur en scène portuguais Tiago Rodrigues. Il aura l’oc-
casion de le jouer un peu partout entre la Suisse, la France et le 
Portugal. 

Riche de cette expérience et de ce cursus, depuis sa sortie 
d’étude, il collabore en tant que comédien sur plusieurs spec-
tacles, dont notamment celui de Pauline Castelli «La Cour des 
Miracles inutiles» ou encore dans «Face au mur / Tout va mieux» 
crée au Pulloff à Lausanne et mis en scène par Jonathan Diggel-
man, avec le  collectif JACK HOBB, dont il fait partie. En 2019, Il 
intègre la distribution du spectacle de la Cie Überrunter «Nous 
ne disparaîtrons pas» mis en scène par Claire Nicolas. 



LES AUTEURS 
- FALK RICHTER - 

Né à Hambourg en 1969, Falk Richter est l’un des auteurs et metteurs en 
scène vivants majeurs. Il travaille depuis 1994 pour de nombreux théâtres na-
tionaux et internationaux de renom, notamment le Deutsches Schauspielhaus 
Hamburg, le Schauspielhaus Zürich, le Schauspiel de Frankfurt, la Schaubühne 
de Berlin, le Maxim Gorki Theater, le Théâtre National de Bruxelles et le fes-
tival d’Avignon. 

Parmi ses textes les plus célèbres, on peut citer Dieu est un DJ, Electronic City, 
Sous la glace et Trust. Ses pièces, qui se font le témoin d’une brûlante actualité, 
sont traduites dans plus de 30 langues et sont jouées dans le monde entier. 

Ces dernières années il a développé de plus en plus de projets indépendants, 
s’appuyant sur ses propres textes, en collaboration avec une troupe d’acteurs, 
de musiciens et de danseurs. Il a créé plusieurs projets qui mêlent la danse et 
le théâtre avec la chorégraphe Anouk van Dijk, oeuvres qui s’exportent dans 
le monde entier à l’occasion de tournées internationales. En 2013, Falk Richter 
remporte le prix Friedrich-Luft pour For the disconnected child, un spectacle 
créé à la Schaubühne de Berlin en coopération avec le Staatsoper im Schiller-
theater qui mêle musique, danse et théâtre. En 2014, sa pièce Smalltown boy 
s’est créée avec succès au Maxim Gorki Theater de Berlin. Dans cette même 
ville, Falk Richter enseigne la mise en scène à l’Ecole Ernst Busch. 

- DENNIS KELLY - 

Quasiment inconnu en Francophonie, jusqu’ à il y a deux ans, mais très connu 
en son pays, il est né en 1970 à Londres, où il vit, il a écrit une petite dizaine 
de pièces, dont la plus récente, The Gods Weep, a été créée au printemps 2010 
par Jeremy Irons.
Sa première pièce Debris est montée dès 2003 à Londres (Theatre 503 /Bat-
tersea Arts Centre). Ses pièces sont ensuite créées dans différents théâtres 
londoniens (Paines Plough, Hampstead Theatre, Young Vic Theatre, ...) : Osama 
the Hero (2003), After the End (2005), Love and Money (2006), Taking Care 
of Baby (2006), DNA (2007) et Orphans (2009).  En 2010, sa pièce The Gods 
Weep est présentée par la Royal Shakespeare Company.  Pour cette même 
troupe, il écrit en 2011 le livret de la comédie musicale Matilda the Musical 
(adaptée de Roald Dahl), immense succès en 2011 à Londres et reprise en 
tournée internationale, notamment à Broadway. 
En 2013, il écrit une adaptation de la pièce de Georg Kaiser From Morning 
till Midnight qui est créée au National Theatre et la même année sa dernière 
pièce The Ritual Slaughter of Gorge Mastromas est présentée au Royal Court. 
Ses pièces sont jouées et traduites dans le monde entier. En 2009 il est élu 
meilleur auteur étranger par le magazine Theatre Heute en Allemagne.  

Dennis Kelly est également l’auteur de deux pièces radiophoniques The Colony 
(BBC Radio 3, 2004) et 12 Shares (BBC Radio 4, 2005).  Pour la télévision, il a 
écrit la série Pulling (SilverRiver / BBC 3) et plus récemment UTOPIA (Kudos/ 
Channel 4) qu’il a également coproduite.



- ALEXANDRA BADEA - 

Née en 1980 Alexandra Badea est auteure, metteure en scène et réalisatrice.
En tant qu’auteure, elle explore les rapports, les liens, les connexions, là où 
l’humain affleure ou lâche prise derrière le mécanique, le standardisé, le glo-
balisé. Des bribes de pensées, des flux de paroles, livrés en vrac, laissent des 
connexions se faire et de défaire sous nos yeux. La parole dramatique se livre 
éclatée, brisée, fissurée, quasi pixélisée, et toujours fugitive.

Ses pièces sont publiées depuis 2009 chez L’Arche Editeur et montées en 
France par elle-même (Le Tarmac à Paris) mais également par d’autres met-
teurs en scène comme Frédéric Fisbach, Jonathan Michel, Jacques Nichet et 
Aurélia Guillet, Matthieu Roy, Cyril Teste, Anne Théron (Comédie de Reims, 
Théâtre National de Strasbourg, Théâtre de La Commune d’Aubervilliers, 
Comédie de Saint-Etienne, Les Francophonies en Limousin...). Ses pièces sont 
traduites en allemand, en anglais, en portugais.  Elle collabore régulièrement 
avec le réalisateur Alexandre Plank sur des mises en voix de ses pièces pour 
France Culture (Pulvérisés, Europe connexion, Mondes). 
Son premier roman Zone d’amour prioritaire est paru en février 2014 chez 
l’Arche Editeur.

