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L'homme est un mystère.
Il faut l'élucider et si l'on passe à cela notre vie entière, 

il ne faut pas dire que nous avons perdu notre temps. 
Je m'occupe de ce mystère car je veux être un homme.

Dostoïevski
Lettre à son frère, 16 août 1839
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LE PROJET //

Maudits est le premier projet de la compagnie Human Apologia, fondée en janvier 
2016 à Lausanne. Il s’agit de l’adaptation du roman de Dostoïevski : Crime et 
Châtiment. Dans Maudits l’action se resserre autour du couple Raskolnikov-Sonia, ce 
« couple éternel du Criminel et de la Sainte [/Prostituée] » (Sarte, Saint Genet, comédien 
et martyr).

Dans  le  roman  de  Dostoïevski  nous  nous  intéressons  aux  figures  que  ces  deux 
personnages incarnent, aux Vices et Vertus, pour reprendre le nom des fresques de 
Giotto, dont leur chair brûle, pâtit : espérance/désespoir, envie/charité, injustice, colère, 
foi ou encore rédemption, sacrifice, salut. Comme ces notions qui, loin d’être 
abstraites, sont éprouvées dans leur corps, incarnées par eux, d’une manière 
inflammatoire dirait-on, Raskolnikov et Sonia marchent côte à côté, liés par un 
inextricable lien.

Ce sont deux trajectoires qui se cherchent, se tournent autour, ondoient, se côtoient, 
s’encerclent sans parvenir à se trouver véritablement. Il faudra le roman tout entier afin 
qu’ils y réussissent, afin que leurs lignes brisées, reflet l’un de l’autre, se rencontrent 
tout à fait.
Ce sont ces lignes - leur mouvement passionné et passionnant - pétries d’interrogations 
et nouées par les contradictions, que nous souhaitons dessiner sur scène.
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MISE EN SCÈNE //

Notre travail offre une place importante au travail chorégraphique. Des  partitions 
corporelles sont créées à partir des éléments presque didascaliques offerts par le roman. 
Les personnages se dessinent ainsi autant par leur discours qu’à travers le langage du 
corps et le heurt de ces deux différentes paroles. De là naît la singularité de chacune des 
figures, qui, comme dans le roman, accueille les gestes canoniques ou ce que Warburg 
aurait nommé « résurgences » : gestes séculaires de la douleur, de la lamentation, de la 
folie, de l’errance. Ces canons sont ouverts à l’interprétation et aux accents tantôt 
tragiques, tantôt loufoques, quand les deux ne cohabitent pas dans un même geste ou 
dans la confrontation de différents signes théâtraux.
Car il est des milliers de façons de se tordre les bras, les mains, de se prendre la tête, de 
marcher de long en large ou de faire s’arracher un cri de sa poitrine ; mille voies 
possibles au sein d’un apparent même cadre.
En dehors du dessin des corps dans l’espace, la scène se veut épurée. Elle laissera voir le 
théâtre, les murs, la salle, l’univers brut.
Cet univers cru peut cependant se recouvrir, au moins dans un premier temps, de draps. 
Ils nous intéressent en tant que scénographie par leur capacité à flouter la démarcation 
entre rêve et réalité, à laisser affleurer l’univers si présent dans le roman, de la chambre, 
de l’hôpital, de la nuit, de l’insomnie, voire, par le relief donné, les plis pris, la picturalité 
des cieux.

©THOMAS LAMBERT
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HORIZONS //

La  première  forme  à  laquelle  nous  sommes  parvenus  au  terme  de  nos  premiers 
laboratoires de recherche n’est pas forclose ; elle est ouverte. Comme les personnages, 
comme le roman tout entier, elle doit s’ébrécher, s’émailler et se peupler d’autres 
présences de corps de voix : devenir polyphonique. Parmi eux, il en est deux qu’il nous 
semble essentiel d’introduire.

Katérina, la figure de la misère, de la maladie, de la folie, de la déchéance. Tuberculeuse, 
rendue misérable elle et ses trois enfants par un mari alcoolique, vivant dans le rêve de 
sa grandeur et le fantasme de sa noblesse passée et à venir, elle est la belle-mère de 
Sonia qui la force à se prostituer. C’est un corps dansant, torturé, une âme errante. La 
mise en scène cherchera à  rendre cette présence particulière, cette titubation, ce 
déchirement passant par le corps, le cri, le mutisme, étouffé par l’injustice. Une présence 
en deçà et au-delà de la parole. Si parole il y a, elle hèle, alpague, soliloque pour faire 
sourdre   un   imaginaire   surpeuplé.   Plus   que   le   couple   précédent   elle   s’ouvre 
ostensiblement aux spectateurs, mais cette ouverture fait prendre la mesure de la 
fracture en elle, entre elle et autrui, dans l’ordre de la fiction.

