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Avec cette farce extravagante, adaptation d’une des seules comédies de Lars 
Von Trier, la troupe suisse d’Oscar Gomez Mata bouscule joyeusement les 
consciences. Le patron d’une start-up d’informatique à l’activité incertaine a 
trouvé une solution pour ne pas avoir à assumer ses décisions impopulaires : il 
se dit chargé d’appliquer les directives d’un supérieur américain. Il embauche 
alors un comédien au chômage pour jouer ce double de lui-même. Cet acteur 
prend son rôle très à cœur, allant jusqu’à fondre sa posture et son identité. 
S’en suit une avalanche de péripéties loufoques, échos criants à ces enter-
tainer, qui épousent leur personnage et deviennent d’improbables présidents.

Miroir glaçant des délirantes absurdités qui nous gouvernent, cette comé-
die féroce dénonce les lâchetés du pouvoir contemporain, accuse les affres 
désolantes du management, questionne avec ambiguïté nos irresponsabilités 
collectives.



NOTE D’INTENTION 

C’est le sujet central de cette comédie qui m’a séduit parce qu’il est extrêmement contem-
porain : LA RESPONSABILITÉ.

Qui assume réellement ses responsabilités aujourd’hui dans le monde du travail?
Un des grands intérêts de cette mise en scène est de montrer tout ce qu’on ne voit 
pas dans le film, de compléter en quelque sorte le temps cinématographique.

Cette histoire est une histoire d’être et de paraître ; ce que le théâtre peut y apporter, 
c’est l’ambiguïté de ce que l’on montre. Pour moi, quand quelque chose est ambigu ou s’il 
y a une image qui n’est pas complètement définie, c’est le spectateur — l’observateur, 
donc — qui devra la finir et la définir.

JEU - DIRECTION D’ACTEURS

Par l’entremise du personnage de Kristoffer — le comédien qui joue le Direktør —, le 
théâtre s’invite au théâtre. Son maître est un certain Gambini, il s’agirait, parait-il pour 
Lars von Trier, d’un mélange entre Brecht et Ibsen.

Jouer à plusieurs niveaux

Avec les comédiens — au-delà du rôle attribué à chacun — nous avons travaillé et dé-
veloppé les qualités de jeu situées entre ce qu’on est et le personnage, en partant de 
l’hypothèse qu’on ne peut être ni l’un ni l’autre ou et l’un et l’autre.

Par exemple, quand Christian Geffroy Schlittler et David Gobet jouent ; jouent-ils Ravn et 
Kristoffer ou parfois, est-ce Christian qui parle à David ? Cette ambiguïté-là est beau-
coup plus difficile à avoir au cinéma, car le cadre de la fiction, même dans un film dogma, 
est trop fermé ou trop structuré, alors que c’est possible au théâtre.

Les personnages forment une réalité, les comédiens, une autre ; tout ce qu’il y a entre les 
deux forme ce que j’appelle l’alter ego scénique ou la «manière de jouer» de la comé-
dienne ou du comédien. C’est cela qu’on vient voir, finalement, au théâtre ; on n’est pas 
fasciné par Hamlet, mais par le comédien qui joue Hamlet. 

Cette ambiguïté provoque chez le spectateur le choix de ce qu’il voit.
De la même façon, la pièce se construit en différents strates ou niveaux :
 - ce qui parait être
 - ce que sont les choses
 - ce qu’est la représentation, le vrai présent; comment on le provoque depuis le
  présent de la pièce ou en direct avec le public.

J’ai donc travaillé à établir une relation fonctionnelle entre la réflexion (ce qu’on est), 
l’action (ce qu’on fait) et la communication (ce qu’on prétend), ceci afin de trouver ou 
créer son alter ego scénique et se définir entre soi-même et ce qu’on représente.

Tout ceci a été élaboré à partir d’un travail physique et psychique et d’une réflexion ar-
tistique sur divers plans, tels que :
 - Le secret et l’ambiguïté : variations et mesure de ce qui est montré et ce qui 
 est caché.
 - La présence anonyme. Notre image dans l’espace collectif. L’intime 
 et l’universel.
 - Autoportrait et auto-fiction.
 - La relation avec le public, le regard et le dialogue, la relation au réel, l’idée 
 de théâtre dans le théâtre, l’espace public et l’espace privé.
 - L’humour comme empathie, comme vecteur de transmission

UNE ADAPTATION DE LARS VON TRIER

Le Direktør est un film atypique dans la filmographie de Lars von Tirer, une comédie grin-
çante dont l’écriture n’est pas sans rappeler les jeux de masques de Marivaux et le goût 
de la mise en abyme de Pirandello. Lars von Trier continue pourtant d’expérimenter en 
utilisant l’automavision, procédé de cadrage et de prise de son contrôlé par ordinateur, 
avec pour résultat des mouvements apparemment brutaux et arbitraires. Le metteur en 
scène, comme le patron de PME, feint de disparaître...

