
Perdre le nord 
Une création du Théâtre du Sentier

CRÉATION 2016
DOSSIER DE PRESSE

Théâtre du Sentier

Claude Thébert      
Rue Charles-Giron 9   Production, diffusion, presse
1203 Genève    Jeanne Quattropani
+41 22 340 01 38   +41 79 522 42 86

www.theatredusentier.ch  admin@theatredusentier.ch



Perdre le nord
Création 2016

Nouveau spectacle du Théâtre du Sentier avec un texte écrit par Christiane Thébert.

Qu’en est-il de notre liberté aujourd’hui ?

La source profonde de notre force, de nos succès, c’est l’envie de vivre, la joie de vivre qui est la 
nôtre. Ajoutons à cela la curiosité et une soif de connaissance sans cesse en éveil et on obtient 
ce qu’il y a de mieux dans l’humain.

La liberté ne tombe pas du ciel. Il faut expérimenter des pensées nouvelles, raconter des his-
toires, prendre d’autres chemins.

C’est le but du Théâtre du Sentier depuis 23 ans d’existence. C’est notre façon de dialoguer avec 
le théâtre institutionnel et de privilégier la rencontre, la proximité avec des gens, que nous allons 
rencontrer dans des lieux qui leur appartiennent.

Peut-être, comme dit Pierre Boulez, je crois qu’il faut projeter le créateur vers le futur avec, peut-
être, l’amertume de l’inconfort, mais plus encore avec l’assurance de l’inconnu.

C’est pour cela que nous proposons des textes inédits, fragiles.
« Savoir où l’on veut aller c’est bien, mais il faut encore montrer qu’on y va. » (Emile Zola)

Si notre société ne croit pas à l’imaginaire, au rêve, elle le vend seulement. Elle reste ainsi sur le 
seuil de l’existence humaine et disons-le avec Jack Ralite, la place de l’humain replacé au centre 
est peut-être la grande responsabilité de l’art.

Celui qui raconte n’a pas à s’excuser de raconter, avec un fin sourire pour montrer qu’il n’est pas 
dupe. Les gens savent que c’est une histoire et c’est pour cela qu’ils veulent l’entendre pour être 
transportés quelque part, pour entrer dans un monde qui existe, pour se dire : je ne savais pas 
que cette pensée était en moi, je ne savais pas que cette blessure n’était pas vraiment refermée.

Le spectacle de La Valise rouge se terminait par ces phrases :

Il n’y a plus moyen d’avancer.
Reculer et également hors de question.

Alors, nous voulons continuer à raconter.

Que choisissons-nous de défendre et que choisissons-nous de rejeter ?

Avoir la possibilité de choisir ce à quoi on souhaite consacrer son existence : c’est cela que nous 
voulons questionner dans ce spectacle sur la liberté.
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La poétique sera au centre. Pour réveiller en chacune et en chacun sa présence au monde, pour 
réveiller en chacune et en chacun cette capacité d’émerveillement face à la vie donnée ?

Extrait du texte (début du spectacle)

L - Il n’y a plus moyen d’avancer. 
C - Reculer est également hors de question.
L - Nous revoici…
C - Oui…
L - On est là parce que personne n’écoute.
On n’avance pas… On est toujours là. On fait du surplace.
On recycle. On bricole. On improvise.
C - Oui, mais on se prépare depuis longtemps.
L - On va juste rester là, avec vous.
C - Oui, passer un moment avec vous, ici et maintenant.
L - On n’a rien à dire.
C - Oui, mais on est là.
L - Tu es élégant.
C - On est élégant.
L - On a besoin de peu pour être élégant.
C - Oui, pas besoin d’être à la dernière mode.
L - Au contraire…
Nous avons chacun notre chemin singulier.
C - Et l’avenir n’existe pas.
L - Mais alors, où allons-nous ?
C - Nulle part. Nous restons ici.
L - Nous voyageons sur place ?
C - Oui, c’est ça.
L - Nous attendons le printemps… ? la liberté… ?

Dans cet air du temps délétère, comment sortir des sentiers battus ? Comment tracer sa propre 
trajectoire, choisir sa vie ? Et qu’en est-il de l’art dans tout ça, celui qui se fiche de la rentabilité, 
qui place l’humain au cœur de ses préoccupations ? 

