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LISTE DES JOURNALISTES VENUS 
 
 
 
 
Presse suisse 
Claire Burgy – RTS Un Le 19h30 
Katia Tamburello – Giornale del Popolo  

 
Quotidiens 
Floriane Fumey – I/O Gazette 
Didier Méreuze – La Croix 
Audrey Santacroce – I/O Gazette 
Marie-Josée Sirach – L’Humanité 

 
Hebdomadaires 
Françoise Joss – Journal du Dimanche 

 
Mensuels, bimensuels, bimestriels, trimestriels 
Julie Dambre – La Lettre du spectacle 
Eric Demey – La Terrasse / Mouvement 

 
Presse régionale 
Marie-Felicia Aliibert – Vaucluse matin 
Agnès Freschel – Journal Zibeline 

 
Web  
Daniel Bresson – La grande parade.fr 
Jean Couturier – Théâtre du Blog.fr 
Walter Gehin – Plus de off.com 
Marianne Guernet-Mouton – Artkult.fr 

 
Radio 
Sarah Authesserre – L’Écho des planches 



POINT RADIO / TV 
 
 
 
 
RADIO 
 
 
L’Écho des planches.info 
On commence dans 1/4 d’heure présenté par Sarah Autheresse 
ITV d’Émilie Charriot (King Kong Théorie) 
Diffusion jeudi 21 juillet  
 
 
 
 
TV 
 
 
RTS Un 
Le 19h30 présenté par Darius Rochebin 
Reportage sur la Sélection suisse, Conférence de choses et King Kong Théorie de 
Claire Burgy 
ITV de Laurence Perez (directrice de la Sélection suisse), de François Gremaud 
(Conférence de choses), d’Émilie Charriot (King Kong Théorie) et de Marion Colleter 
(Conseillère ONDA) 
Diffusion mercredi 20 juillet entre 19h30 et 20h 
 
 
Festi.tv 
Rencontre Débat Faut plancher pour être une femme animé par Marion Lefèvre 
ITV d’Émilie Charriot (King Kong Théorie) 
Mis en ligne lundi 11 juillet 2016  
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Le Temps
Mercredi 6 juillet 2016 





La tribune de Genève.ch
Lundi 27 juin 2016 





Le courrier.ch
Samedi 2 juillet 2016 









Le Temps.ch 
Mardi 5 juillet 2016 





Emilie Charriot, le goût du ressac 

L'impact d'une présence brute, l'intelligence 

d'un montage, le scrupule d'une distance. En 

prêtant voix et corps à King Kong Théorie, 

l'actrice et metteuse en scène Emilie Charriot a 

marqué les esprits. Diplômée de la Haute Ecole 

de théâtre de Suisse romande à Lausanne, la 

jeune femme prolonge l'onde de choc du texte 

de Virginie Despentres. Soit l'histoire d'un Viol à 

partir duquel !'écrivain va se construire, aiguiser 

une voix irréductible qui désarme les 

larmoyants. Avec sa comparse, l'actrice Julia 

Perazzini, Emilie Charriot fait de chaque phrase 

un stylet. De cette immersion dans le off 

d' AVignon, elle attend «trois ans de tournée.» 

C'est lancé en riant_ Mais on est prêt à prendre 

les paris. 

� Kong niecrlb, par 

ractt1c.e et metteuse en sctne 
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La Croix
Mercredi 6 juillet 2016 



Autre lleu d'excellence: les 
Halles, l'un des cinq théâtres per
manents d'Avignon où Alain Tlmar, 
metteur en scène, scénographe et 
plasticien, accuellle un théâtre exi
geant à ! 'Image de ses propres créa
tions. Ainsi Les Mensonges (2), conçu 
par Véronique Bellegarde. La cin
quantaine tranqullle, cette Francl
llenne fréquente Je festival depuis 
plus de trente ans. Elle a participé 
à des rencontres, des lectures. Y a 
Joué même. Partagé« l'exaltation de 
vivre au rythme d'une cité où ne sont 
que des amoureux du théatre et des 
deôat.s d'idées •. Mals de là à prendre 
le risque de s'y produire à J'enseigne 
de sa compagnie du Zéphyr ... 

