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Née en banlieue parisienne en 1984, Émilie 
Charriot commence le théâtre à l’âge de huit 
ans. De 2002  à 2009, elle joue à Paris et 
enseigne le théâtre dans des conservatoires 
municipaux. À 26 ans, elle intègre l’école 
de la Manufacture en Suisse dont elle sort 
diplômée en 2012. Pour son inauguration 
en 2013, la Fondation Michalski lui confie 
la mise en scène La sérénade de Slawomir 
Mrozek. En 2014, elle adapte King Kong 
Théorie de Virginie Despentes. Le spectacle 
connaît un succès international (Belgique, 
France – à Bonlieu en novembre 2016), 
Suisse, Allemagne – et fait partie de la 
première Sélection Suisse en Avignon en 
2016. Elle met également en scène Ivanov 
de Tchekhov et reçoit la prestigieuse bourse 
culturelle Leenaards en 2018. Elle collabore 
avec de nombreuses scènes nationales en 
France et est artiste résidente au Théâtre 
de Vidy-Lausanne. Ces dernières années, 
elle a mis en scène Jean-Yves Ruf dans 
Le Zoophile d’Antoine Jaccoud, Passion 
simple d’Annie Ernaux qu’elle interprète 
(accueilli à Bonlieu en avril 2018), Outrage 
au public de Peter Handke et Vocation, sa 
dernière création. Émilie Charriot poursuit 
son activité de comédienne. Au cinéma, 
elle tient le premier rôle féminin dans le 
premier long-métrage de Robin Harsch. En 
automne 2021, elle est invitée au Theater 
Basel pour créer Un sentiment de vie de 
Claudine Galea en allemand. Elle mettra 
en scène la version originale française 
l’année suivante au Théâtre National de 
Strasbourg avec l’actrice Valérie Dréville.

Nora Kramer a fait ses premiers pas au 
théâtre à l’âge de 5 ans en participant au 
spectacle Inferno de Romeo Castellucci dans 
la Cour d’honneur du Palais des Papes au 
festival d’Avignon en 2008. À l’édition 2011, 
elle apparaît sur le plateau de Clôture de 
l’amour de Pascal Rambert créé au Théâtre 
Benoît XII et, en 2012, dans Die Kontrakte des 
Kaufmanns d’Elfriede Jelineke par Nicolas 
Stemann dans la cour Saint-Joseph. En 

2013/2014, elle participe à la tournée du 
spectacle Par les villages de Peter Handke 
mis en scène par Stanislas Nordey, dans 
différentes villes en France. À 11 ans, elle 
est repérée par Émilie Charriot qui la met 
en scène pour un monologue dans Passion 
simple d’Annie Ernaux, créé au Théâtre de 
Vidy-Lausanne en 2016 : Nora a alors 13 ans 
et poursuit la tournée jusqu’à aujourd’hui. 
Depuis cinq ans, elle prend des cours 
d’improvisation théâtrale à Lausanne.

Formé à l’École de Théâtre Serge Martin 
à Genève, Pierre Mifsud travaille avec 
la compagnie 100% Acrylique en tant 
que comédien/danseur et assistant à la 
mise en scène (La Basket de Cendrillon, 
Maman encore un tour, Allegro Fortissimo, 
Tea Time…). Il crée et interprète divers 
spectacles : Voyageurs (prix du Danse 
Échange en 1994, avec la danseuse Évelyne 
Nicollet) mais aussi Les Arbres sous-marins, 
en collaboration avec Célia Houdart, et 
Le Bal des mouches, avec Paola Pagani. 
Il travaille sous la direction de différents 
metteurs en scène en Suisse romande, 
en France et en Espagne : Oscar Gomez 
Mata (Boucher espagnol de Rodrigo 
García, Tombola Lear d’après Rey Lear 
de Rodrigo García, ¡Ubú! d’après Alfred 
Jarry, Cerveau cabossé, Optimistic versus 
Pessimistic), Claude-Inga Barbey (Juliette 
et Romeo, Betty), Nicolas Rossier (On 
purge bébé de Georges Feydeau), Anne 
Bisang (Roméo et Juliette de Shakespeare), 
Denis Maillefer (Tendre et cruel de Martin 
Crimp), Vincent Bonillo (D’un retournement 
l’autre de Frédéric Lordon) ou encore Jean-
Michel Ribes (Le Jardin aux betteraves).
Depuis 2009, il participe à différents projets 
de La 2b Company dirigée par François 
Gremaud, notamment Simone, two, three, 
four, Re et Conférence de choses. Il signe 
de nombreuses mises en scène parmi 
lesquelles Infuser une âme, Le Portrait de 
Madame Mélo, et plusieurs spectacles de 
Cuche & Barbezat. Il poursuit la tournée de 