Il faut raconter des histoires, rallumer les étincelles intérieures qui produisent la curiosité. Oser 
errer, avoir le courage de l’inconnu, s’aventurer à la rencontre de l’autre et semer les cailloux 
de l’imagination. PERDRE LE NORD, ensemble. Cette nouvelle création du Théâtre du Sentier 
se penche sur la notion de liberté, avec pour fidèle compagne la poésie. En toute simplicité, les 
deux conteurs partagent une déambulation émouvante, à la fois légère et profonde, qui renoue 
avec l’essence de notre humanité, bouscule les certitudes et nous replace sur le chemin de 
l’émerveillement. Une traversée qui se décline comme un art de la joie, une ode au présent et 
à l’avenir
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Distribution
Conception : Claude Thébert  
Texte : Christiane Thébert  
Jeu : Lionel Brady et Claude Thébert  
Regard complice et production : Jeanne Quattropani 
Scénographie : Virginie Delannoy  
Administration : Beatrice Cazorla  
Photo : Dorothée Thébert Filliger

Dates 2016

Théâtre du Galpon - Genève. Au bord de l’Arve, en extérieur. Route des Péniches
du 28 juin au 3 juillet 2016 - ma-sa 20h, di 18h 
www.galpon.ch

Maison de Quartier de Saint-Jean - Genève. Sur les voies couvertes, ch. F.-Furet 8
du 28 au 30 juillet 2016  - je-ve 18h30, sa 18h 
en collaboration avec la bibliothèque de saint-jean et le théâtre de gaspard
www.mqsj.ch

Jardin Alpin - Meyrin.
23 et 24 août 2016 - ma-me 20h30 
www.meyrinculture.ch

Maison de Quartier du Plateau -  Lancy. Av. du Plateau 34
24 et 25 septembre 2016 - sa 18h (grill à disposition après le spectacle - apportez vos grillades), 
di 17h
www.mqplateau.ch

Durée du spectacle: environ 1 heure

Page du spectacle : www.theatredusentier.ch/spectacles.html
Flyer, été 2016 : www.theatredusentier.ch/pictures/perdre_le_nord/PerdreLeNord_flyer.pdf
Photos : 
https://www.dropbox.com/sh/o4r39ob7898es4x/AACnkJR1EaPTO_VUIyjMHofEa?dl=0

Contact

Théâtre du Sentier - Claude Thébert - Rue Charles-Giron 9 - 1203 Genève - +41 22 340 01 38
Production, presse: Jeanne Quattropani - +41 79 522 42 86 - admin@theatredusentier.ch
www.theatredusentier.ch
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LA COMPAGNIE, EN BREF

Dès le départ, en 1993, les objectifs sont clairs et simples : aller jouer partout dans des lieux 
appartenant aux gens (salles des fêtes, la rue, les caves, les maisons de quartiers, les foyers de 
théâtres).
Autre objectif : partir de la littérature, raconter des histoires surtout : l’humain est davantage 
peut-être un homo narrans qu’un homo sapiens (adaptation, montages, commandes d’écritures).

Contraintes : pour aller jouer partout, il faut un dispositif scénique léger (tout doit entrer dans un 
fourgon) et un éclairage minimaliste.

Un texte, un objet poétique, un ou des acteurs, un rapport direct, de proximité et d’échange avec 
le public. Un art pauvre ou du moins modeste. 

En effet, une des préoccupations essentielle du Théâtre du Sentier est le rapport aux gens.
Pas de noir-salle : les gens sont éclairés comme les artistes.

Le temps de l’échange convivial autour d’un verre et d’un buffet compte beaucoup.
C’est le temps de se raconter sa vie et celle du monde à partir des émotions ressenties après le 
spectacle : pas de débat, pas d’explication. De l’écoute. 

Les tournées

Dans les dix premières années, le Théâtre du Sentier s’est battu pour une tournée intra-muros, 
sur Genève. Différents théâtres institutionnels ont accueilli nos spectacles : La Comédie de Ge-
nève, le Théâtre Saint-Gervais, le Théâtre de Poche, le Théâtre Am-Stram-Gram.
Nous avons aussi joué dans les parcs municipaux, la rue, les maisons de quartiers, chez les 
gens... 

En 1989, le mur de Berlin est tombé. C’était l’espoir d’une ouverture, un espoir un peu naïf 
Aujourd’hui, des murs se reconstruisent mais rien n’est définitif.

Le Théâtre du Sentier (des sentiers) se consacre à un travail sur la région francophone de Suisse. 
Les spectacles sont joués entre 13 et 112 représentations grâce au répertoire qui permet de 
tourner pendant plusieurs années. 

Actuellement, nous proposons 3 spectacles :
* La Vie errante de Yves Bonnefoy
* La Valise rouge
* Perdre le nord
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BIOGRAPHIE DE CLAUDE THÉBERT 

Né en 1947 dans les Vosges (France), il suit une 
formation de comédien à l’École Grotowsky à 
Aix-en-Provence.

Entre 1969 et 1971, il dirige le Centre Culturel 
de Saint-Dié (Vosges). Il est le responsable de la 
programmation théâtrale.