La rencontre fortuite, l'été der
nier, d'Alain T!mar, à V1lleneuve
Jez-Avlgnon - et un apport de 
subventions de la vllle et de la ré
gion - l'a décidée à sauter le pas. Il 
est vrai que les conditions offertes 
sont Idéales: pas de location de 
salle, le spectacle étant financé en 
coréallsatlon avec le théâtre, avec 
partage des recettes. 

De plus, si Véronique Bellegarde 
subit les contraintes du« off•, elle 
échappe au formatage de la dlu
rée: Mensonges s'étend sur près de 
deux heures. Ce qui est rare. • Aux

Halles, confle+elle,Je suis prt'vl
légtée. Le théatre a pignon s11r rue.
Pour attirer le public, Je n'ai pas be
soin de faire de la retape, de distri
buer des tracts dans la rue, de har
celer les passants . .. 

Juliette Blanche, elle, tracte. 
Auteur et metteuse en scène dies 
Escargots sans leur coquille font 
la ,grimace (3), cette Jeune pari
sienne combative a commandé 

10 ooo tracts en même temps que 
500 affiches{• aux couleurs et au 
graphisme qui sortent du lot!•), 
dont 300 cartonnées pour mieux ré
sister. En tout, Il lui en coûte à peu 
près 800 €. S'y ajoutent les 5 000 € 
de la location d'une petite maison 
aux Angles pour loger toute son 

[ 

équipe, ainsi que celle d'une voi
ture et, comme Il se doit celle de la 
salle de La Luna où elle Joue - soit 
12 ooo €. Et puis encore, les frais 
des costumes, décors, accessoires, 
matértels ... qu'il faut descendre de 
Paris, et du technicien à se partager! 
avec d'autres équipes ... 

Sur un budget global de 35 000 €, 
l'addition est d'autant plus Jourde, 
que, pour cette premnère venue 
à Avignon, Jullette Blanche a dû 
pulser quasi exclusivement dans 
ses propres finances. Cependant, 
assure-t-elle, • tout a été mûrement 
calculé depuis de11x ans•. Depuis 
l'écriture de son texte et la créa
tion de sa compagnie_ C'est elle 
qui a choisi sa salle de 90 places 
du théâtre de La Luna, repérée l'an 
dernier. De même que son horalre 
matinal: 11 h 45. « Une décision 
stratégique: on ne vouta lt pas Jouer 
trop tard dans la Journée.face••• 





L’Humanité
Mardi 12 juillet 2016 
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I/O Gazette n°34 
Mercredi 13 juillet 2016 
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La Terrasse n°245
Juillet 2016 



La Terrasse n°245
Juillet 2016 
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La Provence 
Mardi 12 juillet 2016 



Vaucluse matin
Mardi 19 juillet 2016 



Vaucluse matin
Mardi 19 juillet 2016 



WEB 



Plus de off.com
Dimanche 12 juin 2016 



Plus de off.com 
Samedi 9 juillet 2016 



L’Obs.com 
Lundi 11 juillet 2016 









Une expérience inédite 

"Pour ces artistes, se produire de façon continue durant 

près de trois semaines est une expérience totalement 

inédite et que ne permet guère l'exiguïté de la scène 

romande. Nous avons choisi des spectacles déjà mûrs, au 

sein desquels les interprètes sont à l'aise. Mais pour eux, 

dans la jungle avignonnaise, le choc sera violent : ils 

risquent d'y recevoir une grosse claque. Toutefois c'est une 

formidable opportunité pour évoluer dans la profession, 

s'engager sur le marché culturel, pour apprendre à monter 

des dossiers, à penser à la façon de présenter un spectacle à 

des acheteurs, à gérer des budgets, choses précieuses dans 

un pays comme la Suisse où il n'existe guère de bureaux de 

production pour les épauler. 

