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8 ≠ 1 est le premier projet que je monte 

depuis mon retour de New York où j’ai 

vécu, et créé pendant plus de 25 ans. Les 

productions Dangerous Ground (compagnie que j’ai fondée à New York en 2001-

www.dangerousgroundproductions.com) ont été vues dans des théâtres 

américains prestigieux comme le Public Theater (dans le cadre du Under the Radar 

Festival) ou encore P.S.122.  Vice Magazine, le New York Times, le Village Voice, 

nytheatre font partie des journaux et magazines qui ont écrit sur mon travail, 

mettant en évidence l’originalité des mises en forme et l’utilisation innovatrice de la 

vidéo et de l’image.  Revenir dans son pays d’origine après une vie de création 

passée ailleurs est un immense geste de remise en question de la forme et du fond. 

Un re-commencement au sein d’un inconnu qui force toujours l’artiste à explorer, à 

découvrir, à se mettre en danger. Tout maintenant est source de renouveau, tout 

est aussi terriblement difficile et douloureux. Ne connaître plus personne, ne plus 

avoir d’équipe. Se recréer, se réinventer.  Commencer à partir de rien. Voilà le défi 

que je me suis donné.  

    

8 ≠ 1 est une adaptation multimédia de l’extraordinaire série en 5 

épisodes réalisée par Rainer Werner Fassbinder en 1972 pour la chaîne de 

télévision allemande Westdeutscher Rundfunk (WDR), Acht Stunden 

Sind Kein Tag. Saga familiale 

en milieu ouvrier, la série est 

aussi une immense réflexion 

sur l’oppression, la nature et la 

valeur du travail et sur 

comment l'humain se place 

face à cela, dans sa volonté de 

vivre, d'inventer, de rêver et 

d’être libre.  D'exister 

pleinement, sans compromis.                                                                                                                                

A l’heure où une pandémie 

redéfinit les liens sociaux et 

économiques, où les fascismes 

montrent leurs visages multiples, où l’on 

parle d’ériger des murs, où les enfants sont mis en cages, où les travailleurs sont 

dans les rues, il m'a paru vital de me pencher sur cette œuvre de Fassbinder qui 

interroge notre humanité même, les détresses, les espoirs et les révoltes et faire 

qu'elle puisse vivre autrement, ailleurs, qu'elle fasse exploser l'écran de 

représentation de sa propre histoire.  
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 8 ≠	 1 est un travail épique qui rassemble acteurs, non-acteurs, musiciens, 

plasticiens, cinéastes/cameramen. Plus de 20 personnes se retrouvent à travailler 

et créer ensemble et ce collectif prend un sens encore plus bouleversant aujourd’hui 

qu’un virus nous force à nous éloigner les uns des autres et remet en question les 

formes de représentation et de diffusion.  Le lien entre les être est lui aussi au cœur 

de cette histoire et interroger ce qui nous unit et nous désunit nous force à 

renouveler le regard, à défier les codes, à vivre dans l’intimité implacable de ce qui 

fait mal. Carlo Brandt, Roberto Garieri, Bérangère Mastrangelo, Isabelle Caillat et 

bien d’autres ont ainsi décidé de se lancer dans cette aventure qui existe en dehors 

et en deçà. Ces collaborations entre acteurs « expérimentés » et acteurs qui le sont 

moins permettent ainsi une mise en danger des uns et des autres et ouvrent la porte 

à une vulnérabilité et des émotions qui dépassent le cadre même du jeu et de la 

mise en scène. 

 

 

  

 8 ≠ 1 est une installation 

complexe utilisant trois caméras 

narratives et quatre caméras de 

sécurité qui projettent en 

« live » et simultanément 

plusieurs points de vue d'une 

épopée humaine et ouvrière, 

permettant ainsi une dilution de 

l'espace et du temps et donnant 

accès à un réel éclaté, 

démultiplié, en rupture, un réel 

qui, pour reprendre les mots de 

Fassbinder lui-même, s'ouvre à 

l'anarchie de l'imagination. 8≠1 

est aussi un défi technique 

incroyable. Nous sommes dans 

une configuration où les 

cameramen tournent en continu 

et dans le cas de l’intégrale 

pendant près de 8 heures. Trois 

gigantesques plans séquences 

sont donc projetés en direct, 

capturant la vie dans sa 

complexité et donnant naissance 

à des superpositions qui 

questionnent notre perception.  



Mise-à-jour: 13/05/21 

 4 

 

L'usine de pierres fines qui m’a été mise à disposition par le syndic du village de Vaulion 

(Jura Vaudois) est un espace extraordinaire. Il raconte par sa présence même tout un 

pan de l'histoire horlogère et ouvrière d'une région et aussi et plus loin l'histoire 

humaine. Les vies oubliées, les luttes, les espoirs, les petites et les grandes révoltes, le 

quotidien vécu et rêvé, le passé et le présent. Et aussi le futur en train de se construire. 

 

8 ≠ 1 n’est pas seulement représentation d'un spectacle. C'est avant tout l'expérience 

absolue d'un espace, d'un lieu, d'une temporalité, d'une histoire qui est traversée par 

l'Histoire. Notre histoire elle aussi fait face à la grande Histoire, prend vie dans un 

espace qui reflète ce que le film nous dit sur les luttes ouvrières, sur le quotidien des 

travailleurs et sur leurs vies en prise avec le réel et un système qui force l’être à se 

déshumaniser, à se laisser diriger et à accepter son inaction. Il y a tout à coup cette 

adéquation étrange entre réalité et fiction, entre un lieu et ce qu’il va contenir. 

ESPACE 
 

 Ce marathon, il m’est nécessaire de le créer différemment. Non pas dans 

un lieu convenu de représentation, mais dans un lieu qui déjà raconte une 

histoire, un lieu hanté par la mémoire de son passé et le vide de son présent.  Un 

lieu qui serait comme un espace documentaire de tranches de vie enfouies dans 

sa propre mémoire et par conséquent un lieu de cinéma, un lieu où le cinéma 

viendrait se mettre en scène, se regarder lui-même regarder.  

Investir un espace qui n’existe pas en tant qu’espace théâtral demande une 

volonté frondeuse de retournement de toutes les conventions, de tous les acquis, 

une volonté de révéler l’envers, de mettre à nu les cassures et de réinventer un 

lieu qui n’existe plus avec toutes les difficultés que cela présente, que ce soit faire 

repartir l’électricité avec des tableaux de chantier ou encore travailler sans 

chauffage et sans eau courante. 
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8≠1 est aussi un immense geste féministe, 

libérateur et révolté. L’un des personnages 

principaux et porteurs de cette grande 

histoire est une femme de soixante ans, une grand-mère révolutionnaire, une 

guerrière en bataille avec tous les systèmes qui emprisonnent et empêchent de 

vivre. Profondément libre et moderne, ce personnage mène un combat implacable 

contre les idées reçues, contre toutes les formes possibles de rigidité. Une femme 

qui manifeste ses désirs, sa sexualité, une femme qui se définit en dehors du cadre 

et qui remet en question le cadre où devraient s’inscrire les femmes de son âge, une 

amazone qui pousse à toutes les révoltes et permet tous les possibles. Elle inscrit 

l’histoire dans la grande Histoire du féminisme, des luttes pour l’égalité et les droits 

humains fondamentaux. Elle pousse son petit-fils à la révolte, interroge la vie rangée 

de femme mariée et ne disant jamais non à son mari de sa propre fille, elle permet 

à sa petite fille de se libérer d’un mariage malheureux et de trouver le courage 

d’exister par et pour elle-même ; elle est un moteur, une force vive qui nous permet 

à tous et toutes de réfléchir sur les modes de fonctionnement de notre société, elle 

guide l’histoire et les défis de chaque épisode, elle se choisit un amant et choque 

son entourage, elle n’a peur de rien, elle est magnifique, elle est nous toutes, elle 

nous porte et nous emporte et emporte l’histoire vers cette notion de lutte à la fois 

ouvrière, humaine, féministe, absolue et profondément juste et vraie et nécessaire. 

C’est Bérangère Mastrangelo qui jouera cette grand-mère, c’est elle aussi qui 

chantera à capella Naturträne de Nina Hagen, comme un immense hymne au désir 

d’envol et de liberté. 