différents spectacles et travaille actuellement 
en duo avec le comédien Frédéric Mudry 
(Compagnie Gaspard) en résidence au 
Petit Théâtre de Sierre. En parallèle, il 
poursuit son travail avec le collectif BPM 
(La Collection) ainsi qu’avec d’autres 
metteurs en scène et réalisateurs. Pour la 
télévision, il joue dans diverses séries (Les 
Archives Secrètes, En Direct De Notre Passé, 
Futurofoot, L’Heure Du Secret, Bien Dégagé 
Derrière Les Oreilles, Port d’Attache…) Au 
cinéma, il incarne Aloïs dans Tambour Battant 
réalisé par François Christophe Marzal. 

LA PRESSE EN PARLE 
« C’est un spectacle doux comme une 
caresse. Émilie Charriot dévoile Vocation, 
pièce pour deux voix, deux corps. Un 
échange tendre, complice, entre un 
comédien chevronné et une jeune fille 
de 15 ans passionnée de théâtre, autour 
de cette notion trouble, auréolée de 
mystère. Car au fond, c’est quoi, une 
vocation ? Qu’est-ce qui nous mène à 
prendre tel chemin, quelles sont nos 
quêtes personnelles ? Éprise de textes 
(Despentes, Tchekhov, Ernaux ou Handke), 
la Lausannoise se frotte pour la première 
fois à l’écriture de plateau. Et c’est beau, 
intime, drôle, touchant. » 
24heures.ch, Natacha Rossel, le 23 AVR.21

Qu’est-ce qu’une vocation? se demande 
la metteuse en scène Émilie Charriot 
dans une nouvelle pièce à la douceur 
irrésistible. Sur ce fil, les acteurs 
Pierre Mifsud et Nora Kramer touchent 
juste. […] Cette conversation, c’est sa 
délicatesse, est placée sous le signe de 
l’amitié, par-delà la fracture de l’âge, et 
de l’étonnement devant ce flux qu’on 
appelle une vie, devant ce flou qu’on 
convertit, pour les plus heureux, en ligne 
de force. […] Dans 35 ans, que seront-ils 
chacun ? se demandent Pierre et Nora. 
Le poète René Char avait cette formule : 
"Impose ta chance, serre ton bonheur 
et va vers ton risque." On marche sur 
cette crête avec eux, à pas de loup. »
Le Temps, Alexandre Demidoff, le 29 AVR.21
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MAR.15 | MER.16 MARS 
À  2 0 H 3 0

