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Le théâtre, art éphémère, cesse d’exister lorsque 
les lumières du théâtre s’éteignent. De là vient 
l’envie de tracer, de se rappeler la succession des 
rencontres, des projets et des créations, qui jalonnent 
la trajectoire du Studio d’Action Théâtrale dans des 
villes et des langues diverses.

Outre les acquis techniques, les expériences 
artistiques et les luttes pour la survie d’un projet et 
d’un idéal – le théâtre comme art de l’acteur –, reste 
le souvenir et le vécu avec des personnes qui ont 
brûlé et brûlent encore, avec passion, une part de 
leur vie. Le théâtre est alors une histoire d’amour… 
des histoires  d’amour.  
Ce jubilé est alors le prétexte pour laisser une trace 
de ces histoires d’amour… du théâtre. 

La naissance
Le SAT est né en 1984, sous le nom de Tulari Boga, 
mais c’est en 1986 à Berne lorsqu’il ouvre son lieu de 
travail dans un vieux grenier désaffecté qu’il posera les 
bases de son évolution : travail de groupe, recherche 
sur l’art de l’acteur, rencontre et organisation des 
ateliers avec des maîtres provenant de traditions 
théâtrales diverses.

L’objectif de cette étape est de consolider un 
groupe et de nous donner des outils concrets sur 
les techniques de l’acteur. Dans ce sens un training 
de l’acteur s’impose comme pratique quotidienne 
afin de parfaire la formation des jeunes acteurs. La 
pédagogie est au centre du travail et pour cela des 
contacts privilégiés sont établis avec des acteurs de 
groupes renommés comme : le Teatr Laboratorium 
de Jerzy Grotowski, l’Odin théâtre de Eugenio Barba 
ou avec des acteurs et des maîtres provenant de la 
tradition orientale. 

L’adolescence
En 1990 il y a un changement de nom. Je voulais un 
nom qui puisse évoquer la substance de notre travail, 
son orientation et c’est le Studio d’Action Théâtrale 
qui s’impose, le studio évoquant l’étude du peintre, 
l’atelier intime où vie et création peuvent se rencontrer 
et l’action donnant forme à la combustion entre vie et 
théâtre, étant la transformation de l’énergie en acte. 
Durant cette période, de nouvelles rencontres se 
tissent et un groupe international est créé. Une étroite 
collaboration est établie avec le théâtre de l’Arsenic et 
l’Atelier de Travail Théâtral à Lausanne. 
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Les acteurs qui rejoignent le SAT à cette période 
veulent explorer diverses techniques du jeu théâtral. 
Ils ont une envie très forte du travail en groupe et 
malgré leurs expériences diverses, veulent créer, 
parler et partager une seule et même langue : la 
langue du théâtre.

C’est l’époque des déplacements : Lausanne, 
l’Espagne, Genève, l’Amérique latine.
Théâtralement, le travail est marqué par la 
dramaturgie de l’acteur, l’exploration de l’acteur pour 
devenir compositeur de sa propre partition et non 
pas le simple interprète d’un rôle. Esthétiquement, la 
composition, la recherche d’une forme dans la parole 
comme dans le mouvement orientent l’entraînement 
du groupe. La recherche d’une stylisation, d’une 
vérité théâtrale mise en forme, sans renoncer à la 
chair des acteurs ; il n’y a pas de théâtralité sans 
corporéité. Pour cette recherche, la tragédie grecque 
est une ressource permanente.

C’est aussi à cette période que surgit la volonté de 
l’ouverture du processus du travail au public. Alors 
prend forme, l’idée utopique que des personnes 
pouvant témoigner du travail quotidien de l’acteur 

auraient davantage de chances de devenir par la 
suite des spectateurs plus attentifs, plus motivés, 
plus critiques et surtout plus réceptifs aux formes 
nouvelles ou divergentes. Pour générer cet « art 
du spectateur » on propose la confrontation des 
pratiques théâtrales, les rencontres de théâtre jeune 
public, la sensibilisation des jeunes aux « secrets 
de la cuisine théâtrale », aller à la rencontre, avec le 
training de l’acteur, d’un public autre que ceux des 
habitués. 

C’est la période espagnole de Huesca et la création 
du « Centro de Investigacion Teatral d’Aragon » qui 
deviendra plus tard le CITA.  

Le mûrissement
De retour en Suisse, à Genève, la ville des paradoxes, 
de la multiplicité, celle qui offre sur ses trottoirs les 
matériaux scénographiques et dans ses friches 
industrielles l’occasion de construire des espaces 
théâtraux polyvalents.

Les temps ont changé. La notion de groupe évolue, 
l’engagement à l’intérieur du groupe dépend des 
possibilités économiques et des forces de chacun et 



si le travail collectif reste important, le travail individuel 
où l’acteur est « enquêteur de son personnage » 
devient un axe de nos créations. 
Du point de vue esthétique, une certaine vision du 
théâtre se consolide : le potentiel artistique sera 
donné aussi bien par la dramaturgie des textes que 
par l’art de l’acteur, du corps. 

Apparaît la possibilité d’investir un lieu, de construire 
un outil de travail, le Théâtre du Galpon. Un lieu 
spécifique de rencontres, d’échanges, de débat et de 
formation continue pour les artistes et le public.  

Les choix dramaturgiques des nos spectacles 
se définissent alors avec l’envie d’affranchir les 
grands conflits humains de l’interprétation naïve du 
combat entre le bien et le mal, pour essayer de les 
comprendre sous l’éclairage de la tragédie ou de la 
tragi-comédie. 
Explorer le mythe, la figure de « l’ogre », faire 
l’expérience théâtrale du monstrueux, apparaît comme 
une manière juste de déployer un questionnement du 
théâtre dans notre société.

Avec ses «variations sur le mal», le SAT réfléchit 
sur les thèmes sociaux qui s’y trouvent imbriqués : 

pouvoir, séduction et manipulation. Les rapports 
entres nos histoires et l’Histoire. Cela détermine deux 
axes de recherche : celui d’un théâtre de la mémoire 
où l’acteur/actrice travaille avec le matériau fourni 
par son histoire personnelle, afin d’enrichir la vie de 
son personnage. L’autre axe est défini par l’envie de 
travailler sur la parole au théâtre, son émission, son 
rythme, sa résonance, son sens et sa couleur. Une 
exploration dans le monde de la théâtralité orale.

Depuis une dizaine d’années, le Studio d’Action 
Théâtrale a construit, au théâtre du Galpon, un 
répertoire qui englobe aussi bien la comédie, le 
grotesque que la dramaturgie contemporaine, telle 
celle d’Heiner Müller.

Dans un environnement social où « les médias » 
nous nourrissent quotidiennement des guerres en 
direct, de la banalisation de la souffrance et de la 
misère, nourriture que nous consommons avec 
une indifférence progressive, rien de mieux que de 
continuer à se battre pour que notre utopie d’un  
certain type de théâtre puisse vivre ! 

Gabriel Alvarez





Première étape

L’Enterrement de la Sardine
d’après

Pedro Calderon de la Barca

Kaspar der Nacht
d’après Peter Handke

1986 - 1990

Anna Schmid et Suzanne König
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L’Enterrement de la Sardine
d’après Pedro Calderon de la Barca

 Katherina Bauder, Anna Schmid, Suzanne König et Ricardo Fiscallini
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Körper als Instrument

Die von Gabriel Alvarez 
geleitete Theatergruppe 
«Tulani Boga» spielt im Estrich 
der Altenbergstrasse 8 (beim 
«Landhaus») die Collage Das 
Begräbnis der Sardine, eine 
Allegorie «aber den Tod der Zeit, 
in der die Menschen frei zu sein 
glaubten».
Inspiration fanden die jungen 
Menschen in Texten von Calderon 
de la Barca, Friedrich Nietzsche, 
Ernst Meister und Else Lasker-
Schüler und in Gemälden von 
Francesco Goya. Entstanden ist 

eine knapp einstündige Präsentation von menschlichen Verhaltensformen, Träume, Sehnsüchten und 
Ängsten, die sich allerdings kaum zum logisch verzahnten Ganzen verbinden wollen. So bleiben einzelne 
Momente als starke Eindrucke haften — Momente, in denen Kreatürlichkeit und Animalität durchbrechen 
und in denen sich Grundsituationen unserer Existenz Brennpunktähnlich zu starker Aussage verdichten. 
Daneben gibt es allerdings auch viel Esoterisches, Gesuchtes und Unverständliches — nicht immer gelingt 
es den vier intensiven Spielern (Katherin Bauder, Anna Schmid, Susanna Kônig und Riccardo Fiscalini), ihre 
bemerkenswert expressive Körpersprache klaren Botschaften dienstbar zu machen. Dazu kommt, dass 
das Ensemble unbedingt an der Diktion arbeiten sollte.
Trotz gewissen Vorbehalten löst die Produktion. Respekt und Zustimmung aus: Da werden neue Wege 
gesucht, neue Ausdrucksformen ausprobiert, neue Kombinationen von Wort, Klang und Bewegung 
erprobt — kurz: da wird seelische und künstlerische Bewegung spürbar, die mit der Zeit zu faszinierenden 
Resultaten führen könnte.

Der Bund Bern/ 7. Juli



Kaspar der Nacht
d’après Peter Handke

Anna Schmid
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Las palabras y las Cosas
Circuito de palabras para una limpica puesta en escena. 
Teatro limpio. Limpia actuación. Escenografía ascética. Obra 
diáfana.
Glorificación de la voz. Voz con función estética. Poesía para 
arrullarse a si mismo y para permanecer muy despierto. El arte 
esta en ponerle ritmo a las palabras, con esa bella entonación 
que le puso Anna Schmid a su monologo actuado.
Y asi como la Idea Absoluta de Hegel es aquella que se piensa 
a si misma, al presenciar la adaptación libre de Peter Handke, 
se puede concluir que Lenguaje Absoluto es aquel que 
reflexiona en si mismo. Como lo hizo Suiza con gran acierto.

 Octavio Hernández Jimenez /El Colombiano/ 1989

Kaspar de la noche: La norma. La antinorma
“La conocida obra de Peter Handke, Kaspar Hauser, es puesta 
a prueba en una libre interpretación de la compañía Suiza. 
Bajo la dirección de Gabriel Alvarez, la actriz suiza Ana 
Schmid, ofrece una lúcida versión de Kaspar. 
Detengamos la mirada una vez más, como la noche anterior 
en El Galpón, para degustar, catar, la depurada expresión 
de la joven suiza. Infatigable, desarrolla su personaje con 
plasticidad sorprendente.
...Puro lenguaje corporal, fragmentacion y decodificación del 
orden impuesto y el doler intenso de solo tener un cuerpo 
torpe y de saberse inútil...” 

