
6

Coproduction:

Billetterie dès le 4 septembre 2018:
Service culturel Migros, Stand Info Balexert,
Migros Nyon-La Combe, Théâtre de Carouge
culturel-migros-geneve.ch
Billets: Fr. 40.-
(AVS, AI, chômeurs: Fr. 30.-, moins de 25 ans et étudiants: Fr. 15.-)

 Fr. 10.-

Artiste chimérique
Difficile de rencontrer un artiste 
aux talents aussi multiples que 
James Thierrée. Et pour cause, 
le lausannois maintes fois pri-
més est un véritable artisan du 
spectacle: acrobate, acteur, poète, 
magicien, danseur, il est égale-
ment metteur en scène. Il revient 
avec un spectacle imbibé de poé-
sie, créé il y a bientôt dix ans. 

Autour de la scène, de grands draps blancs et autres méca-
nismes à l’apparence hostile, au travers desquels virevolte le 
poète de la scène. Entre jeux de clowns, effets de miroir et 
prouesses physiques, James Thierrée danse, court, grimpe aux 
décors, vole et nous emporte dans un univers fantasmagorique 
insaisissable. Néanmoins le prénom interpelle. Qui est Raoul? 
Contre qui se débat-il? Qui sont ces créatures étranges qu’il 
affronte? Il n’est pas de réponse précise. Au contraire, l’artiste 
invite le spectateur à se faire sa propre hypothèse: «Il faudra 
que tout cela se précise dans votre tête un soir, et non dans la 
mienne, et que ce sentiment précis n’ait pas de nom, afin que 
vous puissiez lui en inventer un.»

Raou l
James  Th ie r rée

Théâtre de Carouge
Grande salle, à la Cuisine (Rue Baylon 2, Carouge)
Du mardi 6 au vendredi 16 novembre 2018 à 19 h 30
Relâche le jeudi 8, dimanche 11 et mercredi 14

Mise en scène, interprétation et scénographie: James Thierrée; Interventions 
scéniques: Samuel Dutertre; Costumes, bestiaire: Victoria Thierrée; Son: Thomas 
Delot; Lumière: Jérôme Sabre; Assistantes à la mise en scène: Laetitia Hélin et Sidonie 
Pigeon; Interventions artistiques création: Kaori Ito, Magnus Jakobsson, Bruno Fontaine 
et Les volutes électriques de Matthieu Chedid; Confections et fabrications: Victoria 
Thierrée, Monika Schwartzl, Matthieu Bony, Marie Rossetti, Pierre Jean Verbraeken, 
Jean Malo, Véronique Grand, Pauline Köcher, Brigitte Brassart et Philippe Welsh
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Les 5 mots-clés de…

James Thierrée
Le fabuleux comédien reprend «Raoul», un de ses triomphes, pour marquer 
l’inauguration de La Cuisine, salle provisoire qui remplace le Théâtre de Carouge.

R
AOUL
Créé en 2009, «Raoul» met en jeu
deux personnages incarnés par Ja-
mes Thierrée, seul en scène et sans

paroles dans un décor de tubulures et de voi-
les. Seul face au chaos du monde, Thierrée 
accomplit une performance athlétique aussi 
bien qu’artistique, où il dit «danser librement, 
trembler pour parler, abattre les murs, voler 
au secours…» Le spectacle de ce personnage 
«sans fond ni couvercle», dixit Thierrée, 
a fait le tour du monde pendant quatre ans, 
recevant partout un accueil triomphal.

James Thierrée (à dr.) avec Omar Sy dans le 
film «Chocolat», qui lui a valu un césar. Gaumont

À VOIR
«Raoul», 
La Cuisine/
Théâtre 
de Carouge, 
Carouge (GE), 
rue Baylon, 
du 6 au 16 
novembre. 
www.tcag.ch

U
NIVERS
James Thierrée est un
comédien plus que
complet. Voltige,

jonglage, contorsion, 
acrobatie, violon, 
mime, chant, magie…
il sait tout faire, 
et ses spectacles 
sont un mé-
lange très 
singulier 
de music-
hall, de 
théâtre et de 
cirque, véhiculant 
une très haute charge 
d’émotion sur une base 
virtuose.

G
ÉNÉALOGIE
Né à Lausanne en 1974, James
Thierrée est le fils de Victoria Cha-
plin et Jean-Baptiste Thierrée, partis

en roulotte réinventer le cirque dans les an-
nées 70. Comme sa sœur Aurelia, c’est un en-
fant de la balle qui a tout appris au contact du 
sublime «Cirque invisible» de ses parents, 
avant de suivre des formations de haut ni-
veau. Est-il aussi le petit-fils de Charlie Cha-
plin? Oui, même s’il n’aime pas qu’on le rap-
pelle. Il n’a d’ailleurs pas connu son grand-
père, décédé alors qu’il n’avait pas 3 ans. Mais 
à le voir sur scène, le doute n’est pas permis…

C
INÉMA 
Outre ses spectacles, James Thier-
rée a fait une longue carrière au ci-
néma, récoltant un premier César de

la révélation masculine dans «Désaccord 
parfait» en 2007, jusqu’au succès de «Choco-
lat», où il joue Footit au côté d’Omar Sy dans 
l’histoire d’une paire de clowns, qui lui a 
valu le César du second rôle en 2017.

H
ANNETON
C’est le nom de la compagnie fon-
dée par James Thierrée en 1998, 
et celui du premier spectacle, «La

symphonie du hanneton», qui a connu en 
2003, cinq ans après sa création, le phéno-
ménal succès auquel il est désormais 
abonné. Ont suivi «Au revoir parapluie», 
puis «Raoul» en 2009, avant un «Tabac 
rouge» (créé à Vidy) qui avait moins plu, 
et enfin «La grenouille avait raison», qu’il a 
créé en 2016 au Théâtre de Carouge. C’est 
par amitié pour cette scène qu’il a accepté de 
reprendre «Raoul» dans la salle provisoire 
installée à Carouge (GE), La Cuisine, en rem-
placement du théâtre en reconstruction. Les 
spectacles de James Thierrée, qu’il soit seul 
en scène ou accompagné de quelques comé-
diens, ont en commun d’être sans paroles, 
dans des décors sombres et oniriques, avec 
des constructions métalliques et des créatu-
res étranges. Ils ont pratiquement tous reçu 

des molières, «La symphonie du hanne-
ton» en a même récolté quatre.

JEAN-JACQUES ROTH

James Thierrée seul en scène dans «Raoul», 
dans un décor de voiles et de tubulures 
métalliques. Richard Haughton
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