Une autre présence importante qui viendra former notre quatuor est celle du Maître 
chanteur. Dans le roman il en est de multiples. Ici, nous jouerons avec cette figure en la 
convoquant de manière littérale à travers la présence d’un comédien-chanteur lyrique, 
libre d’être de toutes les scènes mais ouvert sur le public, sur l’extérieur. Cette figure 
apparemment « hors scène » pourra revêtir les traits des personnages du roman qui ne 
cessent de hanter les lieux, d’écouter, d’épier, de deviner, comme Porphiri Petrovitch, 
l’inspecteur en charge du crime de Raskolnikov. Quoique omniprésente, omnisciente, 
omnipotente, cette figure reste pourtant humaine, terriblement humaine, raison pour 
laquelle, comme toutes les figures du roman, elle nous parle tant.

PARTENAIRES //

La Cie Human Apologia a reçu en 2017 un soutien financier de la République et Canton 
du Jura, ainsi que du Pour-cent culturel Migros via le projet rési du TLH-Sierre mené par 
Alexandre  Doublet.  Le  présent  projet  a  bénéficié,  en  outre,  de  deux  semaines  de 
résidence au TLH à Sierre en mai 2017, ainsi que deux autres semaines à L’Arsenic à 
Lausanne en juin 2017. Une présentation ouverte du travail en cours à l’issue de ce 
premier mois de recherche a  eu lieu le 30 juin dernier au Studio 2  de l’Arsenic à  
Lausanne.
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JÉRÔME CHAPUIS 
MISE EN SCÈNE / JEU

Après une Maturité Fédérale Suisse en 
option Théâtre au Lycée Cantonal de 
Porrentruy,  Jérôme  Chapuis  part  en 
2010 à Paris pour se former comme 
comédien.   En   2012,   il   revient   à 
Lausanne pour entrer à La
Manufacture – Haute École des arts de 
la scène, dont il est diplômé en 2015. 
Dès la sortie, il travaille sur La Suisse et 
la  mort  avec  la  FUR  compagnie  au 
Théâtre   de   l’Usine   à   Genève.   Le 
spectacle est repris en 2017 à la Belle 
Usine   de   Fully   sous   le   nom   de 
Willkommen.

En 2016, Jérôme Chapuis travaille avec 
la Cie Un Air de Rien sur Sallinger de 
Koltès,   mis   en   scène   par   Sandra 
Gaudin.   Le   spectacle   est   créé   au 
Théâtre Benno Besson à Yverdon, puis 
tourne au Reflet à Vevey, à la Grange 
de  Dorigny  à  Lausanne,  et  enfin  à 
Delémont. En parallèle, il prête sa voix 
pour  la  RTS  depuis  2016,  pour  les 
documentaires   de   Temps   Présent, 
Mise au Point et l’Unité Documentaire.

En 2018, il travaille au TKM avec Michel Voïta sur une adaptation de l’Iliade d’Homère, 
Le Choix d’Achille.
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LARA KHATTABI 
MISE EN SCÈNE / JEU

Après   une   Licence   en   arts   du
spectacle et un Master en
philosophie, Lara Khattabi termine en 
2015   un   Bachelor   Théâtre   à   La 
Manufacture – Haute École des Arts 
de la scène, où elle joue notamment 
sous  la  direction  de  Gildas  Milin, 
Jean-François Sivadier, Yves Hanchar, 
Philippe Saire, la cie Motus.

Entre  2015  et  2017,  elle  travaille
comme comédienne avec Denis
Maillefer,  Guillaume  Béguin,  la  cie 
Alors  Qui  ?  Alors  Quoi  ?,   Nicolas 
Stemann, Andrea Novicov et Mathias 
Brossard (collectif CCC).

Au cinéma, elle tourne dans Hôtel City 
de François-Xavier Rouyer, The Birth 
of Venus, d’ A. Büchi & M. Sokhadze et 
dans Pourquoi la vie n’est pas comme 
dans les films ? de Piera Bellato. Elle 
mène un travail d’écriture avec la No 
panic cie qui aboutit à Rona Ackfield, 
pièce lauréate d'une bourse à
l'écriture Beaumarchais-SACD.

