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CCDP - L’Inter, Porrentruy  
les 4 & 5 mai 2020

CCRD – Forum St-Georges, 
Delémont  
les 6 & 7 mai 2020

Théâtre de Valère, Sion  
le 8 mai 2020

Casino-Théâtre, Rolle  
le 9 mai 2020

Le Reflet- Théâtre de Vevey  
les 12 et 13 mai 2020

Nuithonie, Villars-sur-Glâne  
le 14 mai 2020

Nebia, Bienne  
le 18 mai 2020 

L’Echandole, Yverdon  
le 19 mai 2020

Le spectacle sera ensuite proposé 
sur la saison 2020-2021 aux Musées 
possédant des oeuvres de Hodler, 
avec la participation scientifique des 
ARCHIVES JURA BRÜSCHWEILER:  
notamment Musée Jenish à Vevey, 
Musée d’Art et d’Histoire de Genève, 
Kunsthaus de Zurich et Musée d’Orsay 
à Paris.

Ainsi qu’à un réseau de salles de 
théâtre en France, en collaboration 
avec notre partenaire français Passage 
Production.



Huit théâtres romands ouvrent leurs portes à midi et vous invitent à déguster sept menus 
artistiques et gustatifs en toute convivialité de septembre 2019 à mai 2020. Proposition 
d’une pause inspirante et de la conquête de créations inédites et locales concoctées sur 
mesure par sept compagnies romandes.

Une plongée spectaculaire vers d’irrésistibles rivages, à la découverte de pépites théâ-
trales enjouées, sensibles, réflexives, malicieuses, drôles et tendres, toujours confection-
nées avec soin et inventivité.

Durée : 1h00

Midi, théâtre ! est une association romande sans but lucratif créée en 2012. Elle est consti-
tuée de sept institutions théâtrales bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle romande. 
Le but de l’association est d’ouvrir ces lieux en journée en offrant au public un rendez-vous 
original et convivial des arts de la scène et de montrer la diversité et la richesse de la créa-
tion suisse. Le désir de toucher un potentiel nouveau public, de replacer le théâtre au milieu 
de la Cité et de l’intégrer dans un rythme quotidien est au cœur de ce projet qui entame sa 
6ème saison !

Pour le prix d’un menu du jour, le public assiste à une représentation et déguste un repas à 
la pause de midi.

Les théâtres partenaires choisissent dans les compagnies locales celle qui créera dans leur 
lieu. Cette compagnie présentera ensuite son spectacle dans les autres théâtres partenaires, 
pour une tournée d’une dizaine de dates. Elles ont carte blanche pour créer leur spectacle.

« Midi, théâtre ! aura créé un genre théâtral »
Thierry Sartoretti, RTS Vertigo- 14.03.2017

Les MIDI, THÉÂTRE !



« Invitez le monde » est née d’une rencontre avec le comédien béninois Hounhouénou Joël 
Lokossou. Ce dernier a crée déjà deux spectacles au Forum St-Georges de Delémont avec 
une compagnie de St-Louis. 
L’idée et l’envie se sont faites de développer un projet avec des acteurs culturels de 
Delémont. 
Le nom de la compagnie - créée en décembre 2018 - est une anagramme de Delémont et 
de Zinvie, la ville natale de Hounhouénou Joël Lokossou. 
Il fait référence également au « tout monde » cher à Glissant Edouard. 
« Invitez le monde » veut défendre des textes et des auteurs contemporains ou peu 
connus, dans une logique d’ouverture et de partage sur le monde.