 

Il s’agit bien évidemment pour moi qui suis une femme et une artiste d’explorer 

cette immense thématique et aussi de l’élargir encore plus, de lui donner un souffle 

qui sort du cadre. L’idée m’est venue de développer un personnage qui sur la page 

est pratiquement inexistant. Une serveuse de bar qui parle à peine. Ce personnage, 

qui n’a d’ailleurs pas de nom dans le film, devient ici une figure centrale intervenant 

régulièrement et dans chaque épisode, comme un écho, une conscience féminine 

et féministe. Face caméra et au micro, Isabelle Caillat, la comédienne genevoise, 

dira des textes en anglais et en français, allant de Audre Lorde à Susan Griffin, en 

passant par Valerie Solanas, Jill Johnston, Angela Davis, Muriel Rukeyser, Sylvia 

Plath, Denise Levertov, Adrienne Rich, Anne Waldman, Kathy Acker, Benoîte Groult, 

Annie Leclerc, Maya Angelou, Simone de Beauvoir, etc…  Comme la voix du chœur 

tragique grec, un chœur qui vient révéler la vérité de ce qui est articulé, un souffle, 

un murmure qui dit la femme, toutes les femmes, tous les désirs et les luttes et les 

espoirs et les révoltes et les vulnérabilités et les contradictions et les colères et les 

tendresses et les pertes et les victoires et les solitudes et les tristesses.  

 

FEMINISME 
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Depuis plusieurs années maintenant, 

Dangerous Ground s'est attaché à 

adapter/re-créer des films qui fondent 

notre mémoire et voyagent au cœur de 

l'humain. 

 

Dans cette volonté de continuum 

historique, un nouveau projet artistique est 

à la fois la continuation du geste ou des 

gestes fondateurs et aussi une ré-invention 

de ce qui a fondé́ le regard. Un dialogue 

s’installe. Toute création, toute mise en 

scène génèrent une fissure. Il s’est toujours 

agi pour moi de réfléchir à la représentation 

du monde, de l’humain, de l’émotion et à ce 

qu’implique la désintégration aussi. 

Lorsqu’on travaille sur un texte quel qu’il 

soit, ou une idée, ou une image, il y a 

érosion, cassure, transformation de ce qui 

originellement a été crée et réinvention, re- 

création. Re-naissance. Ernst Bloch le 

philosophe allemand explique que briser la 

surface de l’œuvre ainsi que le contexte 

idéologico-culturel dans lesquels elle a été 

conçue révèle une profondeur inconnue. Il 

y a donc révélation lorsque l’original se 

fragmente, se décompose, qu’on pousse 

jusqu’au bord de la cassure et qu’on fait 

disparaître le vernis. Nous nous retrouvons 

alors face à un nouveau paysage. La forme 

présente à l’origine disparaît pour mieux ré- 

apparaître, différente, transformée, 

régénérée, déchiffrée, encodée et décodée. 

 

Il ne s'agit jamais de faire le « remake » d'un 

film qui existe déjà. Il s'agit de laisser 

l'œuvre interroger notre présent, notre 

humanité et que cet humain-là se révèle à 

travers ce qui a été fait et qui se refait 

autrement, qui se déconstruit pour se 

reconstruire.  

CONTEXTE 
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Le plasticien américain Gordon Matta-Clark tranchait dans les murs, les cloisons et le sol, 

débarrassant ainsi les structures de leurs piliers officiels. Il voyait ses découpes comme 

« des sondes qui révèlent des domaines cachés et pénètrent en profondeur pour créer 

des répercussions sur tout ce 

qu’elles peuvent influencer » …  

Pour l'artiste, il s'agissait de 

donner naissance à une sorte 

d'architecture du détournement 

de ce qui rassure, une 

architecture de la découpe. Une 

anarchitecture qui me sert de 

modèle pour ce projet 

artistique. Les déconstructions 

de Matta-Clark étaient 

synonymes de déchiquetage, 

laissant apparaître la nudité́ 

des bords et la brutalité́ des 

entrailles. Elles révélaient un rapport à l'histoire, au temps et à la mémoire de 

l'humain. Une forme d'intrusion dans le réel, une construction en même temps 

qu'une déconstruction. 8 ≠ 1 est un travail de découpe d’un espace, de découpe 

d’un film et d’un texte, un travail de cassure, un travail dans la marge et à même les 

bords, exigeant de l'œuvre originale qu'elle devienne étrangère à elle- même et 

qu'elle dévoile le secret du non immédiatement perceptible, l'intime de sa propre 

histoire.  

 

 

8 ≠ 1 est l’expérience d’un live-cinéma-vérité, réel, un cinéma/performance de 

l'humain qui se fait sans filtre, sans pudeur, sans censure, sans confort, dans la 

simplicité implacable de ce qui existe face à soi. Hors de. En dehors des murs qui 

représentent. Dans la réalité débordée ; dans la nudité des cris et des rires, au cœur 

des blessures qui nous regardent et qui nous rappellent que nous aussi nous 

tombons sans cesse. Je veux regarder l'humain en face, le laisser vivre, le laisser 

crier, le laisser parler à travers moi, sur cette « scène » que j'essaye depuis bien des 

années maintenant de mettre à mal, en supprimant la 

distance, la séparation qui rassure, cette notion de mur 

qui aujourd'hui dans certains discours politiques IMAGE 
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semble s'imposer comme le seul geste salvateur. 8 ≠ 1 est une expérience du 

déséquilibre, du bouleversement, de la faille. Prendre le risque de l'autre. Aller au 

cœur de l'espace. Du temps. Faire que les images de Fassbinder prennent vie à 

nouveau. Dans cette réalité qui est maintenant. Comprendre que les histoires 

d'avant sont aussi celles d'aujourd'hui. Que les mots et les gestes se répondent et 

se disent encore.   

8 ≠ 1 est révolte contre la narration linéaire, contre l'espace théâtral, contre tout ce 

qui fait que la représentation est aussi censure. Nous rentrons dans un espace 

autre ; la scène disparaît et fait place à une réalité multiple et démultipliée. Cela se 

passe juste à côté de nous, tout près, mais de l'autre côté. Il y a des êtres qui se 

parlent, qui nous parlent. Il y a des gestes et des visages. Il y a des mots. Il y a le 

réel.  

 

 

 

8≠1 est une histoire de regard. Un décloisonnement 

qui révèle une archéologie du monde, mettant à nu 

les superpositions temporelles. L'expérience du 

multimédia, de ce que j'appelle le « live cinema » 

est cassure du regard, déséquilibre de ce que 

Deleuze appelait l'espace-temps, fragmentation 

des perceptions, décomposition du réel et 

redécouverte du monde qui nous fait face et dont 

nous sommes l'un des visages. La présence de 

caméras multiples érode la réalité afin de la mettre 

en question, de la rendre malléable, fragmentée. De la 

révéler à elle-même en tant qu'autre. Le concept d'une réalité non ossifiée, la 

médiation entre notre présent, le passé qui le définit et qui dès lors est encore 

présent et la possibilité ouverte du futur. Une réalité qui est aussi le reflet d'un 

théâtre qui n'est pas nécessairement synonyme de factum, mais au contraire de 

réalité en mouvement, qui avance, qui met à mal, qui interroge et dépasse les limites 

mêmes du concept originel. Découpage, perforation, transformation. Geste 

tranchant de la coupure, volonté absolue et sans compromis d'ouvrir des failles 

dans le système créé, dans les fondements de ce qui est articulé, désir implacable 

d'écorcher, de mettre à vif les entrailles, construire en faisant s'effondrer, révéler en 

faisant disparaître, façonner par le vide, sculpter au cœur des choses et de l'être. 

Nier le cadre, le déborder, le rendre invisible.  

LIVE CINEMA 
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8 ≠ 1 est une expérience physique et viscérale de l'image et des répercussions de 

celle-ci sur notre perception. Le déséquilibre de l'espace-temps perceptif a à voir 

avec le cadre ou l'absence de cadre, avec une restructuration de l'image et de ce 

que celle-ci capture. Les images s'articulent autour de la notion de fissure, de 

cassure, de brisure. Mais elles permettent aussi la construction de nouvelles 

perspectives qui peuvent dévoiler, mettre à jour, mettre en lumière. L'acte de voir 

implique que les technologies s'emploient à découvrir, dévoiler et révéler ce qui se 

cache derrière la surface, derrière la régularité de la toile que le peintre Francis 

Bacon retournait afin de mieux voir ce qui se dérobe. Exposer la surface devient 

l'expérience à la fois d'une hyper-réalité et 

d'une réalité qui s'abstrait d'elle-même, 

une réalité rehaussée, parce qu'isolée et 

projetée. L'intégration de la vidéo et des 

caméras est un processus essentiel de 

découverte. Nous nous confrontons à 

l'idée que le potentiel filmique, celui de 

l'image, amplifie notre perception de la 

réalité. Notre compréhension d'un 

texte, d'un évènement, d'un visage, 

d'un geste, d'un détail devient à la fois 

tangible et malléable. C'est un nouveau 

langage qui est exploré et qui devient 

celui de 8 ≠ 1.  