RamiroTejada /La Patria /5 de septiembre de 1989





Deuxième étape
1990 - 1996

Les Oracles de Troie
d’après l’Illiade de Homère

Los Delirios de Peer Gynt
d’après Ibsen

La Parabole du Festin
librement inspiré d’Antonin Artaud

Un Chant d’Amour
d’après Jean Genet

Marta Sanches, Silvia Barreiros, Rahel Holenweger et Corina Pia
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Les Oracles de Troie
d’après l’Illiade de HomèreAntonio Buil, Silvia Barreiros, Marta Sanches, Rahel Holenweger et Corina Pia
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Jamais le Théâtre de l’Arsenic n’a mieux mérité sa vocation 
de lieu contemporain pour un théâtre contemporain. Alors 
que les médias nous montrent les horreurs de la guerre 
du Golfe, le Studio d’Action Théâtrale, en coproduction 
avec le Centre d’investigation d’Aragon et l’Arsenic, nous 
présentent, Les Oracles de Troie, une ville d’Orient mise 
à sac et en proie aux flammes : la violence des hommes, 
l’angoisse des femmes.
On ne connaît la guerre de Troie que par fragments, 
par traces, par vestiges, par ruines. Le dramaturge Jean-
Claude Blanc a reconstitué la réalité historique grecque 
et troyenne, à travers l’épopée des textes anciens en y 
mêlant son imaginaire. L’action se situe après l’expédition 
des Grecs, à la chute de Troie. 
Le metteur en scène, Gabriel Alvarez et son scénographe 
Eduardo Cajal, ont créé l’ambiance dramatique grâce à 
des lamentations, cris, des imprécations qui ébranlent 
notre tension nerveuse. La gestuelle nous plonge dans 
des rites cabalistiques et les visages impressionnent par 
leur fanatisme si proche des intégristes de toute religion. 
Le pivot de l’action, c’est l’Oracle (impressionnant 
Antonio Buil) autour duquel gravitent les héros dans une 
harmonie de poésie, de fantastique, parfois de grotesque, 
notamment le devin-conteur.
La pièce choquera peut-être les hellénistes intégristes 
mais passionnera les fervents de l’histoire ancienne. Le 
travail en commun d’acteurs de différentes nationalités 
est le prélude à une Europe culturelle qui se profile avant 
même sa réalisation politique.

Jany / La Gazette de Lausanne / février 1991



Los Delirios de Peer Gynt
d’après Ibsen

Antonio Buil 
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El Retorno del Actor
En la fuerte tendencia a un teatro-danza que prima hoy en muchas de las compañías que recorren los 
festivales del mundo, es difícil encontrar un teatro que descanse en el actor todo el peso de un montaje, 
desde la construcción de una dramaturgia hasta los elementos mas recursivos de la estructura escenogràfica. 
Se dirá que los monólogos, o en su defecto, el teatro unipersonal, llevan a cabo su función un tanto perdida 
en las corrientes actuales. Baste recordar algunas de las obras de teatro unipersonal que han visitado estos 
escenarios del festival para comprobar esa recuperación del actor en toda su dimensión narradora, tal es el 
caso de “Los delirios de Peer Gynt”, de Studio d’Action Théâtrale escenificada en el Galpon de Bellas Artes. Este 
es un montaje para sufrirlo. Y ese sufrimiento que despierta el montaje del SAT es fruto, más que de la obra 

original en la cual descansa—el escrito de Henrich 
Ibsen—, en la manera como se disponen en escena 
los recursos narrativos de la palabra. Porque ésta es 
una obra que a la manera del teatro unipersonal, 
está fundamentada en la palabra, entendido no 
como un discurso retórico, descriptivo, sino como 
una alucinación interior susceptible de actuarse. 
El Gynt de este montaje está pleno de acción, se 
me antoja como un acróbata de los sentimientos, 
como un atleta de la emoción, el manejo 
de los espacios y de los tiempos (recuerdos, 
masturbaciones mentales y delirios románticos 
y bohemios), acusan de una fortaleza tal que es 
difícil no acceder a su verosimilitud.
Asombra pues, en este montaje, la capacidad 
actoral y, ante todo, la creación de espacios 
dinámicos frente a una historia intimista, llena de 
tribulaciones, miedos y esperanzas. Al final cuando 
la soledad de los personajes desaparece, si se 
observa con cuidado, el escenario es un verdadero 

caos hecho de madera, chozas, papel roto, trineos que se convierten en camas. Es ese el recurso escénico que 
se ha perdido en las otras corrientes teatrales y el único que puede medir la capacidad actoral cuando de 
dramaturgia se trata.

Wilson Escobar Ramirez/La Patria/29 septiembre 1993



La Parabole du Festin
librement inspiré d’Antonin Artaud

Lesley Gautier, Pierre Yves Taillbois et Armando La Manna
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Un festin théâtral relevé pour célébrer 
Artaud
Cérémonial incandescent que le spectacle donné à 
l’Arsenic par le Studio d’Action Théâtrale, mis en scène 
par Gabriel Alvarez.
L’aventure artistique d’Antonin Artaud fascine par 
son absolutisme, qui engagea toute une vie dans une 
passion confinant à la mystique, et qu’ont marqué 
de terribles affrontements, tant avec les institutions 
(telle l’Eglise qui normalise le rapport au sacré, ou 
l’inquisition psychiatrique qui gère le rapport au 
réel) qu’avec les formes de l’expression artistique 
ou les limites mêmes de la condition humaine. 
Significativement, l’essentiel de l’héritage d’ Artaud 
tient plus à une remise en question radicale des 

conventions théâtrales, et à un corpus 
poétique traversé de fulgurances, qu’à 
une oeuvre dramatique concertée au 
sens ordinaire. D’où, probablement, le 
fait qu’on joue si peu son théâtre, non 
sans continuer de se passionner pour sa 
destinée éblouissante et tragique à la fois 
ou de donner écho à ses cris.
Dans le vestibule de l’Arsenic, le spectacle 
du Studio d’Action Théâtrale commence 
par une sorte de veillée mortuaire, entre 
bar et cercueil, où les comédiens rappellent 
les circonstances mythiques de la fin 
du poète traité aux électrochocs. Puis la 
représentation se poursuit dans une salle 
qu’ornent un haut rideau de velours rouge 
et un formidable alambic. 
C’est là que va se dérouler un cérémonial 
structuré par les thèmes et les motifs 
d’Artaud, relevant d’une cène saintement 
blasphématrice dont les acteurs seraient 
quelques figures emblématiques de la 

comédie humaine (le banquier, le moine, la catin, 
l’astrologue, le cuisinier, etc.) en représentation dans 
la cour d’un asile.
 Atteignant parfois des pics de puissance expressive, 
où la violence exacerbée du verbe (plus intelligible 
heureusement que les cris de poulet égorgé de la 
fameuse Conférence du Vieux-Colombier dont on 
entend un fragment enregistré…) fusionne, non 
sans humour, avec la beauté visuelle ou musicale 
de la représentation, cette évocation en impose 
finalement, par son souffle et sa cohérence, bien dans 
l’esprit de son inspirateur.

Jean-Louis Kuffer / 24 HEURES / 21 JUIN 1995



Un Chant d’Amour
d’après Jean GenetSandra Amodio et Lise Zogmal 
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Ombres et lumières d’un réquisitoire
Sur une scénographie de Bernard Delacoste et une 
mise en scène de Gabriel Alvarez, c’est une création 
théâtrale totale et complète que le public a pu 
apprécier vendredi et samedi soir au P’tit Théâtre de 
la Viêze, de Monthey. Création où s’harmonisent le 
langage, l’ombre et la lumière, la forme et le vide. Un 
Chant d’Amour c’est l’histoire du regard, du doute, 
du manque de compréhension et d’un dialogue qui 
semble aboutir au néant. C’est aussi l’histoire d’une 
contrainte physique et mentale, l’hypocrisie des règles 
où se mêlent la possible et l’impossible relation entre 
deux êtres, la forme devient le vide. Deux prisonnières, 
un mur et deux gardiennes robotisées par l’étroitesse 
d’esprit. Dès lors le public entre dans le jeu et se 
demande: «Qui sommes-nous, matons ou victimes?»
Le Studio d’Action Théâtrale existe maintenant depuis 
une dizaine d’années; il a à son actif plusieurs spectacles. 
Gabriel Alvarez, metteur en scène et directeur, aime à 
proposer des travaux où l’acte de l’acteur est le centre 
de la création. Dans Un chant d’amour, ce sont quatre 
actrices qui se trouvent au centre : deux prisonnières, 
Sandra Amodio et Lesley Gautier, la directrice de la 
prison Clara Brancorsini et la gardienne Lise Zogmal. 
Les actrices, au demeurant excellentes, sont à la fois 
déchirées, haïssables, sensuelles ou paumées.
Relevons qu’alternativement les rôles sont inversés, les 
gardiennes devenant victimes et réciproquement.
Pour un premier spectacle, la programmatrice 
Véronique Ferrero Delacoste a fait dans le prenant et 

dans le théâtre qui interroge et surprend. Reste cette phrase, la dernière de ce réquisitoire, de 
cette garde à vue d’une société qui juge, épie et condamne celui qui sort de la norme: «Le désir, 
c’est l’antidote! ».

Jean-Marie Croci / Monthey / PRESSE RIVIERA/ 26 mars 1996





Le SAT est à l’origine avec d’autres artistes de la 
création du théâtre du Galpon en automne 1996.
Les espaces du Galpon ont été conçus en se 
démarquant de la traditionnelle scène à l’italienne. La 
configuration du Galpon permet d’établir des relations 
et perceptions vivantes entre acteurs et spectateurs. 
Ainsi, le théâtre entièrement modulable (régies et 
gradins mobiles, volumes sans affectation préconçue) 
s’adapte à toutes les formes de dramaturgies. 

Un outil comme le Galpon donne l’occasion au SAT 
de pouvoir chercher, expérimenter, avec toujours une 
même équipe de collaborateurs, d’autres systèmes de 
jeu.

Pour le SAT, il est vital de trouver un chemin nouveau 
à chaque projet, à chaque expérience, nous obligeant 
à explorer d’autres « térritoires », comme par exemple, 
actuellement, la dramaturgie de Heiner Müller. Les 
volumes du Galpon nous permettent de confronter 
l’art de l’acteur et de la mise en scène à ces territoires 
nouveaux. 