Une telle adaptation au théâtre est aussi un juste retour des choses, tant le réalisateur 
a puisé dans l’art dramatique une partie de sa grammaire cinématographique. Dès le 
manifeste du Dogma 95, Lars von Trier fustigeait la prétention illusionniste du cinéma 
et, dans l’espoir de trouver un autre rapport au réel, formulait des règles aux échos très 
théâtraux : 
« Le tournage doit être fait sur place. Les accessoires et décors ne doivent pas être 
apportés (…), le son doit être produit en même temps que les images, et inversement (au-
cune musique ne doit être utilisée à moins qu’elle ne soit jouée pendant que la scène est 
filmée), les détournements temporels et géographiques sont interdits : le film se déroule 
ici et maintenant… » - Dogma 95 - Le manifeste, Copenhague, lundi 13 mars 1995, Lars 
von Trier et Thomas Vinterberg, traduction d’Evelyne Pieiller

Le film Dogville constitue peut-être l’exemple le plus saisissant. Inspiré du théâtre de 
Bertolt Brecht et du concept de distanciation, Lars von Trier construit un dispositif à 
l’artificialité assumée. Le film se déroule dans un lieu unique, un village en forme d’es-
pace vide où les contours des maisons sont tracés au sol à la craie. L’éclairage est cru, 
la caméra portée à l’épaule.

Plutôt que d’avoir recours au champ contre champ, le regard se déplace d’un visage à 
l’autre, donnant l’impression de scruter l’humain plutôt que le personnage.

L’ambition est celle-ci : régénérer la pulsion scopique du cinéma dans la troublante im-
médiateté du théâtre. 

« Mon défi maintenant, c’est de parvenir à une fusion entre le cinéma, le théâtre et la 
littérature. [...] Un genre qu’on pourrait dorénavant nommer le cinéma
fusionnel. Il est important qu’on ne se demande pas ici ce qui est cinématographique ou 
non cinématographique. [...] On a épuré ce qui est filmique à un tel degré que ce type de 
distinction est devenu totalement inintéressant. Et voilà, une petite réflexion philoso-
phique sur le cinéma ! » Lars von Trier, », entretien recueilli par Stig Björkman, Cahiers 
du cinéma n°579



TRAVAIL ET RESPONSABILITÉ

« Ce n’est jamais agréable de virer des gens. On n’a jamais envie. Ni de les engueuler ou 
de leur donner des ordres. Par contre, c’est toujours agréable de les augmenter. Si on 
avait le pouvoir de se dédoubler, on pourrait être le mec sympa qui augmente les gens 
pendant qu’un autre se charge de les virer.» - Lars von Trier

Ce scénario est une satire féroce de l’entreprise ; il contient une charge politique à l’en-
contre de ce qu’est devenu le monde du travail aujourd’hui, ce royaume infini de l’absurde 
et de la violence symbolique. Le vrai patron est d’une lâcheté inimaginable lorsqu’il s’agit 
d’annoncer les mauvaises nouvelles. Engager un autre pour faire semblant de vous diri-
ger n’est pas commun, mais cela n’est possible qu’à partir du moment où les employés de 
l’entreprise eux-mêmes ne savent pas qui en est le patron.

DIRIGE CELUI QUI MENT AUX AUTRES. 
DIRIGE CELUI QUI SE MENT À LUI-MÊME.

Il s’agit donc d’une «comédie de bureau», le mot «comédie» entendu dans toute sa puis-
sance sémantique: le travail est une petite scène de théâtre, une pièce en trois actes, les 
employés en sont les acteurs, prisonniers de leurs rôles, toujours plus étroits.
Le vrai patron est lâche; il veut seulement être aimé. Le faux patron est brave; mais il 
décide de pousser jusqu’au bout le faux.

Beaucoup de patrons ont des difficultés à diriger, à jouer leur rôle. Alors que ce qu’on 
attend d’un patron, c’est qu’il exerce bien son pouvoir, avec équité.
On peut y voir une incapacité à pouvoir dire les choses telles qu’elles sont aux employés, 
d’autant plus que de nos jours, les patrons sont de plus en plus virtuels. Les entreprises 
se sont transformées, les lieux de décisions se sont déplacés, ce ne sont plus vraiment 
les patrons qui décident, mais le marché, la côte, etc… L’endroit des décisions est d’un 
anonymat complet.

Parfois les décisions vont déplaire, les mauvais patrons sont guidés par le désir d’être 
aimés, créant de faux rapports, niant le rapport d’autorité, de hiérarchie, entretenant 
le mythe que ça n’existe pas.

Il y avait avant une hiérarchie dans le monde du travail ; le patron avait un nom, un 
visage, si les ouvriers se sentaient opprimés, exploités, il en étaient d’autant plus soli-
daires et avaient une identification de classe très forte; désormais, les organigrammes 
sont beaucoup plus diffus. Avant, le sentiment d’impuissance des ouvriers se transfor-
mait en un sentiment de colère; on savait contre qui on allait se battre. De nos jours, on 
n’arrive pas à identifier qui au fond est responsable des décisions prises.
Qui est Wall Street ? Qui est le directeur de tout ? Qui est « le marché » ?
Les responsabilités sont déplacées, diluées. On ne peut plus personnifier, mettre un vi-
sage humain. 