8 ≠ 1 comme lieu du corps et de l'image. 

La caméra disait Deleuze devient une 

conscience mécanique. Elle a la capacité de voir ce que le spectateur ne peut pas 

immédiatement percevoir, elle peut aussi aller au-delà de notre regard, pénétrer 

au-delà des murs, les perforer, révéler ce qu'ils cachent, elle est aussi l'un des outils 

de notre anarchitecture. L'image multiplie les points d'entrée dans le réel, entre en 

relation vive avec notre regard. Serge Daney nous disait comment l'image doit être 

capable de nous regarder en retour. Il s'agit donc d'une force active et non passive. 

La tension et le dialogue entre performance « live » et image projetée génèrent une 

multiplication des niveaux de perception et une entrée dans la matière même du 

temps et de l'espace. Il s'agit en fait de créer une sorte d'archéologie de la 

perception, une anarchitecture du percevoir et du voir. Godard disait qu'un film est 

la réalité qui se déplace, qui va du réel à la caméra. Un mouvement double de 

transformation. Le réel devient autre, est recréé, révélé, dévoilé. Le travail 

multimédia est un retour aux sources, une adéquation entre technologie et 

humanité.   



Mise-à-jour: 13/05/21 

 10 

 

 

 

Il y a aussi 4 petites caméras de sécurité statiques qui montrent le paysage dans 

lequel s’inscrit l’histoire.  Les images des caméras 1 et 2 se superposent légèrement 

et sont projetées sur le mur qui fait face aux spectateurs, alors que le « feed » de la 

caméra 3 est projeté sur les murs latéraux de gauche et de droite. Les caméras 1 et 

2 sont des caméras narratives. Elles s’attachent à filmer l’histoire. Les rapports 

humains. Les visages, 

les gestes, les 

interactions. Vania 

Jaikin Miyazaki sera 

l’opératrice de la 

caméra 1. L’intérêt 

qu’elle porte dans son 

cinéma à l’intimité des 

corps et au mystère 

des visages permettra 

à cette caméra de 

toucher à l’essence de 

l’intime. La caméra 2 

sera opérée par le 

Trois cameramen filment 8 ≠ 1. Les 

« feeds » de ces trois caméras sont 

projetés en « live » sur les murs d’une 

petite pièce de l’usine transformée en 

salle de cinéma.  DISPOSITIF 
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documentariste et chef opérateur Rafael De la Espriella qui mettra l’accent sur une 

narration plus expérimentale, proche des images de Bill Viola. La caméra 3 est quant 

à elle plus abstraite. C’est le cinéaste expérimental genevois Pascal Greco qui sera 

son opérateur. Les images de la caméra 3 viendront se placer en contrepoint et en 

contraste aux caméras 1 et 2.  Elles donneront un relief étrange à la narration, allant 

chercher le détail, la couleur, l’ombre, le vide. 

 

Ce dispositif est essentiel à l'expérience que je veux créer.  Ce qui est d'habitude et 

dans un langage plus conventionnel décrit sous le nom de multimédia devient ce 

que j'appelle du live cinema, c'est-à-dire une installation qui n'est pas illustration ni 

décor, mais au contraire une tentative de « montrer » la vie dans son présent, en 

continu, sans coupure. En somme trois plans séquence qui intègrent le montage 

sans qu’il y ait de « switching » 

d’une caméra à l’autre. Il y a 

immersion complète de la 

caméra qui devient un 

« actant » à part entière, sans 

séparation entre l'être humain 

et la « machine » qui le regarde 

être.  

 

Il se crée une relation d'intimité 

entre la caméra, les cameramen 

et l’« acteur » et c'est 

précisément cette relation qui 

m'intéresse. La caméra devient 

humaine, parce qu'elle est une 

extension de l'être qui la 

manipule. Elle manifeste des 

émotions, elle n'est pas 

parfaite. Elle tremble, elle 

hésite, elle cherche. Comme 

dans les films de Jonas Mekas. C'est en fait le cinéma du réel qui est mis en scène, 

qui est révélé, dévoilé. Les images démultipliées peuvent générer des associations 

étranges, des contradictions, des angles de vue contradictoires. La caméra permet 

la proximité, elle permet d'aller au plus près du visage, du regard, de ce qui ne peut 

être vu à l'œil nu. La caméra peut filmer les couleurs, le détail d'un mur, les fissures, 

le vide. Elle peut filmer les mains, les yeux, la peau. Elle peut capturer l'émotion pure 

qui se cache dans un visage.  
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Godard parlait lui de vérité. Il disait 

qu'il y a le visible et l'invisible. C'est 

précisément dans cette articulation 

que se situe 8 ≠ 1... dans cet espace 

entre visible et invisible, car l'image 

montre les deux et cette dualité est 

bouleversante. Elle inscrit l'être 

dans une forme d'immortalité qui 

se raconte à travers nous tous. 

C’est nous que la caméra regarde. 

C’est notre fragilité, notre 

humanité. Nos peurs, nos désirs, 

nos révoltes et nos révolutions. 

Aller au cœur, dans ce quelque 

chose d’incandescent, de tragique 

et de tendre, de tranchant et de 

douloureux, entrer dans soi comme 

dans un secret qui se dérobe et qui 

s’offre.  

  Le « live cinema » toutefois est aussi une sorte d’envers de l'acte filmique. 

Il n'y a plus rien de caché, le montage se fait en direct et en temps réel, les 

hésitations racontent les souffrances, les erreurs sont sources de vérité. Le 

cinéma prend vie autrement, rencontre le théâtre et devient autre. De même que 

le théâtre est lui aussi nié dans sa distance et cette notion performative qui ne 

m'intéresse plus. Je ne veux pas voir une performance ; je veux voir le réel et les 

êtres dans le réel. Je veux voir l'envers, l'autre côté des choses, la respiration 

secrète des êtres. Paul Celan disait que « la poésie est un retour en soi ». Pour 

moi la caméra permet ce voyage. Ce retour dont parle le poète. Une plongée 

dans l'intime, dans l'humain.  
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8≠1 voyage au cœur d’une visibilité 

renouvelée. Réunis dans une petite salle de 

cinéma et entourés d’images projetées sur 

les murs qui les entourent, les spectateurs font l’expérience d’un univers éclaté, à la 

fois immensément proche et hors cadre. Le regard se renouvelle, parce que 

l’expérience implique un déchiffrement des images multiples, une volonté de créer 

un « montage » personnel qui met le regardant en position de créateur. 8≠1 est une 

aventure de la perception. Il y a transformation, questionnement, mise à mal, prise 

de risque de la part des créateurs, qu’ils soient artistes ou spectateurs. Tous se 

placent en position d’inventeurs, dans un envers du décor, dans un autre côté de la 

toile, dans un lieu devenu synonyme de tous les dangers, de toutes les 

collaborations, de toutes les recherches, de tous les questionnements, de toutes les 

inventions. C’est notre responsabilité en tant qu’artistes, en tant que créateurs, en 

tant que questionneurs et inventeurs de mettre à nu ce qui fonde notre humanité, 

de révéler la cassure, de montrer ce qui se cache, de dire l’indicible. C’est la force 

absolue d’une ouverture totale sur le monde, cette capacité d’aller au-delà des 

peurs, au-delà des pudeurs. Cette force d’innovation, de rénovation implique la 

rencontre absolue avec l’autre et par conséquent la quête. Une recherche 

implacable de formes nouvelles, d’images nouvelles, d’écritures nouvelles, de 

rencontres nouvelles et parfois improbables.  Fronde, trouble, révolution, 

retournement. 8≠1 est l’expérience de cet Autre dont parlait Levinas. « L’apparition 

du visage, disait-il, est un commandement, un ordre ». Le visage c’est l’expressif 

d’autrui, qui me renvoie à ma responsabilité totale : je dois répondre de tous les 

autres. 8≠1 répond de l’Autre, est à l’écoute du monde et des êtres qui y vivent. 8≠1 

est une expérience poreuse, c’est à dire ouverte, laissant passer la multitude des 

différences. 8≠1 comme reflet d’une porosité qui elle-même reflète l’art comme 

puissance absolue de transformation du monde et des êtres.  