Présentation de la compagnie

Joël Lokossou

Mise en scène : Laure Donzé 

Jeu : Hounhouénou Joël Lokossou 
Chant : Bénédicte Tauran 
Accordéoniste : En cours

 

Partenaires du projet
Scénographie et costumes :  
Damien Comment 

Production : David Largo 
Compagnie Invitez le monde



Gare Cornavin, 1909. Un type bout d’impa-
tience et de chagrin dans une file d’attente. 
C’est Ferdinand Hodler, le peintre, qui vient 
de perdre son amante. Augustine est morte 
et c’est insoutenable. Augustine est morte 
et cette foule l’insupporte. Il part à Vevey 
retrouver Valentine, qui mourra elle aus-
si. Tout ce qui vit finit à l’horizontale, étiré 
comme un paysage, couché dans le sens du 
lac. Augustine est morte ; elle est devenue 
une simple bande sèche étirée dans le bleu.  

« (…) depuis la fenêtre du wagon bien 
chauffé il aperçoit brusquement, à côté des 
rails, la silhouette d’un homme dépenaillé 
luttant pour avancer contre le vent, lui-
même en 1880, marchant à pied, avec ses 
toiles entassées sous le bras et sur le dos, 
vers Morges, où il espère les vendre, cela 
et puis un chien tout crasseux dans la tem-
pête, le vent, bien que contraire, souffle du 
lac, et s’abat sur eux encore et encore, la 
route est longue jusqu’à Morges… »

C’est un regard inusité sur Hodler auquel 
nous convie ce spectacle. Au génie de la 
peinture suisse se substitue ici un homme 
giflé par le deuil, au bord de l’implosion. A 
défaut du pinceau, ce sont le chant d’une 
soprano et les mots d’un auteur hongrois 
dans l’incarnation lumineuse d’un comédien 
béninois qui donnent naissance aux pay-
sages.

Au XX° siècle, plus précisément en 1909, 
la nouvelle est l’occasion de découvrir un 
peintre paysagiste, en Suisse, probable-
ment l’alter ego de Ferdinand Hodler, qui 
s’approche « de l’ultime, de la grande fin 
cosmique ». Elle est quelque part « dans le 
bleu des bandes horizontales ».

Une simple 
bande sèche 
étirée dans le 
bleu 

La nouvelle



Les spectateurs ont mangé sitôt arrivés au 
théâtre. Ils terminent leur assiette. Le récit 
n’encourt plus le risque d’être interrompu 
par des bruits de fourchettes ou des faims 
inassouvies. Dans le foyer du théâtre, entre 
les tables, se dresse Joël Lokossou. Il nous 
parle de Hodler comme s’il était, en cet 
instant crucial, au cœur de lui ; il sonde ses 
batailles intimes dans le moment d’égare-
ment fou qui suit la perte d’un être cher. 

À ses côtés, une femme qui chante. C’est 
Bénédicte Tauran, soprano, qui à la fois 
figure les femmes de cette histoire – Au-
gustine qui vient de mourir, Valentine que 
le peintre s’apprête à rejoindre – et accom-
pagne par sa voix la tornade qui s’abat sur 
Hodler : bruits de foule, crissement des 
trains qui entrent en gare, battements de 
cœur, souffle court, réminiscences de son 
passé miséreux, corps sensuel d’Augustine 
voué désormais à une implacable horizonta-
lité.
Surtout, elle chante çà et là des pièces du 
répertoire qui disent la mort, l’amour, la 
douleur et amènent au récit des respira-
tions salutaires. 

On saisit un personnage dans un moment 
de crise, et c’est comme si son existence 
tout entière tenait en condensé dans ce seul 
instant. 

Note d’intention 
de mise en scène
Laure Donzé

La première fois que j’ai rencontré Joël 
Lokossou, il m’a lu dans une cuisine, 
d’une traite, Une simple bande sèche 
étirée dans le bleu. Il portait depuis long-
temps dans sa besace ce texte saisissant, 
né du regard d’un auteur hongrois sur 
Hodler, le peintre suisse, croqué dans un 
moment de profond désarroi.

J’ai été saisie par la force de frappe de ce 
récit ainsi que par l’éclairage inédit qu’il 
proposait sur une figure tutélaire explo-
rée ici dans une rare intimité. La brièveté 
de la nouvelle et son intensité semblent 
taillées tout exprès pour un Midi Théâtre, 
format culturel pensé comme une incur-
sion furtive, à l’heure du repas, dans un 
univers inusité.