Aujourd’hui, les logiques économiques ont bon dos; l’abdication du pouvoir politique aux 
pouvoirs économiques ne fait qu’accentuer la lâcheté des dirigeants.
Cette comédie sur la fausseté nous dit: qu’est-ce qui est prioritaire pour moi? que faut-il 
préserver, sur quoi je dois agir?

THÈMES ET DRAMATURGIE



Les différents rapports du spectateur au comédien/personnage provoquent un certain 
langage comique. 

De temps en temps, le public est omniscient et en sait plus que certains personnages ; de 
temps à autres, il découvre avec Kristoffer et comprend que finalement il ne sait pas tout. 
Le spectateur est donc souvent dans un état de surprise, provoquant cet aspect comique. 

Le comique de cette pièce réside aussi dans sa dimension absurde. L’humour est poussé, 
malmené, les phrases restent en suspend, les comédiens regardent le public pendant 
plusieurs minutes, attendant une réaction, un signe salvateur. Les comédiens paraissent 
toujours sortir de leurs rôles pour créer un lien de complicité avec les spectateurs, comme 
si, eux aussi, trouvaient cette pièce absurde. 
Petit à petit, le sujet de l’histoire enfle, prend des proportions énormes, et semble sortir 
de la réalité. Plus on avance, moins l’entreprise, les employés, paraissent vraisemblables. 
Tous ancrés dans un monde loufoque de créativité et de respect extrême de l’autre, Kris-
toffer et Ravn sont les seuls à avoir des discussions sensées. Et pourtant, ils sont les plus 
calculateurs, ceux qui ont l’ambition de la richesse ou du succès.

L’absurde provient aussi du décalage entre ce qui s’affiche comme purement prosaïque 
(la vie en entreprise) et la déformation qui en est faite. Les acteurs sont déjà sur scène 
quand le public entre. 
À l’origine, on comprend que chaque personnage représente un cliché du monde du travail 
(Heidi est naïve et poétique, Gorm est colérique, Mette est pleurnicharde, par exemple). 
Mais très vite, ces étiquettes vont être poussées à leurs limites. Tout se déforme dans 
l’intimité du bureau et, à la manière du théâtre de l’absurde qui présente des figures 
invraisemblables, les personnages du Direktør ne semblent exister que dans ce cadre-là. 
À une exception près, ils ne sortent jamais du bureau. 
Seuls Ravn et Kristoffer se permettent d’aller en avant-scène, espace qu’ils considèrent 
hors d’atteinte, car leurs collègues n’appartenant qu’à la fiction du bureau n’entendent 
rien de toute la supercherie mise en place.

Le comique de l’absurde n’est pas utilisé ici en vain ; il représente précisément l’insensé, 
le déraisonnable du monde du travail contemporain.

 LE LANGAGE COMIQUE D’OSCAR GÓMEZ MATA



ÉQUIPE ARTISTIQUE 

Metteur en scène et comédien, mais aussi auteur et scénographe, Oscar Gómez Mata débute ses 
activités théâtrales en Espagne où, en 1987, il est cofondateur de la Compagnie Legaleón -T, avec 
laquelle il crée un bon nombre de spectacles jusqu’en 1996.

Il crée à Genève en 1997 la Compagnie L’Alakran, dont il est le directeur artistique et pour laquelle il 
signe les mises en scènes, la conception et la dramaturgie ou les textes. Il joue également dans cer-
taines de ces créations qui sont coproduites par des théâtres suisses et étrangers et qui tournent 
sur les scènes de France, d’Espagne, d’Italie, du Portugal et d’Amérique Latine. 

En résidence artistique au Théâtre Saint-Gervais Genève de 1999 à 2005, ainsi qu’aux Subsistances 
de Lyon en 2006, Oscar Gómez Mata intervient également en tant que formateur et pédagogue, 
notamment, à l’école Serge Martin, dans le cadre des Chantiers nomades (structure de formation 
continue pour professionnels du spectacle), ainsi que pour le Master en pratique scénique et culture 
visuelle organisé par l’Université de Alcalá (Madrid) ou les rencontres professionnelles de danse.

Il est intervenant régulier à la Manufacture – Haute École de théâtre de Suisse romande (HETSR) 
depuis 2013.
Il a été Lauréat 2018 des prix suisses du Théâtre.

OSCAR GÓMEZ MATA - Metteur en scène Entre 1974 et 1979, il suit les cours de l’École Romande d’Art Dramatique à Lausanne (avec comme 
professeurs P. Ruegg, Martine Paschoud ou Philippe Mentha), puis ceux du Conservatoire National de 
Paris avec Jean-Pierre Miquel, Marcel Blüwal et Antoine Vitez. Dès lors, il jouera au théâtre sous la 
direction de nombreux metteurs en scène: en France avec Lassalle, Vitez, Blüwal, Langhoff, Besson, 
Stratz, Bennedetti, Pitoiset, Jemmett… et en Suisse avec Paschoud, Morand, Joris, Pasquier-Rossier, 
Meister, Devanthéry, Rossier... parmi beaucoup d’autres.