LE GALPON





Troisième étape
1996 - 2006

Les Socières de Macbeth
d’après Macbeth de W. Shakespeare

Théâtre... Oh ! bordel !
librement adapté du Balcon de Jean Genet

Matériau-Médée
ou l’éloge de l’abandon

d’après Heiner Müller

La Nuit de Molly Bloom
de José Sanchis - Sinisterra

23

Soufien Amiar, Camille Bouzaglo, Sandra Amodio et Michelle Hürlimann
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Oedipe Sans Complexes
d’après La Mort de la Pythie de Dürrenmatt

La Reine Ecartelée
d’après Dacia Maraini

Le Chandelier
de Giordano Bruno

Le Roi des Cons
d’après Alfred Jarry

Carla Branscorsini
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Quartett
de Heiner Müller

Coeur en Pièces
d’après Heiner Müller

La Nonna
de Roberto Cossa

Mario Barzaghi, Clara Brancorsini, Sandra Gasper, José Ponce et Douglas Fowley Jr
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Clara Brancorsini, Inez Cyerni et Lise Zogmal
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Les Sorcières de Macbeth 
d’après Macbeth de W. Shakespeare

La mue
« Chronique : du grec kronos, temps. Suite, 
recueil de faits consignés dans l’ordre de leur 
déroulement. Ensemble de nouvelles, de bruits 
qui circulent. Défrayer la chronique locale. 
Rubrique de presse consacrée à l’actualité dans 
un domaine particulier » (petit Larousse)
L’histoire que nous vous rapportons dans ce 
spectacle est celle d’un couple d’aujourd’hui ou 
d’hier, devenu meurtrier, aveuglé par l’ambition 
et le pouvoir.
Trois femmes extravagantes, “imaginatives” 
comme des journalistes, racontent l’histoire de 
Macbeth, voulant faire perdre aux spectateurs 
une heure et demie de leur vie.
Bref, les trois sorcières qui ont eu Macbeth. Une 
supercherie complète, une escroquerie dirait-
on de nos jours. Mais nous savons bien que le 
théâtre shakespearien est un art où les acteurs, 
véritables jongleurs, évoquent avec le public des 
mots et des actions… 

Extrait du programme du spectacle 

Macbeth et ses sorcières
Sans décor, si ce n’est des tréteaux posés dans le bel espace du Galpon, trois comédiennes maquillées comme 
des vamps, veulent nous faire croire qu’on ne causait que de Shakespeare dans les maisons closes. Dès la 
première image, elles racolent en grappe. L’image est belle, avec les chapeaux et les habits de velours…Gabriel 
Alvarez, l’âme du Galpon, construit un théâtre sur le seul jeu de ses actrices (Clara Brancorsini, Inez Cyerni et 
Lise Zogmal). On sent très loin, parmi ses influences, Grotowski et son théâtre pauvre. Gabriel Alvarez réduit 
l’Ecosse à un espace vide. Il comprime la tragédie au récit qu’en font les sorcières, parsemé de quelques scènes 
jouées, parfois chantées. 
Le théâtre, surtout lorsqu’il se veut laboratoire, se nourrit aussi du grotesque semble nous dire Alvarez. C’est 
au fond ce que ne cessent d’affirmer Les sorcières de Macbeth.

C.SA/ TRIBUNE DE GENEVE /24 AVRIL 1997
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Théâtre... Oh! bordel
librement adapté du Balcon de Jean Genet

Le Galpon traque l’être et le paraître, du théâtre 
au bordel
Librement adapté du «Balcon» de Jean Genet, «Théâtre, 
Oh! Bordel!» aborde la problématique de l’image. Au 
théâtre comme dans la vie.
Drapé de rouge cramoisi, enseveli sous une scénographie 
baroquissime et trop heureux de céder aux trompe-
l’œil sulfureux, le Galpon troque ses couloirs contre les 
atours butés du commerce amoureux. Avec Théâtre, Oh! 
Bordel!, pas d’issue possible, clientèle choyée, le public 
devra se prêter au jeu de la mise à nu. Car conformément 
au Balcon de Jean Genet dont est librement inspiré ce 
spectacle, les techniques de représentation théâtrale 
et sociale et de dissimulations seront impitoyablement 
démasquées. «Glorification de l’image et du reflet » 
d’après Jean Genet, le Balcon nous plonge dans l’univers 
d’une maison de passe ou «maison d’illusions» comme la 
rebaptise Irma, la maîtresse du lieu. Rien n’est trop faux 
pour les clients impuissants qui viennent là fantasmer 

une autorité d’apparat. Les voilà en un tour de clé 
général, juge ou évêque en chambre abusant de 
leurs frais pouvoirs sur des putains pas dupes. Le 
personnage pathétique? Un flic dont personne 
ne veut pour modèle. Alors les comédiennes 
et comédiens se pencheront sur le sort de ce 
personnage en quête de reconnaissance et 
s’en iront, dans son sillage, explorer les béances 
entre l’être et le paraître.
Pour cette exploration, « j’ai choisi trois niveaux 
de jeu» explique Gabriel Alvarez. « Le premier 

stade où les comédiens ne jouent pas et reçoivent des 
consignes de mise en scène tirées du Cinquième acte 
d’Ingmar Bergman, le second où ils jouent le rapport 
client-prostituée et le troisième, où les clients-putains 
jouent à jouer des « personnages emblématiques.» 
De quoi bien décortiquer la problématique. D’autant 
que le décor amplifie le phénomène de mise en abîme, 
bardé qu’il est de miroirs, chausse-trapes et boudoirs 
en enfilade. A peu de choses près, le spectateur ne sera 
jamais là où il croit être, bien au contraire… Le bordel 
quoi ! » résume dans un sourire le metteur en scène.
A travers ce raccourci, il évoque aussi bien les 
compromissions de toute représentation sociale que les 
complications du jeu théâtral. Qu’est-ce que jouer? Pour 
qui? Pourquoi ? 

Marie-Pierre Genecand/ Le Courrier
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Matériau-Médée 
ou l’éloge de l’abandon

de Heiner Müller

NOIR C’EST NOIR

L’histoire de la pauvre Médée, qui tue ses propres 
enfants pour punir son mari Jason de sa trahison, est 
sans doute le mythe le plus noir que nous ait légué 
l’Antiquité. Heiner Müller, qui aimait puiser dans la 
culture des anciens Grecs pour parler d’aujourd’hui, 
s’est inspiré de la princesse de Colchide pour écrire 
la matière d’une tragédie pleine de poésie noire, que 
Gabriel Alvarez porte en partie sur scène. Grâce à son 
décor sobre, sa mise en scène donne aux acteurs la 
possibilité d’épanouir leur jeu. Ainsi la pièce restitue 
la gravité du mythe.

R-L. Ch./L’Hebdo /juillet 1999



Lise Zogmal 

photo Jean M Echemaïté

La Nuit de Molly Bloom
de José Sanchis - Sinisterra

Molly Bloom tangue entre volupté et 
gravité

Ce n’est pas par hasard si le lit de Molly trône 
au cœur d’une scénographie invitant à pénétrer 
l’intimité du couple Bloom. Destinée à la volupté, 
l’objet sait aussi plomber sa proie lorsque le 
sommeil se fait désirer. Cet aller-retour entre 
jouissance et gravité, entre fantasme et réalité, 
MolIy Bloorn l’effectue sans cesse durant la 
nuit que James Joyce lui a consacré. Situé à la 
toute fin de son grand œuvre Ulysse, le chapitre 
intitulé Pénélope ne présente pas l’épouse selon 
un principe de linéarité. Mais lui donne à dévider 
le fil emmêlé de ses souvenirs et pensées, en 
temps réel – gage de la modernité de l’ouvrage. 
Et, à travers cette déferlante verbale fidèlement 
préservée dans la version scénique de l’Espagnol 
José Sanchis Sinisterra, lui taille l’habit d’une 
rebelle contrariée. D’une partisane du libre-
plaisir condamnée.
Aux côtés d’un mari endormi (José Ponce), à 
vibrer en diffère. Dirigée par Gabriel Alvarez, 
directeur du Studio d’Action Théâtrale (SAT), 
Lise Zogmal interprète avec doigté la difficile 
partition.
Face à ce monologue aux narrations 
constamment imbriquées, Gabriel Alvarez 
et Lise Zogmal ont eu raison d’opter pour 
la simplicité de sa voix grave, bien timbrée, 
la comédienne restitue sans délai le climat 
véhiculé par la pensée. Il n’est jamais question 
d’égarer le spectateur, de le perdre dans une 
opaque ambiguïté dont il faudrait ensuite 
le retirer. Le jeu est naturaliste, sobre, proche 
de la sensation donc, ici, plein de sensualité 
— et permet que se réalise ce principe recherché 
d’intimité volée. 

Marie-Pierre Genecand/Le Courrier/15 septembre 1999

Molly Bloom déballe ses 
malles au Galpon

Molly Bloom déballe sa 
malle. Le temps d’une longue 
confidence, elle jette pêle-
mêle sur le plancher de sa vie, 
décolletés de nymphette et 
coiffe de princesse, trousse de 
maquillage ou trousseau de 
mariage, romans de gare ou 
petits poèmes en prose, etc. 
Cette vie toute chiffonnée ne 
semble avoir ni queue ni tête. 
C’est celle de I’héroïne d’Ulysse, 
chef-d’œuvre de James Joyce. 
Le dramaturge espagnol Jose 
Sanchis Sinisterra en a fait un 
monologue titré La Nuit de 
Molly Bloom, à découvrir au 

Théâtre du Galpon dès le 7 septembre. Gabriel Alvarez, qui anime 
depuis plusieurs années un studio de recherche, signe la mise en 
scène. Et continue ainsi après Matériau Médée joué à la fin du mois 
de juin de fouiller les sous-pentes de la mémoire. Lise Zogmal et 
José Ponce prêtent corps aux fantômes de Molly. 

