
UN PETIT CREUX ? ENVIE D’UNE PAUSE ?
Côté Jardin 
Ouvert jusque 20h30 
les soirs de spectacle
Bar d’Entracte
Ouvert après les représentations, 
où vous attend une sélection de boissons.
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GRAND THÉÂTRE I 17 MAI

Giselle...
François Gremaud

DANSE — THÉÂTRE — MUSIQUEProchainement

CONCERT

Marielle & Katia Labèque
— Mardi 24 mai à 20h30
Les sœurs Labèque, duo iconique de la 
musique classique à la carrière 
internationale, subliment l’opéra 
composé par Phillip Glass, et arrangé 
à sa demande spécialement pour 
elles, Les Enfants terribles. Un 
événement musical d’exception à la 
Maison !



GISELLE...
Suite au succès remporté par
Phèdre !, spectacle dans lequel 
Romain Daroles, seul en scène, 
raconte et interprète Phèdre de 
Racine, François Gremaud s’est 
souvent entendu demander s’il 
comptait appliquer le même principe 
à d’autres pièces du répertoire.
Désireux de poursuivre cet exercice 
de « réduction de spectacle pour 
interprète seul·e » mais soucieux de 
ne pas se répéter, c’est sur un 
spectacle de Thomas Hauert, en 
rencontrant la danseuse Samantha 
van Wissen (qu’il avait notamment 
admirée dans Rosas danst Rosas de 
Anne Teresa De Keersmaeker) que 
François Gremaud a eu l’idée de 
proposer une trilogie consacrée à 
trois grandes figures féminines 
tragiques des arts vivants 
classiques. C’est ainsi qu’après le 
théâtre avec Phèdre et avant l’opéra 
avec Carmen, il a eu envie de 
s’intéresser au ballet avec Giselle, 
une pièce qui a en commun avec les 
deux autres, outre de porter un 
prénom féminin et de voir son 
héroïne mourir sur scène, d’être 
considérée comme l’un des chef-
d’oeuvres de son genre. Tout comme 
Phèdre ! est une forme de déclaration 
d’amour écrite sur mesure pour son 
interprète Romain Daroles, Giselle… 
est pensé et écrit pour la magnifique 
danseuse - et comédienne ! - qu’est 
Samantha van Wissen. 

SAMANTHA VAN WISSEN
Née en 1970 aux Pays-Bas, Saman- 
tha van Wissen est une danseuse 
remarquée dans la compagnie d’Anne 
Teresa de Keersmaeker.Forte de 
trente ans de carrière, elle a participé 
à de nombreux spectacles et films, 
dont ERTS en 1992, Mozart/ Concert 
Arias - un moto di gioia en 1996, ou 
plus récemment Così fan tutte en 
2017. Depuis 1997, elle fait partie de la 
compagnie ZOO / Thomas Hauert et 
dirige des ateliers pour la compagnie 
P.A.R.T.S.

FRANÇOIS GREMAUD
Né en 1975, François Gremaud est un 
auteur, metteur en scène et 
comédien suisse installé à Lausanne. 
Après une formation à la mise en 
scène à l’INSAS de Bruxelles, il fonde 
en 2005 la 2b company, structure de 
production de ses propres créations 
comme Re en 2012 ou Conférence 
de choses en 2013, mais aussi du 
collectif Gremaud/Gurtner/Bovay 
comme Chorale en 2013 ou Western 
dramedies en 2014. Il crée des 
univers singuliers, poétiques et 
drôles pour provoquer l’étonnement. 
François Gremaud aime à dire que 
chercher la joie est autant poétique 
que politique.

Interprétation
 Samantha van Wissen
Concept et mise en scène
 François Gremaud
Musique
 Luca Antignani
 d’après Adolphe Adam
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Photographies
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Traduction anglaise et surtitres
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