En 1971, il devient comédien permanent au 
Théâtre Populaire Romand. Jusqu’en 1985, 
il participe à plus de 40 spectacles, 1500 

représentations en Suisse (romande, alémanique et italienne), en France, Belgique, Allemagne, 
Italie, Tunisie et au Mexique. Durant cette période, il joue des pièces de Molière, Corneille, Shake-
speare, Ruzzante, Goldoni, Tchékhov, E.T.A Hoffmann, Armand Gatti, Heinrich Henkel, Peter Ter-
son, F. X. Kroetz, Evguéni Schwarz, John Arden, Peter Handke, Michel Vinaver, etc.

Il s’installe en 1985 à Genève et devient un comédien indépendant jouant en Suisse, France et 
Belgique avec nombre de metteurs en scène : Jean Liermier, Claude Stratz, Jean-Louis Hourdin, 
Philippe Sireuil, Denis Guénoun, Philippe Morand, J. Voeffray et A. Vouilloz, Michèle Fouchet, 
Michel Voïta...

En parallèle, il crée en 1993 le Théâtre du Sentier avec Anne-Marie Delbart et Gilles Lambert. 
Il produit plusieurs créations originales de Robert Walser, Emmanuel Bove, Heinrich von Kleist, 
Hugo Loetscher, S. Corinna Bille, Georges Haldas, Jacques Probst, etc.
Avec le Théâtre du Sentier, il crée dernièrement «Je ne sais pas où je vais, mais j’y vais, j’y vais...» 
(2009, tournée suisse romande en 2010 et 2011), «Hommage à Omar Khayyam» (2010), «La Vie 
errante de Yves Bonnefoy» (spectacle en appartement, 2010-2011), le «Bal à la sauvette» (spec-
tacle itinérant dans le parcs du canton de Genève en 2011 et tournée romande en 2012) et «La 
Valise rouge» (2013, tournée suisse romande en 2014 et 2015).
Un nouveau spectacle, «Perdre le nord (titre de travail)» sera créé en 2016.

De 1994 à aujourd’hui, il met en scène des pièces de Jean-Marie Piemme (Les forts, les faibles), 
Thomas Hürlimann (Napoléon chez les Waldstätten), Amélie Plume (Que souhaiter de plus ?), 
Jacques Probst (Sur un rivage du lac Léman), Christophe Gallaz (La plante), Antoine Jaccoud 
(Après), Anne-Lou Steininger (Le destin des viandes), etc.

Depuis 1998, il réalise des lectures publiques. Le Passage du lecteur se produit dans la rue, les 
cafés, les librairies, les bibliothèques, les galeries d’art, les musées, les écoles, les théâtres, des 
caves, des parcs, etc.

Il travaille actuellement à l’élaboration et la publication d’un ouvrage retraçant les 20 ans du 
Théâtre du Sentier. Sortie en 2016.

théâtre du sentier

5

Ph
ot

o:
 D

or
ot

hé
e 

Th
éb

er
t F

ill
ig

er



BIOGRAPHIE DE LIONEL BRADY 

Né  à  Genève  en  1984,  de  mère  suisse  et  de  père  irlandais.  Après  un  bref passage  au  
collège  Voltaire,  il  se  forme  au  Conservatoire  de  Musique  de  Genève, section « Art Drama-
tique » dont il obtient le certificat d’étude pré-professionnelle avec mention en 2006. 

Au  théâtre,  il  s’est  formé  et  a  travaillé  notamment  avec:  Jacques Maître,  Anne-Marie Del-
bart,  Claude  Thébert,  Jean  Liermier,  Evelyne  Didi,  Valérie  Poirier,  Yvan  Rhis,  José Lillo, 
Elena Hazanov, Philippe Lüscher, Philippe Cohen, Vincent Coppey, Julien George, Nicolas Musin 
et Vincent Babel.

En 2007, il assiste Evelyne Didi à la mise en scène dans un stage sur « Dimanche », de Michel 
Deutsch. En 2008, il interprète Tibia dans « Les Caprices de Marianne » de Musset à Vidy puis en 
tournée, sous la direction de Jean Liermier. En 2009, il joue dans « Les Nuits blanches » de Dos-
toïevski, mis en scène par José Lillo au Théâtre de Carouge, puis interprète « Britannicus » dans 
la mise en scène de François Landolt au Théâtre du Cilo. Anne-Marie Delbart le met en scène 
dans « Splendor in the Grass » de Manon Pulver et Valérie Poirier en 2010. 

En 2011, il interprète deux rôles dans le spectacle « Bal à la sauvette » de Dorothée Thébert et 
Filippo Filliger au Théâtre de l’Orangerie puis en tournée en Suisse romande. Il met en scène 
« Haute-Autriche », de Franz Xaver-Kroetz, au Casino Théâtre de Rolle. On a aussi pu le voir dans 
« Figaro ! », mis en scène par Jean Liermier ainsi que dans « La valise rouge », aux côtés de Claude 
Thébert. Récemment il a joué dans «Assoiffés» de Wajdi Mouawad mis en scène par Vincent 
Babel au Crève cœur.
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