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DU
CINÉMA
POUR LES
OREILLES
Synopsis

Enjeux

"Tout avait pourtant bien commencé… On
voulait enregistrer une pièce de théâtre
radiophonique: Trois personnages se
réfugient dans une cave. Ils sont poursuivis
par une foule de zombies. On a demandé
au public de participer. Et puis la fiction a
rattrapé la réalité… "

Zombie Zombie joue sur un dispositif
permettant une expérience à la fois
ludique et pédagogique autour de la
fabrication d'une pièce radiophonique.
Le public écoute la fiction
radiophonique. Puis il en découvre non
seulement la fabrication, mais il y
participe également

Nos trois héros.ïne.s se révèlent tour à
tour désespéré.e.s, amoureu.se.x et bien
entendu, contaminé.e.s. Chacun.e va tenter
de sauver les autres, puis de se sauver. Car
que faire lorsque nous sommes piégé.e.s ?
Cauchemardesque. L’horreur se nourrit de
son. Les sons nourrissent nos imaginaire.
Les zombies se nourrissent de tout ce qui
bouge. Et les sons et les imaginaires, ça
bouge beaucoup. Zombie Zombie de la
metteuse en scène et interprète Olivia
Csiky Trnka nous offre beaucoup de
palpitations avec son "cinéma pour les
oreilles". Elle vous fait découvrir l’envers et
l’endroit de l’enregistrement d’une fiction
radiophonique. Accompagner chaque soir
d`un.e Musicien.ne invité.e et de Valérie
Liengme, Sandro De Feo, Camille Mermet
et Remy Rufer, elle signe une pièce qui
joue de l'horreur avec un humour décapant
et dans laquelle on hurle joyeusement de
terreur ensemble !

De plus, ZOMBIE ZOMBIE est une
réflexion sur notre société. Le genre
horrifique fonctionne comme une loupe
philosophique. Notre Zombie est la
métaphore du Lourd.e, cette personne
qui ne se préoccupe que de soi, désirs
ou paresse. Celle qui ne joue jamais
collectif, mais en profite souvent. Elle
ennuie, défait et agresse de manière
minimale et néanmoins assidue, en
soirée ou à l'arrêt de bus; cette
personne qui prend un non pour un oui,
un j'ai pas envie pour une frustration et
un arrêtez! pour un défi. Cette personne
qui. littéralement, nous casse le bonbon
que ce soit sur la question de la
séduction ou de la politique, celle qui
nous pourrit la vie car elle se considère
comme seule importante. N’est pas
forcément zombie qui l’on croit...
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DISPOSITIF
Le public est séparé en deux moitiés:
Public A et Public B. Le Public A
s'installe dans la salle de spectacle.
Ils assistent à l’enregistrement d’une
fiction radiophonique. Trois
comédiens à leurs pupitres remplis
d'objet à bruiter et un chef
d'orchestre. C'est ici que le.a
musicien.ne local.e intervient pour
créer des pauses musicales. Enfin, la
participation du Public est requise: il
doit bruiter, les zombies qui rodent
aux alentours de la cave où se sont
réfugiés nos héro.ine.s ! Cette "masse
sonore" faite de cris, des pieds
frappant le sol et autres… est dirigée
par la metteure en scène. D'un studio
radio simple d'enregistrement,
l'ambiance se métamorphose
tendance expressionniste; la séance
dégénère...
Mais faut tenir! car cette fiction est
enregistrée et retransmise en direct
à l'espace B où se trouve l'autre
moitié des spectateur.ice.s. qui
écoutent!
Dans l'espace B, le public B est traité
en réfugié dans une ambiance
apocalyptique de sirènes et de fracas.
Assis dans le noir, un casque sur les
oreilles, ils écoutent l'enregistrement
tandis que la fumée lourde envahit
les lieux dans une ambiance
phosphorescente... Est-ce nous qui
sommes les survivant.e.s? Après une
trentaine de minutes, le récit se
termine abruptement: Que s’est-il
passé ?!

Le gardien et le public B va s'installer
dans la salle de spectacle. Il assiste
alors à la fabrication de la fiction qu’il
aura déjà entendue! Il remarquera
alors combien le médium de la radio
peut métamorphoser la matière
sonore. Il appréciera la distanciation
du jeu radiophonique, la fabrication
des bruitages organique avec des
légumes, les chansons en live...
Le public A s'est quant à lui déplacé
dans la salle B. A son tour d'écouter le
récit avec ses divergences. Le plaisir
de la reconnaissance sera mélangé à
celui de la surprise et de la
transformation.

Trailer
https://vimeo.com/679184739
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“MY STORIES ARE ABOUT HUMANS AND HOW THEY REACT, OR FAIL TO REACT,
OR REACT STUPIDLY.
I'M POINTING THE FINGER AT US, NOT AT THE ZOMBIES. I TRY TO RESPECT
AND SYMPATHIZE WITH THE ZOMBIES AS MUCH AS POSSIBLE.”
GEORGE A. ROMERO