ADF/Le Temps/septembre 1999



Sandra Gasper, José Ponce, Valérie Malnoury et Stéphanie Jousson
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Le mythe pluriel, «Oedipe sans complexes»

Et si Oedipe avait tout su dès le premier moment? Si l’oracle 
n’avait eu aucun mystère à lui révéler? Lorsque la foi dans 
les dieux disparaît, lorsque la peur du destin s’affaiblit, la 
fameuse prophétie de la Pythie – «tu vas tuer ton père et 
faire l’amour avec ta mère» - perd son horreur archaïque 
et se réduit à un nœud compliqué de désirs érotiques et 
de manœuvres politiques. Le résultat, bien sûr, est toujours 
une surprise pour les acteurs mêmes de la tragédie: ni 
Œdipe, ni le régisseur de l’intrigue, Tirésias, auraient pu 
en deviner l’épilogue. Pour avoir un bon coup de théâtre, 
on peut se passer de déterminisme et de transcendance. 
Il suffit de reconnaître l’omnipotence du hasard qui rend 
vain tout effort de trouver un ordre dans le labyrinthe.
C’est, en somme, l’inquiétante hypothèse proposée par le 
récit La mort de la Pythie de Friedrich Dürrenmatt. Avec 

beaucoup de finesse et d’ironie, l’écrivain suisse 
réécrit l’histoire d’Œdipe. Mais le mythe d’Œdipe, 
c’est avant tout le mythe de la Vérité. C’est la 
volonté de connaître à tout prix, sans s’arrêter 
devant le mystère de l’origine. 
Le théâtre, à ne pas en douter, c’est aussi un 
lieu idéal pour parachever ce «matricide rituel» 
de la Vérité. L’ironie sceptique de Dürrenmatt 
se retrouve, aussi pétillante que dans le récit, 
quoique nuancée et parfois corrigée par la 
dynamique de la scène, dans le montage Œdipe 
sans complexes du directeur colombien Gabriel 
Alvarez. 
Mais ce brillant spectacle offre beaucoup plus 
qu’une simple transposition de La mort de la 
Pythie. On y trouve, en plus, une réflexion sur les 
codes du théâtre contemporain, censé donner 
voix aux vérités plurielles du mythe d’Œdipe et 
du mythe en général. Gabriel Alvarez et Marco 
Sabbatini découvrent dans La mort de la Pythie 
une dimension onirique et grotesque qui n’était 

pas présente dans la même mesure. 
Les textes repris de Cocteau, Cixous, Berkoff et Nietzsche 
constituent ainsi, dans leur ensemble, une ligne de 
développement dramatique que l’on pourrait définir de 
lyrique et d’apocalyptique. Dans le langage de l’opéra, l’on 
dirait qu’il s’agit d’arias visant à pénétrer dans l’intimité 
des personnages, qui s’intègrent dans un cadre discursif 
et satirique (les récitatifs de la Pythie et les duettos et 
trios qu’elle échange avec Œdipe, Créon, Laïos, Tirésias et 
la Sphinx). La distinction entre ces deux styles correspond 
en principe aux deux niveaux de l’interprétation du 
mythe d’Œdipe (La mort de la Pythie) et sa représentation 
fragmentée et onirique. La Pythie maintient tout au 
long du drame sa perspective ironique et bouffonne: elle 
domine ses interlocuteurs, signale leurs comportements 
ambigus et leurs mensonges, persifle leurs vains efforts 
pour apparaître pathétiques. En effet, c’est à elle qu’il 

Oedipe Sans Complexes
d’après La Mort de la Pythie de Dürenmatt



Oedipe Sans Complexes
d’après La Mort de la Pythie de Dürrenmatt

revient de proclamer la «leçon» de la pièce : la Vérité est 
disparue à jamais. Mais le souci de Jocaste, la séduction 
du Sphinx, la terreur du chœur confronté à la peste et le 
monologue final d’Œdipe comme le «dernier homme» 
évoquent une dimension très sérieuse de désirs et 

d’angoisses individuelles et sociales, qu’on ne peut pas 
réduire au stéréotypé « complexe d’Œdipe ».
Grâce à cette distinction de niveaux, la pièce opère une 
originale fusion d’éléments comiques et tragiques. 
Œdipe sans complexes est une « somme » des 
nombreuses « réécritures» du mythe dans le siècle qui 
vient s’achever, non pas une nouvelle «version» du récit, 
mais plutôt un dialogue ouvert entre textes, styles, 
personnages, qui rejette la pseudo-alternative entre 

Œdipe grec et Œdipe contemporain, entre «ancien» et 
«moderne», entre imitation et actualisation.
Ce même respect pour la diversité se retrouve au niveau 
de la technique théâtrale. Le metteur en scène a voulu 
mettre en relief le style individuel de chaque acteur. 

Chaque personnage a non seulement sa vérité 
à lui, mais aussi sa manière à lui de s’exprimer 
sur la scène. En général, on peut dégager 
une opposition foncière entre le mythique 
(le substrat anthropologique de la tragédie) 
et le grotesque (la déformation sceptique et 
parodique). Ces deux pôles, de toute façon, ne 
restent pas tout à fait séparés, mais agissent et 
réagissent l’un sur l’autre. 
Le metteur en scène privilégie le travail vocal, 
visant à développer une forme d’expression 
mixte, mi-chant mi-parole rythmée et ritualisée, 
surtout dans les situations qui présentent 
le plus d’implications «anthropologiques». 
De l’autre côté, celui du grotesque, il faut 
remarquer la transformation du chœur en 
une espèce de «compagnie des bouffes», qui 
donne au spectacle beaucoup de souplesse. 
Les actions du chœur libèrent d’une manière 
explosive l’énergie accumulée par les acteurs 
dans leurs solos et compensent en plein le 
déroulement relativement statique des scènes 

principales, où l’on économise le mouvement au profit 
de la concentration expressive. De cette façon, la pièce 
sait éviter le danger de l’hermétisme et maintient un 
rythme rapide et sans pause…

Luca d’Ascia , professeur à la « Scuola Normale Superiore, Pisa »
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Carla Brancorsini 



Sandra Gaspar 

photo Jean M Echemaïté

La Reine Ecartelée
d’après Dacia MarainiElisabeth 1ere, de la gloire au poulailler 

La vieille reine Elisabeth 1ère d’Angleterre est tombée 
dans le caniveau. Grotesque, elle parade encore. Elle est 
ordurière et séductrice, peut-être démente. Une naine, 
complice de sa déchéance, la véhicule dans une brouette 
(c’est ici un trône pour monarque déchu). C’est que la reine 
est passée de la gloire au poulailler, sur quoi elle règne 
sans mesure. Et il y a là des poules, bien sûr, de la sciure 
et des copeaux, du foin, des illusions en tas. Blafarde et 
grimée, Elisabeth 1ère rit jaune de se voir si laide en son 
miroir. Pour notre bon plaisir.
Les premières minutes de La Reine Ecartelée – la 
dernière création du Studio d’Action Théâtrale présentée 
actuellement au Théâtre du Galpon – sont plutôt 
déconcertantes, voire inquiétantes, tant le climat créé 
par le metteur en scène – Gabriel Alvarez – est particulier. 
La situation initiale (on observe deux personnages en 
manque flagrant de vitalité) fait aussitôt penser à du 
Beckett, mais dans une version baroque.
Le matériau textuel s’alimente ici à des sources bien 
différentes (Marie Stuart de Dacia Maraini, le Roi 
Lear de Shakespeare) et ne conserve de l’univers de 
l’auteur irlandais que l’atmosphère délétère, une 
sorte d’écroulement permanent de toutes choses, 
l’indétermination du temps et de l’espace. Pour le reste, 
le spectateur comprend qu’il s’agit du déclin d’une reine 
cruelle, de la folie sénile d’une reine qui a gommé sa 
féminité et se complaît dans la cruauté. 

La folie en acte

Dans ce spectacle intense et bref, l’intérêt réside dans la force du jeu, la singularité du ton et dans la puissance 
évocatrice des images. Il faut ainsi se laisser inquiéter par cette reine – elle est une menace constante pour le spectateur 
qui est placé sous sa griffe – et suivre les contours de sa folie, s’immiscer dans « l’étrange sabbat » qu’orchestrent les 
comédiennes Clara Brancorsini et Sandra Gaspar. La compagnie d’Elisabeth nous sera, dès lors, des plus agréables.
 
MvD /Le Courrier/ 28 septembre 2002
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Le Chandelier
de Giordano Bruno

Douglas Fowley Jr et Olivier Sidore

Le Galpon s’éclaire au 
chandelier canaille

L’unique comédie de Giordano Bruno 
s’offre une première en français à 
Genève.

La bobèche d’un bougeoir un peu 
particulier tient l’affiche depuis 
quelques jours sur les murs de la ville. 
Elle sert de support à une paire de fesses aux rondeurs 
harmonieuses qui paraissent avoir été sculptées dans 
la cire. De nuit, cette vertueuse composition semble 
annoncer l’ouverture à Genève, après Paris, d’un nouveau 
musée de l’érotisme. Il n’en est rien. Le Galpon ne se visite 
pas boulevard de Clichy, et Le Chandelier avec lequel il 
s’éclaire fournit en mèches dans le sud de la Péninsule. 
Amis de Musset, passez votre chemin; futurs amoureux 
de Giordano Bruno, réservez dès ce soir votre place dans 
le boudoir du philosophe italien. Ce dernier tient pour la 
première fois salon libertin dans notre langue. Sa pièce, 
publiée en 1582, d’une longueur déraisonnable, attendra 

quatre siècles avant de rencontrer le théâtre.
Coût du transfert, cinq heures de représentation, 
en version originale et exhaustive, sans entracte ni 
ravitaillement. Chez le metteur en scène Luca Ronconi, 
on ne rigole pas. Chez Gabriel Alvarez, si. Le Colombien 
au regard mélancolique a beau préférer la veine tragique, 
il entend bien ne pas manquer son premier rendez-vous 
avec la comédie.
Pour l’aider dans son entreprise, il a recouru aux 
services d’un dramaturge qui sait tout faire : traduire, 
adapter, actualiser. L’homme de la situation s’appelle 
Marco Sabbatini. Le voici au Galpon, passeur aux idées 



Le Chandelier
de Giordano Bruno

Clara Brancorsini, Pierre Lucat et Patrick Steffen 

photo Jean Michel Echemaïte

claires et au verbe 
précis, associé à un 
artiste qui préfère, 
répète-t-il volontiers, 
accoucher l’acteur 
plutôt que de le 
mettre en scène. 
Rencontre sur canapé 
avec un passionnant 
tandem. 

Qui était au juste 
l ’ i n c l a s s a b l e 
Giordano Bruno?
 