Son premier scénario Solitudes est réalisé par Liova Jedlicki en décembre 
2011, sélectionné au Festival de Clermont Ferrand et diffusé sur France 2. Le 
film a remporté le prix d’interprétation féminine, la mention de la presse et la 
mention du jury au Festival de Clermont Ferrand ainsi que le Prix du Jury et 
Prix du Jury Jeune au Festival d’Ales et le Grand Prix au Festival International 
de Barcelone. Au cinéma, elle réalise deux courts métrages 24 heures et Le 
Monde qui nous perd (Prix du Meilleur jeune espoir masculin au Festival Jean 
Carmet).
Alexandra Badea est lauréate du Grand Prix de Littérature Dramatique 2013 
pour sa pièce Pulvérisés.



ENTRETIEN AVEC CLAIRE NICOLAS

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIE COLLET, FEVRIER 2019

« Nous ne disparaîtrons pas » de la Compagnie ÜBERRUNTER convoque et mélange les textes de Falk 
Richter, Alexandra Badea et Dennis Kelly. Trois auteurs vivants qui questionnent l’impact des réseaux 
sociaux sur notre intimité.

Maison de Quartier de Chailly à Lausanne, jeudi 7 février, vingt minutes avant la première. Je croise Claire 
Nicolas, metteuse en scène de la pièce. Claire, je l’ai rencontrée à CultuRadio, il y a environ une année. Je 
l’ai aussi vue sur scène, au TKM – Théatre Kléber-Méleau, dans Frères Ennemis (La Thébaïde) de Jean Racine 
mis en scène par Cédric Dorier. Ce soir, je la découvre dans un autre rôle, mais pas calme pour autant. « Je 
suis un peu stressée, mais c’est du stress positif » confie-t-elle à quelques minutes de l’ouverture des portes.

Incarner le virtuel  

Sur le plateau, quatre comédiens. Deux femmes, deux hommes. Particules éclatées contenues dans un 
espace vide délimité par du scotch au sol. A eux de rendre visible l’invisible. Apparaît alors, un parterre de 
fleur blanche, l’inscription « Ici, c’est Lausanne », un espace dédié à la danse, ou encore une baignoire en 
marbre de Carrare. Il n’y a sur scène aucun écran, mais des postures, des gestes, des sons qui convoquent 
le virtuel. « C’est une tentative de raconter le monde virtuel, mais aussi de le transcender vers un imaginaire 
collectif » explique Claire. Une comédienne prend des selfies dans la baignoire, et fschhh, c’est en ligne. 
Nous plongeons dans les méandres d’Internet avec « Shooting Stars » de Bag Raiders qui se mêle au «Rire, 
c’est bon pour la santé » de Johann Schneider-Ammann, tandis que l’une des comédiennes effectue une 
danse que l’on pourrait croire tout droit tirée du jeu vidéo Fortnite. « Ces références tirées d’univers vir-
tuels illustrent les nouveaux codes de communication entre les Hommes. On peut s’amuser de ces buzz » 
développe Claire. D’ailleurs, je dois vous confesser que certains clins d’œil m’ont sans doute échappé, me 
rappelant qu’il n’y a pas qu’un internet, mais bien des internets. « La musique vient aussi, plus impercepti-
blement, mettre de la profondeur dans des propos à certains moments de la pièce. L’univers sonore et la 
lumière habillent l’invisible pris en charge par les comédiens » complète la metteuse en scène. 

Ne pas mourir de son vivant

Au fil des tableaux, chacun dessine sa trajectoire, telle une petite planète inscrite dans sa constellation. Le 
selfie publié il y a moins d’une minute compte déjà 25 likes. Recherche d’une validation extérieure, quanti-
fiable, rassurante. Il lui dit: « Tu ne montres que les côtés positifs de ta vie sur ta page facebook, mais moi, 
je vois tout le reste. Pourquoi je n’y ai pas droit moi, à ce sourire-là? » Pouvons-nous échapper aux écrans 
qui s’immiscent entre nous? Nos quatre protagonistes s’interrogent, se cherchent, s’égarent. Comment gar-
der le désir? Ne pas perdre la qualité des échanges? Conserver son intimité réelle ou virtuelle? Parler avec 
l’autre? Avec les autres? « Ce qui est intéressant c’est de parler du lien aux autres, de ce que l’on est d’ac-
cord de partager. De cette condition individuelle difficile à vivre au quotidien. Des choses fondamentales 
qui nous relient. Ce projet va au-delà des réseaux sociaux » analyse Claire. Sur le plateau, ils recherchent 
une langue intelligible. Mais parfois, les échanges les plus profonds sont ceux qui se passent de mot. «A 
force de vouloir tout contrôler, on disparaît. Il faut rester dans la surprise. Lâcher les codes. Retrouver de la 
spontanéité. Ne pas mourir de son vivant.»

Lorsque j’ai demandé à Claire ce qui lui plaît dans le travail de la mise en scène, elle m’a répondu: « C’est 
comme une autre manière de rêver. Au travers de la mise en scène, on partage un rapport au monde très 
personnel avec une équipe qui se met au service de notre intimité et de notre regard. Ce qui est génial, et 
étonnant, c’est de pouvoir rendre compte de son monde intérieur au travers des autres qui lui donnent vie. 
Quand on est comédien, on rêve à plusieurs.» Venez partager leur rêve. 