Ces dernières années, on a pu le voir dans Un Conte cruel (mes M. Paschoud), La Nuit des rois (mes E. 
Devanthéry) ou encore La 2ème surprise de l’Amour (mes V. Rossier). Au cinéma, il joue dans presque 
tous les films de Robert Guédiguian, mais aussi avec Laurence Ferreira-Barbosa, Pascal Thomas ou 
Jakob Berger.

PIERRE BANDERET - Comédien

VALERIA BERTOLOTTO- Comédienne

Après des études à la Faculté des Lettres de l’Université de Genève, Valeria Bertolotto est admise 
à la Section professionnelle d’art dramatique du Conservatoire de Lausanne (SPAD), d’où elle sort 
diplômée en 1998. 

Depuis, elle a joué sur de nombreuses scènes romandes et internationales, sous la direction no-
tamment d’Hervé Loichemol, Claude Stratz, Geneviève Pasquier, Andrea Novicov, Denis Maillefer, 
Marielle Pinsard, Alexandre Doublet et Natacha Koutchoumov. Elle a interprété des rôles tant dans 
le répertoire classique que contemporain (Sophocle, Shakespeare, Tchekhov, Garcia Lorca, Duras, 
Sarah Kane, etc.). 

Elle a également collaboré en tant que dramaturge sur le spectacle All Apologies Hamlet mis en scène 
en 2013 par Alexandre Doublet. Intéressée également par la pédagogie, elle travaille régulièrement 
à La Manufacture (HETSR) à Lausanne. En juin 2014, elle fonde la Compagnie J14 avec Aline Papin, 
avec laquelle elle crée Autofèdre, un projet de recherche en trois volets, développé entre l’Arsenic à 
Lausanne et le Théâtre les Halles à Sierre durant la saison 2015-2016.

CLAIRE DEUTSCH - Comédienne

Née en 1982 à Strasbourg. Après avoir suivi des études de lettres modernes, elle exerce durant deux 
ans le métier d’enseignante en école primaire. 

En 2007, elle commence une formation de comédienne à la Manufacture de Lausanne. Dès sa sortie 
de l’école, elle joue dans RÊVE, de Vincent Brayer ; puis dans Erwan et les oiseaux de Jean-Yves Ruf. 
En 2011-2012 elle joue dans Salle d’attente, mise en scène de Krystian Lupa, puis dans Baptiste et 
Angèle de Francine Wohnlich. 

En 2012-13, elle joue dans trois créations : Un après-midi au zoo de la Cie Post Tenebras Lux ; Dîtes-
moi qui je suis (que je me perde) de Vincent Brayer ; Hey, it’s cold here de Julia Perrazini. 
En 2013-14, elle travaille en tant que dramaturge pour la Distillerie Cie, puis en tant que comédienne 
dans Sauna d’Adrien Barazzone, et dans On a promis de ne pas vous toucher d’Aurélien Patouillard. 
En 2014/15, elle joue dans Will’s will de Vincent Brayer, dans A Côté de Catherine Delmar, dans 
Abymes d’Audrey Cavélius, dans Hamlet dans les écoles de Magali Tosato. En 2014, elle fonde avec 
cinq camarades de La Manufacture Le Collectif Sur Un Malentendu. En 2015, Le Collectif créé la 
pièce d’Anja Hilling, Tristesse animal noir (Arsenic, Lausanne; TLH, Sierre; Théâtre du Loup, Genève). 
En 2016, Claire Deutsch, Emilie Blaser et Adrien Barazzone (Distillerie Cie) jouent et créent Tu nous 
entends ? à l’Arsenic de Lausanne.



CHRISTIAN GEFFROY SCHLITTLER - Comédien

Né en 1971 à Caen, il se forme au théâtre, en tant qu’acteur et metteur en scène, dans une dizaine 
de spectacles au lycée puis à l’Université de Caen. En 1995, il rejoint un collectif de créateurs, dan-
seurs et comédiens, l’Astrakan, avec lequel il collaborera pendant quatre ans.

Il s’installe à Genève à partir de 1998 et crée avec Barbara Schlittler, Dorian Rossel et Sandra Heyn, 
le collectif Demain on change de nom.
En 2004, il crée L’agence Louis-François Pinagot, compagnie dont la problématique centrale est 
l’usage de nos héritages théâtraux à travers le «répertoire».