Nous leur offrons des sommes forfaitaires pour se loger et 

se nourrir, et tout le reste, comme les frais de voyage, est 

également pris en charge. L'opération revient à 320.000 

francs suisses, ce qui équivaut à 290.000 euros. 48,5 % de 

ce budget relève de Pro Helvetia et de Corodis, 23,5% de 

fondations privées, 17% des villes et des états dont sont 

originaires les artistes sélectionnés ... et 11% des recettes de 

billetterie espérées. L'image qui colle à la Suisse est celle 

d'un pays de finance et de neutralité. Moi, affirme Laurence 

Perez, j'ai voulu souligner l'humour de ce pays, les vrais 

sujets de société qui y sont débattus comme 

l'homosexualité ou la prostitution qui est une activité 

parfaitement légale dans un pays où la démocratie n'est pas 

un vain mot." 

Fédéralisme, rivalités entre les 
Etats 

Pourquoi avoir donc tant tardé à investir officiellement 

Avignon alors que plusieurs troupes suisses se sont depuis 

longtemps frayées un chemin dans le "off' et que maints 

théâtres romands y viennent prospecter depuis toujours ? 

"Le fédéralisme, les rivalités entre Etats, entre villes 

compliquent tout, note un observateur. Et les pouvoirs 

publics dans ce pays sont bien plus conservateurs, voire 

réactionnaires, que ne l'est l'opinion publique. La chose 

artistique n'est pas une préoccupation majeure, du moins 

pas une image de marque à diffuser à l'étranger. En outre, 

les autorités suisses sont à mille lieues d'afficher le 

nationalisme agressif du pouvoir flamand et la 

fragmentation des pouvoirs entre les états, les villes, les 

communes rend toute initiative commune difficile à mettre 

en place. Et puis, se confronter à ce monde de perdition, à 

cette bohême échevelée que représente le festival "off', a de 

quoi effrayer les bons bourgeois qui nous gouvernent." 



La riche vie culturelle de la 
Suisse francophone 

Théâtre, danse, opéra, musiques de tous styles : la vie 

culturelle est riche en Suisse romande. "A Genève, l'art, 

c'est la banque", persifflait Voltaire qui avait fui sa villa des 

Délices pour le château de Ferney afin d'échapper à la 

censure sociale des Genevois. D'une certaine façon, cela 

reste toujours vrai. Toutefois, et pour ne prendre que 

l'exemple de la ville de Rousseau, la vie culturelle y est 

beaucoup plus intense et plus universelle que dans toute 

ville française à population égale. 

Une scène lyrique de dimension européenne, un orchestre 

symphonique de haut vol et qui fut parmi les plus 

renommés, une vie musicale très riche qui voit défiler au 

Victoria Hall les plus grands interprètes, des théâtres 

relativement nombreux, des compagnies de danse invitées 

du monde entier, des ensembles de musique 

contemporaine, de jazz, de musiques modernes, des 

festivals, une scène alternative foisonnante ... La "plus petite 

des grandes villes" offre un profil séduisant... même s'il est 

difficile d'y ressentir la fébrilité créatrice des grands pôles 

artistiques. 

Quitter le pays pour faire 
'

camere
.  

Un connaisseur de la scène romande comme Claude Ratzé, 

qui est à la tête de l'Association pour la Danse 

contemporaine, à Genève, recense 70 compagnies de danse 

dans la Confédération, sans compter de grandes 

institutions comme le Ballet du Grand Théâtre de Genève, 

les ballets des opéras de Zürich, de Bâle, de Berne ou de 

Saint-Gall, le Ballet de Béjart à Lausanne. A Genève 

seulement, on énumère 35 compagnies dont une douzaine 

"conventionnées", c'est-à-dire subventionnées 

régulièrement par les pouvoirs publics, comme celles de 

Gilles Jobin, Cindy van Acker ou Foofwa d'Imobilité. 





La Grande parade.fr
Mardi 12 juillet 2016 



Le Théâtre du blog.fr
Mardi 12 juillet 2016 



Journal Zibeline.fr
Mercredi 13 juillet 2016 



Arkult.fr
Jeudi 14 juillet 2016 





Newsletter La Grande Parade.fr
Jeudi 14 juillet 2016 



Le Bruit du Off.com 
Jeudi 28 juillet 2016 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Le Bruit du Off.com 
Vendredi 29 juillet 2016 
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RTS.ch 
Vendredi 1 juillet 2016 



L’Écho des planches 
Jeudi 21 juillet 2016 
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Giornale del Popolo (Italie) 
Samedi 16 juillet 2016 
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