 

Dans cette optique de résonnance, 

j’ai décidé de démultiplier l’accès 

même au spectacle. Spectateurs 

réunis dans la petite salle de cinéma 

de l’usine, spectateurs ayant la 

possibilité aussi de voir l’intégrale en 

live streaming au cinéma Spoutnik à 

Genève (si nous avons la possibilité 

de nous réunir à nouveau), mais 

aussi et surtout spectateurs ayant 

accès à une chaîne VIMEO qui 

permettra le streaming du spectacle 

en direct. Que le public soit présent  

VISIBILITE 
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dans la salle même ou à Genève, à Lausanne ou New York, tous seront réunis dans 

un au-delà de l’espace qui crée un lien unique à l’heure où une pandémie nous sépare 

tous et remet en question notre présence à l’autre, aux autres. Nous nous plaçons 

dans une trans-visibilité, le live streaming permettant un accès multiple et donnant 

la possibilité à ceux qui ne peuvent pas se déplacer de voir quand même. Le monde 

s’ouvre au monde. Aujourd'hui, plus que jamais dans notre histoire, le visage d’autrui 

nous interpelle, nous fait face, nous regarde et exige de nous qu’on lui retourne son 

regard. Il est notre mémoire, notre présent et notre futur. Parce que nous sommes 

artistes et spectateurs réunis dans une galaxie éclatée, mise en danger par les 

mouvements extrêmes nationalistes et que notre responsabilité est d’éveiller les 

consciences, de les réunir dans un lieu qui permet la réflexion, la recherche 

constante, la découverte implacable. Un lieu généreux et ouvert à la différence qui 

unit, non celle qui sépare. 
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Un DJ et compositeur est installé dans la salle de 

projection. La table de mixage face public. La 

musique est elle aussi jouée et créée en « live », 

faisant ainsi référence à 

l’histoire même du 

cinéma et aux pianistes 

et petits orchestres qui 

très souvent accompagnaient les films muets 

entre 1890 et 1920.  Un univers sonore complexe 

qui mêle chansons pop, disco, rock et les 

déconstructions underground de l’artiste Alek 

Paunovic donnera ainsi naissance à une 

expérience sensorielle où les sons viennent 

enrichir, contredire et « encadrer » les images.   

MUSIQUE 
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8≠1 est un immense geste de collaboration. Il y a osmose totale entre 

cinéma, vidéo, théâtre, littérature, musique, arts plastiques. Une forme 

nouvelle, hybride voit le jour.  Plus que pluridisciplinaire, l’expérience créée 

est transdisciplinaire. Les frontières entre les différentes disciplines 

s’effacent et nous nous retrouvons dans un monde recréé, réinventé, qui 

met en évidence une réflexion commune entre acteurs, non-acteurs, 

cinéastes, vidéastes, compositeurs, metteurs en scène et plasticiens-

scénographes, établissant un dialogue avec l’un des plus grands artistes 

pluridisciplinaires du 20ème siècle, Rainer Werner Fassbinder. 8≠1 déborde 

du cadre, des cadres ; c’est un voyage qui se situe à la fois entre, à travers 

et au-delà, une aventure qui interroge les disciplines et multiplie les niveaux 

de réalité et de perception. Intégration et dépassement... c’est d’un nouveau 

monde qu’il s’agit ici, un langage renouvelé, novateur et complexe, sans 

cesse en mouvement et se réinventant à chaque détour, demandant aux 

artistes et aux spectateurs de se réinventer eux aussi, de voir autrement, de 

penser ailleurs et au-delà, de dépasser les frontières propres au regard. 

 

La présence d’artistes eux-mêmes pluridisciplinaires, que ce soit la 

metteuse en scène Doris Mirescu, qui conçoit et réalise ses propres 

scénographies et costumes, ici en collaboration avec la comédienne et 

plasticienne lausannoise Suzanna Pattoni (jouant d’ailleurs aussi plusieurs 

personnages dans la saga), la chanteuse/comédienne Bérangère 

Mastrangelo (chantant a capella dans le spectacle et jouant l’un des rôles 

principaux) la comédienne/auteur Delphine Horst, l’immunologue/ 

comédien Marc Descatoire, le comédien multidimensionnel Roberto Garieri 

(qui lui dansera un monologue intérieur), le chansonnier/parolier Hervé 

Lesserteur qui a écrit le texte de la chanson du générique, qui la chantera en direct 

et qui joue l’un des ouvriers de l’histoire, etc… permet aux champs de vision et de 

création de s’élargir et ouvre la porte à l’inattendu, à la remise en question des 

schémas de pensée et de narration. 

 

Le DJ/compositeur Alek Paunovic ajoute lui aussi à la dimension pluridisciplinaire 

de l’expérience. Présent dans la salle de projection, le musicien « jouera » la bande 

son de la saga en direct et ira parfois incarner un personnage dans le film même, 

dépassant l’écran de représentation de l’histoire. 

 

L’usine dans laquelle se joue le spectacle devient le lieu même d’incarnation d’une 

transdisciplinarité qui pousse l’espace à exister lui aussi autrement, à vivre au-delà 

de sa propre histoire, à traverser le temps et à se recréer ailleurs. A la fois lieu de 

représentation, décor démultiplié et salle de cinéma, l’usine est un espace hybride, 

complexe et changeant d’identité au fur et à mesure que l’histoire se réinvente. Il y 

a en outre les deux murs « peints » par le taggeur vaudois Jachen Sneker qui font 
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eux aussi partie intégrante de l’aventure. Ils sont un écho au mur de Berlin, aux 

revendications de liberté et aux luttes essentielles contre l’oppression qui ont agité 

et agitent encore l’histoire de notre monde. Tout prend vie grâce à la présence de 

créateurs qui collaborent avec d’autres créateurs. Un dialogue se crée, extrêmement 

émouvant et essentiel, à l’heure où l’existence même du lien social est mise à mal. Il 

s’agit ici d’un monde polymorphe et protéiforme qui se construit en se 

déconstruisant, qui permet des collaborations infinies et merveilleuses, qui remet en 

question la narration même, qui interroge espace et image et notre expérience de 

spectateurs.  

 

Au cœur de ce monde pluriel, il y a l’image, une expérience transdisciplinaire là 

encore du cinéma. Trois cinéastes/vidéastes font vivre des images démultipliées et 

en dialogue les unes avec les autres tout en faisant face au défi que représente la 

rencontre entre cinéma et performance live. Ce qui au cinéma est figé par le 

montage est réévalué et réinventé, parce que tout se passe sur scène, en direct et 

en temps réel. Aucune image n'est préenregistrée ou contrôlée, tout est vulnérable, 

parce qu’ouvert à la réalité de ce qui se passe dans l’instant. Le théâtre est ouvert 

aux erreurs et donc au changement, à la vie. La vulnérabilité de la vie vécue dans le 

moment présent. Tant pour les acteurs que pour les cameramen, cette fragilité et 

ouverture à l’inconnu sont défi et remise en question de tous les acquis.  

 

L'allégorie de la grotte de Platon est ici essentielle. Les « spectateurs » regardent 

des ombres projetées sur un mur vierge (la naissance du cinéma). Ces ombres ont 

une existence « pluridisciplinaire ». Elles dépassent le mur, elles existent en dehors, 

car la vraie réalité est ailleurs. 

 

Il y a donc rencontre totale et transdisciplinaire entre cinéma et théâtre, une 

expérience symbiotique de la vie et de la mort. Il n’y a rien là d’hostile. C'est une 

expérience de la vie dans son ensemble, en fait. Le cycle de la vie et de la mort. La 

totalité et l'infini. 
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L’usine était 

entièrement vide et 

laissée à l’abandon. 

Un immense travail a 

été réalisé pendant 

l’année 2019-2020 

pour transformer 

les lieux en studio 

de cinéma. 

 

Chaque pièce a une fonction 

particulière dans l’histoire (appartement 

familial, atelier d’usine, bureau du chef, bar, mairie, 

garderie, sous-sol, épicerie, poste de police, etc…) 

et chaque endroit a été méticuleusement travaillé 

pour qu’il puisse prendre une identité particulière. 