En 2004, la création du Tartuffe de Molière fut une première étape à laquelle succéda en 2005/06 un 
vaste chantier de créations autour de Tchékhov, puis un autre en 2007/08 au Théâtre Saint-Gervais, 
à Genève, qui aboutira au spectacle Pour la libération des grands classiques. En 2009 est créée à 
Saint-Gervais Utopie d’une mise en scène. En 2012, il crée et joue à Saint-Gervais Genève Ne faîtes 
plus ce bruit de coeur brisé, une lecture d’un texte dont il est également l’auteur. En 2014, il met 
en scène C’est une affaire entre le ciel et moi, adaptation libre du Dom Juan de Molière. Sa dernière 
pièce, L’âne et le ruisseau d’Alfred de Musset, a été créée à Saint-Gervais Genève Le Théâtre en 
2015.
Il est régulièrement invité comme intervenant à la Manufacture (HETSR) à Lausanne.
Enfin, en tant qu’interprète, en plus des spectacles qu’il met lui-même en scène, il a joué sous la 
direction de Philippe Saire dans La dérive des continents et d’Oscar Gómez Mata dans Epiphaneïa.

VINCENT FONTANNAZ- Comédien

Né en 1979, il s’est d’abord formé à l’Université de Lausanne (histoire de l’art, histoire et histoire 
du cinéma), puis au Conservatoire de Lausanne (SPAD), d’où il est sorti diplômé en 2004. Depuis, il a 
travaillé comme comédien dans une trentaine de spectacles en Suisse, en France et en Allemagne. Il a 
interprété la partition principale d’une dizaine d’entre eux. Il a travaillé avec des metteurs en scène 
internationaux tel que Howard Barker ou Stefan H. Kraft.

Il collabore à des projets collectifs au long cours. Les Fondateurs avec Zoé Cadotsch et Julien Basler, 
spectacles improvisés autour d’une construction scénographique (2011-2013), avec Alexandre Dou-
blet et sa série théâtrale adaptée de Platonov sur 5 ans, Il n’y a que les chansons de variété qui 
disent la vérité (2009-2013) ou encore la cie Zoodanse de Katy Hernan et Adrien Rupp (2014-16).
Récemment, il a participé au projet des Belles complications, troupe permanente au TPR La Chaux-
de-Fonds, où il a joué notamment dans une adaptation des Aventures de Huckleberry Finn mis en 
scène par Yvan Rihs.

Au cinéma, il a joué pour Ursula Meier, Fredéric Recrosio, Stéphanie Chuat et Véronique Reymond. 
On l’a vu dans la série A livre ouvert, diffusé sur la RTS en 2014. Il interprète le rôle principal du 
dernier film de Jan Czarlewzki, Opération Commando (2016), en compétition internationale au Fes-
tival Palm Springs, USA. En parallèle à son travail d’interprète, il a réalisé plusieurs spectacles et 
performances de sensibilisation à l’environnement au Brésil, en Suisse et en France.

DAVID GOBET - Comédien

Après sa sortie du conservatoire d’art dramatique de Genève en 2001, dirigé par Claude Stratz, 
David Gobet a travaillé principalement au théâtre, entre Genève, Lausanne et Montluçon, sous la 
direction de différents metteurs en scène comme Jean-Paul Wenzel, José Lillo, Manfred Karge, Chris-
tian Geffroy Schlittler, Dominique Ziegler, Lorenzo Malaguerra ou Dorian Rossel.

En 2015, il crée avec Alexandra Thys un one man show intitulé Dis-lui bien que tu viens de ma part. 
Au cinéma, il tourne dans Bazar de Patricia Plattner et joue également dans la série télévisée Dix de 
Jean-Laurent Chautems.

CAMILLE MERMET - Comédienne

Elle étudie d’abord le violon et obtient son certificat à 20 ans. L’année suivante elle entre à la Haute 
École de théâtre de Suisse Romande (Manufacture). Depuis sa sortie, elle alterne jeux, assistanat 
à la mise en scène ainsi que créations collectives. Elle fait partie de la compagnie Jeanne Föhn et 
travaille aux côtés de Ludovic Chazaud en tant que collaboratrice artistique. Elle est assistante sur 
Un dernier thé à Baden-Baden et Sous la glace auprès d’Andrea Novicov. Elle joue dans différentes 
pièces, mises en scène par Pierre Bauer, Anne-lise Prudat, le Collectif du Loup, Les Fondateurs, San-
dra Amodio, Anne Bisang dans Sils Kaboul et la Compagnie Yvan Rhis pour le moment dans 5 jours 
en mars ainsi que Les Aventures de Huckleberry Finn. Elle travaille de manière plus collective avec 
Marion Duval pour Las Vanitas, dans Je ne fais que passer avec la Distillerie Cie et sur la reprise 
de Rêve de Vincent Brayer à Paris. En 2009 elle est lauréate de Junge Talente, un prix Suisse de 
cinéma. Parmi ces courts métrages, l’un sera diffusé au festival de Cannes et son dernier, L’Amour 
bègue, reçoit le léopard d’argent de demain au festival de Locarno ainsi que d’autres prix dans des 
festivals européens.
Elle a récemment obtenu une résidence d’artiste à Berlin par le Service de la Culture du canton 
de Neuchâtel. Son premier projet de mise en scène Appartiamentum verra le jour dans la saison 
2016/2017 du Théâtre Populaire Romand.



