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Né en 1975 à Berne (Suisse), après avoir 
entamé des études à l‘École cantonale 
d’Arts de Lausanne (ECAL), François 
Gremaud suit à Bruxelles une formation 
de metteur en scène à l’Institut National 
Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS). 

• 2b company •
Il co-fonde avec Michaël Monney l’association 
2b company en 2005, structure avec laquelle 
il présente sa première création, My Way, qui 
rencontre un important succès critique et 
public.  Son spectacle Simone, two, three, four 
en 2009 marque sa première collaboration 
avec le plasticien Denis Savary, ainsi qu’avec 
les comédiens Pierre Mifsud, Catherine 
Büchi et Léa Pohlhammer.  En 2009, à partir 
d’un concept spatio-temporel unique qu’il a 
imaginé, il présente KKQQ dans le cadre du 
Festival des Urbaines à Lausanne, qui marque 
le début de sa collaboration avec Tiphanie 
Bovay-Klameth et Michèle Gurtner. Produits 
par la 2b company, ils fondent ensemble le 
collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY et sous 
ce nom co-signent entre 2009 et 2019 
Récital, Présentation, Western dramedies, 
Vernissage, Fonds Ingvar Håkansson, Les 
Potiers, Les Sœurs Paulin, Pièce et – en 
collaboration avec Laetitia Dosch – Chorale.  
Dans le même temps, toujours au sein de la 
2b company, François Gremaud poursuit ses 
activités de metteur en scène et présente 
Re en 2011, sa seconde collaboration avec 
Denis Savary. Il crée une première version 
de Conférence de choses en 2013, spectacle 
interprété et co-écrit par Pierre Mifsud. 
Le cycle complet de neuf Conférences de 
choses est créé en 2015 à Lausanne et 
Paris. Sa version intégrale dure huit heures 

et rencontre un important succès critique 
et public, en Suisse comme en France.
Il écrit et met en scène Phèdre ! d’après 
la pièce éponyme de Jean Racine en 
2017. Interprété par le comédien Romain 
Daroles, le spectacle est joué dans le 
cadre du Festival d’Avignon 2019. 
En 2018, il co-écrit et co-interprète 
Partition(s) avec Victor Lenoble, avec qui 
il crée Pièce sans acteur(s) en 2020. 

• Hors 2b company •
Parallèlement à ses activités au sein de la 
2b company, François Gremaud se met au 
service de divers projets. En 2009, il met 
en scène Ma Solange, comment t’écrire mon 
désastre, Alex Roux de Noëlle Renaude pour 
la Cie La Mezza Luna, plus de 18 heures 
de spectacle présentées en 18 épisodes, 
spectacle intégralement repris à Théâtre 
Ouvert à Paris en 2017. En 2014, au Festival 
d’Automne de Paris, il joue sous la direction 
de la compagnie française GRAND MAGASIN 
dans Inventer de nouvelles erreurs. Depuis 
2014, au sein du collectif SCHICK/GREMAUD/
PAVILLON, il présente X MINUTES, un projet 
évolutif inédit : le spectacle, d’une durée 
initiale de 0 minute, s’augmente de 5 
nouvelles minutes — jouées dans la langue 
du pays d’accueil — à chaque fois qu’il est 
présenté dans un nouveau lieu. Entre deux 
projets théâtraux, François Gremaud compose 
des chansons minimalistes (Un dimanche de 
novembre, album écrit, enregistré et diffusé 
en un jour) ou festives (Gremo & Mirou, 
une chanson de Noël chaque année depuis 
2008) et intervient régulièrement à la Haute 
École des Arts de la Scène La Manufacture 
à Lausanne, dans les filières Bachelor 
(comédiens), Master (metteurs 
en scène), Formation continue et 
Recherche & Développement.  
François Gremaud est lauréat des 
Prix Suisses de Théâtre 2019.

Née en 1970 à Roermond (Pays-Bas), 
Samantha van Wissen entre dans la 
compagnie Rosas après une formation 
à la Dans Academie de Rotterdam.