Lorsqu’on pense à mettre en scène une 
nou
velle sur Hodler, immédiatement se pose 
la question de la peinture. Comment mon-
ter un spectacle sur un peintre sans tom-
ber dans l’exercice didactique qui consis-
terait à faire dialoguer le texte avec ses 
tableaux ?

Un heureux hasard a placé sur la route 
de ce projet la soprano Bénédicte Tau-
ran. Et si l’évocation de la peinture se 
faisait par la musique ? Et si les couleurs, 
le parallélisme des paysages, les saisons 
sur le Léman, mais aussi la sensualité des 
corps, leur décrépitude et leur dissolution 
étaient traduits par la voix plutôt que par 
le pinceau ?  Voyons plutôt.



Tombeau d’une jeune 

courtisane  

(Les Chansons de Bilitis) 

« Ici gît le corps délicat de Lydé, petite 
colombe, la plus joyeuse de toutes les cour-
tisanes, qui plus que toute autre aima les 
orgies, les cheveux flottants, les danses 
molles et les tuniques d’hyacinthe.
Plus que toute autre, elle aima les glot-
tismes savoureux, les caresses sur la joue, 
les jeux que la lampe voit seule et l’amour 
qui brise les membres. Et maintenant, elle 
est une petite ombre.
Mais avant de la mettre au tombeau, on l’a 
merveilleusement coiffée et on l’a couchée 
dans les roses ; la pierre même qui la re-
couvre est tout imprégnée d’essences et de 
parfums».

Inspiration 
musicale

ill. de Jean Lebédeff, Editions de 1940 des chansons de Bilitis de Pierre Louÿs
Musique de Claude Debussy création en 1900



László Krasznahorkai, l’auteur de deux 
des plus grands romans de la fin du siècle 
dernier, à savoir Tango de Satan (1985) 
et La mélancolie de la résistance (1989), 
s’essaie à l’ekphrasis c’est-à-dire la 
description d’une œuvre d’art enchâssée 
dans un récit. Seiobo est descendue sur 
terre (2008), se compose de 17 récits 
indépendants, 17 variations sur le mystère 
de la beauté et de l’âme humaine, 17 
réflexions sur l’art et le sacré, qui nous 
entraîne dans les vertiges de la création 
artistique, savante et toujours risquée. 
Ces 17 histoires qui constituent Seiobo 
peuvent se lire indépendamment les unes 
des autres et déclinent une seule trame : 
la rencontre d’un homme avec l’art. Elles 
ont chacune trait à une aventure artistique 
accompagnée d’une émotion esthétique 
bouleversante, et traversent en tous sens 
l’espace et le temps. 
Théorie esthétique, presque proustienne, et 
guide pour voyageur, Seiobo est descendu 
sur terre touche et caresse son lecteur 
avec tendresse, tout en lui imposant une 
discipline exigeante. 

Une écriture en quête 
de beauté

« Par quel cheminement devient-on artiste? 
László Krasznahorkai s’astreint, depuis 
40 ans et avec moult exigence, à l’art de 
l’écriture. Il ne fait pas mystère des ressorts 
qui sous-tendent cette graphomanie : « 
J’écris des livres parce que je ne suis pas 
heureux ». Accessoirement, écrire concourt 
à mettre un peu de sens dans le chaos, à 
structurer l’écheveau, à insuffler dans le 
tunnel de l’existence une once de sérénité 
et d’harmonie. Qui sait, à se rapprocher 
de cette beauté perdue, ce point lointain 
et lumineux que l’homme croit percevoir, 
lorsque blasé ou dépité, il lève son regard 
vers l’empyrée. »
Cyrille Godefroy

László 
Krasznahorkai



Sept de ses livres ont été traduits en 
français : Tango de Satan ; La Mélancolie 
de la résistance ; Au nord par une 
montagne, au sud par un lac, à l’ouest par 
des chemins, à l’est par un cours d’eau ; 
Thésée universel ; La venue d’Isaïe ; Guerre 
et guerre ; traduits par Joëlle Dufeuilly qui 
a reçu le grand prix SGDL de la traduction 
en 2014, et Sous le coup de la grâce, traduit 
par Marc Martin.