AURÉLIEN PATOUILLARD - Comédien

Il commence par des études de physique appliquée à Paris. En 2000, il part à la rencontre des pin-
gouins de Patagonie pour un travail de performance en compagnie de la plasticienne Dalila Bouzar. A 
son retour en France, il intègre la compagnie de danse Brigitte Dumez pendant plus de cinq ans. Il se 
consacre ensuite au théâtre en entrant à la Hetsr-La Manufacture en 2004. Il bénéficie ensuite d’une 
résidence de recherche et de création au Théâtre de St Gervais à Genève où il a mis en scène, Assis 
dans le couloir, d’après une nouvelle de Duras, en avril 2013 et Trop Frais ! avec 8 jeunes Genevois 
en janvier 2014 et repris au Journées du théâtre contemporain à Sion en janvier 2015.
Il a remporté le prix Premio 2012 pour son projet On a promis de ne pas vous toucher autour de 
l’oeuvre de Georges Bataille, monté au printemps 2014 aux Halles de Sierre et à l’Arsenic. Il joue et 
danse pour de nombreuses compagnies romandes: Alexandre Doublet, Dorian Rossel, Marion Duval, 
Louise Hanmer, Maud Liardon et Young Soon Cho Jacquet notamment.

BASTIEN SEMENZATO - Comédien

Diplômé de la première volée de la Manufacture (Haute École de Théâtre de Suisse Romande), il colla-
bore au théâtre avec, entre autres, le Théâtre en Flammes, notamment sur In love with Federer co-
écrit avec Denis Maillefer, ainsi qu’avec Françoise Courvoisier, Jean Liermier, Joan Mompart et joue 
dans la plupart des institutions romandes. A la télévision, il reçoit le prix Swissperform du meilleur 
comédien en 2009 pour Les Caprices de Marianne réalisé par Helena Hazanov et joue un des rôle 
principaux de la série Dix. En parallèle de son travail d’interprète et dans une volonté de création, il 
fonde avec Céline Nidegger la compagnie Superprod avec laquelle il vient de produire le spectacle La 
Maladie de la famille M. Il collabore également avec la compagnie L’Alakran, notamment sur le spec-
tacle La Maison d’Antan dont la version dans ta classe, est actuellement en tournée.
Bastien Semenzato a remporté le Prix d’études d’art dramatique de la Fondation des coopératives 
Migros/Pour-cent culturel et le Prix d’études d’art dramatique de la Fondation Friedl-Wald en 2004-
05.

ROBERTO CAFAGGINI - Créateur lumière

créateur lumières et directeur technique, vit à Florence (Italie) où il étudie la technique lumière au-
près de Loïc Hamelin puis complète sa formation en obtenant, en 1998, un diplôme de technicien son 
dans le cadre d’un cours de la Communauté européenne.
Il collabore depuis avec de nombreuses compagnies de théâtre ou de danse basées en Italie (notam-
ment le Laboratio Nove de Florence) ou en Europe (dont la compagnie espagnole La Carnicería Teatro 
de Rodrigo García)
Ces collaborations lui ont permis d’acquérir une grande expérience de la création lumières, de la 
direction technique et des tournées à l’international.



Critique 

“Le Direktør”, la farce 
de Lars von Trier 

adaptée au théâtre est 
une vraie réussite 

• Emmanuelle Bouchez 
  

• Publié le 23/03/2019. 
 

Le spectacle du metteur en scène espagnol Oscar Gómez 
Mata est d’une force sarcastique réjouissante.  
Retour à l’envoyeur. En 1995, Lars von Trier s’inspirait du théâtre pour bâtir 
son dogme d’un cinéma de « l’ici et maintenant ». Oscar Gómez Mata, metteur 
en scène espagnol installé en suisse depuis vingt ans, s’est emparé à son 
tour de ses scénarios pour créer un diptyque. Le dernier volet, tiré de la série 
du cinéaste sur l’hôpital de Copenhague, vient d’être créé en février à Genève 
alors que nous arrive, enfin, à Paris, le premier opus déjà joué en 2016 par la 
même bande d’acteurs. Tiré d’une comédie (Direktoren for det hele) tournée 
en 2006 — rare chez ce cinéaste de l’angoisse la plus sombre —, son spectacle 
est d’une force sarcastique réjouissante. 

Capables de tout 
Dans un décor où le sol carrelé de blanc symbolise l’espace de jeu, on découvre 
cinq salariés à l’esprit créatif foutraque, au moment où leur vie risque de 
basculer. Dix ans durant, Ravn, propriétaire de leur start-up, ne s’est jamais 
affirmé comme tel face à eux : il a inventé un personnage « directeur de tout » 
vivant aux Etats-Unis pour leur faire avaler ses décisions désagréables. Alors 
qu’il souhaite vendre son entreprise à des Islandais, il engage un acteur pour 
incarner enfin ce mystérieux patron. 
 