Marco Sabbatini: Un philosophe goûtant à la vie sous 
toutes ses formes, mort sur le bûcher en 1600, rattrapé par 
l’Inquisition à laquelle il a toujours refusé de céder. Ecrivain 
polygraphe, il multiplie les textes et les imprudences, du 
théâtre au pamphlet, du sarcasme au traité qui l’envoie au 
cachot. Son unique comédie fait preuve d’une incroyable 
modernité. Elle fustige les travers de la clase dirigeante, victime 
de son propre immobilisme, en lui opposant un fourmillement 
de personnages populaires, débrouillards et énergiques. Il y a 
quelque chose de résolument pasolinien dans cette exaltation 

de la vie. La morale de 
la pièce ne manque 
pas d’audace, elle 
est politiquement 
incorrecte. Si Bruno 
vivait aujourd’hui, 
à l’heure de la 
globalisation, nul 
doute qu’il en serait 
un adversaire déclaré. 
Gabriel Alvarez: C’est 
la figure du poète que 
je retiens d’abord chez 
Bruno, un poète doué 
pour la contradiction, 

capable de jouer les rôles de sa pièce, du pédant au voyou. A 
chaque fois qu’il met le pied dans un pays, il doit le fuir peu 
de temps après. Actif dans les mouvements ésotériques et 
libertins de son époque, il avait mis au point une technique 
pour apprendre les textes par cœur en s’appuyant sur sa 
capacité à mémoriser très vite. On raconte même qu’il aurait 
soufflé à Shakespeare le personnage de Prospero dans la La 
tempête.

Thierry Mertenat / Tribune de Genève / 21 novembre 2003
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Le Roi des Cons
d’après Alfred Jarry

Clara Brancorsini et Mario Barzaghi 
Morceau de choix au Galpon

Le Rois des cons, ou comment une comédie burlesque se 
frotte avec élégance à Ubu Roi. 
Le Rois des cons, adaptation du texte de Jarry orchestrée 
par Gabriel Alvarez, met en scène le couple Ubu qui évolue 
pendant une heure et quart dans un salon rose décoré 
d’abats et de vieilles carcasses. Ambiance boucherie et music 
hall. Quasi impotent, père Ubu trône sur son fauteuil ou sur 
les toilettes, qui, grâce à une farceuse ficelle de mise en scène 
se révèlent être un seul et même perchoir. C’est là qu’Ubu 
s’adonne à son passe temps favori: « se goinfrer la gidouille». 
Véritable moteur dramatique, la gidouille. «La partie la plus 
noble de mon corps!» clame-t-il, est cette panse toujours 
prête à enfler au rythme de l’ambition démesurée du 
personnage. Ubu n’est que ventre, gloutonnerie et avidité.
Entre fantasme et réalité, le couple Ubu déclenche la poulie 
qui décore la scène comme une guirlande, et sur laquelle 
se balancent pêle-mêle brosses à WC, ours en peluche 

et carcasses sanguinolentes : un à un, au rythme d’une 
ritournelle qui rappelle étrangement l’air de la Reine de 
la nuit, tous les nobles, les magistrats, et les financiers du 
pays passent « à la trappe», littéralement dévorés par les 
entrailles terribles de père Ubu.
C’est avec fascination que le spectateur tendra ses 
« oneilles» pour ne pas perdre une miette du texte de 
Jarry, fourmillant d’absurdités, d’images et de néologismes 
délirants. Texte interprété à merveille par les comédiens 
-Clara Brancorsini et Mario Barzaghi- qui ont trouvé le 
ton juste pour incarner cette métaphore de l’excès. Entre 
les têtes de porc farcies et les saucisses de veau, la mise 
en scène et la performance des acteurs parviennent à 
ménager un espace subtil aux mots de Jarry, et à conférer 
une profondeur métaphysique au burlesque et à l’absurde.
« Les Rois des cons », qui, de par la formulation même du 
titre, hisse mère Ubu à la hauteur de son mari, tend du 
même coup un miroir aux spectateurs. Faisant écho au 
texte d’origine, « les cons », habitants de Pologne, sont les 
habitants de « Nulle Part». Et Nulle Part, c’est « partout, et 
le pays où l’on se trouve d’abord », nous dit Jarry dans son 
introduction à Ubu Roi, distribuée aux spectateurs de la 

première représentation en 1896.

Anne Guillermet/ Le Courrier / 21 février 2004



Clara Brancorsini et José Ponce

Quartett
de Heiner Müller

 photo Jean Michel Echemaïté

Alvarez malaxe avec gourmandise les mots 
de Heiner Müller. Son Quartett taille Merteuil 
et Valmont dans le vif de la langue. Beau et 
déroutant.
«Mort d’une putain.». C’est par cette brève 
oraison que s’achève la joute verbale entre 
Merteuil et Valmont – dérobés à leur corps 
consentants aux Liaisons dangereuses de 
Choderlos de Laclos – dans le magnifique 
Quartett de Heiner Müller.
Cette putain, c’est aussi la langue. Sa mise à 
mort, dans l’arène qu’est la scène conçue par 
Gabriel Alvarez, s’accompagne en permanence 
d’une résurrection, douloureuse et inespérée. 
C’est une chorégraphie textuelle qui nous est 
proposée, un pas de danse excentré qui ne se 
dérobe jamais devant la figure implacable du 
sens.
Un objet nouveau et puissant
En choisissant de décaler les intonations, en 
dressant les mots les uns contre les autres 
– simulacre de duel comme l’est celui des 
personnages – Gabriel Alvarez façonne un 
objet nouveau et puissant qui agace autant 
qu’il fascine. Il est vrai que le texte de Heiner 
Müller, ultime confrontation de deux monstres 
endossant tour à tour le rôle de l’autre, est déjà en soi une formidable masse. La mise en scène très tendue, 
comme la corde d’un violon sur laquelle viennent vibrer les mots, ajoute à cette compacité tout en lui offrant 
de nouvelles résonances.
«Pour une femme, tout homme est un homme qui fait défaut», lance Merteuil à Valmont. Les mots, c’est 
certain, ne valent pas mieux que les hommes. Ce que l’on peut en saisir tient aussi bien dans leur ombre. 
C’est cette part-là que les deux comédiens, formidables Clara Brancorsini et José Ponce, exhibent avec rage et 
insolence comme ils le font de leur chair. En procédant ainsi, ils n’achoppent plus sur l’intention et leur souffle 
se porte au-delà même de la parole.
Heiner Müller déclarait, en brisant le texte de Choderlos de Laclos, vouloir savoir comme les enfants « ce qu’il 
y a dans la poupée». A sa suite, Gabriel Alvarez s’empare du jouet démembré pour en faire une putain sublime 
et définitivement obscène.
Lionel Chiuch / Tribune de Genève / 30-31 octobre 2004 



Clara Brancorsini, José Ponce et Sandra Gaspar

Coeur en Pièces
d’après Heiner Müller
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Grand écart sur quatre textes

Oeuvre chorale, solo, dialogues, partition pour chant. 
La fragmentation de l’écriture, qui se veut au rendez-
vous du Théâtre du Galpon de Genève, se traduit 
d’emblée dans le lexique d’un jeu touche-à-tout. En 
toile de fond, toujours la parole: celle qui coupe (Le 
Dieu du bonheur), qui s’enchante elle-même (L’ange 
malchanceux), qui attaque et se défend (Mauser), 
qui réalise et se répète (Horace), dans le deuil d’une 
action qui se déroule ailleurs. 
Ainsi se poursuit l’exploration de Gabriel Alvarez 
dans le «théâtre de la parole parlée» avec quatre 
textes de Heiner Müller, l’auteur du célèbre Hamlet-
Machine. L’occasion peut-être aussi de se confronter 
à des oeuvres moins représentées du dramaturge 
est-allemand.
C’est tout d’abord par l’allégorie, l’ange malchanceux 
sorti de la pénombre, qu’on entre dans un monde où 
la « parole se fait de pierre ». L’ange disparu, un procès 
s’illumine là, à notre droite. «Révolution», «Tâche», 
«Faiblesse», «Individu», «Peuple», hantent le dialogue 
pour en arriver à la «Mort ». Le tout sur le seuil d’un 
silence où des bribes de dogmes coulent comme une 
litanie apprise par cœur, une liturgie mécanique, sans 
issue. «Donnez-moi l’insouciance de la machine !» 

réclame l’officier désormais condamné à mort.
Pour Horace, les répétitions s’enchaînent, se fondent dans un jeu de fausse opérette. Les trois voix en scène 
(Clara Brancorsini, Sandra Gaspar et Jose Ponce) se superposent maintenant et s’alternent. C’est encore 
l’ancienne fable de la raison d’Etat contre la raison du cœur (Horace) qui fait écho à celle de Mauser. Sauf 
qu’ici tout se mélange, sans morale: individu et masse, chœur et solo, héros et assassin. Tout se termine en 
farce avec Le Dieu du bonheur, sorte de sketch à deux voix où airs d’opéra et cruauté s’entremêlent.
Si la fragmentation de l’écriture étonne et la répétition des images envoûte, c’est encore plutôt par le texte, 
la parole écrite, servie par le jeu des acteurs, qui convainc. 

Nicola De Marchi /Le Courrier/30 juin 2005



La Nonna
de Roberto Cossa

José Poncé, Douglas Fowley Jr, Sandra Gaspar, Mario Barzaghi, Yasmina Landragin et Clara Brancorsini
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La Nonna dévore tout sur son passage dans un 
environnement burlesque.

Elle n’est pas antipathique, cette aïeule au gros derrière et à 
la poitrine assortie. Le comédien Mario Barzaghi lui donne 
un petit air gentil, malgré ce bout de langue qui entre et sort 
comme chez les serpents. Dans la pièce de l’Argentin Roberto 
Cossa, La Nonna commence par n’être qu’affamée. On la 
prendrait en pitié. On voudrait quelle mange à sa faim. Et puis 
la voilà qui dévore tout. Et quand le mari qu’on lui a donné 
et qu’elle a rendu cinglé disparaît, on se demande si elle ne 
l’aurait pas mangé.
La farce mise en scène par Gabriel Alvarez ne va pas si loin. La 
Nonna se contente de consommer la ruine de sa famille. C’est 
déjà beaucoup. Ce fléau représente assez bien la gloutonnerie 
égoïste des dirigeants qui saignent les peuples qu’ils 

gouvernent. On leur doit le respect, et en même temps ils vous 
prennent tout. Dans le contexte argentin de 1977, ça devait 
faire rire jaune. En 2005 à Genève, La Nonna amuse grâce à un 
décor à la fois réaliste et vertigineux, des costumes rigolos et 
des comédiens pleins d’entrain.
Clara Brancorsini fait une excellente mère de famille aux abois. 
Elle est remarquablement persuasive, dans cet environnement 
fortement teinté de burlesque, où se meuvent avec aisance 
José Ponce en affreux flemmard, Sandra Gaspar en splendide 
coquette, Yasmina Landragin en tantine apeurée et de Douglas 
Fowley Jr en épicier déglingué. Ils sont tous à la merci de 
l’appétit dévorant de leur aïeule, qui ne fera pas de quartier. Les 
lumières de Bernard Delacoste, subtiles et variées, contribuent 
à l’aspect fantastique de la pièce. 