« Un écrivain grandiose et tout à fait 
prodigieux. Un des plus grands auteurs 
européens vivants », abonde quant à elle 
Sabine Audrerie (France Culture).

László Krasznahorkai a lui-même adapté 
pour le cinéma, avec le grand réalisateur 
Béla Tarr, Sátántango, Les Harmonies 
Werckmeister (à partir de La Mélancolie 
de la résistance), et on lui doit le scénario 
du Cheval de Turin, et auparavant de 
Damnation et de L’Homme de Londres.

image by Czimbal Gyula

Lauréat du Man Booker International 
Prize en 2015, László Krasznahorkai, né 
en 1954, écrit comme s’il avait découvert 
le paradoxal, impossible, secret qui 
consisterait à faire d’un haïku de dix-sept 
syllabes un roman consciencieusement 
étiré jusqu’aux limites de la perception. 

Traduit par Joëlle Dufeuilly (titre original: 
Seiobo járt odalent), c’est le huitième 
ouvrage de ce grand écrivain hongrois 
publié en France.

László 
Krasznahorkai, 

un virtuose 
visionnaire



Joëlle Dufeuilly exerce la profession de 
traductrice littéraire depuis 1998. 
Elle traduit des auteurs hongrois, surtout 
contemporains, dont László Krasznahorkai 
(Tango de Satan/ Thésée Universel/La 
Mélancolie de la Résistance /Au Nord par 
une montagne / Guerre et Guerre/Seiobo 
est descendue sur terre), György Dragomán 
(Le Roi blanc / Le Bûcher), Péter Esterházy 
(Harmonia Cælestis, 1ére partie), Sandor 
Jaszberényi (La Fièvre,)

Prix de traduction :
Prix Halpérine Kaminsky « découverte », 
pour Tango de Satan, de L. Krasznahorkai.
Prix Bagarry Karatson, pour La Mélancolie 
de la résistance, de L. Krasznahorkai.
Prix Amphi 3, pour Au Nord par une 
montagne…, de L. Krasznahorkai.
Grand Prix de la SGDL, 2014, pour 
Guerre et Guerre, de L. Krasznahorkai, et 
l’ensemble de son travail.

Joëlle Dufeuilly
Traduction 



Formée en études théâtrales à l’Université 
Laval de Québec, puis en mise en scène à 
l’UQAM de Montréal, Laure Donzé met en 
scène la plupart des créations d’Extrapol: 
Comme un quartier de mandarine sur le 
point d’éclater, Guten Tag ich heisse Hans, 
Vache Actuelle, Vous m’emmerdez Murphy, 
Z. forfait illimité, Le Dernier Repas.

Passionnée par le travail de chœur et 
convaincue que le théâtre est un formidable 
outil de révélation de l’humain à lui-même, 
elle monte de nombreux projets avec des 
jeunes, d’Euripide à Noëlle Renaude, du 
Mahabarata à Wajdi Mouawad, en passant 
par l’opéra et les petites formes ludiques.
Après avoir enseigné 15 ans dans le 
cadre de la maturité théâtre au Lycée de 
Porrentruy, Laure Donzé lance en 2018 un 
projet inédit : À PART ENTIÈRE, année de 
respiration et d’expériences pour les jeunes 
www.apartentiere.ch

Laure Donzé
Mise en scène



Comédien comme d’autres sont médecins, 
astrophysiciens, mathématiciens. Le plus 
naturellement du monde. Né à Cotonou 
au Bénin, il a travaillé en Afrique avec 
Tola Koukoui, Urbain Adjadi, Isidore 
Dokpa, Hermas Gbaguidi, Moudjibath 
Daouda-Koudjo, Erick-Hector Hounkpè, 
Eric Mampouya... Aujourd’hui il travaille 
en France avec Patrick Collet (Théâtre de 
l’Utopie à La Rochelle), Bruno Thircuir (La 
fabrique des petites utopies à Grenoble), 
Mireille Perrier, Dominique Lurce.... 
Depuis un an environ il évolue avec la 
compagnie « La Fille du Pêcheur » de Lyon. 