Ce jeu de rôle permet de mêler avec humour deux thèmes : celui d’un « 
management » caricaturalement empathique à celui d’une mise en abyme du 
théâtre. Le vrai chef d’entreprise devenant aussi, ici, l’incarnation du metteur 
en scène manipulateur, quand l’acteur embarqué dans cette folie s’interroge à 
de nombreuses reprises sur son art à coups de théories (plus ou moins bien 
comprises) inspirées d’un hypothétique dramaturge italien. 
L’économie numérique comme point de départ d’un comique de situations 
sans cesse retournées : qui l’eût cru ? Une telle réussite (où le public, pris sans 
cesse à témoin, a sa part) s’appuie sur l’entente fluide des neuf comédiens aux 
tempéraments originaux souvent formés à la Haute école de théâtre de Suisse 
Romande. Capables de tout vivre sur scène. Chanteurs, danseurs, et presque 
clowns…  

 
 Le Direktør d'après Lars von Trier. 2h15. Jusqu’au 4 avril, Théâtre de la 

Bastille, Paris 11e, tél. : 01 43 57 42 14. 
 



Les affres du "capitulisme" 
Maître dans l’art de déjouer les codes de la représentation, 
Oscar Gómez Mata fête ses 20 ans de création à Genève 
  

Auteur, metteur en scène, comédien et scénographe né au Pays Basque espagnol, Oscar 
Gómez Mata vit à Genève depuis 1995. En résidence au Théâtre Saint-Gervais deux ans plus tard, 
il fondait La Compagnie L’Alakran. Parmi leurs créations, Boucher espagnol (2003), Optimistic 
vs Pessimistic (2005), Kaïros, sisyphes et zombies (2009) ou encore La Conquête de l’inutile 
(2016). Si le contexte politique, au sens d’attitude critique, est inhérent aux projets artistiques de 
la compagnie, celle-ci ne cherche ni à apporter de réponses ni à figer la parole dans une idéologie, 
mais plutôt à susciter des émotions radicales avec des spectacles drôles, philosophiques et 
toujours poétiques. 

Le Festival de La Bâtie invite cette figure du théâtre genevois à célébrer ses deux décennies de 
création à travers deux événements. Du 1er au 6 septembre au Théâtre du Loup à Genève, 
L’Alakran présentera sa dernière création, Le Direktør, une adaptation de la comédie 
cinématographique du Danois Lars von Trier, spectacle lauréat 2016 du concours Label+ théâtre 
romand. Du 13 au 16 septembre, à l’espace Le Commun, Oscar Gómez Mata recevra ses 
compagnons d’hier et d’aujourd’hui autour d’installations, de performances et de tables rondes. 
Interview. 

  

Pourquoi ce film-là comme point de départ? Est-ce que Lars von Trier est un auteur-réalisateur 
que vous affectionnez tout particulièrement? 

Lars von Trier est un auteur qui m’a intéressé depuis ses débuts, même si je n’apprécie pas toutes 
ses productions. Dans cette histoire, il est question d’un certain Ravn qui a monté sa propre 
entreprise et qui, pour éviter d'avoir à justifier des décisions impopulaires, a inventé un 
mystérieux directeur dont il n’est que l'exécutant. Jusqu’à ce que les choses se corsent lorsqu’il 
décide de vendre son entreprise où sa présence est requise. Ravn va alors engager un acteur pour 
jouer le rôle du directeur. 

Lorsque j’ai vu le film original, Direktøren for det hele, en salle en 2006, je me suis tout de suite 
dit qu’il y avait quelque chose à faire au théâtre avec cette histoire pertinente, drôle et acide à la 
fois, sur le monde du travail. Il y a trois ans je me suis décidé à ressortir ce projet du tiroir, avec 
comme point de départ l’envie d’apporter, par le jeu théâtral, quelque chose qu’un objet 
cinématographique ne peut amener. 

  

Provocateur reconnu, quel portrait fait-il du monde du travail aujourd’hui à travers cette pièce? 

A chaque fois que j’ai regardé ce film, il m’a beaucoup fait rire par le caractère tranché des 
personnages et par leur façon d’interagir, ou plutôt de réagir. Car la difficulté dans notre société 

actuelle semble effectivement résider dans cette notion de responsabilité, un sujet toujours 
d’actualité dix ans après la sortie du film. 

Lars pointe du doigt cette difficulté actuelle à assumer ses positions lorsqu’on est décisionnaire et 
plus largement, le manque général d’implication de la société contemporaine. Dans le capitalisme 
moderne tout le monde est patron et personne ne l’est tout autant, à la différence du monde de 
l’entreprise du début du 20ème siècle où le patron incarnait une figure de "père de famille". 
Aujourd’hui cette hiérarchisation a disparu car plus personne ne veut prendre ces postes à 
responsabilité, préférant suivre des directives et quitter le bureau à 18h, l’esprit "libre". Par cette 
désinvolture, eux aussi sont responsables de ce qu’ils subissent sans réagir. 