Benjamin Chaix/Tribune de Genève/ 25 novembre 2005



Les créations

39



L’Enterrement de la Sardine

Mise en scène et scénographie Gabriel Alvarez
Avec la collaboration de Zigmund Molik
Jeu Katherin Bauder, Anna Schmid, Suzanne 
König, Ricardo Fiscallini
Création présentée Au Centre de travail Jerzy Grotowski à 
Pontedera, Italie en 1986

L’Enterrement de la Sardine

Kaspar der Nacht

Mise en scène Gabriel Alvarez
Jeu Ana Schmid
Costumes et scénographie le SAT 
Voix extérieures Denise Braunschweig 
et Franz Gütter
Lumières le SAT
Photo German Zarama



Les Oracles de Troie

Mise en scène Gabriel Alvarez
Jeu Antonio Buil, Silvia Barreiros, Clara B. 
Brancorsini, Rahel Holenweger, Corina Pia, 
Markus Peter,Marta Sanchez y Reina, Ignacio Val
Dramaturgie Jean-Claude Blanc
Costumes Marie-Claude Gardel, Maniouchka 
Ménétrey, Zabu Wahlen
Lumières Miguel Québatte
Scénographie Eduardo Cajal
Photo Esther Paredes
Avec le soutien de la Diputación General de Aragón, de la 
Loterie Romande et du pour-cent culturel Migros.

Un Chant d’Amour

Direction artistique Gabriel Alvarez
Jeu Sandra Amodio, Clara B. Brancorsini, Lesley Gautier, Lise Zogmal
Scénographie et lumières Bernard Delacoste 
Rythmique Jean-Marie Senn 
Photo Suzan Abelin
Avec le soutien du D.I.P. Genève, du D.I.P. Valais, de la Loterie Romande, la Fédération 
des Coopératives Migros, la Fondation Ernst Göhner et CIBA Monthey. 

Los Delirios de Peer Gynt

Mise en scène Gabriel Alvarez
Jeu Antonio Buil, Corina Pia
Dramaturgie Jean-Claude Blanc
Costumes et Scénographie le SAT 
Photo German Zarama
Avec le soutien de la Loterie Romande,
Pro-Helvetia et la Ville de Lausanne

La Parabole du Festin

Mise en scène Gabriel Alvarez
Dramaturgie René Zahnd
Jeu Sandra Amodio, Manuel Gagnebin, Lesley 
Gautier, Armando La Manna, Sarah Marcuse, 
Fabienne Nawratil, Pierre-Yves Taillebois, Lise 
Zogmal
Scénographie et lumières Bernard Delacoste et 
Gabriel Alvarez 
Costumes Lesley Gautier
Rythmique Jean-Marie Senn
Avec le soutien de la Loterie Romande



Les Sorcières de Macbeth

Mise en scène Gabriel Alvarez
Jeu Clara B. Brancorsini, Inez Cierna, Lise Zogmal
Scénographie Pierre-Yves Taillebois et Gabriel Alvarez
Costumes Lesley Gautier
Rythmique Jean-Marie Senn
Lumières Olivier Ding
Administration Jean-Luc Sudan
Photo Manuel Alvarez 
Avec le soutien de la Loterie Romande

Théâtre...Oh ! bordel !

Mise en scène Gabriel Alvarez
Jeu Sandra Amodio, Silvia Barreiros, F.M. Bratosin, 
Camille Bouzaglo, Michelle Hürlimann, Lise Zogmal, 
Soufien Amiar, Nilton Filho, Hyro Mattos, José Ponce, 
Sydnei Wernicke et la participation de E. Isnardi
Costumes A. Vergeron
Scénographie Delia Meyer
Photo Thomas Keller et Manuel Alvarez
Co-production CITA
Avec le soutien du Département des Affaires Culturelles de la 
Ville de Genève, Pro-Helvetia et le D.I.P. Genève.

Matériau-Médée ou l’éloge de l’abandon

Direction artistique Gabriel Alvarez
Jeu Sylvia Barreiros, José Ponce, Lise Zogmal
Scénographie et Costumes Delia Meyer
Lumières le SAT
Photo Esther Paredes
Avec le soutien du Département des Affaires Culturelles de la 
Ville de Genève et de la Loterie Romande.



Oedipe Sans Complexes

Direction artistique Gabriel Alvarez
Jeu Clara Brancorsini, Lise Zogmal, Stéphanie 
Jousson,Tania Granda, Sandra Gaspar, 
Cristina Soave, Mario Barzaghi, Paolo Dos Santos, 
José Ponce Mauro Paoluzzi, Vincent Serez, 
Alexandre Joly, Valérie Malnoury
Adaptation théâtrale Marco Sabbatini sur une idée de 
Gabriel Alvarez
Conception Scénographie Delia Meyer et Gabriel 
Alvarez
Réalisation de la scénographie Michel Cavagna
Costumes et Masques Delia Meyer avec la 
collaboration de Jean-Luc Grandin
Co-production CITA
Avec le soutien du Département des Affaires Culturelles de la 
Ville de Genève, du D.I.P. et de la Loterie Suisse Romande.

La Nuit de Molly Bloom

Direction artistique Gabriel Alvarez
Traduction Lise Zogmal 
Jeu José Ponce, Lise Zogmal
Costumes et Scénographie Delia Meyer
Lumières Gabriel Alvarez
Photo Manuel Alvarez et Thomas Keller
Avec le soutien du Département des Affaires Culturelles 
de la Ville de Genève et de la Loterie Romande.

Le Chandelier

Direction artistique Gabriel Alvarez
Jeu Douglas Fowley Jr., Mario Barzaghi, Olivier Sidore, 
Jose Ponce, Yasmina Landragin, Sandra Gaspar, 
Lise Zogmal, Pierre Lucat, Patrick Steffen, 
Natacha Picard, Clara Brancorsini
Adaptation dramaturgique et traduction Marco Sabbatini
Musicien Eduardo Gimenez
Scénographie, Masques et objets Délia et Gordon Higginson
Costumes Aline Courvoisier
Maquillages Arnaud Buchs
Affiche Esmeraldo La Monda
Co-production CITA
Avec le soutien du Département des Affaires Culturelles de la Ville de 
Genève, du D.I.P, la Loterie Suisse Romande, Fondation Pro-Helvetia et 
Sophie und Karl Binding Stiftung



La Reine Ecartelée

Direction Artistique Gabriel Alvarez
Jeu Clara Brancorsini et Sandra Gaspar
Décor et Accessoires Gordon Higginson, Délia Meyer
Scénographie et lumières Gabriel Alvarez
Costumes Délia Meyer et Aline Courvoisier
Maquillage Arnaud Buchs
Bande sonore Sarten
Photo Jean Michel Echemaité
Affiche David Florez
Avec le soutien du Département des Affaires Culturelles de la 
Ville de Genève, de la Loterie Romande et du D.I.P. Genève.

Quartett

Direction Artistique Gabriel Alvarez
Jeu Clara Brancorsini, Jose Ponce 
Scénographie et Décor Délia et Gordon Higginson Meyer
Costumes Aline Courvoisier
Maquillages Arnaud Buchs
Relations publiques Sandra Gaspar 
Affiche David Florez
Avec le soutien du Département des Affaires Culturelles de la ville 
de Genève et de la Loterie Romande.

Coeur en Pièces

Direction artistique Gabriel Alvarez
Jeu Clara Brancorsini, Sandra Gaspar, José Ponce



La Nonna

Direction artistique Gabriel Alvarez
Jeu Mario Barzaghi, Clara Brancorsini, Sandra Gaspar, 
Douglas Fowley Jr,, Yasmina Landragin, Jose Ponce
Scénographie et peinture Délia Higginson
Construction décor Edwin Bruggisser et Gordon Higginson
Accessoires Estelle Balet
Conception Costumes Yasmina Landragin 
Réalisation Costumes Sylla Moussa
Lumières Bernard Delacoste
Maquillage Arnaud Buchs
Communication Laure Grass et Sandra Gaspar
Photo Jean Michel Echemaité et Jorge Barbosa
Affiche David Florez
Co-production CITA
Avec le soutien du Département des Affaires Culturelles de la ville de Genève, 
de la Loterie Romande et du D.I.P.

Le Roi des Cons

Direction Artistique Gabriel Alvarez
Jeu Mario Barzaghi, Clara Brancorsini 
Scénographie et lumières Gabriel Alvarez
Assistante à la réalisation scénographique Natacha Jaquerod
Constructions mécaniques Padrutt Tachella
Costumes Aline Courvoisier
Masques et maquillage Arnaud Buchs
Musique Sarten
Relations Publiques Sandra Gaspar
Avec le soutien du Département des affaires culturelles 
de la ville de Genève et du D.I.P.
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Clara B. Brancorsini, collabore 
avec le SAT/CITA depuis 
1990. « Les Oracles de Troie », 
« La Parabole du Festin », 
« Un chant d’Amour », 
« Les Sorcières de Macbeth », 
« Œdipe sans complexes », 
« La Reine Ecartelée », « Le 
Chandelier », » Les Rois des 
Cons », « Quartett », « Cœur 
en pièces » et « La Nonna ».

Sandra Gaspar, collabore avec 
le SAT/CITA depuis 2000. 
« Œdipe sans complexes », 
« La Reine Ecartelée », « Le 
Chandelier »,  « Cœur en 
pièces » et « La Nonna ». Elle 
collabore aussi en tant que 
responsable des relations 
publiques pour certains 
spectacles.

José Ponce, collabore avec 
le SAT/CITA depuis 1996. 
« Théâtre… Oh Bordel » 
« Matériau Médée », « Molly 
Bloom », « Œdipe sans 
complexes », «Le Chandelier», 
« Quartett », « Cœur en pièces » et 
« La Nonna ».

Mario Barzaghi, acteur italien  
collabore avec le SAT/CITA 
depuis 2000. « Œdipe sans 
complexes », « Le Chandelier », 
« Les Rois des Cons » et 
« La Nonna ».

Silvia Barreiros, actrice au 
sein du SAT/CITA dans « Les 
Oracles de Troie », « La Parabole 
du Festin »,« Théâtre…Oh Bordel », 
« Matériau Médée ».