En 2017, Joël Lokossou a créé au Forum 
St-Georges de Delémont Celui qui tire sur 
les satellites de Frédérick Darcy. Avec le 
même metteur en scène, et à nouveau à 
Delémont, il créera en 2020 la pièce Bribes.

Hounhouénou Joël 
Lokossou 
Jeu

https://joel-lokossou.jimdo.com/



Parmi les personnalités les plus attachantes 
de la jeune génération du chant lyrique, la 
soprano Bénédicte Tauran est saluée par 
la presse comme une artiste ‘Rayonnante’, 
‘délicieuse’, ‘d’une sincérité irrésistible’ 
(Resmusica),’admirable comédienne’ à 
la voix ‘décidément magnifique’ (Forum 
Opera).

Bénédicte Tauran étudie le chant à Limoges, 
sa ville natale, puis poursuit des études 
instrumentales à la Schola Cantorum de 
Bâle et de chant au Conservatoire de 
Neuchâtel.

Elle a collaboré avec les chefs Nello Santi, 
Alberto Zedda, Bertrand de Billy, Paolo
Arrivabeni, Stefan Soltesz, Zoltan Pesko, 
Christophe Rousset, Hervé Niquet, Diego 
Fasolis, Michel Corboz, Christophe Coin, 
Anthony Hermus, Michael Hoffstetter, Leo 
Hussain, Marek Janowski, Nicolas Chalvin, 
Guy van Waas, John Duxbury, Facundo 
Agudin, Hugo Reyne et les metteurs en 
scène tels que Robert Carsen, Achim 
Freyer, Gian Carlo del Monaco, Christof 
Loy, Michel Fau, Daniel Mesguich, Damiano 
Micchieletto, Anémone.

Bénédicte Tauran 
Chant

https://www.tauranbenedicte.com/bio--fr.html



Damien Comment, artiste jurassien natif de 
Delémont, domicilié à Bâle, actif en cette 
ville ainsi qu’à Porrentruy où il enseigne les 
arts visuels au Lycée cantonal. 
Après avoir obtenu son diplôme 
d’enseignement en 2002, Damien Comment 
a entamé une carrière artistique qui 
lui a permis déjà de proposer plusieurs 
expositions, en Suisse et à l’étranger, qu’il 
s’agisse de peintures et dessins ou de 
travaux en scénographie et graphisme. 

Son séjour à Lauris, d’avril à octobre 2016, 
lui a permis d’approfondir sa démarche 
artistique et de développer ses projets, y 
compris la réalisation d’un film en court-
métrage et le modelage d’objets en terre de 
la région. 
Il collabore dès 2004 à la scénographie 
de différents spectacles des compagnies 
Mimésis et Extrapol notamment.

Damien Comment 
Scénographie et 
accessoires 





CONTACT : 
Compagnie « Invitez le monde »
c/o Michèle Noirjean
Rue des Granges 13
CH-2800 Delémont
+41 78 888 60 10
invitezlemonde@gmail.com

Chef de projet
David Largo    
Mattenstrasse 58
CH-2503 Bienne
+41 78 846 81 60
circosphere@gmail.com

Le siège de l’association est situé à 
Delémont dans le Canton du Jura.

Mary Luce Fiaux Niada   
Présidente

David Largo     
Caissier

Michèle Noirjean    
Secrétaire

Compte bancaire Banque Raiffeisen Région 
Delémont
IBAN CH42 8080 8008 2190 2721 0
NO CB 80808
SWIFT-BIC    RAIFCH22XXX
Compte postal de la banque 25-2133-0