P E T I T E  S A L L E  |  D U R É E  1 H

L’origine latine du mot « Vocation » est « Vocare », à savoir l’appel. Le sens premier de la vocation est donc religieux –  
« un appel venant de Dieu » – avant de devenir une « inclination, un penchant impérieux qu’un individu ressent pour une 
profession, une activité ou un genre de vie ». J’ai choisi de partir de la question de la vocation artistique pour élargir 
cette thématique. Pourtant, il y a une part du mystère que je peux prendre en compte sans pouvoir la mesurer, celle 
des hasards nécessaires qui guident parfois nos choix, nos vies. A-t-on vraiment le choix lorsqu’on parle d’appel ?
Est-ce que je vis la bonne vie ? Ai-je la conviction d’être là où je dois être et de faire ce que je dois faire ? Ce sont 
tous les possibles d’une vie humaine, les métiers, les rencontres, les causes, les amours qu’on n’aura pas eu le 
temps d’explorer, parfois par peur, qui sont ici convoqués. Il ne s’agit pas de nostalgie pour ce qu’on ne connaît 
pas mais d’un sentiment de vertige face aux possibilités de l’existence. Selon la philosophe et psychanalyste Anne 
Dufourmantelle qui m’a guidée durant ce travail, la vocation est dans la réponse que l’on donne à un appel. Dans 
Éloge du risque, elle développe l’idée que l’intensité de nos vies se mesure aux risques que l’on aura pris.
Et cette intensité est redoublée par le fait que nous sommes mortels. Cette idée est centrale dans mon spectacle. 
À cela s’ajoute une dimension sociale, celle que nous ne naissons pas toutes et tous avec les mêmes cartes 
au départ et que les déterminismes sociaux qui nous conditionnent font partie de nos choix de vie. 
J’ai choisi deux personnes que quarante ans séparent. L’un est un acteur professionnel averti et l’autre une jeune adolescente 
avec qui j’ai travaillé sur Passion simple d’Annie Ernaux. Elle symbolise pour moi, des années précieuses de théâtre 
amateur. La voir grandir sur scène au sens propre et figuré a été très riche dans cette recherche sur la vocation. En face 
d’elle, un acteur dont la dimension tragicomique est désarmante. Je n’ai jamais considéré l’aveu de vulnérabilité comme 
un aveu de faiblesse mais bien au contraire comme une puissance dont je cherche à charger chaque acteur et chaque 
actrice qui entre en scène. Ces deux corps côte à côte m’ont raconté quelque chose de bien plus vaste qu’eux, qui, pour 
reprendre les mots d’Annie Ernaux « m’a relié davantage au monde ». J’ai voulu vous donner accès à ces deux êtres-là.

Émilie Charriot, avril 2021

N O T E  D ’ I N T E N T I O N
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*L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé

Danseuse émérite d’Anne Teresa De Keersmaeker, Samantha Van Wissen 
entre en scène, accompagnée de quatre jeunes femmes instrumentistes, 

pour présenter Giselle, l’archétype du ballet romantique, célébrant la danse 
de l’amour, la danse qui sauve de la mort. Rêve absolu pour toutes les 

danseuses étoiles, ce bijou poétique, musical et chorégraphique nécessite 
des interprètes prodigieuses pour transmettre l’inexprimable et l’ineffable 

de l’émotion. Elle fait revivre au présent le ballet ancestral et transmet 
une joie sereine en partageant l’art auquel elle a consacré sa vie.

DA N S E  /  M U S I Q U E  /  T H É ÂT R E 
GISELLE

FRANÇOIS GREMAUD

©
D

or
ot

hé
e 

Th
éb

er
t 

Fi
lli

ge
r.

JEU.24 | VEN.25 MARS 

J E U .  À  1 9 H  |  V E N .  À  2 0 H 3 0 
P E T I T E  S A L L E  |  D U R É E  1 H 5 0

Un homme à sa fenêtre, immobile, seul. L’attentat l’a cloué sur un fauteuil. 
Ce qu’il regarde ? Un chantier. Ce qu’il en voit évolue et se modifie, 

irrémédiablement. Mais ce paysage n’est-il pas uniquement intérieur ? 
Denis Podalydès confie le texte inédit de Jean-Philippe Toussaint à 

Aurélien Bory, grand créateur d’espaces imaginaires. Pour les drames 
de notre temps, le théâtre est une irremplaçable chambre d’écho…

T H É ÂT R E 
L A  D I S P A R I T I O N  D U  P A Y S A G E

AURÉLIEN BORY • JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT 
AVEC DENIS PODALYDÈS
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MER.11 | JEU.12 MAI 

M E R .  À  2 0 H 3 0  |  J E U .  À  1 9 H 
DURÉE 1H15 | GRANDE SALLE | À PARTIR DE 13 ANS 