Jouant sur les couleurs, les ambiances propres aux 

univers des films de Fassbinder, et faisant 

référence aux années 1960-1970-1980, le décor a 

été entièrement réalisé avec des objets, meubles 

et pièces récupérées dans les 

déchetteries et bennes à 

ordure, ainsi que dans certains 

magasins second hand comme 

Gloryland qui est d’ailleurs l’un 

des sponsors du spectacle. 

 

Redonner vie à un lieu 

abandonné est en soi déjà une 

aventure unique et 

merveilleuse. 

 

Cette transformation redonne 

vie. Attire le regard. Met en 

évidence un lieu que même les 

habitants du village ne 

voyaient plus. Re-cadrer un 

lieu, lui permettre de trouver un nouveau souffle, faire que tout à coup il existe dans 

le paysage, qu’il prenne vie hors de son propre vide. 

DECOR 
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Je suis la fille de réfugiés politiques, 

rescapés de l’une des pires dictatures 

d’Europe de l’Est. Leur histoire est aussi la 

mienne, le cœur vivant de ce qui inspire mon travail d’artiste. La perte, l'abandon, 

l'oppression, la peur, l'amour. L’expérience de l’exil et de la renaissance, la 

complexité du combat humain au sein des forces sociales et politiques. La 

nécessaire prise de conscience de l’Autre comme essence du moi ; le théâtre 

comme lieu de réflexion et d’agissement sur le monde. J'irai même plus loin... 

dépasser le geste théâtral qui enferme pour l'élargir, l'éclater, le laisser exploser 

comme un cri de liberté, au-delà des règles, au-delà du dit, au-delà de la 

représentation même. L’art casse ; l’art vit au cœur du chaos. Dans cette nudité et 

cette combustion nécessaires à toute œuvre qui importe. La création se fait dans 

le désordre ; elle peut détruire tout en donnant naissance et ce paradoxe n’est pas 

forcément en accord avec la systématisation qui fait fonctionner un spectacle.  

 

8 ≠ 1 existe dans ce paroxysme-là.  Dans cet espace ouvert qui nous interroge au 

plus profond. Un espace non-fermé, vif, vivant, que l’on trouve aussi dans l’Art 

Gothique et Baroque. L’espace creux qui révèle à la fois l’obscur et la lumière ; la 

cassure et ce qui la complète, ce qui serait comme le mystère de la condition 

humaine. Un théâtre synonyme en somme de l’ouvert, de la désintégration de ce 

qui enferme, de ce qui emprisonne. Une expérience de la vie plus qu'une expérience 

de théâtre...  La réalité que je veux montrer est multiple, explosive ; elle donne 

naissance à une vision du monde totalement ouverte, ce que le philosophe Ernst 

Bloch appelait le grand espace continu de l’ouvert. Là commence le théâtre, la vie... 

Là commence l’expérimentation, l’interrogation, la recherche.  

Je m'intéresse aux blessures. Aux 

cassures. Je veux créer le 

désordre, je veux regarder le 

monde. Je veux peindre avec les 

couleurs du monde. Je veux que le 

théâtre comme acte absolu soit un 

acte de liberté́ profonde, je veux 

que cette liberté me/nous 

permette de mettre en 

mouvement toutes les forces de 

notre être et que cette même 

liberté nous pousse à nous 

confronter à nos limites. Je rêve de 

cette dualité. Je rêve ce rêve.  

EPILOGUE 
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Ce qu’en tant qu'artiste je recherche, sur cette terre, dans cette vie. Le dedans et le 

dehors se font face. Et le mouvement se crée. Le mouvement de la rencontre. 

L'émotion, l'effondrement. Nous sommes là, humains, fragiles. Nous sommes dans 

ce centre en ébullition, nous en faisons partie. Et puis tout à coup, il n'y a plus de 

règle, plus de plan. Nous n'arrivons plus à dire... je... C'est ici que ça commence, que 

tout commence. Ce moment crucial de désincarnation et d'incarnation aussi. Je dois 

générer ce moment, lui permettre de prendre vie. Laisser la porte s'ouvrir… C’est 

notre responsabilité en tant qu’artistes, en tant que créateurs, en tant que 

questionneurs et inventeurs de mettre à nu ce qui fonde notre humanité, de révéler 

la cassure, de montrer ce qui se cache, de dire l’indicible. 

 8 ≠ 1 agit sur le réel. C'est une force vive. Ce geste immense de résistance et 

de participation. Nous agissons sur le monde dans lequel nous vivons.  

 

Teaser 1 
https://vimeo.com/394467148 

 

Teaser 2 
https://vimeo.com/user3149058 
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CALENDRIER 

PREVISIONNEL 
 

• Février- août 2020 : 
o Installation décor, habillage des 

chambres. 
 

• Janvier 2021 - mars 2021 : 
o Répétitions extra-muros épisodes 1-

2-3-4-5. 
 

• Mars 2021 : 
o Démarrage de l’électricité ; installation 

projecteurs, vidéo, spots lumières, 
son, baffles et micros 

 

• Avril 2021-mai 2020 : 
o Répétitions intra-muros avec acteurs 
o Filages techniques intra-muros avec 

dispositif complet 
 

• Juin 2021 : 
• Représentations 
• 4 représentations par semaine : 

1. Jeudi : épisode 1 
2. Vendredi : épisodes 2-3 
3. Samedi : épisodes 4-5 
4. Intégrale : 1-2-3-4-5  

 

 

DUREE 
8 ≠ 1 explore une forme 

épique de narration qui 

s'inscrit dans le temps et 

l'espace. 

 

8 heures, c'est une vie. Et 

puis une autre. Et encore 

une autre. Il est nécessaire 

donc de donner le temps 

au travail de se faire, de 

respirer, de trouver son 

souffle.   

 

Je ne veux pas que les 

acteurs jouent à être. Eux 

aussi ont besoin de cette 

durée. De ce temps 

crucial d'exploration, de 

respiration. Pour laisser 

place au vrai, à l'émotion, 

au souffle rare et juste. 

 

C’est à cette immersion 

que les spectateurs sont 

conviés. 

 

TEXTE 
 

Le texte utilise dans le spectacle est la transcription exacte du texte de 

Fassbinder, sans coupures ni changements. Le spectacle sera joué en français 
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Doris Mirescu. Née en Roumanie et de 

nationalités Suisse et Américaine, Doris Mirescu 

est metteur en scène et la directrice artistique 

de la compagnie multimédia Dangerous Ground 

Productions (www.dangerousgroundproductions.com) qu'elle a fondée à New 

York en mai 2001 et au sein de laquelle elle explore les relations complexes entre 

images captées en direct et performance théâtrale. Travaillant en dehors des 

espaces de théâtre conventionnels et souvent avec des non-acteurs, Doris Mirescu 

conçoit également la scénographie et les costumes de ses spectacles. 

Ses créations les plus récentes sont S., une adaptation multimédia du film d'Andreï 

Tarkovski  Solaris monté dans une maison vide à New York dans le Upper West Side 

ainsi que Cinema cinemas, une adaptation "live cinema" du film d'Andrzej Zulawski 

L'Important c'est d'Aimer (Scapegrace, Brooklyn). Ses spectacles multimédias 

basés sur les films de Jacques Rivette Paris Nous Appartient, et L'Amour Fou ont 

inauguré la saison d'artistes en résidence au Brick Theater de Brooklyn, New York 

en 2013. Son travail a été programmé par le festival de théâtre expérimental New 

Yorkais Undergroundzero pour lequel elle a 

monté ... But the Next Morning…, une adaptation 

de Céline et Julie vont en Bateau de Jacques 

Rivette, ainsi que From Dawn Till Night (2010) et 

3 ! (Prix du meilleur spectacle du festival 2009), 

deux adaptations multimédia des films de Rainer 

Werner Fassbinder : L'Année des 13 Lunes et 

La Troisième Génération (Undergroundzero 

Festival. New York, PS122).  

Son adaptation du film de John Cassavetes 

Husbands a fait partie de la sélection officielle du 

prestigieux festival de théâtre expérimental New 

Yorkais Under the Radar (Janvier 2010- Public Theater, New York) et sa mise en 

scène de la pièce de Neil LaBute The Distance from Here a fait l'ouverture du 

théâtre de l'acteur Tom Noonan, The Paradise Factory à New York en 2007. 

Elle a mis en scène It's too Late, une adaptation multimédia du film de Jean 

Eustache, La Maman et La Putain à Scapegrace, Brooklyn et la première américaine 

de la pièce de Paul Solomon Aching to go Home au Epic Center Theatre de 

Kalamazoo, Michigan ainsi que produit le premier festival américain consacré à 

l'oeuvre de Bernard-Marie Koltès pour lequel elle a aussi monté Combat de Nègre 
et de Chiens dans une toute nouvelle traduction. Elle a adapté Georges Bataille, 

Story of Rats (Chashama- New York) et mis en espace la Première européenne des 

Nuits Sans Lune de Véronique Olmi au Parc de la Villette à Paris.  

ARTISTES 
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Doris Mirescu a été l'assistante à la mise en scène de Brigitte Jacques sur Hedda 

Gabler à la Comédie de Genève et sur Love's Labor's Lost de Shakespeare à 

Western Michigan University et a été la lauréate du Fonds Etant Donnés (French-

American Fund for the Performing Arts) à quatre reprises.  

Doris Mirescu est détentrice d'un MFA- Master of Fine Arts en mise en scène de 

Columbia University à New York et d'une Maîtrise en Lettres Modernes de 

l'Université de Paris IV-Sorbonne.  Elle a enseigné le jeu et la mise en scène à L'Ecole 

d'Arts Visuels de New York (SVA) et été professeur adjoint dans le programme 

novateur de Brooklyn College PIMA (Performance and Interactive Media Program). 

8 ≠ 1 est la première création de Doris Mirescu/Dangerous Ground en Suisse après 

plus de 20 ans de travail et de production à New York. 

 

 

Julien Blondel photographie et 

nouveaux médias. 

Carlo Brandt.  Né d'une mère 

italienne et d'un père d'origine 

allemande, il naît et grandit à Genève. 

Il a notamment été révélé au grand 

public dans des rôles secondaires de 

films à succès (Déjà mort, Ridicule, 

Marie-Antoinette). Il se fait connaitre 

du grand public en 2006 en jouant le 

rôle de Méléagant dans la série 

Kaamelott, à partir de la fin du Livre IV 

Tome 2 jusqu'au Livre V Tome 62, 

ainsi que deux apparitions dans le 

Livre VI épisode 8 Lacrimosa (face au 

César) et 9 Dies irae (face à Lancelot). 

Acteur de théâtre, Carlo Brandt a été 

un des comédiens emblématiques du 

théâtre national de la Colline à Paris. 

Dirigé par Alain Françon, il s'est 

illustré dans des rôles marquants en 

particulier dans les pièces du 

dramaturge anglais Edward Bond. Il 

fait partie du grand jury du Festival du 

grain à démoudre.  

Isabelle Caillat grandit à Genève. 

Enfant, adolescente, puis jeune adulte, 

elle prend des cours de théâtre avec 

Claude Delon. Elle se forme plus tard 

au Stella Adler Studio of Acting de 

New York, pour revenir à Genève en 

2005. Au théâtre, on a pu la voir 

dernièrement dans Le Sexe c’est 

dégoûtant d’Antoine Jaccoud, mis en 

scène par Matthias Urban et joué dans 

plusieurs théâtres de Suisse Romande, 

et Hiver à Sokcho adapté pour un 

« Midi, théâtre ! » par Elisa Shua 

Dusapin, l’auteur du roman éponyme, 

et Frank Semelet, également metteur 

en scène de la pièce. En 2016-2017 elle 

était dans Caillou et Les visages 

cachés de ma ville 1, sous la direction 

de Myriam Boucris, avec qui l’amitié 

personnelle et professionnelle 

remonte à plusieurs années 

maintenant et lui fait explorer sans 
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cesse des univers où le son, le 

mouvement, le jeu et la médiation se 

mêlent et fabriquent tous ensemble 

les spectacles. Elle a été heureuse de 

jouer avec et sous la direction de 

Raoul Teuscher. Au cinéma et à la 

télévision, on peut la voir par exemple 

dans Petite Sœur, film réalisé par 

Stéphanie Chuat et Véronique 

Reymond, dans Bulle, série de la RTS 

réalisée Anne Deluz, ainsi que dans 

divers sketches des émissions 26 

minutes et 120 minutes de Vincent 

Kucholl et Vincent Veillon, et dans Le 

Myriapode, mini-websérie réalisée par 

Matthieu Di Paolo. 

Louan Calvino a 12 ans et habite à 

Lausanne où il est né. Sa passion est le 

théâtre et le cinéma, une histoire 

d’amour depuis petit. Louan a joué 

dans un court-métrage avec Laurent 

Deshusses, ainsi qu’interprété des 

petits scénarios pour des élèves de 

l’école de cinéma à Lausanne. Il adore 

l’improvisation. Depuis l’âge de 4 ans, 

il prend des cours de théâtre à l’Ecole 

Diggelmann. 

Rym Calvino est née le 13 juin 1975. 

Depuis l 'âge de 17 ans, elle fait du 

théâtre.  Passionnée par Molière, elle a 

joué dans plusieurs pièces à Paris où 

elle vivait avant de venir s’établir à 

Lausanne. En Suisse, Rym a voulu 

continuer à jouer et a pu intégrer une 

troupe qui se déplaçait de petites 

salles en petites salles. L’amour du 

cinéma est venu plus tard. Rym est 

par ailleurs créatrice de bijoux, une 

passion.... Sa maman et elle sont 

propriétaires d’une boutique à 

Lausanne.  

Marek Chojecki est titulaire d’un 

Master ès Lettres en Sciences de 

l’antiquité et en Histoire con- 

temporaine. Il a complété également 

la Spécialisation en Dramaturgie à 

l’université de Lausanne ainsi que le 

CAS de Dramaturgie et performance 

du texte, auprès de la formation 

continue de l’UNIL-EPFL. Il effectue 

également une formation aux unes 

formations aux cours Florent à Paris. 

Depuis, il a intégré plusieurs troupes 

théâtrales vaudoises et participe à de 

nombreuses productions. Sur les 

planches de nombreux théâtres 

suisses (Grange de Dorigny, Théâtre 

de la Poudrière, Comédie de Genève, 

Arsenic…) il joue, réalise, et compose 

la musique de nombreux spectacle. 

Au théâtre, il est acteur et musicien 

dans Parzival (2013), il joue et assiste 

la réalisation de Forest of Athen 

(2014), Sorry we are Closed (2015) et 

Pirate’s Choice (2017). Il écrit et 

mettre en scène les créations 

originales Traversée (2015) et Récifs 

(2017). Il est acteur et assistant de 

mise en scène pour la compagnie Ellis 

Bells pour les spectacles The Tragedy 

of Macbeth (2015-2016) (Premier Prix 

de Meilleure mise en scène au festival 

Friscènes 2016), The Tragedy of 

Hamlet (2018). Il crée avec Josefa 

Terribilini la Compagnie Acte V, où il 

est metteur en scène pour les 

spectacles Le Procès d’Horace (2018) 

d’après Corneille, Agamemnon (2018) 

d’après Eschyle, et Sur le départ 

(2019) de Vaclav Havel. Depuis 2019, il 
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est le dramaturge de la Compagnie 

Julien Mages pour les spectacles J’irai 

demain couvrir ton ombre (2019) et 

Animaux (2020), création de Julien 

Mages. Récemment il est acteur son 

spectacle Inconnu à cette adresse 

(2020) de Kressmann Taylor 

programmé dans la saison 2020-2021 

de la Grange de Dorigny. 

Marc Descatoire Originaire de la 

petite ville médiévale d'Arras dans le 

Pas de Calais, il a suivi des études de 

Science jusqu'à obtenir un Doctorat 

en immunologie à la faculté de 

médecine Paris Descartes. En 2014, il 

commence un post-Doctorat à 

l'université de Lausanne, puis en 2016, 

devient chargé de recherche dans un 

laboratoire de l’hôpital de Lausanne. 

Entre 2015 et 2017, il suit des cours 

adulte de théâtre au théâtre des trois 

quart de Vevey.  Depuis 2017, il 

travaille en tant que comédien pour 

l'académie de police de Savatan. En 

2018, il a suivi un an de formation 

théâtrale au cours Laurence Lerel à 

Lausanne et depuis 2019 il est membre 

d'une troupe permanente de théâtre 

d'improvisation « les Improbables » 

basé à l'espace 44 à Lausanne. 

Stanislas Delarue menuisier, 

constructeur artisan, réalisateur de 

rêves et de désirs.  

Mattéo Divorne est né à Genève 

et a commencé son parcours dans les 

arts de la scène au Théâtre du Loup de 

ses 5 ans à ses 16 ans. Il a ensuite 

entamé le CFPAA « danseur 

/interprète » aux arts appliqués à 

Genève, période durant laquelle il a 

également suivi des cours avec Yvan 

Rihs au conservatoire de théâtre de 

Genève, pour ensuite continuer ses 

études en danse à La Manufacture. 

Durant toutes ses années, il a 

également été interprète dans 

plusieurs créations théâtrales et 

dansées, ainsi que co-metteur en 

scène et chorégraphe sur la pièce 

« TEEN » jouée au Théâtre du Loup en 

2016. 

Roberto Garieri.  Intéressé à la fois 

par la mode et la philosophie, Roberto 

Garieri (1974) est un rêveur attiré par 

l’avant-garde. Diplômé de la Section 

Professionnelle d'Art Dramatique 

(SPAD) depuis 1998, il va sans cesse 

rechercher des nouveaux défis. Sa 

curiosité et sa soif d'apprendre lui ont 

permis d'explorer un vaste horizon de 

moyens d'expressions. La danse, la 

performance, le théâtre, la musique, la 

mise en scène et l'écriture ont jalonné 

son parcours atypique. Depuis ses 

débuts au sein de la Cie Nomades 

avec Florence Faure et Serge 

Campardon, jusqu'à son récent 

investissement dans le projet "Alice 

Revisited" avec Catherine Travelletti, il 

partage son sourire qu'il aime offrir 

aux gens qui l'entourent. On a pu le 

voir dans des films tels que « Left Foot 

Right Foot » de Germinal Roaux ou 

dire du Ginsberg dans « Howl » de 

Maya Boesh. Pendant plus de 10 ans il 

a produit de la musique sous les noms 

de "Roccobelly" et de "Maddam". En 

tant que metteur en scène, il crée des 

spectacles tels que « Rap Titan » ou « 
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Baudelaire Experience ». Ces multiples 

incursions dans différents domaines 

d'art scénique ont façonné son 

caractère à la fois très ouvert d'esprit 

et exigeant.  

Delphine Horst   Après avoir 

grandi à Paris, Delphine Horst 

s’installe à Lausanne où elle décroche 

sa licence en sociologie et 

anthropologie. Elle se consacre au 

théâtre comme actrice, lectrice, 

metteuse en scène et animatrice, 

s’investissant notamment dans un 

atelier théâtral en milieu carcéral ou 

pour des classes d’accueil. Active au 

sein de plusieurs collectifs, elle 

intervient également dans le cadre de 

la Manufacture, haute école des arts 

de la scène, à Lausanne.  

Hervé Lesserteur. Auteur, 

compositeur et interprète, Hervé 

Lesserteur écume depuis de 

nombreuses années et avec diverses 

formations musicales les scènes de 

Suisse, de France et de Belgique. Il a 

participé́ à l’écriture de quelques 

spectacles et fait ses armes de 

comédien avant de s’en retourner à 

ses premières amours musicales. 

Primé lors du concours Nouvelles 

Scènes puis aux Francomanias et à la 

Bourse aux spectacles de Thoune, son 

travail est maintenant très largement 

reconnu.  

Olivier Magnenat a suivi sa 

formation de comédien à l'école du 

Théâtre des Teintureries de 2006 à 

2009. Travaillant tout autant dans le 

théâtre classique que dans le 

contemporain, sous la direction de 

Jean-Luc Borgeat, Cédric Dorier ou 

Evelyne Knecht entre autres, ou la 

comédie musicale, ayant eu la chance 

de s'adonner à l'exercice de la "Revue" 

ainsi qu'à celui du "Stand up" chez 

Barnabé ou au sein du Swiss Comedy 

Club, il est également passionné de 

danse et de chant. 

Bérangère Mastrangelo a 

commencé́ son parcours comme 

chanteuse (funk, bossa nova) en 

menant parallèlement des études de 

chant classique. Elle se produit, par 

passion et pour gagner sa vie, comme 

chanteuse d’opérette et de cabaret. 

En 1983 le théâtre lui fait les yeux doux 

et elle travaille sous la direction de 

Georges Wod, Philippe Mentha, 

Françoise Courvoisier, Claude Stratz, 

David Bauhofer, Raoul Pastor... 

Elle tourne au cinéma avec Annie 

Duperrey, Pierre Clementi, Bernadette 

Lafont, Tom Novembre...dirigée par 

Michel Soutter, Raymond Vouillamoz, 

Pierre Koralnik, Joyce Bunuel, Patricia 

Plattner, Jean-François Amiguet... Elle 

est régulièrement invitée à la 

télévision et s’amuse à provoquer, 

c’est sa marque de fabrique. Elle 

tourne dans quelques sitcoms, 

enregistre 3 CD et se produit avec 

différents musiciens avant de trouver 

le bonheur avec Lee Maddeford, 

musicien rare et très demandé. 

Comme comédienne elle a tourné́ 

dernièrement dans toute la France 

avec la troupe de Dorian Rossel dans 

le « Dernier Métro » et promené́ en 
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Suisse romande son spectacle musical 

« Joyeux bordel » avec Philippe 

Mathey et Lee Maddeford.  

Sarrasine est une jeune artiste 

lausannoise aux origines maroco-

libanaises. En puisant dans la sincérité 

du sentiment, elle s’exprime au travers 

du théâtre, de la musique ou encore, 

de l’écriture. Souvent mélancolique, 

selon ses forces et ses fragilités, elle 

tente de transmettre les 

contradictions qui l’habitent.  Attirée 

par de multiples univers, elle s’inscrit 

dans divers projets de spectacle tels 

que Starmania-Monopolys (2019) ou 

encore La Mansarde de mes Maux 

(2020) dont elle est l’autrice, la 

metteuse en scène et dans lequel elle 

joue en tant que comédienne et 

musicienne.  Actuellement, elle suit 

une formation intensive de théâtre 

dans le but de pouvoir rejoindre la 

Manufacture. Aujourd’hui, en tant que 

comédienne, elle rejoint l’équipe 

Dangerous Ground dirigée par Doris 

Mirescu dans le cadre du spectacle 

8≠1.  

Suzanna Pattoni. Présente comme 

comédienne sur les grandes scènes du 

monde, aussi bien dans des spectacles 

de Maurice Béjart que de Benno 

Besson ou Pippo Delbono, Suzanna 

Pattoni est une inlassable touche à 

tout. Bricoleuse de génie et créatrice 

d’ambiances. Comédienne, danseuse, 

chanteuse et décoratrice, elle 

s’investit sur tous les plans.  

Lisa Bluette Schenk, illustratrice  

Giusi Sillitti.  A la fois comédienne, 

metteuse en scène, danseuse et 

chanteuse, Giusi Sillitti foule les planches 

dans la région genevoise et en France. 

Elle touche au théâtre, à l’opéra et 

tourne nombre de courts-métrages sous 

la direction de divers réalisateurs. Ses 

mises en scène l’emmènent également 

en tournée en France et dans les 

environs de Genève.  

ROSE TRAMPARULO est née à 

Lausanne en 2009 et est de 

nationalité suisse et italienne. En 2015, 

elle participe à son premier tournage 

pour le lancement d’un nouvel 

opérateur mobile en Suisse. En 2017, 

Rose s’inscrit à l’école de théâtre 

Diggelmann à Lausanne. Elle a fait 

partie de l’ensemble sélectionné pour 

une pièce montée dans cette école, 

malheureusement annulée à cause de 

la pandémie. Elle monte sur les 

planches pour la première fois dans 8 

≠1, mis en scène par Doris Mirescu. 

Mavuso Tshabalala. Après des 

études en arts dramatiques entre 

l’Afrique du Sud et l’Angleterre, 

Mavuso Tshbalala mène en parallèle 

des carrières de comédien et 

d’animateur socio-éducatif. Deux 

tournées (le mahabharata), 

notamment sous la direction de Peter 

Brook, le mèneront à travers tous les 

continents.  

Lisa Vokatch-Boldyreva Son 

master en lettres modernes et 

journalisme en poche, Lisa Vokatch- 

Boldyreva se lance sur les planches en 
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intégrant l’atelier Blanche Salant & 

Paul Weaver, à Paris. C’est également 

à Paris qu’elle travaille ses gammes 

dans plusieurs productions théâtrales.  

Wahiba Wadih Originaire de 

Casablanca au Maroc, elle a suivi des 

études de management à l'école 

internationale Tunon entre Paris et 

Genève, où elle vient de valider un 

MBA dans le management appliqué au 

secteur de luxe ; elle a également 

obtenu auparavant une licence en 

gestion d’événementiel et de relation 

publique. Elle est passionnée par la 

haute couture et a créé des collections 

privées. 

 

 

 

 

Pascal Greco 

né et travaille à 

Genève - 1978 

Cinéaste et 

photographe autodidacte, Pascal 

Greco produit, réalise et monte avec 

Charles Hieronymi deux moyens 

métrages documentaires entre 2003 

et 2006. Swiss Fashion Design, 

documentaire sur la mode suisse ainsi 

que Tokyo Streets, film sur les 

tendances urbaines de la capitale 

japonaise. 

En 2008, Pascal Greco réalise, cadre 

et monte Super8, un film poétique et 

psychédélique, sur une musique 

originale de Kid Chocolat et en 2013, il 

réalise, cadre et monte son second 

film contemplatif Nowhere sur une 

composition de Goodbye Ivan. Son 

troisième film, avec la danseuse 

Stefania Cazzato, se nomme Stun et a 

été exhibé en mai 2015 lors du 

Mapping Festival. Shadow, essai 

poétique avec l’actrice Asia Argento, 

coréalisé́ avec Philippe Pellaud, a été 

présenté́ en 2017 au LU ainsi qu’au 

GIFF. Greco a 

présenté́ en mars 

2019 son premier 

long-métrage 

documentaire The Scavengers dans le 

cadre du Festival international du film 
et forum sur les droits humains - 

FIFDH, à Genève. Cinq ouvrages de 

ses photographies ont été édités. 

Kyoshu, nostalgie du pays (Infolio, 

2007) présente des moments de vie à 

travers le Japon. Seoul Shanghai 

Tokyo (idpure, 2010) réunit des 

photographies qui révèlent le 

contraste entre l’architecture 

moderne et l’architecture délabrée de 

ces trois grandes villes, RATRAK 

(Verlhac, 2012), réalisé avec Gabriel 

Mauron, dévoile les stations de ski, de 

nuit, grâce au faisceau de lumière de 

la machine. No Cliché (Jane & Jeremy, 

2013) propose des Polaroids 

d’architectures perdues dans 

l’immensité́ islandaise. Hong Kong - 

Perspectives, Prospectives, 

Typologies (Infolio & Mccm Creations, 

2018) relate la typologie de 

l’architecture si atypique et unique de 

CINEASTES/ 

CAMERAwoMEN 
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Hong Kong. Il a eu l'occasion de 

présenter son travail photographique 

lors d'expositions personnelles à 

l’Espace abstract, à Lausanne, au 

Musée Alexis Forel, à Morges, à la 

Galerie Guillaume Daeppen, à Bâle et 

lors d'expositions collectives à la 

Ferme de la Chapelle à Genève ainsi 

qu’à La Nuit des Images, au Musée de 

l’Élysée, Lausanne. 

info@pascalgreco.com 

www.pascalgreco.com 

Rafael De la Espriella est 

réalisateur, chef opérateur et 

documentariste.  

 

Vania Jaikin Miyazaki est une 

réalisatrice et productrice, basée à 

Genève. 

Ces dernières années, son travail de 

documentariste s’est principalement 

axé sur des portraits d’artistes visuels 

aussi bien que de musiciens.

 

 

Alek Paunovic est un musicien, producteur, 

performeur et DJ. Il est né dans le Belgrade 

socialiste et a grandi dans la ville idyllique et capitaliste de Berne. Alek a commencé 

à s'intéresser à la création musicale à l'âge cinématographique de cinq ans en 

transformant son mini-piano à queue rouge en accordéon. S'installer en Suisse a 

été pour ce jeune voyageur de la musique son premier contact avec MTV. Il a ainsi 

commencé à jouer les chansons des clips qu'il voyait à l'écran sur son instrument 

de prédilection, un mini-piano électrique avec des banques de sons rythmés. Cet 

amour précoce pour la musique a fait de lui un animateur reconnu dans 

l'environnement bohème de la maison de ses parents. Plus tard, après plusieurs 

projets de fusion entre musique live et musique électronique et la gestion du 

Playground Lounge, un lieu underground bernois, où des artistes de renommée 

internationale se sont produits aux côtés des musiciens les plus célèbres de la scène 

locale, sa passion pour l'innovation a fini par s’incarner dans des sons underground 

plus profonds. En tant qu'artiste live et DJ, il a récemment fondé Chimera Zoo 

Sound System, où tout ce qu'il joue se transforme en une sorte de voyage 

rythmique ouvrant les portes à une expérience sonore chamanique. Chimera Zoo 

Sound System est une plateforme stylistiquement ouverte, où les rencontres 

musicales avec d’autres artistes et ses propres créations donnent naissance à un 

mélange éclectique de styles. 

Alek est actif sous les pseudonymes de Jazzasapien, Dj Jazza, Funkzionista, RITM, 

Aleksandar der Grosse et collabore avec plusieurs musiciens et DJs. Son nouveau 

projet est un spectacle en direct qui sera bientôt disponible sur le label Chimera 

Zoo Records. 

MUSIQUE- DJ 
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RAINER WERNER 
FASSBINDER 

 

 
 

 

A la fois cinéaste, metteur en scène de théâtre, écrivain et dramaturge, 

compositeur, chef opérateur, monteur et essayiste, Rainer Werner Fassbinder est 

considéré comme étant une figure majeure et centrale du Nouveau Cinéma 

Allemand. Il est le réalisateur de films comme Le Mariage de Maria Braun, Les 

Larmes Amères de Petra Von Kant, Fox et Ses Amis, Effi Briest, Lola, Une Femme 
Allemande, Ali, et Querelle. Fassbinder est mort en 1982 à l’âge de 37 ans, ayant à 

son actif plus de 40 films, deux séries télévisées, et 24 pièces de théâtre. 
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est une compagnie de théâtre 

multimédia. Elle explore les régions 

nomades où les corps, les images, 

les sons et les mots se font face et où l'espace théâtral devient synonyme d’une 

mise en danger absolue des formes de narration et de représentation. La 

compagnie a été fondée à New York en mai 2001 par Doris Mirescu. Les membres 

permanents sont David Bianco, Kira Davies, Penny Folger, Patrick Flynn, Gayle 

Greene, Emilie Gruat, Mark Lechner, Bree Merkwan, Marshall Miller, Francis Oberle, 

Suzanna Pattoni et Florin Penisoara. Dangerous Ground a créé des œuvres 

multimédia à New York, dont S., une expérience de live cinema basé sur le film 

Solaris d'Andrei Tarkovsky (Site Specific- Upper West Side-NYC), Paris Belongs to 

Us et L'Amour Fou, adaptations multimédia des films respectifs de Jacques Rivette 

(The Brick- NYC), ... But the Next Morning (d'après le film de Jacques Rivette Céline 

et Julie vont en bateau- Scapegrace, NYC),  It’s Too Late (d'après le film La Maman 

et La Putain de Jean Eustache- Scapegrace, NYC), John Cassavetes’ Husbands 

(Under the Radar Festival at The Public Theater), From Dawn Till Night, Beware of 

A Holy Whore et The Third Generation (3 ! ), adaptations des films éponymes de 

Rainer Werner Fassbinder, toutes trois sous l’égide du Undergroundzero Festival 

(PS122, NYC), The Last Tango in Paris de Bertolucci, ainsi que Madness of Day de 

Maurice Blanchot, The Distance from Here de Neil LaBute, Silence of Snow, une 

adaptation de textes de Georges Bataille et Battle of Black and Dogs de Bernard-

Marie Koltès. Dangerous Ground a été le récipient à plusieurs reprises du Fonds 

Franco-Américain Etant Donnés, une distinction qui honore les projets 

exceptionnels établissant une collaboration entre la francophonie et les États-Unis. 

La compagnie a également reçu le prix du meilleur spectacle à l’Undergroundzero 

festival (PS122, NYC) en 2009.  

 

 

est une 

association au sens des articles 60 et suivants du code civil suisse. Elle a pour but 

d’explorer les régions nomades entre image et représentation. Pour ce faire, elle 

développe notamment des spectacles et installations multimédias, du live cinéma 

et diverses productions dans le domaine des arts. Son siège est à Veyrier, dans le 

canton de Genève. L’association est représentée par sa directrice artistique, Doris 

Mirescu.  

Dangerous Ground Productions  

Dangerous Ground  