Antonio Buil, acteur au sein 
du SAT dans « Les Oracles 
de Troie », « La Parabole du 
Festin” et  “Les Délires de Peer 
Gynt”.

Anna Schmid,  actr ice 
au sein du SAT dans 
« Eidelon », « L’Enterrement 
de la Sardine » et « Kaspar 
Hauser » et « La Parabole du 
Festin ».

Corina Pia actrice au sein 
du SAT dans « Les Oracles 
de Troie », « La Parabole du 
Festin » et « Les Délires de 
Peer Gynt ».

Lise Zogmal actrice au sein 
du SAT/CITA dans « La 
Parabole du Festin »,« Un Chant 
d’Amour », « Les Sorcières 
de Macbeth », « Théâtre…Oh 
Bordel », « Matériau Médée », 
« Molly Bloom », « Œdipe 
sans complexes » et «Le 
Chandelier ».

Autres acteurs ayant participé aux créations du SAT
Yasmina Landragin, Stéphanie Jousson, Inez Cierna, Tania Granda, Paolo Dos Santos, Armando La 
Manna, Sarah Marcuse, Fabienne Nawratil, Pierre-Yves Taillebois, Cristina Soave, Mauro Paoluzzi, 
Alexandre JoIy, Vincent Serez, Markus Peter, Marta Sanchez y Reina, Manuel Gagnebin, Ignacio 
Val, Rahel Holenweger, Katherin Bauder, Suzanne Kônig, Ricardo Fiscallini, F.M. Bratosin, Camille 
Bouzaglo, Michelle Hürlimann, Soufien Amiar, Nilton Filho, Hyro Mattos, Sydnei Wernicke .

Artistes qui collaborent régulièrement avec les créations du SAT 
Les scénographes Délia et Gordon Higginson. La couturière Aline Courvoisier, le maquilleur Arnaud 
Buchs, le graphiste David Florez, les photographes Jean Michel Echemaité et Jorge Barbosa et dans 
la conception lumière et la scénographie Bernard Delacoste et Edwin Bruggisser.

Sandra Amodio, actrice au sein 
du SAT/CITA dans « La Parabole 
du Festin »,« Un Chant d’Amour » 
et « Théâtre…Oh Bordel ».

Lesley Gautier actrice du SAT 
dans « La Parabole du Festin » 
et un « Un Chant d’Amour ». 
Elle a aussi participée dans 
la conception des costumes 
pour « La Parabole du Festin » 
et pour « Les Sorcières de 
Macbeth »

Douglas Fowley Jr. acteur au 
sein du SAT/CITA dans « Le 
Chandelier » et « La Nonna »



La mémoire et les rencontres
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Très investie dans le théâtre universitaire et suite 
à quelques rencontres avec des professionnels, 
j’ai ressenti l’urgence de me lancer et de 
m’engager complètement dans le théâtre. Ainsi 
va commencer mon histoire avec le Studio 
d’Action Théâtrale.

A l’aube du nouveau millénaire, je rencontre 
Gabriel Alvarez et j’intègre le projet de formation 
et de développement de l’acteur proposé par 
le SAT. Une formation composée de plusieurs 
ateliers sur la parole, l’enquête du personnage, 
la tragédie grecque entre autres, et, cerise sur 
le gâteau, la participation au spectacle : Œdipe 
Sans Complexes – les représentations ont lieu 
en avril et mars 2001 – Ces ateliers m’ont permis 
d’aborder le travail d’acteur sous ses multiples 
aspects, d’intégrer une troupe d’acteurs venus 
d’horizons très variés, de se mettre en jeu et en 
projet de création !

Suite à cette riche expérience, débuta un long 
travail individuel (entraînement individuel sur 
la plastique de Czieslak – acteur de Grotowski 
– puis sur les actions physiques et vocales 

ainsi que sur la mobilisation de l’énergie de 
l’acteur) sous l’œil attentif de Gabriel Alvarez. 
Ce travail formateur a trouvé sa continuité dans 
le spectacle : La reine écartelée, présentée en 
septembre et octobre 2002. Pour moi, il s’agissait 
de mettre en place, développer et affûter mes 
outils techniques de comédienne. Grâce à la 
confiance, l’écoute, la disponibilité, la patience, 
l’expérience et le savoir faire de Gabriel Alvarez 
j’ai pu constituer ma « boîte à outils » et trouver 
au Théâtre du Galpon un terrain d’action très 
propice.

Le SAT m’a permis de rencontrer mais aussi de 
travailler avec des figures importantes de la scène 
théâtrale, comme Tage Larsen de l’Odin Teatret et 
Sygmund Molik. 

Fidèle au SAT, depuis 6 années….l’histoire se 
poursuit. 

Sandra Gaspar



SAT… C’est avec plaisir que j’écris quelques 
mots concernant le SAT et le travail que Gabriel 
Alvarez a commencé il y a maintenant 20 ans. 
Quels sont les mots qui me viennent à l’esprit ? 
Simplicité, Humilité, Respect et Humanité… La 
démarche est marquée surtout par une sincérité 
désarmante, un vrai souci d’authenticité dans une 
recherche théâtrale qui dure. Toutes ces qualités 
sont chose rare dans le monde du théâtre actuel 
souvent trop marqué par l’ambition de plaire; or, 
si le théâtre a un sens est-ce que ce n’est pas 
plutôt d’inspirer voire de provoquer ?

Les ateliers et les spectacles proposés par 
SAT depuis 20 ans ont permis à de nombreux 
participants, spectateurs et comédien(ne)s de 
découvrir, de s’enrichir et d’expérimenter.
Que la fête continue !

Douglas Fowley Jr

Les chemins de la vie sont multiples. Le hasard m’a 
conduit sur ce chemin, celui du SAT.
Alors que dire?
15 années partagées de théâtre, 15 années d’appren-
tissage et de création, une épopée inattendue, de vraíes 
rencontres, celles qui vous forgent, vous construisent, 
donnent sens à vos choix.
Ma toute première  confrontation avec le travail 
pédagogique et artistique de Gabriel  a été explosive.
Je découvrais une autre conception de la pratique 
théâtrale:

une approche exigeante, riche et méthodique, dans 
laquelle l’acteur est au centre,
une grande liberté de création  dans la contrainte de la 
répétition physique des actions,
un travail quotidien de recherche.

Chaque nouveau projet, chaque création m’ont 
confortés dans mon attachement à ce travail; même si 
parfois la lassitude s’est fait sentir avec les doutes, les 
insatisfactions passagères, liées au manque de moyens 
(la réalité du théâtre indépendant et ses aléas) bref, 
mille raisons qui pouvaient soulever la question « A quoi 
bon!? » Et bien non, car....
Chaque fois que j’ai la conviction intime d’avoir fait un 
pas de plus, aussi petit soit-il, dans ce métier, chaque 
fois que je ressens ce plaisir intense d’avoir accompli 
ma fonction d’actrice, chaque fois que je suis lucide de 
mes forces et faiblesses, chaque fois que j’ai l’intime 
conviction que l’essentiel n’est pas le résultat mais le 
chemin parcouru et celui qui reste à découvrir, mon désir 
de poursuivre l’aventure se fait sentir. Je récolte les fruits  
d’un travail où l’humilité et l’exigence se font écho sans 
jamais céder la place à « l’air du temps ». 

Un tendre merci à Gabriel et à mes compagnons 
d’aventure.

Clara Brancorsini



Gabriel Alvarez ...“Un metteur en scène qui travaille depuis 
plus de 20 ans et dont la démarche tant spectaculaire que 
pédagogique a permis à plus d’un acteur de la place 
genevoise, d’aiguiser ses compétences...” Extrait d’une 
lettre au journal le Temps sur les valeurs du travail du SAT, 
mars 2001.
Parler en quelques mots de presque dix ans d’expérience 
de travail, de confrontation, de création avec une personne 
est une sorte d’exercice qui tend dès la première phrase 
à l’imprécision et ne peut en aucun cas résumer les 
imbrications complexes que sont la rencontre avec un 
metteur en scène, quel qu’il soit. Sur les chemins de la 
vie, certaines bifurcations ou hasards nous mènent vers 
un accomplissement, jonché de débris et d’embûches, 
tel un serpent, on tombe les peaux puis rosi, on en crée 
d’autres.
Ainsi aujourd’hui, de mon expérience au sein du SAT, 
je garde le souvenir des heures de travail sur un certain 
nombres de concepts physiques, probablement les 
moments les plus heureux de ces journées consacrées à la 
recherche. Beaucoup de transpiration, de concentration, 
de remises en question, mais au bout du compte pas mal 
de ces instants magiques où l’on s’oublie et où le corps 
souverain nous emmène dans des zones inconnues. Long 
voyage au travers de soi et découverte de mille nouvelles 
réalités inscrites dans la fibre de la chair.
J’ai ainsi développé un certain nombre de capacités 
physiques et une discipline qui me permettent aujourd’hui 
de faire ce métier.
Je garde également le souvenir de ces heures d’angoisse 
où tel un écolier on me demandait de produire une action, 
une improvisation sur un thème. Seule face à la page 
blanche, il fallait sortir le vers, accepter son aveuglement, 
sa qualité de reptile, sa viscosité, bref, être efficace, 

créatif et humble sur le résultat. Dix rôles de femmes, 
un rôle d’homme, quelques personnages secondaires 
et en filigrane Shakespeare, Genet, Artaud, Dürrenmatt, 
Sixoue, Joyce, Heiner Müller, et bien d’autres. Beaucoup 
de joie au moment de la représentation et de coups de 
gueule dans la création.
Et puis, faut dire aussi qu’avec le S.A.T. nous avons 
investi, construit, habité et diffusé le théâtre du Galpon. 
En 1996, peu après notre première collaboration au 
théâtre du Garage, voici le vent d’une nouvelle étape 
qui nous mènera à la rencontre de Nathalie Tacchella 
et Padrut Tachella. Avec eux, Clara Brancorsini, Gabriel 
Alvarez et moi-même nous avons créé cet ovni de théâtre 
dans la vie culturelle genevoise, farouchement attachés 
à nos valeurs, refusant de céder à la hiérarchie. Nous 
avons, en dix ans, permis à de nombreuses productions 
d’exister. Nous avons surtout pu créer un espace de 
travail à l’image de nous-mêmes.
Enfin l’homme Alvarez, directeur du SAT et du CITA, est 
devenu un ami, une sorte de référence dans mes années 
de construction d’adulte, également un “tendre zouave” 
avec qui je me bats volontiers, mais un être cher, bourru et 
têtu, absolument pas diplomate, mais extrêmement drôle 
lorsqu’il se met à faire l’acteur. Bref un homme de théâtre 
qui défend une certaine façon de faire du théâtre et qui 
contrairement à bien d’autres ne cherche pas toujours le 
résultat, mais plutôt le chemin.