Elle fait sa première co-mise en scène avec Jonas Lambelet : On est tous des tontons et 
des tatas de la classe ouvrière, d'après Le Mandat de Nikolaï Erdman.
Avec le Third Floor Group elle mène un travail de recherche autour du féminisme et la 
place des écrits théoriques au plateau qui donne lieu à plusieurs créations : Dérive, Ni 
queue ni tête, Genre Quoi ? et Quartier libre.
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LISA VEYRIER 
JEU

Née  à  Aix-en-Provence  en  1990, 
Lisa Veyrier part suivre en 2008 
une formation de théâtre à Paris. 
Elle intègre les Cours Florent puis 
l'Ecole  du  Jeu  en  2012  où  elle 
rencontre Delphine Eliet. Elle joue 
dans Le Parti de la Liberté mis en 
scène par l'auteur Timothée
Ansieau.
En 2013, elle est reçue à l'ERAC à 
Cannes  puis  à  La  Manufacture  
Lausanne qu'elle choisit
d'intégrer.  Elle  y  rencontre  des 
artistes comme François Gremaud, 
Nicolas Bouchaud, Philippe Saire, 
Oscar Gomez Mata, Christian
Geffroy-Schittler.

En 2014, elle joue dans Richard III, 
mis en scène par Emma Pluyaut- 
Biwer, au théâtre du Petit Globe à

Yverdon et à la Parfumerie à Genève. Puis en 2015, elle joue dans la Primera Carta de 
San Pablo a los Corintios d’Angelica Liddell au Théâtre Vidy-Lausanne. En 2016, son solo 
de fin d'études s'intitule Heureux qui comme Ulysse. Le texte entremêle le parcours de 
deux jeunes réfugiés qu’elle a rencontrés et suivis durant une année.

En septembre 2017, dans le cadre des spectacles de fin de master mise en scène à La 
Manufacture, elle a joué dans Mon Petit Monde Porno, mis en scène par Sarah Calcine. 
Elle travaillera avec Emmanuel Dorand de la Cie Les Débrouillards en mars prochain à 
Fribourg.
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CYPRIEN COLOMBO 
JEU

C'est à Paris, sous la houlette 
d e C a r o l e B e r g e n q u e 
Cyprien fait ses premiers
pas au Conservatoire Claude 
Debussy.
En 2012, il intègre La
Manufacture à Lausanne
comme élève comédien et y
achève son cursus en 2015.
Il travaille au  théâtre avec
Lucile Carré, Massimo
Furlan  et  au  cinéma  avec 
Maude Katz et Fredy Plaza.

Début   2017,   il   crée   un
solo Amazing Grace à
L’Arsenic à Lausanne. Dans 
cette   création   se   mêlent 
écriture personnelle et
composition   musicale.   Sa 
carrière prend désormais un 
nouveau tournant grâce au

chant et à ses instruments de prédilection : le piano et la guitare. Cela lui permet de 
travailler  avec  de  nombreux  artistes  du  milieu  musical  romand,  comme  Jérémie 
Zwahlen.
Tour à tour choriste, puis comédien-chanteur, il se produit notamment avec la chanteuse 
lyrique Marina Viotti en mars 2017. Puis c’est lors de la création de Don Giovanni, mis en 
scène par Jean-François Sivadier au festival d’Aix-en-Provence, que Cyprien Colombo se 
découvre une passion pour l’opéra. Il travaille actuellement sur l’élaboration d’un 
spectacle associant théâtre et danse.
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THÉO SEREZ 
TECHNIQUE

Théo Serez est régisseur 
lumière, constructeur de 
décor et régisseur de tournée. 

En 2013, il obtient son CFC 
d e m é d i a m a t i c i e n 
(communication) puis intègre 
La Manufacture afin d’y 
effectuer son service civil. 
Il se rapproche du monde du 
spectacle et se forme à divers 
aspects techniques (régie, 
lumière, son, video)  

Il travaille actuellement sur 
mandat en Suisse romande 
entre La Manufacture, le 
Théâtre de l'Octogone, le 
Théâtre de Vevey (le Reflet), 
le Théâtre Sévelin 36 et la 
Grange de Dorigny et pour 
diverses compagnies.