Elle participe à de nombreux spectacles, 
dont ERTS (1992), Mozart / Concert Arias - un 
moto di gioia (1996), Amor constante más 
allá de la muerte (1994), Verklärte Nacht 
(1995), Woud (1996), Work / Travail / Arbeid 
(2015), Così fan tutte (2017), The Six 
Brandenburg Concertos (2018).
Elle a également dansé dans les 
spectacles et films Achterland (1994) et 
Rosas danst Rosas (1997) et dans les 
reprises de Mikrokosmos, Achterland, 
Rosas danst Rosas, Rain et Drumming.
Depuis 1997, elle fait partie de la compagnie 
ZOO / Thomas Hauert et dirige des 
ateliers pour la compagnie P.A.R.T.S.

Né en 1976 à Alatri (Italie), Luca Antignani 
étudie le piano, la composition, la direction 
d’orchestre et la musique électronique. 
Élève d’Alessandro Solbiati et d’Azio Corghi, 
il est diplômé en composition de la Scuola 
Civica de Milan ainsi que de l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia de Rome. Il se 
perfectionne ensuite à Paris en suivant le 
cursus de composition et d’informatique 
musicale de l’Ircam (2001-2002). 
Il écrit pour tout type de formation : 
instrument seul (Reiten, Reiten, Reiten 
pour guitare, 2004), musique de chambre 
(R.O.T.A.S. pour quatuor à cordes, 2002 ; Il 
viaggo di Humbert pour huit instruments, 
2007), musique orchestrale et/ou vocale (Là 
et ailleurs pour chœur et orchestre, 2003 ; 
La Fontana della giovinezza pour orchestre, 
2005) ainsi que de la musique électronique.
Il reçoit de nombreuses commandes 
d’ensembles et de festivals prestigieux 
(Nouvel Ensemble Moderne de Montréal, 
Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, 
Ensemble intercontemporain, festival 
Présences, Biennale de Venise…) et également 
une commande d’État pour l’œuvre 
pédagogique The Pit and the Pendulum (2008). 
Outre son activité de compositeur, Luca 
Antignani est musicologue et enseigne 
l’analyse, l’orchestration et la composition 
(Conservatoire Reggio Emilia, Conservatoire 
supérieur de Lyon, HEM de Lausanne).

Bonlieu Scène nationale Annecy remercie ses partenaires institutionnels, ses partenaires historiques et médias
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Giselle… 
Mon intention est toute entière contenue dans ce titre.
Bien sûr, on le devine, il sera question de Giselle, le plus 
fameux et plus représenté des ballets classiques.
Pourtant, bien que son principal sujet, il ne sera 
pas le véritable sujet de ce spectacle.
Ce dernier se cache sous les points de suspension, ce signe de ponctuation 
qui, dans la littérature romantique, traduit l’inexprimable, extériorise sans les 
nommer les états d’âme d’un sujet sensible et exprime l’ineffable de l’émotion.
C’est l’office que remplit la danse dans le ballet, mais c’est aussi – et c’est le 
véritable sujet de Giselle… – le prodige qu’accomplissent les interprètes.
Mon ambition est de mettre en partage avec les spectatrices et spectateurs, 
par le biais d’une oratrice évoquant les différentes facettes du ballet (sa propre 
fable autant que celle qu’il raconte, son esthétique musicale et chorégraphique, 
le contexte historique de sa création, etc.), cet état de suspension, proche de 

l’apesanteur, dans lequel peuvent me plonger les interprètes, ces passeurs 
d’étonnement, et l’ineffable de l’émotion qui me saisit quand je les regarde.
Théophile Gautier a écrit Giselle pour une danseuse 
qu’il aimait, je ne fais pas autre chose.
Samantha van Wissen est de ces interprètes qui m’ont fait – et 
me font encore ! – tant aimer ces arts que l’on dit vivants et qui 
ne cessent de célébrer la joie profonde d’être au monde.
Selon Julien Rault, maître de conférences en linguistique et stylistique, 
le dénominateur commun lié à l’interprétation du point de suspension 
« se fonde sur la valeur de latence, au sens plein : le signe en trois points 
fait apparaître que quelque chose est susceptible d’apparaître ». 
Puisse dans Giselle… apparaître – encore une fois ! – de cette ineffable joie, 
cette « force majeure » dont « le privilège est de savoir triompher de la pire 
des peines » comme le résume formidablement le philosophe Clément Rosset.