  

On vous connait friand d’improvisation, avez-vous adapté ce film pour le théâtre par le biais de 
l’écriture de plateau? 

Peu par rapport à d’habitude, bien qu’une adaptation lors de la mise en scène soit toujours induite 
par le jeu, comme j’ai pu le constater chez Lars von Trier entre son scénario original et la 
réalisation du film. Pour cette création, je souhaitais avoir le scénario original du film, traduit du 
danois par Catherine Lise Dubost, car ses dialogues me fascinent et j’avais très envie de 
m’attaquer à une telle écriture. L’adaptation principale consiste en la transposition du film à la 
scène par la différence même de leur forme, mais il s’agit bien de la version originale. C’est 
l’angle par lequel j’aborde ces propos qui différenciera le film de la pièce. Un montage théâtral est 
très distinct d’un montage cinéma. Par exemple, le temps du théâtre est continu, ce qui offre 
d’autres possibilités de narration. 

  

Dans cette pièce, un comédien est engagé par le patron pour jouer le rôle de ce dernier, quelle 
place avez-vous donné au statut de l’acteur lui-même dans cette mise en abîme? 

C’est un espace que je donne toujours à mes comédiens dans quelque pièce que ce soit, qu’elle ait 
été écrite en plateau ou pas. Le doute doit toujours être présent: est-ce le personnage ou le 
comédien qui me parle en cet instant? Cette ambiguïté dans le jeu s’adresse au public et stimule 
son attention, l’amenant à décider lui-même si telle ou telle phrase ou partie lui est directement 
adressée, pour s’y reconnaître ou s’y projeter. Ce parallèle ne peut être accentué que par le jeu 
théâtral à travers lequel se superposent les discours entre fiction et vérité, monde du théâtre et 
monde de l’entreprise. 

  

Renommé pour l’esthétique singulière et colorée de vos créations, dans quel univers avez-vous 
choisi de plonger ce bureau de direction? 

Dans l’histoire, au bout de 40 minutes, alors que les négociations vont bon train, le personnage du 
comédien pose une question au vrai directeur: «je n’ai toujours pas compris ce que vous faites 
exactement dans cette entreprise?». J’ai choisi de suivre cette voie et de proposer un espace qui 
est celui de l’entreprise mais qui pourrait aussi être autre chose. Concrètement un bureau oui, mais 
indéterminé. Par rapport au jeu, si le film est plutôt dans les tons de gris avec une réelle esthétique 
minimale du mouvement Dogma, nous emmenons le spectateur ailleurs, dans le contraste et le 
pimenté. Un réel parti pris scénique qui donne d’autres possibilités à l’expression des scènes 
qu’on peut voir dans le film. 



  

Pendant La Bâtie, L'Alakran fêtera également ses 20 ans de création à Genève. Parmi vos invités 
seront présents vos plus anciens compagnons de théâtre. 

Pendant ces quatre jours, installations et performances scéniques ou musicales, créées pour 
l’occasion ou non, se succéderont au Commun, qui est un espace assez brut et ouvert, un lieu très 
convivial. 

Parmi mes plus vieilles connaissances avec qui j’ai travaillé à mes débuts en Espagne, j’ai invité 
Esperanza López & Txubio Fernández de Jauregui, La Ribot et bien sûr Rodrigo García, que j’ai 
connu dans le théâtre alternatif madrilène et qui signait en 1997 Boucher espagnol, le spectacle 
fondateur de la compagnie Alakran. Pierre Mifsud, qui faisait partie de la distribution dans cette 
pièce, sera également présent pour donner une Conférence de choses avec François Gremaud. Ce 
dernier se produira par ailleurs dans Chorale avec sa compagnie, la 2b company, au complet: 
Viviane Pavillon, Tiphanie Bovay-Klameth et Michèle Gurtner, laquelle a également joué dans de 
nombreuses productions de L’Alakran. 

J’ai aussi fait appel à des personnes avec qui j’ai collaboré plus récemment ou même jamais 
travaillé, comme Marion Duval, Jean-Louis Johannides ou Célia Houdart, qui viendra faire une 
lecture de son dernier roman, ou encore Valerio Scamuffa & Olga Onrubia (Cie LaScam) qui 
présenteront leur travail en cours de recherche. 

J’ai également souhaité garder une partie plus théorique avec des interventions de personnes qui 
ont suivi mon travail à travers plusieurs rencontres. Le dernier jour, je présenterai Sans titre, une 
performance créée avec douze étudiants en bachelor théâtre (promotion J) de La Manufacture – 
Haute école des arts de la scène de Lausanne où je suis enseignant, une manière de faire connaître 
une autre partie de mon travail et de faire connaître les comédiens de demain. 

  

Propos recueillis par Alexandra Budde 

  

Le Direktør, une pièce d'après le film de Lars von Trier mise en scène par Oscar Gómez à 
découvrir au Théâtre du Loup à Genève du 1er au 6 septembre 2017. 

Renseignements et réservations au +41.22.738.19.19 ou sur le site de La Bâtie www.batie.ch 

	