Lise Zogmal



Il lavoro teatrale di Gabriel Alvarez oscilla fra la 
ricerca e la produzione, la sua formazione rispecchia 
questa oscillazione fra l’essere pedagogo e regista. 
I suoi riferimenti, le sue riflessioni, le esperienze 
vissute, gli hanno permesso di elaborare una 
poetica peculiare. Da alcuni anni lavoro con lui ed 
è, per me, appassionante vedere come, ogni volta in 
modo diverso, riesce a mantenere questo equilibrio 
fra ricerca e produzione, all’interno di condizioni 
economiche e temporali che, tendenzialmente, 
dovrebbero impedire questa relazione. C’è un 
sedimentato che accompagna il suo lavoro che mi 
ha permesso di scatenare le mie energie teatrali e 
di canalizzarle in diversi progetti dove lui, in modo 
estremamente concreto, riversava le sue idee come 
pedagogo e come regista. Questa fase, alla quale 
sto partecipando, viene da lontano ed è il risultato 
di lunghe sperimentazioni e di diverse tappe che 
Gabriel Alvarez ha attraversato. Rendere visibile 
la propria ricerca in uno spettacolo teatrale non è 
facile, Gabriel Alvarez lavora, tendenzialmente, con 
lo stesso gruppo di attori ed ha creato in questi 
anni un linguaggio teatrale comune, una pedagogia 
finalizzata al montaggio dello spettacolo; all’interno 
di una visione etica del lavoro che si contrappone 
al “mercato del teatro commerciale” . Riconosco 
un’azione politica e un’azione di distacco. Molto 
spesso gli uomini di teatro, a cui noi facciamo 
riferimento, diventano ingombranti e con la loro 
presenza continua impediscono la nascita di una 
poetica personale, che possa distinguere l’etica dalla 
poetica. Nei progetti, nel lavoro con Gabriel Alvarez, 
assaporo e gusto questa distinzione che permette a 
lui e a chi lavora con lui, di montare spettacoli che 

sono stilisticamente e poeticamente, diametralmente 
opposti. C’è una libertà rigorosa che accompagna il 
suo lavoro che permette all’attore di cercare, anche 
quando i tempi sono molto stretti, e di far precipitare 
quella che poteva sembrare una ricerca pura nel 
montaggio previsto. Si soffre d’angoscia: perché 
i tempi sono ridotti e non sempre quello che fai è 
geniale o congeniale. Si porta pazienza: perché nei 
momenti in cui il tuo lavoro e/o quello degli altri non 
funziona, Gabriel Alvarez, in modo deciso e bagnato 
di femminilità, ti invita a stare calmo. Dunque 
pedagogia, conduzione del gruppo, senza perdere di 
vista l’obiettivo della cordata teatrale e la creazione 
dello spettacolo. Il luogo, l’etica, il modo, la visione, 
la ricerca, la pedagogia, l’artigianato, le persone, 
la politica, tutte queste cose nel lavoro le posso 
riconoscere e considerarmi come un lavoratore dello 
spettacolo fortunato, grazie a …

 El poeta comprende 
Sabe que los senderos 
 todo lo incomprensible,
son todos imposibles,
 y a cosas que se odian,
y por eso de noche
 él, amigas las llama.
va por ellos en calma.

F. Garcìa Lorca

Mario Barzaghi (Teatro dell’Albero-Milano)

Ventennale del S.A.T.



Après quelques jours intenses de bouffes en 
commun, de bitures à la bière, nuits blanches et 
éclats de rire — excès logiques dus au choc que fut 
pour nous l’incendie du théâtre du Garage — l’équipe 
du Galpon nous accueille généreusement, nous et le 
matériel échappé au sinistre.
Notre création, alors en cours de répétition, se fera 
au Galpon (un créneau s’ouvrant heureusement) avec 
trois jours de retard sur la date prévue.
Une aventure collective s’achève, la mienne 
commence.

Avant l’incendie du Garage, j’étais allé voir un 
spectacle au Galpon. A cette occasion, et tout en me 
faisant visiter les lieux, Gabriel Alvarez me fit part de 
son envie de travailler avec moi.

Je peux qualifier d’exotique ma première expérience 
théâtrale avec lui. Exotisme des participants. Une 
constante, confirmée par la suite, la présence de 
comédiens venus d’ailleurs. Grotowski oblige ? Je 
ne sais, mais Gabriel l’a connu et en garde une trace 
dans son travail. J’en déduis un certain universalisme 
de la méthode grotowskienne. Exotisme de cette 
méthode, et mon doute quant à elle. Sorti du 
conservatoire, puis du Garage en tant qu’exercice 
déstructurant de liberté, ça bouleverse…

Les « actions physiques » inlassablement répétées 
sans paroles dans un premier temps, et avec les 
paroles qui viennent se plaquer dessus dans un 
deuxième temps. Et veiller à ce que ces «actions 
physiques » gardent leur qualité.. C’est dur! Et tout 
cela seul. Vraiment seul. Lorsque je jette un coup 

d’œil derrière moi, je revois les autres reprendre 
encore et encore leurs « actions physiques », avec ou 
sans paroles, eux, aussi seuls que moi, et avoir alors 
ce soupçon: c’est quoi ce truc, l’amicale des autistes, 
une secte, l’asile de fous ?
Cette première expérience s’est soldée par un échec.

Puis il y a eu le monologue de Jason dans Rivages 
à l’abandon de Heiner Müller. L’ouverture du 
monologue qui traite de l’invasion, de la colonisation 
de Jason. En cours du travail, Gabriel me demande 
de figurer une invasion. De guerre lasse, et après 
bien des atermoiements, me fiant à l’inspiration du 
moment, je saisis une longue corde, la pose à terre, 
et m’applique à former le contour d’un pays à envahir. 
Debout devant ce pays, j’avance lentement, un pied 
botté, puis l’autre, traversant ainsi la frontière. J’initie 
alors une marche piétinante, dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre, qui va crescendo, et 
culmine par un bond écrasant, qui me verra accroupi 
au milieu du pays et fier de l’avoir colonisé. Dès lors 
je pouvais commencer à dire le texte.

Ainsi, j’avais colonisé un nouveau territoire théâtral.

Aujourd’hui, le travail de recherche se concentre sur 
la voix. Sa matérialité. De la voyelle posée et dirigée 
dans l’espace, jusqu’aux phrases hérissées de 
consonnes, mais aériennes par les voyelles chair et 
souffle. Tout un programme.

José Ponce, le 7 mai 2006

Ma colonisation



Est-ce que le théâtre a cessé d’être un art politique  
et c’est quoi un art politique ? Est-ce que le théâtre 
a cessé d’être un art tout court ? N’est-il plus qu’un 
divertissement qu’il faut préserver simplement parce 
qu’il génère quelques emplois ? 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Le théâtre, les arts de la scène, l’art en général n’aurait 
plus d’autre conscience que celle du plus petit 
dénominateur commun, celle de l’audimat et celle 
de la rentabilité ? Est-ce que les instances étatiques 
interviennent encore pour soutenir ceux qui « prennent 
des risques », qui recherchent, qui innovent ? Ou au 
contraire, ils ont intégré cette logique marchande : 
on baisse les subventions de ceux qui ne tournent 
pas assez, c’est-à-dire ceux qui, dans une logique de 
marché, ne savent pas vendre leurs spectacles. 
Or, qu’est-ce qui fait vendre un spectacle ? Sa 
qualité artistique, politique, son engagement social 
ou esthétique ? Non bien sûr, mais sa supposée 
adéquation aux goûts du public ; sa capacité 
matérielle à entrer dans la boîte noire du théâtre ; son 
coût peu élevé. 
 
A mon avis la spécificité du théâtre comme art vivant 
est celle où priment l’esprit de recherche, le travail 
artisanal, les créations où puissent s’unir plaisir et 
connaissance. Un théâtre qui veut le dévoilement de 
l’intime, du singulier et qui par son essence même et 
son éthique donne la possibilité de travailler la partie 
refoulée, obscure de notre société. Bref, un théâtre 
qui réveille ceux qui le pratiquent et qui puisse nous 
montrer, de temps en temps, qui nous sommes, nous, 
si souvent menés par le bout du nez. 
 
Qui dit théâtre dit répétition, création, transmission. 
Donc le travail théâtral ne doit pas seulement se 
consacrer à la production de spectacles, mais s’il veut 

rester vivant et créatif à l’intérieur de son art, il doit 
aussi nourrir la recherche et la formation. 
Le travail d’un acteur, sa formation, commence mais 
ne finit jamais. Il faut créer et entretenir alors une sorte 
de « friche », où tout serait à inventer, à semer, où tout 
pourrait naître... Son unique mission est de confronter, 
éprouver des techniques de jeux différents, pour que 
les acteurs puissent se nourrir, rester en vie pour ne 
pas exister comme une simple force de travail sur le 
marcher culturel. 
 
Il faut le re-dire, c’est avec ces choix artistiques 
et la mise en espace de ces spectacles, qu’il faut 
continuer à combattre cette logique marchande 
sur le terrain artistique, en affirmant la primauté de 
l’expérimentation, en recréant des laboratoires, des 
espaces de création, au sens propre de ce mot, et 
non seulement au sens de fabrication de produits 
culturels. 
 
Le SAT a créé avec d’autres compagnies le Théâtre du 
Galpon pour permettre aux artistes de travailler sans 
but défini s’ils le souhaitent, leur laisser le temps des 
esquisses et des repentirs, des erreurs et des oublis. 
Mais aussi pour repenser les principes de production, 
repenser les moyens d’exploitation. Toujours 
s’interroger, toujours poser, se poser les questions du 
sens de son action : qu’est ce que je fais? Pour quoi, 
pour qui je le fais ? Comment je le fais ?
L’Utopie c’est aussi, de temps en temps, avoir le 
courage de s’interroger sur la notion de public, pour 
casser les certitudes, y compris le dogme sacro-
saint du théâtre pour tous. Lutter enfin, contre toute 
facilité, contre toute démagogie, contre toute cette 
« médiocrité dorée » même si elle est garante de 
succès et de salles pleines.

 Gabriel Alvarez

Le Théâtre : Utopie et Réalité
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