François Gremaud

Comment avez-vous travaillé avec Samantha van Wissen, danseuse contemporaine,
à l’appropriation de ce grand rôle classique, de ces rôles même ?
Par la paraphrase : nous avons identifié dans les danses emblématiques du 
ballet, une ligne mélodique que Samantha rejoue librement. Dans la pièce, 
elle commente souvent ce qu’elle fait en disant « je paraphrase un peu, mais 
c’est l’idée » et c’est exactement ça : nous gardons l’essentiel. Nous nous 
sommes appuyés également sur de précédentes interprétations des rôles : 
Myrtha est inspirée par une interprète très anguleuse du Bolchoï. Giselle, 
plus ronde, est insufflée par Natalia Makarova, qui formait un extraordinaire 
duo avec Mikhaïl Baryshnikov en 1977 à l’American Ballet Centre.

L’adaptation réalisée par Luca Antigagni est-elle également 
une “paraphrase” de l’œuvre musicale originale ?
À partir d’un montage que j’ai fait, Luca a pris le parti de ne pas mener de 
déstructuration mais une élégante réinstrumentalisation en ados sant à la 
flûte, à la harpe et au violon, un saxophone, instrument né en 1842, une année 
après la création de Giselle – rue Myrtha à Paris pour l’anecdote. Cette délicate 
modernisation apporte à l’œuvre une vivacité nouvelle qui m’enchante.

On retrouve aussi votre goût pour l’enchâssement de pièces ainsi que le 
trouble entre l’interprète et le personnage jouant lui-même un personnage : 
qu’explorez-vous à travers ces stratifications entre le réel et la fiction ? 
Ce goût pour l’enchâssement a aussi à voir avec la machine dont je parlais 
précédemment. À partir du moment où l’on joue un personnage dans une 
pièce, l’on devient soi-même l’élément d’un système gouverné par le désir 
de l’auteur. Dans Giselle… – comme dans Phèdre ! – on finit sur ce constat : 
le personnage est bien Samantha, lui aussi sous le régime d’un démiurge.

Vous abordez l’œuvre à travers son contexte de création, sa fable, 
son esthétique : quel rapport au savoir développez-vous ?
Ce didactisme découle de ma curiosité : j’aime partager l’étonnement. 
Actuellement, dans le spectacle vivant, on se prévaut de déconstruire les 
idées reçues et on revendique l’interdisciplinarité. Or je reconnais avoir eu 
jusqu’alors des préjugés sur le ballet classique et ignoré que le ballet est 
né dans le théâtre de Molière… Aller au-delà de notre jugement est un geste 
joyeux, empathique. Un geste qui pourrait être extrapolé à la rencontre avec 
toute altérité, qu’il s’agisse d’une personne, d’une croyance, d’une pensée.

extraits de l’entretien avec François Gremaud, par Mélanie Jouen
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François Chaignaud et Geoffroy Jourdain réunissent autour 
d’eux treize artistes d’horizons différents, tous 

à la croisée du chant et de la danse, réunis pour porter 
au plus haut les polyphonies sacrées de la Renaissance… esquisse 
légère d’une belle communauté artistique. Une alchimie parfaite 

au service d’une œuvre miraculeusement atypique, bijou divinement 
ciselé, comme François Chaignaud sait si bien les rêver.
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Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

Jann Gallois, jeune et talentueuse chorégraphe, impose sa danse 
singulière, entre héritage hip-hop et influence contemporaine, 

et offre un spectacle fascinant. Sept interprètes, tous reliés par 
une imposante chaîne noire, forment une cordée, sans premier 

ni dernier, qui s’invente et se renouvelle à chaque instant. 
Un système de suspension mutuelle qui doit tout à la force physique 
des uns et des autres, à la résistance de la matière et à la gravité. 

Samsara est un sublime kaléidoscope, généreux et virtuose !

D A N S E 
S A M S A R A

JANN GALLOIS
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*L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé


