


	  

	  

 
 
Tiguidou – tout le mal que l’on 
se donne pour se faire du bien 
 

1. Une démarche 
L’observation du genre humain est une véritable passion pour Brigitte 
Rosset. Elle aime traquer nos maladresses, nos petits travers, nos 
particularités, et surtout nos richesses, puis les retranscrire sur le plateau, 
avec un angle, une distance, qui permettent de faire naître l’humour. 

Le rire jaillit parce que le public se projette dans ce qu’il voit, parce qu’il 
peut reconnaître ses failles, ou celles de ses voisins. 

Elle part de l’intime. Elle ne cherche pas à donner de grandes leçons sur 
les dérives de l’humanité, à faire une critique globalisante de tel ou tel 
phénomène sociétal. Avec empathie, elle pose un regard précis, décalé et 
grossissant, sur les petites anecdotes qui constituent l’existence. 

C’est le regard bienveillant et analytique qu’elle pose sur les choses, qui 
lui permet d’en révéler l’intérêt et la valeur. 

2. Pas si seule en scène… 
Brigitte aime faire circuler la parole d’un personnage à un autre, tout en 
gardant, une adresse directe au public. Il ne s’agit pas de faire « entrer » 
des personnages sur scène, mais de les « donner à voir ».  

Avec elle, pas de grands travestissements ou de costumes délirants. Elle ne 
garde qu’un geste, qu’une intonation, qu’une façon de parler ou de 
bouger. Elle trouve ce qui fait la richesse, l’unicité de ses personnages, 
puis elle transmet cette richesse et nous la montre par la magie du jeu et 
du théâtre. 

Dans ses trois précédents spectacles, elle a toujours utilisé une galerie de 
personnages pour l’aider à tisser le fil narratif et donner un autre 
éclairage à la thématique. Certains l’accompagnent depuis son premier 
solo, d’autres apparaissent au gré des rencontres. 

  



	  

	  

 

 

3. Un quatrième solo 
Après avoir abordé le mariage,  avec    « Voyage au bout de la noce » en 
2001, création au théâtre de la Cité Bleue , co-production Cie Confiture, 
environ 50 dates en tournée... 

La naissance des enfants et la fin du couple, avec « Suite matrimoniale, 
avec vue sur la mère » en 2007, création au théâtre du Passage, 
Neuchâtel, co-production Nuithonie-Fribourg, environ 120 dates en 
tournée en Suisse romande et en France… 

La dépression, avec « Smarties, Kleenex et Canada dry » en 2011,  création 
au théâtre du Crève-Coeur, Cologny, co-production Nuithonie-Fribourg, 
environ 150 dates en Suisse romande et au Canada , et prix du  

« Meilleur spectacle d’humour 2012 » de la SSA… 

Brigitte Rosset se penche aujourd’hui, dans son nouveau solo, sur la 
reconstruction. 

 

4. Tiguidou 
Tout juste sortie de la Clinique des Lucioles, où elle a fait « tout ce qu’il 
fallait » – des séances de psy aux ateliers de terre glaise – elle organise 
une grande fête pour célébrer ses 39 ans et sa guérison.  

Et, pour faire plus simple, elle envoie un sms à l’ensemble de son 
répertoire...  

S’ensuit une soirée épique où se croisent : l’ami d’enfance amoureux 
transi, un boucher romantique, un policier dépressif, une québécoise 
« allumée de la caisse », l’ex-mari et sa nouvelle amie, la copine « néo-
baba-bobo-granola »...  

C’est à un bal insensé que nous convie la comédienne, qui brille avec ce 
nouveau solo par l’acuité de son regard sur les petites choses de la vie, et 
par la fantaisie avec laquelle elle déploie sous nos yeux une palette de 
personnages, tous plus vrais et plus rocambolesques les uns que les autres. 

  



	  

	  

 

 

5. Les étapes de travail 

 

Quand j’écris, j’ai besoin du regard des autres – Il me permet de me 
remettre en question. Je travaille avec Pierre Mifsud et Jean-Luc Barbezat 
depuis janvier 2014 sur le texte. Ils vont me suivre ensuite en répétition, 
et jusqu’à la fin de la création. Le travail n’est jamais figé et il évolue au 
fur et à mesure des représentations. Jean-Luc Barbezat m’accompagne 
depuis « Suite matrimoniale, avec vue sur la mère ». 

Humoriste et comédien lui-même, Il travaille comme metteur en scène 
avec de nombreux humoristes et comédiens romands, sans jamais imposer 
sa vision, mais en accompagnant l’artiste le plus loin possible dans sa 
propre direction. Pierre Mifsud, nous rejoint sur ce projet. J’ai travaillé 
avec lui comme comédien, et l’ai souvent admiré sur un plateau dans des 
registres très différents. J’aime son regard décalé sur la vie, et son style de 
jeu inventif. Son parcours professionnel enrichi encore mon travail. 
Quand nous nous retrouvons tous les trois, j’explique où j’en suis, je lis 
des passages, nous les confrontons au plateau, nous en discutons, puis je 
repars, chargée de nouveaux points de vue, de nouvelles énergies. Ils me 
guident à travers la matière brute, me font creuser ou m’encourage à 
abandonner certaines pistes.  

Pour la scénographie, j’ai fais appel à Alain Roche, artiste 
pluridisciplinaire avec qui j’ai eu le bonheur de collaborer à l’occasion de 
deux créations : sur le plateau du théâtre du Passage à Neuchâtel « La 
Revue », et pour une création sous un chapiteau en Valais « La revue fait 
son cirque ». J’aime sa poésie, son inventivité et sa créativité joyeuse et 
lumineuse. Le défi pour Alain sera de créer un écrin mobile, léger et 
ingénieux, respectant les impératifs de la tournée (petites, moyennes et 
grandes salles), les conditions de montage, (maximum deux services 
techniques par date) et le transport.  

La création lumière sera confiée à Thierry Van Osselt. Nous collaborons 
depuis mon premier solo (2001). Thierry me suit également le plus 
souvent possible en tournée comme régisseur. Il connaît parfaitement 
mon univers qui se mélange harmonieusement au sien. Thierry est 
également ingénieur du son, ce qui me permet de tourner avec un seul 
technicien pour le son et la lumière. Ce sera sa première collaboration 
avec Alain Roche et je suis persuadée que cette rencontre tiendra toutes 
ses promesses. 

  



	  

	  

 

 

 

J’ai confié à Vincent Calmel, photographe genevois de talent, la 
réalisation des photographies du visuel de ce nouveau solo. 

Les graphistes de « purmarketing » on développé quant à eux la ligne 
graphique et l’univers de l’affiche, ils s’occuperont de la communication, 
de l’impression et des réseaux sociaux. 

 

6. Premières dates 
Le spectacle se jouera trois soirs en avant-première, dans la petite salle du 
théâtre du Pommier à Neuchâtel. Ce sera l’occasion pour toute l’équipe 
de partager notre travail avec le public, dans un lieu chaleureux, et de 
pouvoir faire nos derniers réglages avant les premières à la Comédie de 
Genève du 28 avril au 3 mai 2015. 

Le spectacle sera en tournée entre septembre et décembre 2015 en Suisse 
romande. 
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Curriculum vitae
- Brigitte Rosset
- Jean-Luc Barbezat
- Thierry Van Osselt
- Pierre Mifsud
- Alain Roche



BRIGITTE  ROSSET - Comédienne   
 
En 1995, Brigitte Rosset fonde « La Cie Confiture », avec 
P.Cohen, S. Barberis et G.Boesch; compagnie qu’elle quitte à la 
fin 2006. C’est dans ce cadre qu’elle crée son premier solo : 
Voyage au bout de la Noce en 2001 en tournée pendant deux 
ans. Depuis, elle a encore écrit et interprété deux « seule en 
scène », Suite Matrimoniale   avec vue sur la mère (2009) et 
Smarties, Kleenex et Canada Dry (2011). Elle a également  
travaillé à  la  télévision et participé à  plusieurs projets 
cinématographiques.  Depuis 2011 elle tient une rubrique 
hebdomadaire dans le journal « Le Matin ». 
 
2014 : "La Locandiera"/tournée/G.Guerreiro 
2014 : "Cabaret Levin"/Comédie de Genève/Nalini Menamkat 
2014 : "Shitz"/Comédie de Genève/Hervé Loichemol 

2013 : "on ne paie pas, on ne paie pas"/Comédie de Genève/Joan 
Monpart/ 

2012 : "La Locandiera"/Théâtre du crève coeur/G.Guerreiro/Mirandoline 
(tournée 2014) 
2011 : "Smarties, Kleenex et Canada dry" Création et tournée 2012-2014 
2011 : "jean et Béatrice"/Théâtre de l'Alchimic/G. Gueirrero 
2011 : "Suite matrimoniale …/fin de la tournée/ 
2011 : "Harold et Maude"/théâtre de Carouge et tournée/Jean Liermier/ 
2010 : "Le béret de la Tortue"/tournée/E. de Balasy 
2010 : "Suite matrimoniale.."/Tournée/G.Guerreiro/JL Barbezat 
2010 : "Tsimtsoum"/Vidy/G.guerreiro/1er 
2009 : "Tsimtsoum"/théâtre de poche/G.guerreiro/1er 

2009 : "Suite matrimoniale, avec vue sur la 
mère/Tournée/g.guerrero/JL Barbezat/solo 

2008 : "panique au Plazza"/Tournée/jean-Charles Simon/2ème 
2008 : "les mangeuses de Chocolat"/Tournée/G. Guerreiro/1er 

2007 : "Liselotte et le mois de Mai"/Festival 
d'avignon,Orangerie,/Zsolt Potzgai/1er 

2007 : "Le médecin malgré lui ou le…/Cité Bleue/reprise et tournée/2ème 
2007 : "Les mangeuses de Chocolat"/Théâtre de Poche/G. Guerreiro/1er 

2006 : "La Revue de cuche et barbezat"/Théâtre du Passage, 
Neuchâtel/Michèle Gigon 

2006 : "Condamnés à Rire"/Casino théâtre/Philippe Cohen/Reprise/1er 
2006 : "Le médecin malgré lui ou le…"/Casino Théâtre/Molière, 
Cohen/ reprise et tournée 

2006 : "Le Yaourt"/Cité Bleue/G. Boesch/L Gabriele/Reprise/1er 
2006 : "Le Requérant"/Casino théâtre/Philippe Cohen/reprise/2ème 
2005 : "Ronald"/Casino Théâtre/Letourneau, Robitaille/Sylvie Legault/1er 
2005 : "Le medecin malgré lui ou le…"/Casino Théâtre/Molière, Cohen,/ 
2004 : "Filumena Marturano"/Cité-Bleue/E. de Filippo/A. Fava/2ème 

2004 : "Game Lover"/Cité-Bleue/tournée décembre 2004/G. 
Boesch/L.Gabriele/tournée nov.déc.04 



2003 : "Cheap"/Cité Bleue/G. Boesch P. Cohen 
2002 : "Label escalade"/Cité Bleue/Philippe Cohen 
2002 : "Le Requérant"/Cité BLeue/Philippe Cohen 
2001 : "Le Yaourt" /Cité Bleue/ Lorenzo Gabriele 
2001 "voyage au bout de la noce" one woman show en tournée 01-04 
2000: "CONDAMNES A RIRE" / Cité-Bleue / Philippe Cohen 
2000: "NAIVES HIRONDELLES" / Cité-Bleue / Philippe Cohen 
1999: "L'HIVER SOUS LA TABLE" / Théâtre Boulime / L.Golovtchiner  
1999: "LA TELECOMMANDE" / Cité-Bleue / Philippe Cohen  
1998: "LES CHEVALIERS" / Vanzy - FRANCE / Philippe Cohen 
1998: "LE PARANO" / Théâtre Pitoëff / Phillipe Cohen  
1997: "LA MAISON DE BERNARDA ALBA" / Th. Carouge / Georges Wod  
1997: "LE FEUILLETON IMPROVISE" / Th. Pioëff-Genève / Cie Confiture 
1996: "PINGOUIIINS!"/ Cie des degrés de Poule / Philippe Cohen 
1996: "ELLE A EPOUSE UN RAPPEUR" / Théâtre Pitoëff / Philippe Cohen 
1996: "EUROPE-EUROPE" / Théâtre de Carouge / Georges Wod 
1996: "BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN" / Th. Carouge / Georges Wod 
1995: "LES FEMMES SAVANTES" / Théâtre de Carouge / Georges Wilson 
1994: "MERCI D'ETRE VELUS !" / Cie degrés de Poule / Thierry Piguet 
1994: "HENRY IV, le vert galant" / Théâtre de Carouge / Georges Wod 
1993: "Y'A-T-IL UNE PRODUCTRICE DANS LA SALLE" / Petit-Music'hohl 
1993: "LA CANTATRICE CHAUVE" / Caves de Bon-Séjour / Thierry Piguet 
1993: "LA REVUE DU PETIT MUSIC'HOHL" / Felix Locca 
1992: "VOUS N'AURIEZ PAS VU MON CHAT ?" / Thierry Piguet 
1992: "LA NUIT DES VISITEURS" / Bell'Usine / J.C. Blanc 
1988: "Dr LIVINGSTON, I PRESUME?" / chapiteau Genève / G. Chalande 
 
	  



Extrait des activités de Jean-Luc Barbezat 

Avec Benjamin Cuche 
PREMIER SPECTACLE 1981 «Un spectacle pour les élèves… et contre les profs!» 
THEATRE ZERO+ fondation d'un théâtre amateur en 1984 
COURS D'ARTS DRAMATIQUES GENEVE 1987 
FESTIVAL OFF D'AVIGNON 1988 arrêt du conservatoire. Ruine avec leur spectacle «Rien» 
PRIX festivals en France et en Belgique (Devos d’Or, 1er Prix à St-Gervais, etc…) 
SPECTACLE 1990 «L'oreiller sur la tête», mise en scène de Pierre Miserez 
RADIO NEUCHATELOISE 1993 création des personnages Jean-Henri et Pierre-Etienne 
REVUES depuis 1993 Le Locle et Neuchâtel (plus de 15'000 spectateurs par édition à NE) 
SPECTACLE 1995 «Chienne de vie», mise en scène de Renaud Rutten 
SPECTACLE 1998 «C'est pas grave quand on aime…», mise en scène de Pascal Rebetez 
SPECTACLE 2000 «Merci, Patron!», mise en scène de Pierre Naftule 
TELEVISION Téléfilms «Cuche & Barbezat font du ski», «Cuche & Barbezat font du foot» et «La 
famille Barbecuche» 
SPECTACLE 2002 «Cuche & Barbezat font du badminton… mais pas dans ce spectacle…», mise 
en scène de Michèle Guigon 
SPECTACLE 2003 «Les marionnettes du pénis», au Palais des Glaces à Paris et en tournée en 
Suisse, en France et en Belgique 
SPECTACLE 2003 «Cuche et Barbezat passent Noël à La Chaux-de-Fonds», au TPR 
SPECTACLE 2006 «Sion 2006 quand-même», 18'000 spectateurs à la Belle-Usine de Fully 
SPECTACLE 2006 «Plouf», création au théâtre de L’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds pour les 
20 ans du duo, mise en scène Michèle Guigon 
SPECTACLE 2008 «Cuche et Barbezat font des bêtises», spectacle jeune public créé au Petit-
Théâtre de Lausanne, mise en scène de Pierre Mifsud 
CIRQUE 2008 Tournée romande avec le cirque Knie 
SPECTACLE 2010 «Cuche et Barbezat best off» en tournée en Romandie 
SPECTACLE 2013 Nouveau spectacle en duo, mise en scène de Pierre Naftule et Pierre Mifsud, 
création le 5 mai au TMR de Montreux 

Mises en scène et coaching de one-man and one-woman show de 2001 à 2012 

Tex 
Los Dos (2x) 
Frédéric Recrosio (2x) 
Les Peutch (2x) 
Vincent Kohler  
Pierre Miserez 
Marc Donnet-Monay (2x) 
Yann Lambiel (3x) 
Karim Slama (2x) 
Sion 2006 Quand Même 
Samir Alic 
Sandrine Viglino 
Pierre Aucaigne 
Brigitte Rosset (2x) 
Jean-Louis Droz 
Laurent Flutsch 
Véronique Montel 

 
Théâtre 
2002 Artémisia de Denis Rabaglia et Abel Bachir, mise en scène de Robert Bouvier au Théâtre des 
Roseaux, Expo 02 



2007 Les Gloutons, création et mise en scène de Robert Bouvier au Théâtre du Passage 
2009 Le Bocal de Jean Franco au TMR de Montreux 
2010 Le bérêt de la tortue de Jean Dell et Gérald Sibleyras au Théâtre du Jorat et en tournée 
romande 
2012 Le paratonnerre de Jean-Loup Horwitz au TMR de Montreux 
 
Films 
2006 La Grande Peur dans la Montagne de Claudio Tonetti au côté de Jean-Luc Bideau (téléfilm) 
2011 L’heure du secret d’Elena Hazanov (série TV) 
2011 Saloperie de pruneaux de Rinaldo Marasco avec Thierry Romanens (court-métrage) 
2011 WinWin de Claudio Tonetti avec Jean-Luc Bideau et Frédéric Recrosio (long-métrage, sortie 
2013) 
 
Productions 
1997-2007 Co-producteur des revues de Cuche et Barbezat au Locle et à Neuchâtel 
2006 Co-producteur de Sion 2006 quand même à Fully 
2011-2012 Co-producteur de La Revue fait son cirque à Saxon et Neuchâtel 



Thierry van Osselt!
2, rue Henri-Christiné!
CH-1205 Genève!
Suisse, né le 19.05.1972!
Téléphone : +41 79 707 46 37!
e-Mail : tvo666@bluewin.ch!!!
Études : !!
Primaires et secondaires à Genève!
Collège Voltaire/artistique musique (Genève)!
École de Jazz et Musique Actuelle/sonorisation (Lausanne)!
Université de Genève (2 ans/chinois)!
Études musicales (piano, guitare, basse, batterie/percussions, cithare chinoise)!!!
Expérience professionnelle !!
Théâtre !!
2014! ! - régie générale de la tournée de La Locandiera, enfin presque… de Goldoni, Mes. et 
! !   adaptation Georges Guerreiro!
! ! - régies de l’étourdi de Molière, Mes. François Marin, au Casino-Théâtre de Genève!
! ! - création lumière et régie générale de Charles-Edouard, de Lionel Rudaz, Mes. Gaspard 
! !   Boesch, au Casino-Théâtre de Genève!
! ! !
2013! ! - création lumière et régie de La R'vue de Genève, de Gaspard Boesch et ! !   
! !   Philippe Cohen, au Casino-Théâtre de Genève!
! ! - tournée Suisse de Smarties, Kleenex et Canada Dry, de Brigitte Rosset, !
! !   Mes. Georges Guerreiro et Jean-Luc Barbezat!
! ! - création lumière et régies de Game Lover, de Gaspard Boesch, !
! !   au Casino-Théâtre de Genève (reprise)!
! ! - accueil technique (lumière) pour le Teatro Malandro, théâtre Benno Besson, Cité Bleue!
! ! - création lumière et régies de I Tube You, de Gaspard Boesch, !
! !   au Casino-Théâtre de Genève (reprise)!!
2012 ! ! - création lumière, balances et régie son de La R'vue de Genève, de Gaspard Boesch et 
! !   Philippe Cohen, au Casino-Théâtre de Genève!
! ! - création lumière et régies du spectacle Les 39 marches, de Alfred Hitchcock, !!  !
! !   Mes. Philippe Cohen, au Casino-Théâtre de Genève!
! ! - tournée Suisse de Smarties, Kleenex et Canada Dry, de Brigitte Rosset, !
! !   Mes. Georges Guerreiro et Jean-Luc Barbezat!!!!!!!!



2011! ! - création lumière, balances et régie son de La R'vue de Genève, de Gaspard Boesch et 
! !   Philippe Cohen, au Casino-Théâtre de Genève!
! ! - création lumière de Smarties, Kleenex et Canada Dry, de Brigitte Rosset, !
! !   Mes. Georges Guerreiro et Jean-Luc Barbezat, au théâtre du Crève-Coeur, Cologny!
! ! - création lumière et régies de Jean et Béatrice, de Carole Fréchette, !
! !   Mes. Georges Guerreiro, au théâtre Alchimic, Genève!
! ! - régies son de Phèdre déracinée, de Racine et Philippe Cohen, au Casino-Théâtre de 
! !   Genève!
! ! - création lumière et régies du spectacle Les Crooners et le temple maudit, de Nicolas 
! !   Haut, au Casino-Théâtre de Genève!
! ! - création lumière et régies de Elle ou moi épisode 2, de Gaspard Boesch,!
! !   Mes. Lorenzo Gabriele, au Casino-Théâtre de Genève!!
2010! ! - création lumière, balances et régie son de La R'vue de Genève, de Gaspard Boesch et 
! !   Philippe Cohen, au Casino-Théâtre de Genève!
! ! - tournée de Suite Matrimoniale avec vue sur la mère, de Nicolas Haut et Brigitte !
!   !   Rosset, Mes. Georges Guerreiro et Jean-Luc Barbezat!
! ! - création lumière et régies de Pessah, de Laura Forti, Mes. Gaspard Boesch, !
! !   au Casino-Théâtre de Genève!
! ! - création lumière et régies de Piège Mortel, de Ira Levin, Mes. Julien Opoix et !
! !   Philippe Cohen, au Casino-Théâtre de Genève!
! ! - création musique et diffusion sonore de Merlin ou la terre dévastée, de Tancred Dorst, 
! !   Mes. Georges Guerreiro, Théâtre du Loup, Genève!!
2009! ! - régies son de La R'vue de Genève, de Gaspard Boesch et Philippe Cohen, !
! !   au Casino-Théâtre de Genève!
! ! - création lumière de Suite Matrimoniale avec vue sur la mère de Nicolas Haut et !
!  !   Brigitte Rosset, Mes. Georges Guerreiro et Jean-Luc Barbezat, au théâtre du Passage,!
! !   Neuchâtel!
! ! - création lumière et régies de Elle ou moi, de Gaspard Boesch, Mes. Lorenzo Gabriele, !
! !   à la Salle Centrale Madeleine, Genève!
! ! - création lumière et régies de I Tube You, de Gaspard Boesch, !
! !   au Casino-Théâtre de Genève!
! ! - création lumière et régies du spectacle Les enfants du poulailler, de Philippe Cohen,!
! !   au Casino-Théâtre de Genève!!
2000-2008! - accueil technique au théâtre Cité Bleue!
! ! - créations lumière, régies son, lumière et tournées pour la Cie Confiture, Théâtre de !
!   !   Carouge, le Galpon, Véronique Mattana, TPEL...!
! ! - divers montages son et enregistrement voix off pour la Cie Baraka, Laurent Nicolet, la 
! !   Cie Confiture...!!!
ingénieur du son !!
1998-2014! - mixage des quotidiennes Salon-Auto TV 2014, production Freestudios!
! ! - enregistrement et mixage d'environ 200 disques, parmi lesquels Hell's Kitchen, !
! !   Mama Rosin, Velma, Sinner DC, Honey for Petzi...!
! ! - production/arrangement (Demilliac, Sinner DC, Chapter, Darkine) !
! ! - sonorisation de concert ( plus de 500 concerts dans toute l'Europe )!
! ! - mastering (ProTools) !



! ! - perchiste (HEAD)!
! ! - enregistrements mobiles (Cité Bleue, PTR…)!!
musique ! !!
1998-2012! - musique de spectacle (Jean et Béatrice / Carole Fréchette / théâtre Alchimic, Merlin ou 
! !   la terre dévastée / T.Dorst / théâtre du Loup, Superero / G.Boesch / Casino-Théâtre)!
! ! - musique de film (La Mère/Antoine Catton/Pavel Kostomarov, !
! !   Aube Nébuleuse/Omar Hassan)!
! ! - musique de documentaire (L'avocat de la révolution / Histoire vivante / TSR)!
! ! - musicien au sein de divers groupes (Sevdah Dragi Moj, Chapter, Kruger, Knut, !
! !   Frères Souchet)!!
1994-1998! - vendeur spécialisé en matériel et instruments de musique



	  

 
Pierre Mifsud 
 
 

ETUDES Formé à l'Ecole de Théâtre Serge Martin (Genève), il a travaillé avec la 
Compagnie 100% Acrylique (Evelyne Castellino, Genève) en tant que 
comédien/danseur et assistant à la mise en scène ("La Basket De Cendrillon", 
"Maman Encore Un Tour", "Allegro Fortissimo", "Tea Time"...)) 

 
 
EXPERIENCE 

Il a créé et interprété divers spectacles: "Voyageurs" (Prix du Danse Echange 1994, 
avec la danseuse Evelyne Nicollet), " Les Arbres Sous-Marins" ( en collaboration avec 
Celia Houdart), " Le Bal des Mouches" ( en collaboration avec Paola Pagani)... 
Il a travaillé sous la direction de différents metteurs en scène en Suisse romande, en 
France et en Espagne:  
Oscar Gomez Mata ( "Boucher Espagnol", " Tombola Lear", "UbbU", " Cerveau 
Cabossé", "Optimistic versus pessimistic"...),  
Claude Inga Barbey ("Juliette et Romeo", "Betty"),  
Nicolas Rossier ("On Purge Bébé"), Anne Bisang ("Romeo et Juliette"), Denis Maillefer 
("Tendre et cruel"), Vincent Bonillo ("D'un Retournement l'autre")... 
 Jean-Michel Ribes ("Le Jardin aux Betteraves") 
Depuis 2009, il participe à différents progets de la 2b Companie dirigée par François 
Gremaud ("Simone 2,3,4", "RE", " Conférences De Choses"...) 
Il a signé de nombreuses mises en scènes, parmi lesquelles: 
"Infuser une Ame" (Comédie de Genève), "Le Portrait de Madame Mélo" (Théâtre de 
Vidy), Cuche & Barbezat ("C&B Au Cirque Knie", "C&B Font Des Bêtises", "C&B 
rallument Le Sapin") 
Il enseigne à la Manufacture (Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande), poursuit la 
tournée de différents spectacles et travaille actuellement en duo avec le comédien 
Frédéric Mudry (Compagnie Gaspard) en résidense au Petit Théâtre de Sion. 
Pour la télévision, il joue dans diverses séries: "Les Archives Secrètes", "En Direct De 
Notre Passé", "Futurofoot" (Noël Tortajada et Nicolas Frey) , " L'Heure Du Secret" 
(Elena Hazanov), "Bien Dégagé Derrière Les Oreilles", "Port d'Attache" (Anne 
Deluze)... 
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Compositeur, pianiste
Formé dans un conservatoire de musique actuelle (E.T.M. à Genève/CH) Alain Roche se tourne 
très vite vers la conception de musique de spectacle. De ses expériences au service du théâtre 
et de la danse, il se créé un style singulier, un univers, et s’exprime par des ostinati envoûtants 

Compositeur pour grand orchestre, petite formation ou soliste de tout horizon, il est, lui, devenu 
un spécialiste au piano acoustique et développe un son unique entre le piano préparé, le rock 
puisant et les bruitages les plus surprenant.

Danse
TOI MON INFINITUDE | 13’40 | Cie Sinopia | c: Etienne Frey | Création Opéra de Kiev |1999
EXIL | 28’40 | Cie Sinopia | c: Etienne Frey | Concours Onasys, Grèce | 2000

Théâtre
LES GLOUTONS | Robert Bouvier | Cie du Passage | Composition dir. musicale  | 2007
LE THÉÂTRE DE POCHE, | Jean Cocteau | Cie Maramande | Compo et interprétation | 1995 
BR’ELLES | spectacle Jacques Brel | Arrg et dir. musicale et production | 1996 à 1998
ROI DE RIEN | Bernard Dimey | Cie 52’26 | mes: R. Bouvier | Compo et interprétation | 2003
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI OU LE TOUBIB A L’INSU DE SON PLEIN GRÉ | Molière et P. 

Humour
Cuche & Barbezat

...AU CIRQUE KNIE | Compo pour le cirque national suisse  | 2008 

...FONT DES BÊTISES | Compo et interprétation live | spectacle tout public | tour dès 2008
PLOUF | Composition et interprétation | Création 20 ans de scène | tour 2006 - 2008
BEST OFF | Composition et création de bande son | Création en 2006
...IMPROVISENT CONTRE PLUS FORT QU’EUX AVEC ALAIN ROCHE AU PIANO | 2005
...PASSENT NOËL A LA CHAUX-DE-FONDS AVEC ALAIN ROCHE AU PIANO ET JOËL MI-
CHIELS SOUS LE SAPIN | Composition et interprétation | Création à Noël 2004
...FONT DU BADMINTON, MAIS PAS DANS CE SPECTACLE | Compo et bande son | 2002
C’EST PAS GRAVE QUAND ON AIME | Composition et création de bandes son  | 1998
LES REVUES DE CUCHE & BARBEZAT | Compo et interprétation | 1997 à 2007 | 

Autre
MISEREZ SE MANIFESTE | Pierre Miserez | Compo et interprétation | 1994 à 1997 
TROIS ÊTRE HUMAINS NORMALEMENT CONSTITUES | Peutch | Compo bande son | 
1997
ON NOURRIT D’ÉTRANGES PENSÉES | Peutch | Compo bande son | 1998
LA VIE DEVANT EUX | Peutch | Compo bande son | 2001 
RÊVER, GRANDIR ET COINCER DES MALHEUREUSES | Frédéric Recrosio | Compo | 2003
AIMER, MÛRIR ET TROMPER AVEC LA COIFFEUSE | Frédéric Recrosio | Compo | 2008
SION 2006 QUAND MÊME | Compositions et direction d’orchestre (120 ex.) | 2006 à Fully 

Chanson
ON BOUGE ENCORE | Frédéric Recrosio | Album 13 titres | sorite 2 spetembre 2011
ÇA N’ARRIVE QU’AUX VIVANTS | Frédéric Recrosio | récital | piano: Alain Roche, batterie: 
Alain Tissot, percussion: Baptiste Grand | 2011 | création sion et tournée romande
CHANSONS DRÔLES MAIS PAS QUE | Frédéric Recrosio | compo interprétation | dès 2009
SI | Rinaldo di Stefano | composition de l’album | 1998
TOI FOI MOI | Anima | composition et réalisation | 1993
MAIS!? | Francis Charmillot | Tour de chant piano-voix | composition et interprétation | 1992

Jazz
ROCHE | C | Album piano Solo | Alain Roche | 2011 
ROCHE | R et O | Double album piano Solo | Alain Roche | 2008
ALAIN ROCHE TRIO | Incandescence | Piano, Batterie, Accordéon | dès 2001
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Direction technique

Show 
SION 2006 QUAND MÊME | Fausse cérémonie d’ouverture de JO | Fully/CH 2006
REVUE DE CUCHE ET BARBEZAT | Le Locle et Neuchâtel/ CH | 8 éditions dès 1997

Festival
STAND’ÉTÉ (Opéra, Classique, Jazz) | Moutier/CH | bi annuel dès 2009
CORBAK FESTIVAL (chanson française) | La Chaux-du-Milieu/CH | annuel de 1999 à 2007
FESTIJAZZ (Jazz et variété) | Neuchâtel/CH | 2000
DAHU FESTIVAL (Rock) | Les Brenets/CH | 2003

Tournée
PIANO SEVEN (7 grands piano) | Liban, Egypte, Suisse, France | dès 2004
BR’ELLES (Spectacle musical | Suisse, Belgique, Italie | 1996 à 1998
ELLE (spectacle musical) | Suisse | 1995 1998

Théâtre 
LE BÉRET DE LA TORTUE | de: G. Sibleyras | mes: Etienne de Balasy | CH / 2009
LE PORTRAIT DE MADAME MÉLO | de: Claude-Inga Barbey | mes: P. Mifsud | CH / 2009

Accueil
CASINO-THÉÂTRE (300 pl) & CAFÉ-THÉÂTRE LA GRANGE (80 pl) | 1997 à 2006

Consultation
SALLE DE SPECTACLE | La Chaux-Milieu | Consultation générale technique | 2001

Création lumière

Humour 
CUCHE ET BARBEZAT FONT DES BÊTISES | Cuche & Barbezat | 2009
AIMER, MÛRIR ET TRAHIR AVEC LA COIFFEUSE | Frédéric Recrosio | 2008
LES RAVAGES DE L’ENNUI CHEZ LES OURSINS | Laurent Flutsch | 2008
LE BEST OF | Cuche & Barbezat | 2006
DÉLITS DE SUISSE | Yann Lambiel |  2004
SATIRES OBLIGATOIRES | Yann Lambiel | 2003
RÊVER, GRANDIR ET COINCER DES MALHEUREUSES | Frédéric Recrosio | 2003
...FONT DU BADMINTON | Cuche et Barbezat | 2002
VINCENT KOHLER FAIT DU CAMPING | Vincent Kohler | 2002
MARIE-THÉRÈSE AMOUREUSE | Marie-Thérèse Porchet | 2002
LA REVUE 2001| Cuche & Barbezat | 2001
LOFT MEURY | Thierry Meury | 2001
Z COMME ZWEILFEL | Laurent Nicolet | 2001
VINCENT KOHLER EST PARMI NOUS | Vincent Kohler | 2000
C’EST PAS GRAVE QUAND ON AIME | Cuche & Barbezat | 1998

Concert 
PIANO SEVEN et invités | Piano Seven | 2005, 2008. 2009. 2011
CHANSONS DRÔLES MAIS PAS QUE | Frédéric Recrosio | 2009
NAPOLEON WASHINGTON | Blues Rock | 2004 
CORBAK FESTIVAL | Conception et scénographie unique | dès 1999
AUVERNIER JAZZ FESTIVAL | Conception et scénogrphie unique | dès 2009
GEORGES CALGON | Miguel Morales | 2003

Théâtre 
LE PORTRAIT DE MADAME MÉLO | Claude Inga Barbey | mes: P Mifsud | 2009
NOUS NE TIENDRONS PAS NOS PROMESSES | M. Pinsard | Cie M. Pinsard | 2008
ON PURGE BÉBÉ & MON ISMÉNIE | Feydau, Labiche | Cie Pasquier-Rossier | 2007
L’HISTOIRE DU SOLDAT | cie Passaparola | 2004
ENTRE RÊVES ET SORTILÈGES | André Christ | 1998
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Son

Régie retour 
PALÉO FESTIVAL | Nyon/ CH | Scène du dôme | dès 2004
FESTIVAL DE LA CITE | Lausanne/CH | Grande scène | dès 2004
AUVERNIER JAZZl | Auvernier/CH | Grande scène | dès 2009
CORBAK FESTIVAL l La Chaux-du-Milieu | 2003, 2010...

Régie FOH 
MATHILDE | Cie Interface | 2011 | création et tournée
LA FÊTE DES VIGNERONS | Vevey | 1999  
REVUES | Cuche & Barbezat | Le Locle/Neuchâtel | 1999, 2003
PIANO SEVEN | Treize à Table | tour 2003, 2008
divers concerts isolés...

Scénographie
Scénographie assisté d’informatique: Wysiwig, Sketch Up Pro, 3D Max, Vectors Works...

LA REVUE FAIT SON CIRQUE |  Revues Nomades | Sous-Cahpiteau | 2011
CHANSONS DRÔLES MAIS PAS QUE | Frédéric Recrosio | 2009
AUX SUIVANTS | Yann Lambiel | 2010
CUCHE ET BARBEZAT FONT DES BÊTISES | 2008
SION 2006 QUAND MÊME | Espace public et public | 2006
LES REVUES DE CUCHE ET BARBEZAT | 2006, 2007

Production
LA REVUE FAIT SON CIRQUE | Spectacle itinérant sous chapiteau 1000 places | Coproduc-
tion | Construction et direction | 40’000 spectateurs estimé | Budget 2’000’000 CHF | 2011
ON BOUGE ENCORE | Frédéric Recrosio | Album 13 titres | sorite 2 spetembre 2011
ÇA N’ARRIVE QU’AUX VIVANTS | Frédéric Recrosio | récital | piano: Alain Roche, batterie: 
Alain Tissot, percussion: Baptiste Grand | 2011 | création sion et tournée romande
CHANSONS DRÔLES MAIS PAS QUE | Frédéric Recrosio | dès 2009
SION 2006 QUAND MÊME | Fausse cérémonie d’ouverture des JO | Coproduction | Codi-
rection de production | 20’000 spectateurs | 19 représentations | Budget 1’000’000  | 2006
LA REVUE DE CUCHE & BARBEZAT | Coproduction | Codirection de production | 15’000 
spectateurs | 36 représentations | Budget 750’000 
BR’ELLES | Spectacle musical autour des chansons de Jaques Brel | Production | Création et 
tournée 1997, 98 99 | Budget 100’000 
ALAIN ROCHE TRIO et ROCHE | Production des albums, spectacles et tournée | dès 2001 
MAMOURS PRODUCTION | Production de spectacle, création et tournée | dès 1998 

Références
Hyperson SA - Entreprise de sonorisation / Lausanne - Alain Schneebeli - +41 21 648 59 60
Jean-Luc Barbezat - metteur en scène, comédien, producteur - +41 79 449 46 06
Zingana Production - Laurence Guerchon / Paris - +33 6 09 17 90 38
...
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Humour Jeudi 30 avril 2015

Brigitte Rosset bondit et rebondit à la Comédie
Par Marie-Pierre Genecand

Formidable d’énergie et d’humanité, la comique romande joue «Tiguidou».
Une fête endiablée qui permet à l’artiste de composer une galerie trépidante
de personnages

Extraordinaire. Dans le registre humour du quotidien et portraits de caractères, Brigitte Rosset est
vraiment extraordinaire. On avait déjà salué son talent pour croquer les gens dans Suite matrimoniale
avec vue sur la mère en 2009 et, surtout, dans Smarties, Kleenex et Canada Dry (LT du 23.03.2012)
où la comique romande peignait la population d’une clinique psychiatrique avec une sagacité et une
humanité renversantes.

Mais dans Tiguidou, son dernier solo créé à Neuchâtel le 21 avril dernier et découvert mardi soir dans
une Comédie de Genève pleine à craquer, Brigitte Rosset ajoute encore des ruptures de ton et des
dialogues endiablés à sa coutumière dextérité. La comédienne est lauréate du Prix suisse du théâtre
2015. On applaudit.

Tiguidou? C’est une expression québécoise destinée à galvaniser les âmes essoufflées. Il paraît que ce
mantra est encore plus efficace lorsque les disciples enfourchent des chaises et sautent sur place pour
le brailler. Le solo de l’humoriste s’ouvre et se ferme sur ce rituel bioénergétique et on visualise sans
peine les rescapés de la fête se livrer à cette transe secouée.

Car oui, pour ce quatrième solo, Brigitte Rosset nous invite dans son salon. Où, pour se remonter le
moral et fêter ses 39 ans, elle a eu l’étrange idée de convier à une party géante tous les contacts qui
figurent dans son répertoire téléphonique! Autant dire le grand écart entre son gynécologue (qui
décline sèchement l’invitation) et les bouchers qui viennent, eux, et nous régalent d’un dialogue
existentiel sur la triste mort de la viande versus la vie réjouie de leur clientèle. Cette séquence où
Brigitte Rosset interprète le dialogue surréaliste entre Serge et Raymondine, alias Saucisse, est un des
grands moments du spectacle. Une sorte de numéro de haute voltige où la comique, adaptant sa voix,
son expression, ses gestes à chacun des personnages, négocie l’échange à une vitesse vertigineuse.

Dans ce passage, comme dans l’interprétation de la mythique Anne-Marie, une «vieille» copine à la
voix caverneuse et au lifting définitif, la comédienne atteint des sommets de transformisme.

Mon voisin de siège, qui, mardi, a souri plus que ri, a une thèse: l’humour de Brigitte Rosset, charmant
au demeurant, serait spécialement destiné aux femmes. Simplement parce qu’elle parle plus des
femmes et que chacune d’entre nous se reconnaît ou reconnaît une amie, ennemie, connaissance, etc.
dans ces archétypes. Un humour sexué, donc. De fait, de Juliette, la copine amazone qui a maté le
genre masculin pour l’éternité, à Sophie, l’amie fidèle qui est la douceur et la compréhension incarnée,
en passant par Marylou, la Québécoise géniale et survoltée, ou encore la maman de Tamara, mère de
famille névrosée, les personnages féminins sont spécialement réussis et gratinés.

Et on n’a encore rien dit de Magali qui secoue son bébé avec toute la frustration d’une épouse
délaissée, de Vania, sommet de naïveté et ex-jeune fille au pair devenue la compagne de l’ex-mari de
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Brigitte (il faut suivre!), ou de la coach de vie, sensualité sur pattes qui donne le tournis à tous les
invités… Sans doute, oui, Brigitte Rosset a un faible pour les figures féminines qu’elle caricature avec
beaucoup d’humanité.

En témoigne ce passage, formidable, où Juliette, mère courage et meneuse de la soirée, craque
subitement et annonce que ça fait vingt ans qu’elle tient le coup et que tout le monde s’en fout!
Silence stupéfait, gêne des invités. La sono enchaîne avec l’immanquable «I will survive» et la warrior,
campée par une Brigitte Rosset sur ressorts, remonte sur le ring comme si rien ne s’était jamais
passé… Emotion.

Elle est ainsi, Brigitte Rosset, qui s’est entourée des tendres Jean-Luc Barbezat pour la mise en scène
et Pierre Mifsud pour la collaboration artistique. Elle aime tous ses personnages, même les plus fêlés,
et nous tire les larmes quand elle montre, à la manière du couple Jaoui-Bacri, les failles de ses
protégés.

D’ailleurs, elle se présente elle-même comme une fille nunuche, qui change dix-huit fois de robe
avant la soirée et croit encore au grand amour alors que le beau Rémi, prince de ses 13 ans et roi de
la bouteille de Coca, en pince pour une autre dès son arrivée…

Des bides, des flops, des erreurs de parcours. La force de cette humoriste réside dans ce tour de
passe-passe: transformer un épisode douloureux en une partie de rire et proposer cette recette
d’alchimiste au public. Rire de ses revers, apprendre du pire. Ce n’est pas son super-pote Jean-Pierre
qui la contredira. Voilà un personnage masculin, un, qui la suit dans tous ses spectacles avec son
délicat accent genevois… Une anthologie lui aussi. Mélange de bonne humeur affichée et de douleur
cachée. Craquant. Comme elle.

Tiguidou, jusqu’au 3 mai, Comédie de Genève, 022 320 50 01, www.comedie. ch. Tournée 
sur brigitterosset.ch

 © 2015 Le Temps SA
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Contrôle qualité

Brigitte Rosset, l’équilibriste
Un Prix suisse de théâtre 2015 dans une main, l’actrice genevoise brandit de l’autre un solo tout neuf

Ses beaux yeux bleus bien en face des trous, Brigitte Rosset ne néglige aucun support pour faire la promo de son nouveau 
spectacle, «Tiguidou – Tout le mal que l’on se donne pour se faire du bien», mis en scène par Jean-Luc Barbezat. OLIVIER VOGELSANG

Katia Berger

O
n la verrait bien trapéziste
ou gymnaste évoluant sur
sa poutre, tellement Bri-
gitte Rosset montre de
souplesse mentale. Avec
une franchise mêlée de

modestie, la blonde polyvalente parle d’el-
le-même comme si elle faisait de l’accro-
branche: vive, alerte, assurée. Un trait de 
caractère qui a dû la sauver lors de maintes
épreuves funambulesques de l’existence, 
si l’on en croit le contenu de ses trois pre-
miers one-woman-shows.

Mais la voici qui saisit la liane du qua-
trième, Tiguidou, qu’elle crée la semaine 
prochaine au Théâtre de la Comédie, dont
elle fait partie du collectif. Celui-ci promet
de la faire planer au-dessus des misères 
passées, puisqu’après une période som-
bre, ces dernières années lui sourient car-
rément. Nouvel amoureux, tournées à ré-
pétition et cette distinction d’actrice excep-
tionnelle que lui a décernée ce printemps
le jury fédéral des Prix suisses de théâtre, 
qui achève de lui remonter le moral. Mais
stop, qu’elle nous raconte elle-même ses 
acrobaties.

Quel genre de petite fille étiez-vous, 
pitre  ou sérieuse?
J’étais précisément les deux. Je faisais le 
clown, puis j’avais besoin de me recentrer.
Je voulais me montrer appliquée, bonne 
élève, et en même temps je jouais avec les
limites par la rigolade. J’avais tendance à 
en rajouter si les gens riaient à mes bla-
gues. Il fallait bien retrouver la concentra-
tion après.

Je pose la question parce que si on 
vous  connaît surtout comme humoriste, 
on vous voit de plus en plus sur la scène 
plus «intello» de la Comédie, dans 
un  «Roi Lear» par exemple. Où êtes-vous 
le plus à l’aise?
Il n’y a rien de plus sérieux que le rire. Il 
faut beaucoup de rigueur pour faire la rigo-
lote sur scène. Les deux ne sont pas du tout
incompatibles. Humour et théâtre, c’est 
pour moi le même travail. Quoi qu’on fasse,
on se met au diapason du metteur en 
scène. Et contrairement à ce qu’on pourrait
croire, Hervé Loichemol est un drôle en 
répétition. Au contraire, avec Joan Mom-
part, on a travaillé sur On ne paie pas, on ne
paie pas!, la comédie de Dario Fo, de façon
plutôt carrée. Il s’agissait de respecter un 
rythme millimétré. Comme chez Charlot 
ou Feydeau, la mécanique est ultraprécise.

Dans la vie de tous les jours, vous diriez-
vous plutôt sociable ou solitaire?
Je suis très sociable, mais j’aime la solitude.
J’ai besoin de me ressourcer pour repartir
de plus belle avec les autres.

Cette question parce qu’on ne met pas en 
œuvre la même dynamique que l’on joue 
en solo ou en équipe, et que vous faites 
régulièrement les deux. Laquelle des 
formules vous convient le mieux?
J’ai besoin des deux, l’équipe et le solo. Si je
reste trop longtemps dans mon seul-en-
scène, je tourne en rond. La saison pro-
chaine, je vais pouvoir ménager un parfait
équilibre, de sorte qu’aucun ne finisse par
me manquer. J’aurai les vacances à la mer
et à la montagne! Et puis, même en one-wo-
man-show, je ne me sens pas seule du tout.
Je dialogue en permanence avec le public.
D’autant plus que je convoque des person-
nages multiples, a fortiori dans Tiguidou, le
prochain. Jusqu’à la schizophrénie!

Flemme ou multitâche?
Je suis hyperactive pour fuir ma flemmar-

«Il faut beaucoup 
de  rigueur pour faire 
la  rigolote sur scène»
Brigitte Rosset Comédienne et humoriste

dise! J’aimerais beaucoup ne rien faire, 
mais je n’arrive pas: ça me donne mau-
vaise conscience. Ça doit être mon éduca-
tion protestante. Le lundi matin, je ne 
m’accorde pas le droit de dormir.

Parce que dans le spectacle que vous 
vous apprêtez à créer, «Tiguidou», vous 
interprétez plus de dix de personnages 
tambour battant, n’est-ce pas?

Ce n’est pas de tout repos. Du coup, je 
m’appuie sur la technique pour être entiè-
rement dans l’instant présent. Pas le temps
de paniquer. J’ai un parcours à respecter,
comme les slalomeurs. La difficulté, c’est 
qu’il faut donner l’impression que c’est 
inventé sur le moment, alors que ça résulte
d’un gros effort.

Sédentaire ou nomade? Vos trois 
précédents solos, vous les avez tournés 
jusqu’au Québec…
Je suis très sédentaire, je n’ai jamais quitté
Genève plus de six semaines d’affilée. 
J’aime la vie que j’ai ici et je ne suis pas 
spécialement aventurière. Par contre, 
j’adore aller découvrir les gens. Et je garde
de merveilleux souvenirs de l’Islande ou 
de la Namibie, où je suis allée avec mes 
enfants. Là encore, je suis donc sédentaire
mais curieuse. Et je crois que je comprends
assez vite les gens, même différents. Je 
m’en suis aperçue pendant ma tournée au
Canada avec Smarties, Kleenex et Canada 
Dry. Vous savez, quand on joue un solo, il
faut savoir à qui on s’adresse. Comme un 
prof, devant sa classe, doit savoir à qui il a
affaire.

Etes-vous accro aux nouvelles 
technologies? Parce qu’en dehors d’une 
carrière au cinéma et à la télévision, en 
parallèle aux planches, vous arrosez 
volontiers Internet de ces petits clips, 
les  «Brigitte Show»…
Sans être accro, j’adore les moyens de com-
munication. Mon téléphone surtout. Mais 

je suis loin d’être une nerd. Il me faut du 
temps pour comprendre un tableau Excel.
Alors je balance mes petits Shows, sans en 
assurer moi-même le montage, que je délè-
gue à d’autres. Je me contente de diffuser,
ça m’amuse.

Où puisez-vous l’inspiration de vos 
spectacles comiques? Vous y riez parfois 
de dures épreuves de la vie, telles que 
ruptures amoureuses ou épisodes 
dépressifs…
Je m’inspire de ma vie. Pour Smarties, ce 
n’était pas compliqué, j’ai vécu tout cet 
épisode-là. Quand j’ai fait un séjour à la 
Clinique des Lucioles, je savais déjà que 
j’en ferai quelque chose, je prenais mes 
petites notes. Ou si je vois quelqu’un agir 
bizarrement, je le mets sur papier. A un 
moment donné, ça prend son sens, je peux
rassembler mes anecdotes autour d’une 
thématique.

La reconnaissance, c’est important 
pour  vous? L’Office fédéral de la culture 
vous attribue cette année le Prix suisse 
de théâtre d’actrice exceptionnelle, 
après  que la SSA vous a décerné en 2012 
le prix du meilleur spectacle d’humour…
La plus chouette des reconnaissances,
c’est quand je suis à la Coop de Thônex et
que la caissière me demande si je ne fais 
pas par hasard des spectacles. «J’ai adoré 
votre séjour aux Lucioles», ajoute-t-elle! Ou
si un inconnu me croise dans la rue et me 
fait un compliment sur mon travail. La 
reconnaissance populaire, oui, représente
beaucoup pour moi. Pour ce qui est de la 
reconnaissance officielle, surtout le prix de
cette année, vous n’imaginez pas à quel 
point je suis surprise. Je ne savais même 
pas que ce prix existait! Quand on m’a 
appelée, j’ai cru à une blague! Trente mille
francs en cadeau! Je demande «Pourquoi 
moi?» à la dame au bout du fil: «Alors ça, il
faut le demander à le chury!» me répond-
elle avec son accent bernois. Mais je suis 
hyperheureuse. Et je trouve super qu’un 
jury fédéral récompense une palette aussi
large d’artistes la même année, de la per-
formeuse Maya Bösch au populaire Karl’s
kühne Gassenschau. L’humour entre ainsi
dans la catégorie du théâtre. Il n’est plus 
condamné à constituer un genre à part. Ce
prix dénote une vraie ouverture d’esprit.

Vous créez «Tiguidou» le 28 avril, date 
de votre anniversaire. Une coïncidence?
J’aurai 45 ans! Un pur hasard de program-
mation. Je ne pourrai pas trop me lâcher à
la fête de première, car il y aura à assurer la
suite… Vous viendrez?

«Tiguidou - Tout le mal qu’on se donne 
pour se faire du bien» Comédie, jusqu’au 
3 mai, 022 320 50 01, www.comedie.ch

… vous avez pleuré?
Il y a une semaine, à cause de mon 
nouveau spectacle. Genre «J’y arriverai 
jamaaaaiiis, j’ai peeeeuuur»! J’étais toute 
seule, trop honteuse pour pleurer sur 
l’épaule de qui que ce soit. Mais ça fait 
un bien fou.
… vous avez trop bu?
Vendredi dernier, aux 50 ans d’une amie. 
Bonne excuse. Mais je m’en suis voulu le 
lendemain.
… vous avez envié quelqu’un?
Ma fille, l’autre jour. C’est génial de ne 
pas avoir de vrais soucis. Ou plutôt de 
pouvoir passer à autre chose en cinq 
minutes. On saute du drame à la 
rigolade, en relativisant spontanément.
… vous vous êtes excusée?
Hier encore, pour m’être emportée avec 
mes enfants. Si mon énervement est 
disproportionné, si mon propre état a 
pris trop de place, je m’excuse volontiers.
… vous avez transpiré?
Hier aussi, en allant courir. Vous voyez, je 
fais un peu de tout, tout le temps!

La dernière fois que…

La question que vous détesteriez 
qu’on vous pose?
«Finalement, qui êtes-vous?» On ne 
peut pas se définir soi-même. On est la 
somme de ce que tous les autres voient 
en nous. Ils ne diront pas la même 
chose, sans pour autant se tromper.
La question qu’on ne vous a jamais 
posée?
«Est-ce que je peux vous offrir un 
voyage à Tahiti?» Ça, on ne me l’a 
jamais demandé. Et pourtant, j’aimerais 
bien aller à Tahiti.

Questions fantômes
Naissance à Genève en avril 1970. 1985: 
entrée à l’Ecole de commerce, «décisive à 
cause des foufous que j’y ai rencontrés, 
dont mon ex-mari», Gaspard Boesch. 
1992: Georges Wod lui permet d’exercer 
professionnellement son activité de 
comédienne. 1995: cofonde la Cie 
Confiture, qui produira son premier solo. 
1997, 2003 et 2005: naissance de ses 
enfants. 2011-2012: dans la foulée, 
création de son solo Smarties, Kleenex et 
Canada Dry et rencontre de son nouvel 
amoureux. 2013: intègre le collectif de la 
Comédie, joue On ne paie pas… sous la 
direction de Joan Mompart.

Autobio express
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«E h ben, moi,
j’veux pas vous
donner des bai-
sers, à vous.
Voilà! Hein?
T’en veux un,
toi? T’en veux

un? Et ben, t’en auras un demain. Tutututu-
tu. Oh, ohhhhh! Une fourmi! Ohhh, une
toute petite fourmiiiii! Elle va où? Mais
comme elle est gentiiiiille cette petite four-
mi! Tu vas où?» Tchac! Avec son humour
cruel, implacable et tellement vrai, Zouc
vient d’écraser la fourmi. Zouc, la première,
la fameuse humoriste jurassienne, a mar-
qué les générations suivantes et ouvert la
voie à l’humour au féminin. «La champion-
ne du monde absolu, l’artiste la plus impor-
tante pour moi, c’est elle, s’enthousiasme le
comédien français Michel Boujenah. Zouc
est absolument hors du temps. Elle a beau-
coup contribué à ce que les femmes se dé-
culpabilisent de faire rire. En général les 
filles on ne leur apprend pas à faire rire. On
leur apprend à rire.»

De la stricte robe noire de Zouc à celle
d’avocate sous laquelle Caroline Vigneaux
dévoile ses petits dessous, il s’est passé plus
de trente ans. «J’ai adoré Zouc et son talent
inégalable, se rappelle Roxane Aybek, direc-
trice du Théâtre de Beausobre et de Morges-
sous-Rire (VD). Aujourd’hui, et grâce à elle,
les femmes ont pris la parole, elles s’assu-
ment, osent s’exprimer, provoquer même. 
Mais il a fallu du temps pour qu’elles y par-
viennent. Pendant des années, on a vu sur
scène des bimbos qui portaient du rose,
jouaient les écervelées, parlaient de trucs de
filles, de leurs peines de cœur, de leur régi-
me, de leurs mecs et de leurs cheveux 
blonds.»

Le ton a changé. Les sujets ont dépassé la
caricature. Ils vont plus en profondeur. L’ob-
jectif? Parler de soi, mais surtout dénoncer
les dérives de notre société avec un humour

Nathalie Devantay Elle 
cherche son prince char-
mant. Désespérément. 
Elle hante les soirées 
pour célibataires, surfe 
sur Internet, engage une 
coach et… trouve son 
âme sœur. Mais le temps 
passe et elle déchante. 
La comédienne vaudoise 
à l’humour pétillant parle 
des tracas du quotidien 
et des relations souvent 
compliquées entre les 
hommes et les femmes.
«Le syndrome de 
Cendrillon», le 11 juin 
à 19 h. Chapiteau de 
Morges-sous-Rire et 
le 3 juin à Maxi-Rires, 
à Champéry, à 19 h.

Nora Hamzawi Elle par-
le vite, un débit à 100 à 
l’heure, et flingue avec 
une mitraillette de mots. 
On la voit dans le 
«Grand journal» de Ca-
nal+ et elle est chroni-
queuse radio sur France 
Inter dans l’émission 
«On va tous y passer». 
D’origine syrienne, la 
Française aime dissé-
quer le quotidien et 
n’épargne rien ni per-
sonne. Elle n’a peur 
d’aucun sujet et aime ra-
conter sa vie de femme 
qui déteste le sport et 
préfère picoler.
Le 9 juin à 21 h 30. 
Chapiteau.

Anne Roumanoff La 
dame en rouge revient 
avec un tout nouveau 
spectacle et un œil ironi-
que sur l’actualité.
«Je trouve impression-
nant qu’elle arrive à se re-

nouveler tout en restant
la même, analyse Roxa-
ne Aybek, directrice de
Morges-sous-Rire. Elle
reste dans le même uni-

vers, parle de politique, 
décortique des situations 
avec finesse. Elle arrive à 
s’adapter. Je ne m’ennuie 
pas de la revoir.»
«Aimons-nous les uns 
les autres», le 11 juin 
à 19 h. Théâtre 
de Beausobre.

Festivals Au mois de juin, Maxi-Rires à Champéry et Morges-sous-Rire 
font la part belle aux femmes humoristes. Fini les bimbos écervelées, 
place à de sacrés bouts de femme, drôles, cyniques et provocantes.

«Florence 
Foresti est 
un petit bout 
de femme 
qui a montré 
aux autres 
que tout 
était possible 
sur scène»
Roxane Aybek, 
directrice du Théâtre 
de Beausobre et 
de Morges-sous-Rire

Morges-sous-Rire Sept comédiennes seront sur scène

«Je raconte des choses de filles, mais les hommes 
se reconnaissent aussi à travers mes personnages»

frontal. «Dans deux styles différents, Muriel
Robin et Florence Foresti ont, elles aussi,
joué un rôle important dans le comique au
féminin, ajoute Mathieu Exhenry, coprési-
dent de Maxi-Rires, à Champéry (VS). Muriel
Robin jongle adroitement entre confidences
et humour noir. Florence Foresti se présente
en maman déjantée et débordée à travers qui
les femmes se reconnaissent. A un moment
ou à un autre, le public masculin retrouve les
traits d’une compagne, d’une sœur ou d’une
tante. Et tout le monde en rit.»

$Tiguidou? Oui, tout va bien 
pour Brigitte Rosset. Elle fait un 
carton avec son nouveau spec-
tacle et va recevoir, le 28 mai à 
Winterthour, lors des Prix suis-
ses du Théâtre 2015, la distinc-
tion d’actrice exceptionnelle. 
Pétillante, talentueuse, la comé-
dienne genevoise revient seule 
sur scène avec un cortège de 
personnages qu’elle interprète 
magistralement. Elle les a con-
viés à une grande soirée qu’elle 
donne à l’occasion de son retour 
de «la clinique des Lucioles». 
Elle veut montrer à tous ses pro-
ches qu’elle va mieux, même 
si elle a encore des pansements 
au cœur. Elle les invite par mail. 
Mais, oups, le message est 
envoyé à tout le monde, à son 
gynécologue, aux faux amis qui 
vont se faire un plaisir de jouer 
les trouble-fête. Tiguidou? «En 
québécois, ça veut dire «tip top, 
tout va bien». En fait c’est tout 
le mal que l’on se donne pour 
aller bien», explique-t-elle. 

Brigitte Rosset, vous êtes 
tombée dans l’humour 
toute petite déjà?
Comme j’étais la dernière d’une 
famille de quatre enfants dont 
trois filles, les postes étaient déjà 
occupés, il y avait la bonne élève, 
la jolie, la sportive, j’ai choisi la 
drôle. Je n’étais pas forcément un 
petit clown. Mais quand j’écoute 
mes proches ils me disent que 
j’en étais un. Mais, pour faire le 
clown, il faut remplir les réser-
voirs d’émotions. Cela demande 
de l’énergie. Les clowns sont par-
fois nostalgiques. Assez vite, tu 
te rends compte que, quand tu 
fais le clown, on te regarde. 
C’est une manière d’exister.

Vous adoriez raconter des 
histoires et vous en raconter?
Je m’inventais toujours des his-
toires, pas forcément drôles 
d’ailleurs. J’aimais partir dans 
l’imaginaire. Avec une copine, 
Barbara, on s’était créé un 
amoureux. Il s’appelait Julien. 

On passait nos après-midi 
à repérer des Julien potentiels.

Comédienne dans Dario Fo, 
humoriste en solo, comment 
on passe de l’un à l’autre?
Humoriste, comédienne, pour 
moi c’est le même métier. 
Il faut donner une partie de soi. 
On doit avoir une forme de 
générosité dans les deux cas.

Vos maîtres dans l’humour?
Il y a plein de gens formidables. 
Je pourrais évidemment citer 
Desproges, Coluche, François 
Silvant, mais je n’en ai pas envie. 
Vouloir faire comme telle ou 
telle personne, ça ne vaut pas 
la peine, c’est déjà fait. Et en 
tellement bien. Je pense que le 
plus difficile dans ce métier c’est 
de trouver sa propre voie, son 
propre univers. De grandir, de 
savoir qui l’on est.

Votre premier solo?
Ça s’appelait «Voyage au bout 

Le rire
à l’école des femmes

Julie Villers On dit 
d’elle que l’on va la 
détester un peu, 
l’aimer beau-
coup. «La co-
médienne 
belge n’a pas 
peur des 
mots, souli-
gne Roxa-
ne Ay-

bek, de Beausobre. 
Elle frôle la vulgarité 
sans jamais tomber 

dedans.» Elle bute-
rait quand même
bien sa mère.
«Je buterais bien
ma mère un 
dimanche», le 
13 juin à 19 h. 

Café-théâtre.

de la 
noce», 
écrit par Philippe 
Cohen, en 2001 sur les 
préparatifs du mariage. 
Il y avait déjà plein des 
personnages. A part le fait 
que je m’étais mariée, 
ça n’avait rien à voir avec 
ma vie. Peut-être Philippe 
Cohen s’était-il inspiré de 
ce que je lui avais raconté.

Etre une femme dans 
l’humour, c’est plus difficile?
Je suis très contente d’être 
une femme. Mon humour est 
forcément féminin. Je raconte 
des choses de filles, mais 
les hommes se reconnaissent 
aussi à travers mes personnages. 
L’humour est une arme de 
séduction. La femme prend 
de plus en plus de place. 
S’affirme. Et dans tous les 
domaines. Il y a des femmes 
présidentes, cheffes 
d’entreprise.

«Florence Foresti est un petit bout de
femme qui a montré aux autres que tout
était possible sur scène, reprend Roxane Ay-
bek. Sous ses airs de mec, sans avoir la pres-
tance de Zouc, elle séduit par son propos.
Elle a décomplexé beaucoup de filles.»

Pédophilie et avortement
A Morges-sous-Rire, les femmes seront à
l’honneur. Onze invitées parmi lesquelles
Anne Roumanoff, la Genevoise Brigitte
Rosset, les Vaudoises Charlotte Gabris et

Nathalie Devantay. De sacrées nanas qui
n’hésitent pas à déjouer tous les codes
vestimentaires ou déontologiques, à
sortir de la route. «La plupart de cel-
les que nous allons recevoir prati-
quent un humour assez costaud,
loin des clichés du genre prince
charmant, reprend Roxane Aybek.
Elles racontent parfois des trucs af-
freux, comme Virginie Hocq qui se
glisse dans la peau d’une testeuse
de cigarette qui a le cancer de la
gorge. Ou Laura Laune, qui dénon-
ce la pédophilie, parle d’avorte-
ment avec un humour cru qui
fait à la fois rire et réfléchir.
Elles vont parfois très
loin, comme Julie
Villers qui se rit
de la mort
avec cy-

DR DR DR Sébastien Rabany
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Charlotte Gabris «Elle 
est Suissesse. Elle a fait 
de la radio, elle est par-
tie en France. Elle a eu 
un succès très rapide. 

Elle est plus dans le
stand up à raconter

des situations», ex-
plique Roxanne Ay-

bek. Charlotte vient 
gentiment semer la pa-
gaille dans le monde de
l’humour. Elle donne 
des coups de boule à
son ex et n’hésite pas

à faire comprendre à 
son neveu qu’il est ra-
din. Incisif et efficace.
«Comme ça, c’est 
mieux», le 5 juin 
à 19 h. Café-théâtre.

Laura Laune Elle est 
jeune, jolie, blonde. Elle 
a un visage d’ange et 
pourtant c’est une vraie 
peste. «La Belge Laura 
Laune est toute mimi et 
elle raconte des trucs 
affreux», souligne Roxa-
ne Aybek. Elle joue les 
fées qui se penchent sur 
les berceaux pour prodi-
guer des dons aux nou-
veau-nés. Mais elle se 
rate. Le conte part en 
vrille et une galerie de 
personnages sort des 
placards à balais.
«Le diable est une 
gentille petite fille», 
le 10 juin à 21 h 30. 
Café-théâtre.

Morges-sous-Rire Sept comédiennes seront sur scène

«Je raconte des choses de filles, mais les hommes 
se reconnaissent aussi à travers mes personnages»

Caroline Vigneaux, 
trop jolie pour être drôle?

$Caroline Vigneaux quitte sa 
robe d’avocate et se met à nu. 
Elle se raconte et s’explique sur 
son choix de devenir comédien-
ne. Elle rigole sur scène, se mo-
que d’elle-même et des autres: 
«Il y a des avocates commises 
de fesse, euh je voulais dire sou-
mises d’office.» Elle parle vite, 
plaide haut et fort et nous en-
traîne dans son tourbillon. 

Comment passe-t-on 
du métier d’avocate 
à celui d’humoriste?
On démissionne. Le plus étran-
ge c’est que j’ai toujours voulu 
être avocate. Quand j’ai eu le di-
plôme je suis entrée dans une 
troupe d’avocats et j’ai commen-
cé à faire du théâtre en amateur. 
Au départ ce qui était un simple 
plaisir est devenu vital.

C’était une décision difficile?
J’avais envie d’écrire des textes, 
de faire rire, de jouer, de rencon-
trer le public. Mais il fallait chan-
ger de cap. C’est la décision la plus
difficile que j’ai prise dans ma vie. 
C’est beaucoup de doutes, de re-
mises en question. C’est comme 
une rupture amoureuse, alors que 
tout va bien dans votre couple.

Le lien entre les deux 
métiers, c’est la parole?
S’il existe un lien c’est la prise de 
parole, mais la différence est 
énorme. Si je me plante sur scène 
c’est un bide et je m’en remettrai. 
Alors que rater une plaidoirie, la 
responsabilité, les conséquences 
ne sont pas les mêmes. Là, c’est 
du plaisir. Mon but est de faire 
rire les gens, de passer ensemble 

un bon moment. Et de ne pas se 
prendre au sérieux.

La première fois sur scène 
c’était un vrai plaisir?
J’étais gênée, encore un peu ti-
mide, je n’osais pas encore être 
moi-même. Il y avait un person-
nage, une fée qui entrait dans 
mon corps et me faisait faire 
n’importe quoi. Ce qui, au dé-
part, était une armure, une pro-
tection est devenu un carcan et 
donc j’ai décidé d’assumer mon 
choix pleinement et d’être moi 
sur scène. Je vais dire qui je suis 
et je vais me mettre à nu.

Sur l’affiche, justement, 
vous posez nue, un choix, 
une provoc?
On m’a reproché cette affiche. 
On m’a dit que c’était pour atti-
rer les hommes. C’est quand 
même leur donner peu de crédit 
de croire qu’ils vont venir voir 
un spectacle parce qu’ils ont vu 
une femme dénudée sur une af-
fiche alors que les lettres ca-
chaient en partie mon corps. 
Avec Internet, il y a mieux à voir.

Etre une femme dans 
l’humour, c’est difficile?
On nous demande souvent si 
avec notre vie privée ce n’est pas 
difficile d’être humoriste. Mais 
aux hommes, on ne leur deman-
de jamais ça. On nous reproche 
aussi d’être trop sexy. Un met-
teur en scène m’a dit un jour: 
«Tu es trop jolie pour être drôle.»

«Caroline Vigneaux quitte la robe», 
Maxi-Rires, Champéry (VS), 
le 6 juin à 19 h.

Caroline Vigneaux voulait être avocate. 
Le théâtre l’a détournée de son chemin. Sylvain Gripoix

Le rire
à l’école des femmes

Le fond du spectacle n’est pas 
grave. Ça reste une fête. 
Mais ce qui est comique ce sont 
les moments qui coincent. 
On en revient toujours 
à la fameuse banane sur 
laquelle on glisse et qui fait rire.

Dans «Tiguidou», 
vous êtes en pantalon noir 
et pull blanc…
J’avais envie de me mettre 
en pantalon car il y a beaucoup 
de mouvement, les gens 
dansent. Je dois habiter tous 
les personnages que je joue. 
Le costume doit donc s’oublier, 
être le plus neutre possible… 
comme Zouc à l’époque.

«Tiguidou» 
de Brigitte Rosset, 
mise en scène 
de Jean-Luc Barbezat. 

Morges-sous-Rire, 
le 13 juin à 19 h 
sous chapiteau.

Virginie Hock Telle une 
habile marionnettiste, 
la Belge manipule 
des ficelles pour faire
 vivre ses personnages 
dans des sketches 
croustillants, voire 
cyniques. Elle dresse 
une galerie de portraits 
délirants, comme cette 
hôtesse de l’air dépres-
sive qui noie sa déprime 
dans le champagne 
des premières classes. 
Surtout elle nous 
rappelle que la vie 
ne tient qu’à un fil 
et qu’il faut en profiter.
«Sur le fil», le 10 juin 
à 21 h 30. Théâtre 
de Beausobre.

«Le plus difficile 
dans ce métier, 
c’est de trouver 
sa propre voie»
Brigitte Rosset, humoriste

risqué. «Il y a quelques années, être une
femme était un handicap dans ce domaine.
Grâce à Muriel Robin, Anne Roumanoff,
Florence Foresti, c’est devenu plus facile
pour nous», dit-elle.

Pas peur du ridicule
Alors elles parlent, et pas pour ne rien dire.
Elles se moquent d’elles-mêmes et des
autres, n’ont pas peur du ridicule. Au con-
traire, elles en usent et en abusent. Enfin,
sur scène. Et elles ne comptent pas en redes-
cendre de sitôt. «De nos jours, il y a beau-
coup de filles drôles, analyse Michel Bouje-
nah. Pour exemple, celle qui se fait appeler
«La Connasse a du talent», ça marche très
bien. Et il y en a plein de jeunes. Curieuse-
ment, elles sont moins dans la vanne que les
mecs. Elles parlent des femmes, de sexe, de
relations amoureuses. Sans complexe. Il y a
une plus grande nécessité.»

Et Mathieu Exhenry de Maxi-Rires de
conclure: «Les femmes qui font rire… le pu-
blic avait besoin de cela. Elles donnent un
renouveau et une fraîcheur à un domaine
trop longtemps réservé aux hommes.»  U

L’humour au féminin?
Il est vaste. Il y a des femmes 
qui alignent les vannes comme 
la nouvelle génération du 
Comedy Club. Moi, c’est pas 
mon monde. J’aime raconter des
histoires et me raconter, j’aime 
observer le genre humain. 
Et qui aime bien châtie bien.

«Tiguidou», ce sont des 
moments de vie difficiles 
tournés en comique?

nisme et intelligence. Toutes n’ont que fai-
re des clichés.»

Elles osent autre chose, elles construi-
sent une histoire, inventent une foule de 
personnages. A l’image de Brigitte Rosset
qui, dans son dernier spectacle, nous invite
à fêter son retour de la clinique, histoire de
montrer à tout le monde que tout va bien.

Prétexte aussi à dresser, avec talent, une
galerie de portraits amusants, tou-
chants, exaspérants.

A Maxi-Rires, Caroline Vigneaux
plaide coupable et explique non sans
ironie son choix de quitter le métier
d’avocat pour celui d’humoriste. Un pari

A voir
8e Festival 
Maxi-Rires, 
du 2 au 7 juin, 
Palladium, 
Champéry (VS). 
Infos: maxi-rires.ch

Morges-sous-Rire, 
du 5 au 13 juin, 
Morges (VD). 
Infos: morges-
sous-rire.ch

Emanuele Scorcelletti Cynthia Frebour DR

Pierre Vogel
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La Ville de Genève – Département de la culture et du sport 
met au concours 

une résidence pour une compagnie au

Théâtre Pitoëff
Le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève 
met au concours une résidence au Théâtre Pitoëff, situé dans 
la Maison communale de Plainpalais. 
La mise au concours s’adresse aux compagnies de théâtre 
actives à Genève. Le projet retenu fait l’objet d’une conven-
tion pour une durée de trois ans, dès l’été 2015.
Les compagnies candidates à cette résidence remettront un 
dossier précisant leur projet artistique et culturel, complété 
de tout document utile à son évaluation.
Le Département de la culture et du sport met à disposition 
un document cadre facilitant la rédaction du dossier de can-
didature. Ce dernier peut être obtenu sur demande écrite à 
l’adresse suivante: 

Ville de Genève – Département de la culture et du sport
Service culturel,

Case postale 10, 1211 Genève 17
culture@ville-ge.ch

Les dossiers de candidature seront transmis à l’adresse  
postale mentionnée ci-dessus, en trois exemplaires. 
Délai de remise des dossiers: vendredi 29 mai 2015
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Cinéma

Bande-annonce sur la Toile
Projeté hors compétition au prochain Festival de 
Cannes, «L’homme irrationnel» de Woody Allen, avec 
Joaquin Phoenix et Emma Stone, montre un prof 
de philo hésiter entre une collègue et une étudiante.

Inauguration

Musée du nazisme
La nouvelle institution a ouvert 
à Munich hier, jour anniversaire 
de l’entrée des Américains 
en Bavière et du suicide de Hitler.

«Charlie»

«Mahomet ne m’intéresse 
plus. Je m’en suis lassé, 
comme de Sarkozy»
Luz Le dessinateur sort «Catharsis» et tourne la page
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Littérature

Mes tweets me 
font-ils romancier?
Des auteurs recyclent leur production sur les réseaux sociaux 
dans leurs livres. Une attitude critiquée par les universitaires

Marianne Grosjean

Finie l’angoisse de la page blan-
che! Désormais, les auteurs peu-
vent publier – et vendre – des li-
vres constitués des bons mots
qu’ils lâchent sur les réseaux so-
ciaux. L’académicien Goncourt
Bernard Pivot faisait partie des
précurseurs en 2013, en faisant
éditer un florilège de ses meilleurs
tweets dans Les tweets sont des 
chats (Ed. Albin Michel). L’écri-
vain et poète Alain Veinstein avait
fait de même avec Cent quarante
signes (Ed. Grasset). Un an plus
tard, le rappeur français Oxmo
Puccino compilait maximes et
messages destinés à ses fans pon-
dus sur Twitter dans 140 piles (Ed.
Au Diable Vauvert). Laissant aux
e-mails qui composaient son volu-
mineux Courriers de Berlin (Ed.
Zoé, 2014) plus d’espace que les
140 caractères d’un message sur
Twitter, l’écrivain suisse alémani-
que Matthias Zschokke invitait
également Internet dans la littéra-
ture.

Une position de voyeur
Tout récemment, c’est l’écrivain
et éditeur vaudois Roland Jaccard,
qui cosigne Une liaison dangereuse
(Ed. L’Editeur), un récit basé sur
sa correspondance par la messa-
gerie privée de Facebook avec Ma-

rie Céhère, sa petite amie de
50 ans sa cadette. Mais est-elle
seulement sa petite amie? Ou pas
tout à fait? Et ont-ils vraiment cou-
ché ensemble? Voilà en substance
l’enjeu du livre. Devant cet étalage
de dialogues intimes sirupeux
ponctués de photos et de considé-
rations pseudo-philosophiques, le
lecteur est pris d’une gêne désa-
gréable. Il est non seulement
placé dans une position de
voyeur, mais également prié de
considérer cette conversation pri-
vée comme un texte littéraire,
puisqu’elle fait l’objet d’un livre.
Pour L’Editeur, le fond prime ce-
pendant la forme. «Nous avons
choisi ce texte parce que nous
étions touchés par cette histoire
d’amour hors du commun et que
nous le trouvions très bien écrit.
Pour nous, c’est réellement un ro-
man», nous écrit par e-mail la res-
ponsable éditoriale, qui souhaite
rester anonyme.

Quant aux ouvrages faits de

tweets, si leurs auteurs mettent
tous en avant «l’exercice de conci-
sion» qui favorise la créativité – à
la manière d’un sonnet ou d’un
haïku – ils nous sont souvent pré-
sentés par leurs éditeurs comme
une nouvelle forme de littérature.

«Ecrire à sa chérie 
n’est pas écrire»
Publier ses tweets, ses mails ou ses
conversations Facebook, serait-ce
véritablement une nouvelle forme

de littérature? Nous avons inter-
rogé deux spécialistes de l’Univer-
sité de Genève. «Il n’y a pas en-
core eu de révolution formelle ni
esthétique de la littérature sur In-
ternet. L’imagination fait défaut,
du côté des écrivains», estime Jé-
rôme David, professeur associé au
département de français, qui a ré-
cemment étudié les nouvelles 
technologies dans l’écriture. Un
blog littéraire? «S’il est écrit
comme un journal intime ou des

notes personnelles, son auteur se
mesure tout de même à Kafka ou
Montaigne.» Un best-of de tweets?
«Ce sont au mieux des maximes,
des aphorismes, des nouvelles en
trois lignes. Oxmo Puccino et Ber-
nard Pivot sont en bonne compa-
gnie auprès de La Rochefoucauld,
Cioran ou Félix Fénéon. Mais ce
n’est pas de leur part que j’atten-
drai le saut de la littérature dans le
XXIe siècle.»

Un avis partagé par son
confrère Martin Rueff, professeur
ordinaire en français moderne,
qui constate qu’«il n’y a peut-être
là rien de neuf sous le soleil». Il
insiste en revanche sur le carac-
tère «inquiétant» de «l’immédia-
teté et de la transparence de soi».
«Ce genre de pratique tend à faire
oublier que l’écriture est un tra-
vail qui prend du temps. Tout sel-
fie n’est pas photo d’art. Ces outils
technologiques tendent, et je pèse
mes mots, à la gigantesque homo-
nymie qui frappe désormais la no-
tion même d’écriture. Or, écrire à
sa chérie qu’on a envie de la voir
en maillot de bain sur Facebook,
ce n’est pas écrire au sens litté-
raire.»

Défenseurs naturels des Belles-
Lettres, les universitaires ne se 
montreraient-ils pas réfractaires
aux réseaux sociaux par principe?
«Je ne crois pas que la littérature
ait pour mission de faire la promo-
tion des outils technologiques
sans les questionner, soutient
Martin Rueff. Pour qu’il y ait litté-
rature, il faut un recul, une vision
originale. Prendre en considéra-
tion l’effet de ces technologies sur
les gens, sur la société, sur la vie
psychique. Un jour, un écrivain
fera le roman des réseaux so-
ciaux. Je l’attends», déclare le pro-
fesseur.

Dans «Une liaison dangereuse», Roland Jaccard livre ses conversations privées sur Facebook. 

Sur la scène de la Comédie, c’est avec la plus belle aisance que 
Brigitte Rosset «se donne du mal pour vous faire du bien». P. VOGEL

Nous sommes tous dans 
les contacts de Brigitte!

Humour
Brigitte Rosset dégaine son 
quatrième solo, «Tiguidou…», 
devant un parterre bondé 
de copines potentielles

A croire qu’elles s’étaient donné le 
mot. Toutes les quadras et quinquas
de la ville ou presque, avec ou sans 
faire-valoir, se massaient mardi à la 
première du nouveau one-woman-
show de Brigitte Rosset, Tiguidou – 
Tout le mal que l’on se donne pour se
faire du bien. Une grande soirée py-
jama entre filles, qu’on aurait dit. 
Avec des «cops» fofolles qui se tor-
dent dans tous les coins.

L’impression était fondée. Hor-
mis l’écrasante supériorité numéri-
que des spectatrices – et l’ambiance
qui en découle – il y a ce ton, cette 
franchise, ce naturel propres à l’hu-
moriste qui, instantanément, met-
tent son interlocuteur dans la posi-
tion d’ami. Et la fine guêpe ne 
l’ignore pas, qui construit le récit de
sa pièce sur cette sienne disposi-
tion.

Pour commencer, en pro de la
série, la comédienne fait le lien avec
son précédent épisode, Smarties, 
Kleenex et Canada Dry. La rupture 
amoureuse, le fond du trou, la con-
valescence à la Clinique des Lucio-
les: «C’est pas bien d’aller pas bien»,
résume-t-elle.

Elle passe alors au plat de résis-
tance: cet anniversaire de ses 39 ans
(«Il est moche, ce nombre, il fait 
soldes») auquel elle invite par mé-
garde technologique tout le réper-
toire de son téléphone mobile. Ça 
tombe bien, elle aura à imiter cha-
que membre d’un cercle d’amis 
élargi jusqu’aux limbes – le tendre 
boucher Bernard, la ringarde ma-
man de Tamara, le prof de plongée
Maldives 93… Y compris quand ils 
auront à se déhancher, chacun se-
lon son style, sur les inévitables tu-
bes disco.

Parterre et balcon du théâtre
sont de la fête. Grâce à son sens de 
l’observation, de l’ellipse et du brui-
tage, la Rosset fait compatir le pu-
blic avec cette séquelle d’une dé-
pression surmontée: l’effort con-
tinu, contre vents et marées, pour 
«aller bien». Quitte à se ridiculiser. A
pousser l’autosuggestion jusqu’à 
hurler «tiguidou» les bras en l’air.

Fausse manip ou pas, Brigitte
Rosset aura toujours des potes dans
la salle. Créer des affinités, c’est son
talent. Sauf qu’aux copines, on ne la
fait pas: elle n’avait pas 39 ans, 
l’autre soir à la Comédie, mais 45. Et
ils lui vont à ravir. Katia Berger

«Tiguidou – Tout le mal que l’on 
se donne pour se faire du bien» 
Comédie, jusqu’au 3 mai, 
022 320 50 00, www.comedie.ch

«Publier ses tweets 
tend à faire oublier 
que l’écriture est un
travail qui prend du 
temps. Tout selfie 
n’est pas une 
photo d’art»
Martin Rueff Professeur à l’UNIGE

Plusieurs rendez-vous intéres-
sants à Palexpo ce vendredi.
De 12 h 45 à 13 h 30, le débat 
intitulé «Le sexe fait-il encore 
scandale?» réunira sur la scène 
de l’Apostrophe Roland Jaccard 
(coauteur d’Une liaison dange-
reuse, lire ci-dessus), Frédéric 
Beigbeder, qui imagine les 
amours de la future Madame 
Charlie Chaplin et de l’auteur de 
L’Attrape-cœur dans son récent 
Oona & Salinger, et Marcela 
Iacub, qui raconte dans Belle et 
bête sa liaison avec DSK.
Une belle rencontre est prévue 
entre 13 h 30 et 14 h 30 au 
pavillon des cultures arabes, 
avec Malek Chebel. Auteur du 
Coran pour les Nuls et du récent 
essai L’inconscient de l’islam: 
Réflexions sur l’interdit, la faute 
et la transgression, l’intellectuel 
algérien fait partie des grands 
libres penseurs arabes.
A 15 h sur la scène philo, trois 
poètes contemporains – les deux 
Romands Sylviane Dupuis et 
Pierre-Alain Tâche aux côtés du 
célèbre Marocain Abdellatif 

Laâbi, détenu politique durant 
huit ans – s’interrogeront sur le 
rôle de la poésie dans l’époque 
contemporaine.
De 16 h à 16 h 45, l’écrivain 
français Alexandre Jardin, dont 
le dernier roman Juste une fois, 
se déroule à Québec, répond à la 
romancière québécoise Marie 
Laberge sur la scène de 
l’Apostrophe.
De 17 h 45 à 18 h 45, au salon 
africain, il sera débattu du 
difficile passage des romans 
africains à l’écran. Les auteurs 
Yves Nguyen-Matoko, Lyonel 
Trouillot et Abdourahman 
Waberi débattront avec le 
Tchadien Mahamat Saleh 
Haround, l’un des tout grands 
réalisateurs de cinéma africain.
Enfin, lors de la soirée nocturne 
de vendredi, la place suisse 
accueillera à 20 h les auteures
Sacha Després et Mélanie 
Richoz, qui discuteront avec 
Stéphanie Pahud et Coline De 
Senarclens, membres du 
collectif féministe des «Salopes».
MAR.G

Les bons plans du Salon ce vendredi
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Entretien 

Un prix, un nouveau 
spectacle, l’amour...
Brigitte Rosset voit 
la vie en rose 
Page 26

Encore crédibles,  
les politiciens suisses?

Page 10

Chien en voiture:  
le  flou juridique

Page 12
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Entretien

«Les gens qui 
prennent la grosse 

tête, c’est peut-
être pour mettre 
ce trop-plein de 

bonheur dedans»
La comédienne et humoriste genevoise Brigitte Rosset voit la vie en rose: elle est en 
amour, vient de démarrer un nouveau one-woman-show intitulé «Tiguidou» et a été 

désignée «actrice exceptionnelle» par le jury des Prix suisses de théâtre 2015.
Texte: Alain Portner Photos: François Wavre
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Le 28 mai, le conseiller fédéral Alain Ber-
set vous remettra le prix «actrice excep-
tionnelle» obtenu dans le cadre des Prix 
suisses de théâtre. Ça vous fait quoi?
Je suis fière et contente. Mais très honnête-
ment, quand on m’a appelée pour m’annon-
cer ça, j’ai d’abord cru que c’était une plaisan-
terie! En fait, c’est assez formidable de rece-
voir un tel prix, alors que vous ne savez 
même pas qu’il existe, c’est un peu comme si 
vous gagnez au loto sans avoir joué!
 
«Artiste exceptionnelle», un titre à choper 
la grosse tête, non?
Mais non! Les enfants m’ont déjà beaucoup 
taquinée avec ça: «Alors maman, dorénavant 
tu vas faire des cafés exceptionnels, des 
repas exceptionnels…». On a beaucoup 
rigolé avec ce terme, mais au fond il n’est 
pas si mal. Exceptionnelle, ça peut vouloir 
dire que vous êtes différente, qu’on vous a 
choisie pour vos particularités.

Est-ce que c’est d’oser se mettre à nu 
comme vous le faites dans vos spectacles 
qui a séduit le jury des Prix suisses de 
théâtre?
Je ne sais pas. J’imagine plutôt que c’est la 
diversité de ma carrière qui a retenu leur 
attention. Le fait que je joue aussi bien des 
pièces du répertoire classique et 
contemporain que des spectacles 
humoristiques. Mais pour moi, c’est le même 
métier: on est sur scène à dire des textes. Des 
fois, c’est du Shakespeare. D’autres fois, c’est 
du Brigitte Rosset.

C’est par pudeur que vous n’évoquez pas 
cette mise à nu?
Non. Se mettre à nu, ça veut simplement dire 
qu’on est sincère, qu’on touche les gens. C’est 
la base de notre profession. Si on ne donne 
pas une partie de soi-même sur scène, ça ne 
vaut peut-être pas la peine de faire ce 
métier-là.

Et vous, vous donnez beaucoup!
Je ne peux pas imaginer faire autrement. J’ai 
même eu un malaise récemment lors d’un 
spectacle. Les ambulanciers sont venus, j’ai 
dû interrompre la représentation, mais 
après je suis remontée sur scène. On a parlé 
de malaise vagal, un truc comme ça…

Votre nouveau one-woman-show s’appelle 
«Tiguidou». Drôle de titre?

Tiguidou, ça veut dire tout va bien en 
québécois. J’ai appris ça l’an passé à 
Montréal au festival Juste pour rire.  
Sur scène, je demandais aux gens s’ils 
allaient bien et un monsieur dans la salle 
m’a répondu: «Ouais, c’est tiguidou!»  
J’ai cru qu’il s’appelait p’tit Guy ou p’tit 
Guidou. Alors, pendant tout le spectacle,  
je l’interpellais: «Alors monsieur Guidou, 
tout va bien?». Les gens riaient  
et, à la fin, on m’a expliqué ce que ça  
voulait dire.

Quelle est la trame de «Tiguidou»?
Brigitte, fraîchement sortie de sa clinique 
des Lucioles, décide de faire une fête pour 
ses 39 ans. Parce qu’elle trouve ça moche 39, 
que ça sonne mal. Et puis – erreur ou pas, 
acte manqué, peu importe… – elle envoie un 
SMS à tout son répertoire et, du coup, il y a 

Sur scène, la  
comédienne  
genevoise dit  
parfois du 
Shakespeare, 
parfois du  
Brigitte Rosset.

De quoi parle-t-on?

Que ce soit sur le plan 
sentimental ou professionnel, 
tout semble sourire à Brigitte 
Rosset! Au point que cette 
humoriste et comédienne 
évoque même la reconquête 
du bonheur dans son dernier 
spectacle, soutenu par le 
Pour-cent culturel Migros. 

Biographie

1970 Naît le 28 avril à 
Genève.

1992 Écume les ca-
fés-théâtres avec 
la compagnie Les 
Degrés de Poule.

 Fait ses premiers 
pas en tant que 
comédienne pro 
sous la direction 
de Georges Wod.

1995 Fonde la Cie 
Confiture.

2001 Crée son premier 
spectacle solo: 
«Voyage au bout 
de la noce». Suivi 
de «Suite matri-
moniale avec vue 
sur la mère» 
(2009) et de 
«Smarties, Klee-
nex et Canada 
Dry» (2011).

2012 Reçoit le «Prix du 
meilleur spectacle 
d’humour» de la 
Société suisse des 
auteurs.

2013 Débarque sur le 
web avec «Le Bri-
gitte show», une 
capsule vidéo par 
semaine sur la vie 
de couple (à voir 
sur www.brigitte-
rosset.ch).

2015 Crée «Tiguidou – 
Tout le mal que 
l’on se donne 
pour se faire du 
bien».

 Est distinguée 
«actrice excep-
tionnelle» dans le 
cadre des Prix 
suisses de théâtre.

SOCIÉTÉ | MM22, 26.5.2015 | 29



Des personnages

Louis de Funès

«C’est un comédien for-
midable, c’est un tout 
grand! Il est d’une géné-
rosité, d’une précision, il 
est vraiment à fond dans 
ce qu’il fait. On regar-
dait les films de Louis 
de Funès en famille 
avec mon père, ma 
mère, mon grand-père 
et, du coup, j’ai encore 
ces rires-là dans mon 
oreille quand je les re-
garde aujourd’hui avec 
mes enfants. Il y a toute 
une dimension affective 
autour de lui.»

Zouc

«Elle est bouleversante. 
Malgré toutes ces 
 années d’absence, elle 
reste toujours présente 
dans la tête des gens.  
Ce qui est drôle, c’est 
que mon grand-papa 
me disait: «Tu me fais 
penser à Zouc!». 
Quand j’étais petite, 
j’avais un visage rond, 
toujours la raie au milieu 
et les longs cheveux qui 
pendaient comme ça.  
En plus, elle a son 
 anniversaire le 27 ou le 
29 avril, et moi je suis  
du 28.»

un grand mélange de gens qui débarquent à 
cette soirée, tous avec leurs fêlures et leur 
envie de donner le change. En fait, ça parle 
du mal que l’on se donne pour se faire du 
bien, de la reconstruction. 

Après avoir évoqué les affres du mariage et 
de la maternité, la rupture amoureuse et 
les séjours en maison de repos, voilà donc 
que vous traitez de la quête du bonheur…
Oui. Mais qu’est-ce que c’est que le bonheur? 
Je serais bien en peine de vous répondre, 
mais je trouve amusant de se poser la ques-
tion, de parler de ça dans un spectacle.

Brigitte, votre alter ego sur scène, entre-
voit à nouveau la vie en rose. C’est votre 
cas aussi?
Oui, je vais très bien. Vraiment!

Avoir retrouvé le grand amour, ça aide?
De se sentir aimée, ça apporte un équilibre 
important dans la vie. Moi, je crois à 
l’amour, je crois au couple! Je pense qu’il 
faut soi-même être bien pour être bien en 
couple. J’ai compris ça, je crois. Si on va 
chercher chez l’autre quelque chose qui nous 
manque, on va se planter. J’ai beaucoup fait 
ça. Ahahah! Là, je vais un peu mieux, c’est 
l’avantage de prendre de l’âge et de mieux se 
connaître.

C’est quoi aller bien pour vous?
C’est être aligné, être cohérent entre ce 
qu’on pense, ce qu’on dit et ce qu’on fait, être 
le plus juste possible… On est tous obligés de 
faire des choses qui ne nous correspondent 
pas, c’est normal. Mais lorsque ça dure trop 
longtemps, qu’on est trop longtemps en 
porte-à-faux par rapport à soi-même, je 
pense qu’à un moment donné ça pète!
 
Dans «Tiguidou», vous parlez une fois en-
core de vous. Sur les planches, vous êtes 
un peu comme à confesse?
Ahahah! Je ne sais pas, je ne suis pas catho-
lique. Bien sûr que dans mes spectacles, je 
me raconte aussi moi à travers d’autres per-
sonnages. Des choses que je n’ai pas envie de 
dire moi, ça m’arrange de les mettre dans la 
bouche de mon Jean-Pierre ou d’Anne-Ma-
rie. Mais je ne sais pas si je le fais pour me 
faire du bien ou si ça me fait du bien de le 
faire… L’idée, c’est plutôt de rire de moi 
parce que finalement j’ai la même vie que 
Monsieur et Madame Tout-le-monde.

La scène ne remplace donc pas le divan du 
psy...
Non. Pour se faire du bien, des gens iront 
chez le psy, d’autres au bistrot ou chez le 
coiffeur, d’autres encore iront marcher ou 
parleront à leur chien. Mais je ne pense  
pas que le psy a plus de valeur qu’un chien  
ou un coiffeur. En fait, il y a des coiffeurs for-

midables et des psys formidables, il faut évi-
ter tout jugement. Je me suis moquée pas 
mal des psys parce que j’en ai fréquentés 
quelques-uns. Il y a des charlatans comme 
partout, mais eux sont médecins et ont donc 
un peu plus de crédibilité…

Entamons alors une psychanalyse pour 
rire! Brigitte Rosset, quelle enfant étiez-
vous?
Des anciens voisins, des profs, ma famille  
me disent que j’étais déjà un peu fofolle,  
que j’étais un vrai petit clown. Moi, je me 
souviens que j’avais aussi de grands mo-
ments de nostalgie quand j’étais enfant.  
Sur les photos, j’ai un air un peu ahuri avec 
des grands yeux. Je ne suis pas très sou-
riante, ce qui ne veut pas du tout dire que je 
suis triste. Plutôt observatrice. J’étais sans 
doute déjà un peu clown blanc et auguste 
quand j’étais petite.

L’humour vous a sans doute aidée à trou-
ver votre place, vous la cadette d’une fa-
mille de quatre enfants…
J’ai toujours été très entourée et protégée 
par mes frère et sœurs. C’est d’ailleurs  
toujours le cas. Ma sœur, celle qui a deux  
ans de plus que moi, c’était la jolie et la  
sportive. L’autre sœur, c’était l’intello.  
Mon frère, c’était l’aîné. Il a onze ans de  
plus que moi et, comme je n’ai plus mon 
père, c’est vraiment le Sicilien qui veille  
au grain. Moi, je ne savais pas très bien 
comment me situer dans cette fratrie. 
Mais j’ai vu que quand je disais des  
bêtises, ça rigolait. Déjà enfant, on  
comprend très vite qu’on attire l’attention 
quand on fait rire. Du coup, j’ai trouvé un 
peu ce créneau-là pour qu’on s’occupe de 
moi.

Vous êtes la maman de trois charmants 
enfants, vous êtes en amour, vous êtes «ac-
trice exceptionnelle»… Actuellement, tout 
semble vous sourire!
Mon dieu, qu’est-ce qui va me tomber sur  
la tête? Ahahah! Quand tout va bien, qu’on 
reçoit beaucoup, beaucoup, c’est étourdis-
sant, c’est vertigineux! Je me disais que les 
gens qui prennent la grosse tête, c’est peut-
être pour mettre tout ce trop-plein de bon-
heur dedans…

Que vous manque-t-il encore aujourd’hui?
Rien, tout va bien, tiguidou comme on 
dit! MM
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Le 28 mai, le conseiller fédéral Alain Ber-
set vous remettra le prix «actrice excep-
tionnelle» obtenu dans le cadre des Prix 
suisses de théâtre. Ça vous fait quoi?
Je suis fière et contente. Mais très honnête-
ment, quand on m’a appelée pour m’annon-
cer ça, j’ai d’abord cru que c’était une plaisan-
terie! En fait, c’est assez formidable de rece-
voir un tel prix, alors que vous ne savez 
même pas qu’il existe, c’est un peu comme si 
vous gagnez au loto sans avoir joué!
 
«Artiste exceptionnelle», un titre à choper 
la grosse tête, non?
Mais non! Les enfants m’ont déjà beaucoup 
taquinée avec ça: «Alors maman, dorénavant 
tu vas faire des cafés exceptionnels, des 
repas exceptionnels…». On a beaucoup 
rigolé avec ce terme, mais au fond il n’est 
pas si mal. Exceptionnelle, ça peut vouloir 
dire que vous êtes différente, qu’on vous a 
choisie pour vos particularités.

Est-ce que c’est d’oser se mettre à nu 
comme vous le faites dans vos spectacles 
qui a séduit le jury des Prix suisses de 
théâtre?
Je ne sais pas. J’imagine plutôt que c’est la 
diversité de ma carrière qui a retenu leur 
attention. Le fait que je joue aussi bien des 
pièces du répertoire classique et 
contemporain que des spectacles 
humoristiques. Mais pour moi, c’est le même 
métier: on est sur scène à dire des textes. Des 
fois, c’est du Shakespeare. D’autres fois, c’est 
du Brigitte Rosset.

C’est par pudeur que vous n’évoquez pas 
cette mise à nu?
Non. Se mettre à nu, ça veut simplement dire 
qu’on est sincère, qu’on touche les gens. C’est 
la base de notre profession. Si on ne donne 
pas une partie de soi-même sur scène, ça ne 
vaut peut-être pas la peine de faire ce 
métier-là.

Et vous, vous donnez beaucoup!
Je ne peux pas imaginer faire autrement. J’ai 
même eu un malaise récemment lors d’un 
spectacle. Les ambulanciers sont venus, j’ai 
dû interrompre la représentation, mais 
après je suis remontée sur scène. On a parlé 
de malaise vagal, un truc comme ça…

Votre nouveau one-woman-show s’appelle 
«Tiguidou». Drôle de titre?

Tiguidou, ça veut dire tout va bien en 
québécois. J’ai appris ça l’an passé à 
Montréal au festival Juste pour rire.  
Sur scène, je demandais aux gens s’ils 
allaient bien et un monsieur dans la salle 
m’a répondu: «Ouais, c’est tiguidou!»  
J’ai cru qu’il s’appelait p’tit Guy ou p’tit 
Guidou. Alors, pendant tout le spectacle,  
je l’interpellais: «Alors monsieur Guidou, 
tout va bien?». Les gens riaient  
et, à la fin, on m’a expliqué ce que ça  
voulait dire.

Quelle est la trame de «Tiguidou»?
Brigitte, fraîchement sortie de sa clinique 
des Lucioles, décide de faire une fête pour 
ses 39 ans. Parce qu’elle trouve ça moche 39, 
que ça sonne mal. Et puis – erreur ou pas, 
acte manqué, peu importe… – elle envoie un 
SMS à tout son répertoire et, du coup, il y a 

Sur scène, la  
comédienne  
genevoise dit  
parfois du 
Shakespeare, 
parfois du  
Brigitte Rosset.

De quoi parle-t-on?

Que ce soit sur le plan 
sentimental ou professionnel, 
tout semble sourire à Brigitte 
Rosset! Au point que cette 
humoriste et comédienne 
évoque même la reconquête 
du bonheur dans son dernier 
spectacle, soutenu par le 
Pour-cent culturel Migros. 

Biographie

1970 Naît le 28 avril à 
Genève.

1992 Écume les ca-
fés-théâtres avec 
la compagnie Les 
Degrés de Poule.

 Fait ses premiers 
pas en tant que 
comédienne pro 
sous la direction 
de Georges Wod.

1995 Fonde la Cie 
Confiture.

2001 Crée son premier 
spectacle solo: 
«Voyage au bout 
de la noce». Suivi 
de «Suite matri-
moniale avec vue 
sur la mère» 
(2009) et de 
«Smarties, Klee-
nex et Canada 
Dry» (2011).

2012 Reçoit le «Prix du 
meilleur spectacle 
d’humour» de la 
Société suisse des 
auteurs.

2013 Débarque sur le 
web avec «Le Bri-
gitte show», une 
capsule vidéo par 
semaine sur la vie 
de couple (à voir 
sur www.brigitte-
rosset.ch).

2015 Crée «Tiguidou – 
Tout le mal que 
l’on se donne 
pour se faire du 
bien».

 Est distinguée 
«actrice excep-
tionnelle» dans le 
cadre des Prix 
suisses de théâtre.
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Des personnages

Louis de Funès

«C’est un comédien for-
midable, c’est un tout 
grand! Il est d’une géné-
rosité, d’une précision, il 
est vraiment à fond dans 
ce qu’il fait. On regar-
dait les films de Louis 
de Funès en famille 
avec mon père, ma 
mère, mon grand-père 
et, du coup, j’ai encore 
ces rires-là dans mon 
oreille quand je les re-
garde aujourd’hui avec 
mes enfants. Il y a toute 
une dimension affective 
autour de lui.»

Zouc

«Elle est bouleversante. 
Malgré toutes ces 
 années d’absence, elle 
reste toujours présente 
dans la tête des gens.  
Ce qui est drôle, c’est 
que mon grand-papa 
me disait: «Tu me fais 
penser à Zouc!». 
Quand j’étais petite, 
j’avais un visage rond, 
toujours la raie au milieu 
et les longs cheveux qui 
pendaient comme ça.  
En plus, elle a son 
 anniversaire le 27 ou le 
29 avril, et moi je suis  
du 28.»

un grand mélange de gens qui débarquent à 
cette soirée, tous avec leurs fêlures et leur 
envie de donner le change. En fait, ça parle 
du mal que l’on se donne pour se faire du 
bien, de la reconstruction. 

Après avoir évoqué les affres du mariage et 
de la maternité, la rupture amoureuse et 
les séjours en maison de repos, voilà donc 
que vous traitez de la quête du bonheur…
Oui. Mais qu’est-ce que c’est que le bonheur? 
Je serais bien en peine de vous répondre, 
mais je trouve amusant de se poser la ques-
tion, de parler de ça dans un spectacle.

Brigitte, votre alter ego sur scène, entre-
voit à nouveau la vie en rose. C’est votre 
cas aussi?
Oui, je vais très bien. Vraiment!

Avoir retrouvé le grand amour, ça aide?
De se sentir aimée, ça apporte un équilibre 
important dans la vie. Moi, je crois à 
l’amour, je crois au couple! Je pense qu’il 
faut soi-même être bien pour être bien en 
couple. J’ai compris ça, je crois. Si on va 
chercher chez l’autre quelque chose qui nous 
manque, on va se planter. J’ai beaucoup fait 
ça. Ahahah! Là, je vais un peu mieux, c’est 
l’avantage de prendre de l’âge et de mieux se 
connaître.

C’est quoi aller bien pour vous?
C’est être aligné, être cohérent entre ce 
qu’on pense, ce qu’on dit et ce qu’on fait, être 
le plus juste possible… On est tous obligés de 
faire des choses qui ne nous correspondent 
pas, c’est normal. Mais lorsque ça dure trop 
longtemps, qu’on est trop longtemps en 
porte-à-faux par rapport à soi-même, je 
pense qu’à un moment donné ça pète!
 
Dans «Tiguidou», vous parlez une fois en-
core de vous. Sur les planches, vous êtes 
un peu comme à confesse?
Ahahah! Je ne sais pas, je ne suis pas catho-
lique. Bien sûr que dans mes spectacles, je 
me raconte aussi moi à travers d’autres per-
sonnages. Des choses que je n’ai pas envie de 
dire moi, ça m’arrange de les mettre dans la 
bouche de mon Jean-Pierre ou d’Anne-Ma-
rie. Mais je ne sais pas si je le fais pour me 
faire du bien ou si ça me fait du bien de le 
faire… L’idée, c’est plutôt de rire de moi 
parce que finalement j’ai la même vie que 
Monsieur et Madame Tout-le-monde.

La scène ne remplace donc pas le divan du 
psy...
Non. Pour se faire du bien, des gens iront 
chez le psy, d’autres au bistrot ou chez le 
coiffeur, d’autres encore iront marcher ou 
parleront à leur chien. Mais je ne pense  
pas que le psy a plus de valeur qu’un chien  
ou un coiffeur. En fait, il y a des coiffeurs for-

midables et des psys formidables, il faut évi-
ter tout jugement. Je me suis moquée pas 
mal des psys parce que j’en ai fréquentés 
quelques-uns. Il y a des charlatans comme 
partout, mais eux sont médecins et ont donc 
un peu plus de crédibilité…

Entamons alors une psychanalyse pour 
rire! Brigitte Rosset, quelle enfant étiez-
vous?
Des anciens voisins, des profs, ma famille  
me disent que j’étais déjà un peu fofolle,  
que j’étais un vrai petit clown. Moi, je me 
souviens que j’avais aussi de grands mo-
ments de nostalgie quand j’étais enfant.  
Sur les photos, j’ai un air un peu ahuri avec 
des grands yeux. Je ne suis pas très sou-
riante, ce qui ne veut pas du tout dire que je 
suis triste. Plutôt observatrice. J’étais sans 
doute déjà un peu clown blanc et auguste 
quand j’étais petite.

L’humour vous a sans doute aidée à trou-
ver votre place, vous la cadette d’une fa-
mille de quatre enfants…
J’ai toujours été très entourée et protégée 
par mes frère et sœurs. C’est d’ailleurs  
toujours le cas. Ma sœur, celle qui a deux  
ans de plus que moi, c’était la jolie et la  
sportive. L’autre sœur, c’était l’intello.  
Mon frère, c’était l’aîné. Il a onze ans de  
plus que moi et, comme je n’ai plus mon 
père, c’est vraiment le Sicilien qui veille  
au grain. Moi, je ne savais pas très bien 
comment me situer dans cette fratrie. 
Mais j’ai vu que quand je disais des  
bêtises, ça rigolait. Déjà enfant, on  
comprend très vite qu’on attire l’attention 
quand on fait rire. Du coup, j’ai trouvé un 
peu ce créneau-là pour qu’on s’occupe de 
moi.

Vous êtes la maman de trois charmants 
enfants, vous êtes en amour, vous êtes «ac-
trice exceptionnelle»… Actuellement, tout 
semble vous sourire!
Mon dieu, qu’est-ce qui va me tomber sur  
la tête? Ahahah! Quand tout va bien, qu’on 
reçoit beaucoup, beaucoup, c’est étourdis-
sant, c’est vertigineux! Je me disais que les 
gens qui prennent la grosse tête, c’est peut-
être pour mettre tout ce trop-plein de bon-
heur dedans…

Que vous manque-t-il encore aujourd’hui?
Rien, tout va bien, tiguidou comme on 
dit! MM
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HUMOUR Brigitte Rosset organise une grande fête pour dire que tout va bien. 

Sous les paillettes, la guérison
PROPOS RECUEILLIS PAR 
DOMINIQUE BOSSHARD 

D’une rupture amoureuse qui 
l’avait laissée sur le flanc, Brigitte 
Rosset avait tiré matière à specta-
cle. Et à rires. Son «Smarties, 
kleenex et Canada dry» envoyait 
la dépressive faire un séjour en 
clinique, où toute une galerie de 
personnages, pensionnaires et 
personnel médical, gravitait au-
tour d’elle. Toujours très proche 
de ce qu’elle vit, l’humoriste et co-
médienne genevoise nous convie 
cette fois-ci à une grande fête. 
Dans «Tiguidou», son nouveau 
solo, c’est une Brigitte fraîche-
ment sortie des Lucioles qui célè-
bre ses 39 ans et sa guérison. Au 
bout du fil, Brigitte Rosset ras-
sure: le spectacle mis à l’affiche la 
semaine prochaine à Neuchâtel 
s’adresse, aussi, à quiconque n’au-
rait pas vu l’épisode précédent! 

Qu’est-ce qui se cache derrière 
ce titre énigmatique, «Tigui-
dou»? 

J’ai joué à Montréal l’été dernier 
(réd: dans le cadre du festival 
Juste pour rire), et je m’adressais 
au public. «Ça va?», ai-je deman-
dé et un monsieur m’a répondu: 
«Ouais, tiguidou!»  Je croyais que 
c’était le diminutif de son pré-
nom, quelque chose comme p’tit 
Guidou ou p’tit Guy. Pendant 
tout le spectacle, j’ai apostrophé 
ce M. Guidou et ça l’a beaucoup 
fait rire. On m’a expliqué ensuite 
que tiguidou était l’équivalent de 
tip-top ou d’impeccable! Comme 
je fais intervenir un personnage 
québécois dans ce nouveau spec-
tacle, le titre était tout trouvé. 

Quel fil narratif avez-vous tis-
sé cette fois-ci? 

Je raconte une soirée et une re-
construction. Brigitte organise 
une fête d’anniversaire, proba-
blement poussée par l’envie de 
montrer ou de dire que l’on va 
bien – «Tout le mal que l’on se 
donne pour se faire du bien», dit 
le sous-titre. Ne pas se morfondre 

dans son coin, c’est une manière 
de renaître, d’aller vers l’autre, et 
de se retrouver aussi. Mais 
comme Brigitte est un peu à 
l’ouest, elle a lancé l’invitation à 
l’ensemble du répertoire de son 
portable. Tous ceux qui la rejoi-
gnent font, eux aussi, tout ce 
qu’ils peuvent pour montrer 

qu’ils vont bien, comme il est 
d’usage lors d’une soirée, quand 
on est en représentation. Or cha-
cun a ses fêlures. Ce spectacle re-
lève de l’observation des petites 
choses de la vie. On pourrait pen-
ser que cette fête est anodine, 
mais elle révèle certaines choses 
chez nous tous. 

Pour vous, à quoi ressemble le 
bonheur? 

Je dirais que le bonheur, c’est 
d’être le plus aligné avec soi-
même. Quand la cohérence rè-
gne entre ce qu’on pense, ce 
qu’on dit, ce qu’on fait, on peut 
être heureux. Sur scène par 
exemple, je ressens des bouffées 

de joie quand je suis dans l’ins-
tant présent, quand cela sonne 
juste parce que je suis en train de 
faire, de dire, d’être ce que je suis. 
D’ailleurs, les plus belles soirées 
sont celles où les convives tom-
bent le masque, où l’on se montre 
au plus près de soi, sans tricherie. 

Qu’est-ce qui fait le plus rire 
Brigitte Rosset? 

J’aime beaucoup les films de 
Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui; 
j’y trouve une observation formi-
dable du genre humain. De Fu-
nès déclenchait mes rires d’en-
fant. Il savait faire de la dentelle, 
même s’il se montrait très clow-
nesque.  Mon attachement est 
presque affectif, car nous regar-
dions ses films en famille, on riait 
tous ensemble. J’adorais égale-
ment Sol et j’ai vu des Québécois 
formidables l’été passé, mais je 
n’ai pas d’idole absolue. Je crois 
que ce qui me fait le plus rire, ce 
sont les gens. 

Depuis «Voyage au bout de la 
noce», votre premier solo en 
2001, comment avez-vous 
évolué? 

Je pense que le travail est deve-
nu plus personnel. Le but serait, 
peut-être, de tendre vers quelque 
chose de plus en plus épuré. Plus 
je vais mûrir et me connaître, et 
plus ce que je pourrai proposer 
sur scène sera juste et empreint 
de simplicité. J’ai emmagasiné du 

vécu, des rencontres, des bon-
heurs, des malheurs. Comme je 
suis remplie de davantage de 
choses, je me dis que je suis forcé-
ment plus intéressante qu’il y a 
14 ans! 

Vous figurez parmi les lau-
réats 2015 des Prix suisses de 
théâtre, décernés par l’Office 
fédéral de la culture, à titre 
d’«actrice exceptionnelle». De 
quoi choper la grosse tête? 

J’ai vraiment cru à un gag! Je ne 
savais pas du tout que ce prix 
existait, ni, a fortiori, que l’on 
était venu voir mon travail. On 
s’est beaucoup moqué de moi à la 
maison avec cet «exceptionnel»! 
J’y ai réfléchi, et, en fait, je trouve 
cette distinction plus juste qu’un 
prix de la meilleure comédienne. 
Je ne suis pas meilleure qu’une 
autre, mais je me suis dit qu’ils 
ont aimé, exceptionnellement, 
mes particularités! Les prix se-
ront remis le 28 mai à Winter-
thour, je me réjouis de rencon-
trer les gens qui m’ont 
sélectionnée. C’est un prix éton-
nant... Ni un encouragement à 
une débutante ni le couronne-
ment d’une carrière... On m’a fait 
un cadeau. �

LITTÉRATURE L’écrivain allemand Günter Grass, Nobel de littérature en 1999, s’est éteint hier à Lübeck. Il avait 87 ans. 

«Il a accompagné l’histoire de l’Allemagne d’après-guerre»
Günter Grass, conscience morale de 

l’Allemagne post-nazie dont il était 
l’écrivain le plus connu à l’étranger, est 
mort hier à 87 ans. Le Prix Nobel de lit-
térature de 1999 et auteur du célèbre 
«Tambour» s’est éteint dans une clini-
que de Lübeck, dans le nord de l’Alle-
magne où il résidait, a annoncé son édi-
teur, Steidl. Selon la Maison Günter 
Grass à Lübeck, qui a ouvert un registre 
de condoléances, l’écrivain est décédé 
des suites d’une «infection». 

Sur sa page internet, frappée de la 
mention «Günter Grass 1927 - 2015», 
la maison d’édition a publié plusieurs 
photos noir et blanc de l’écrivain, au 
profil si reconnaissable: épaisse mous-
tache, pipe toujours allumée et lunettes 
baissées sur le nez. 

L’auteur restera pour beaucoup l’une 
des grandes voix de la génération alle-
mande arrivée à l’âge adulte au sortir de 
la Deuxième Guerre mondiale, et qui a 
porté la culpabilité des atrocités com-
mises par le régime nazi. 

Ecrivain engagé 
Il a «accompagné et marqué comme 

personne l’histoire de l’Allemagne d’après-
guerre avec son engagement artistique, 
politique et social», a estimé la chance-
lière Angela Merkel, citée par son 
porte-parole. L’auteur était en effet à la 
fois une figure incontournable du pay-
sage littéraire de son pays et un acteur du 
débat public national qu’il contribuait à 
secouer par ses prises de position sou-
vent polémiques. 

Compagnon de route des sociaux-dé-
mocrates et proche, notamment, du 
chancelier Willy Brandt, Günter Grass a 
longtemps pourfendu les omissions de 
la classe dirigeante allemande d’après-
guerre sur le nazisme. Un positionne-
ment qui donna un écho d’autant plus 
fort aux révélations tardives qu’il fit lui-
même en 2006 dans son autobiogra-
phie «En épluchant les oignons». L’an-
cien membre des Jeunesses 
hitlériennes y révèle son enrôlement 
en 1944 dans les Waffen SS, ce qu’il 
avait toujours passé sous silence. 

Persona non grata 
La dernière polémique à son sujet da-

tait d’il y a trois ans. Günter Grass avait 
publié dans un quotidien allemand un 

poème, «Ce qui doit être dit». Il y dé-
fendait l’Iran et estimait qu’Israël me-
naçait, avec ses armes atomiques, «la 
paix mondiale déjà si fragile». Une vérita-
ble tempête de réactions avait suivi et 
Israël l’avait dans la foulée déclaré perso-
na non grata. 

«Une nouvelle langue» 
Son chef-d’œuvre reste «Le tambour» 

(1959), l’histoire d’Oskar Matzerath, 
petit garçon qui décide de refuser de 
grandir et dont le petit tambour d’en-
fant résonne des soubresauts du na-
zisme, de la guerre et plus générale-
ment du monde violent des adultes. 
Succès planétaire, le livre sera adapté 
au cinéma par Volker Schloendorff et 
reçut la Palme d’or à Cannes en 1979 et 

l’Oscar 1980 du meilleur film en langue 
étrangère. 

Parmi ses œuvres les plus connues, 
écrites dans une langue luxuriante et 
néanmoins précise, pleine de fantaisie 
et d’ironie, figurent «Le chat et la sou-
ris», «Les années de chien», «Le journal 
d’un escargot», «Le turbot», «Une ren-
contre en Westphalie», «Toute une his-
toire», «La ratte» et «Mon siècle». 

Pour l’Autrichienne Elfriede Jelinek, 
autre Nobel de Littérature, «Le tambour 
a été (...) le début d’une nouvelle langue». 
«C’est très triste. Un vrai géant, un inspira-
teur et un ami. Joue du tambour pour lui, 
petit Oskar», a commenté sur son 
compte Twitter l’écrivain britannique 
Salman Rushdie, en référence au héros 
de ce roman.  � 

UN NOUVEAU FRUIT À DÉCOUVRIR AU POMMIER 
Brigitte Rosset réserve la primeur de son nouveau solo au public neuchâte-
lois. Qu’est-ce qui nous vaut cet honneur? «J’ai présenté deux autres spec-
tacles au Pommier, j’aime beaucoup cette petite salle très chaleureuse. 
Quand j’ai contacté Roberto Betti, il a trouvé formidable cette idée d’avant-
premières. Réussir à briser la glace avec les Neuchâtelois, que j’adore mais 
qui ne sont pas les plus faciles à dérider, c’est presque un gage de succès à 
Genève aussi», commente l’humoriste. Brigitte Rosset y créera son «Tiguidou» 
dans la foulée, sur la scène de la Comédie. Un lieu habituellement voué aux 
grands textes et qui, de ce fait, ne manque pas de l’impressionner. «J’y ai déjà 
joué, mais jamais mes solos. Ils n’entrent pas vraiment dans la ligne littéraire 
défendue par le directeur Hervé Loichemol. Là, clairement, c’est à la comé-
dienne qu’il accorde une carte. Je me couds, certes, des textes pour pouvoir 
les jouer, mais je ne suis pas auteure.» �

Brigitte Rosset nous convie à une grande fête. SP-VINCENT CALMEL

Neuchâtel: théâtre du Pommier,  mardi 
21 avril, mercredi 22 avril et jeudi 23 avril 
à 20h; vendredi 24 avril à 20h30 
(supplémentaire).

INFO+

LECTURE 

La Vierge Marie comme le Net 

Des universitaires neuchâtelois 
rééditent un atlas du 17e siècle, une 
compilation d’images miraculeuses, 
un vrai réseau…  PAGE 12
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Contrôle qualité

Envie
d’inspiration?

Abonnez-vous à

Cuisine de Saison

et gagnez !

* im Einzelverkauf

Oui, je souhaite m’inspirer et m’abonner, et je commande 12 nos de Cuisine de Saison
pour seulement CHF 39.– (au lieu de CHF 58.80*). De plus, je participe au tirage
au sort pour gagner 1 des 10 bonsMigros d’une valeur de CHF 100.–.

Commandez votre abonnement via le coupon, par tél. au 0848 877 848 ou sur www.saison.ch/fr/inspiration

Prénom Nom

Rue, n° NPA, lieu

Téléphone ☐ Je participe uniquement au tirage au sort

Envoyez le coupon à : Cuisine de Saison, service des abonnements, case postale, 4800 Zofingue
Tarifs 2015, sous réserve demodifications. Livraison à l’étranger, avec frais de port en sus. Les données peuvent être utilisées à desfins demarketing.
Date limite de participation :30.11.2015. Vous trouverez les conditions de participation sur www.saison.ch/tirage * prix de vente au numéro

634926

Lentilleraises.
acidulé et sucré, légumineux et fruité,

surprenant et familier

Publicité

«J’improvise selon les réactions du public»
Lundi

Départ pour Neuchâtel
Réveil tôt à Genève à la maison avec mes
enfants, que je dépose à l’école. J’ai ensuite
rendez-vous avec une journaliste de la Tri-
bune de Genève avant de partir à Neuchâtel
pour la semaine. J’arrive au Théâtre du
Pommier, où je retrouve le technicien parti
tôt le matin. Nous effectuons les réglages de
lumière et de son avant de présenter l’avant-
première du spectacle. Vers 18-19 h, les 
deux metteurs en scène arrivent pour la ré-
pétition générale. On prend quelques notes,
on effectue des retouches, puis tout le mon-
de va se coucher vers 22-23 h.

Mardi

Le jour fatidique
Réveil à Neuchâtel, puis je vais courir. Ayant
arrêté de fumer, c’est bien pour se dépenser
et évacuer les tensions précédant l’avant-
première. Je me promène ensuite en ville et
répète mentalement mon texte avant la ré-
pétition au Théâtre du Pommier. Ensuite, je
me «cache» jusqu’à 18 h, moment où les 
spectateurs commencer à arriver. C’est le
jour fatidique puisqu’on montre le spectacle
au public pour la première fois. Toutes les
places sont réservées d’avance, et c’est fina-
lement une très belle première. Après le
spectacle, la dame du bar prépare à manger
pour l’équipe du théâtre et quelques person-
nes du public. On reparle du spectacle et dé-
briefe tout. Après, nous allons au Casino de
Neuchâtel, une tradition de tournée. Mal-
heureusement, on perd tous notre mise très
vite, c’est fini en une demi-heure.

Mercredi

Un public chaleureux
Randonnée au Creux-du-Van, un endroit
magnifique. Après deux heures de marche,
nous pensons aller dans un restaurant qu’un
promeneur nous a dit ouvert. En fait, tout
est complètement fermé! J’aperçois quand
même un magnifique bouquetin dans la fo-
rêt, il ressemble à un dessin de Robert Hai-
nard. On rentre, on revoit le texte et retra-
vaille certains passages: c’est un rituel la
première semaine d’un spectacle. Puis je me
rends au théâtre, m’isole un moment pour
me concentrer en attendant le public. J’ai
toujours peur à la deuxième représentation.
Dans le monde du spectacle, nous avons un
adage: «bonne première, mauvaise deuxiè-
me». En réalité, cela se déroule merveilleu-
sement bien. Je pensais le public neuchâte-
lois dur, un peu protestant, mais je me suis
trompée. Les spectateurs se montrent cha-
leureux, c’est beau à voir.

Jeudi

Mais oui, madame!
Lever tôt, je dois faire un aller-retour à Ge-
nève pour une intervention au téléjournal
au sujet du spectacle. Je me dis que c’est
vraiment une semaine à fond la caisse. Ma
fille me demande au téléphone si je suis à la
maison, j’ai l’impression d’être isolée sur
mon île à Neuchâtel. Vers 16 h, on travaille
encore avec mon équipe, présente toute la
semaine. L’idée est de faire des avant-pre-
mières pour apporter quelques corrections.
Des choses se mettent en place avec le pu-
blic et ses réactions. C’est surtout au niveau

du rythme, vu que je m’adresse directement
aux gens. Dans cette petite salle, on voit tout
et on entend tout. Par exemple, une dame
s’exclame à l’une de mes répliques. J’impro-
vise une réponse: «Mais oui, madame!»

Vendredi

«Last show» à Neuchâtel
Je retourne courir, puis vais manger avec
l’équipe à l’Escarbot dans le vieux bourg du
Landeron. Nous déjeunons dehors: c’est
beau, bon, j’aime cet endroit. De retour à
l’hôtel, je bosse un peu. Les deux metteurs
en scène reviennent et je joue une dernière
fois à Neuchâtel. Une heure et demie sur
scène, c’est un effort, d’autant plus que je
bouge énormément. En fait, je raconte une
soirée en interprétant tous les personnages.
Le rythme du récit change aussi par rapport
aux répétitions, en fonction de la réceptivité
du public. Selon les réactions je peux impro-
viser.

Samedi

L’accent québécois
Retour à Genève, où je me repose tout le
week-end. Le spectacle commence officiel-
lement ce mardi, le jour de mon anniversai-
re. Au début, les représentations sont plus
éprouvantes, c’est comme un parcours de
course à pied. Voilà une belle aventure qui
commence! Je me souviens d’une dame
québécoise m’ayant dit, avec un accent déli-
cieux, que c’était l’un des plus beaux specta-
cles qu’elle avait vu de toute sa vie. J’ai vécu
une supersemaine pleine d’émotions.

Propos recueillis par Raffaele Pracchi

Brigitte
Rosset
1970
Naissance
A Genève, dans une 
famille de quatre 
enfants. Elle monte 
sur les planches 
en 1992 au sein 
de la compagnie 
Les Degrés 
de Poule.

1997, 2003
et 2005
Maman
Naissance de 
ses trois enfants, 
Léon, Clémentine 
et Charlotte.

2013
Romance
Rencontre 
son compagnon 
actuel.

2015
Date-clé
Le 28 avril, jour 
de la première 
représentation 
de son spectacle 
«Tiguidou», 
et de ses 45 ans.
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Brigitte Rosset - tiguidou
Tout le mal que l’on se donne pour se faire du bien
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Brigitte Rosset
tiguidou

Contact:
Brigitte Rosset
info@brigitterosset.ch