LA TROUPE
L’équipe se compose de Rémy Rufer,
jeune ingénieur-son, sondier et
musicien, qui prendra en charge la
création sonore et la transmission du
récit crée en live dans l'autre salle. Il
possède le savoir technique grâce à ses
études à la HDK de Bern et la
sensibilité artistique nécessaire à cette
aventure. Camille Mermet et Valérie
Liengme ainsi que Sandro De Feo sont
des comédien.ne.s reconnu.e.s, au
grain de voix particulier qui
interprèteront les personnages. La
foule sera dirigée par la metteuse en
scène, Olivia Csiky Trnka. Alessandra
Domingues est à la lumière et Charline
Curtelin est l'assistante du projet.
L'intermède musical ainsi que la
chanson qui sort de la petite radio sera
interprétée par un.e musicien.ne
choisi.e en collaboration avec le
théâtre hôte pour faire lien avec les
artistes du lieu, mais aussi pour créer
de l'imprévu. Pour le Pommier, nous
aurons Louis Jucker, Baby Volcano,
Bastien Bron et Afra Kane, pour l?usine
à Gaz, ce seront Mathieu Karcher et
Virginie Janelas.
Le genre de l’horreur utilise
énormément le son pour créer le le
hors-champ. Faire exister un espace
par du son est à la fois fascinant,
spectaculaire et humoristique.

Enregistrer dans les conditions du
direct permet de bénéficier du
frisson propre au concert rock tout
en établissant un lien ludique et
joyeux. Ce processus permet
également de saisir la composante
fascinante et pédagogique de la
fabrication d'une fiction
radiophonique. On saisira comment
le son peut être retravaillé. Par ex.,
le.a musicien.ne chantera en live
pour le public A. Mais pour le
public B, le son sera retraité
comme sortant d'une vieille radio.
Nous jouons avec le savoir et ce
plaisir du savoir ou de la
découverte, selon l'ordre dans
lequel le public verra la pièce. Nous
voulons par ailleurs exacerber les
différences entre les deux
séquences de cette même histoire.
La partie scénique sera
visuellement marquée par une
forme de folie. Alors que les
interprètes doivent maintenir un
narration parfaite, l'espace théâtral
de l'ici et maintenant de la
représentation est de plus en plus
perturbé. Ils doivent créer des sons
de manière acrobatique tandis
qu'ils se transforment, eux aussi, en
zombie...
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- Est-ce que quelqu’un a été
touché ?!
Je demande, est-ce que
quelqu’un a été touché !?
- Pourquoi ?
- Hein ?
- Parce que ça se transmet.
- Quoi ?!
- Chut !
Ils se figent et écoutent...
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SONORISATION
Le plaisir d’une fiction sonore
prend sa source dans l’imagination
de chaque auditeur.ice. Zombie
Zombie se sert des codes classiques
de l’horreur. S’il existe un véritable
plaisir intellectuel de “l’effroi”,
celui-ci est décuplé par le médium
sensible du son: l'ouïe prévient ou
annonce le danger. Elle est ainsi le
sens privilégié par la survie. Cette
capacité à surprendre, à tétaniser
de manière immédiate - sensitive fait grimper la tension.
Le souffle, le contact de la peau sur
le corps ou l’environnement, la
déglutition, toute cette présence du
corps sont à chercher. Elles
forment un langage très sensuel. Il
faut les rendre audibles. Puis ce
sont évolueront pour marquer le
passage à la monstruosité.
Techniquement, le film d'horreur
est le genre qui a le plus poussé
l'utilisation du design sonore.
L'aspect fantastique des intrigues,
le fort impact émotionnel
recherché, la nature irréelle de
certaines situations contraignent
les bruiteurs.euse.s à créer de toute
pièce les sons. L'écart entre le
résultat sonore et son mode de
production est fascinant. Comment
rendre un os broyé ? Avec des
cartes bancaires tordues, comme
dans L’Exorciste de W. Friedkin…
Nous invitons le public à être
complice de cette inventivité grâce
à sa participation comme Zombie.

Enfin, l’angoisse et le suspens seront
soutenus par des nappes musicales
de type doom, crées par Rémy Rufer.
Puis, nous détournerons peu à peu
les codes mis en place. Le fait que les
personnages doivent écouter
eux.elles-même ce qui se passe,
permet une mise en abyme des codes
radiophoniques. De même, le poste
de transmission, utilisé dans la
fiction, permet de prendre du recul
sur la notion d’information. Enfin, ce
virus de zombie qui circule interroge
sur son orgiine mais aussi sur ses
conséquences.
La scénographie de la salle A est
composée de trois tables de bruitage
avec les différents accessoires et les
éléments techniques : micros,
looper, rack d'effets. Un espace dédié
à la musique live est aménagé et un
tas de chaise. Nous sommes dans le
fonctionel.
Pour Olivia Csiky Trnka, jouer dans
le film d’horreur US Catacombes des
frères Dowdle fut une expérience
instructive... Pour Zombie Zombie,
elle se réfère au travail d’Orson
Welles dans La Guerre des Monde en
1938. ou aux comédies musicale des
années 70 comme le Fantôme de
l’Opéra ou The Rocky Horror Picture
show ou Berberian Sound Studio
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UN RAPPORT RADIOPHONIQUE
La radio crée un rapport d’intimité
incroyable entre des personnes qui
sont spatialement très éloignées et
terriblement proches dans leurs
têtes… N’est-ce pas notre monde
moderne ?
Lors de ses études universitaires,
Olivia Csiky Trnka a animé deux
émissions bimensuelles, à la radio
universitaire Fréquence Banane de
l’Université de Lausanne. Une saison
en Enfer, sur le rock et la seconde,
Pop Corn, collective, sur le cinéma.
Plus tard, elle a travaillé à la Radio
Suisse Romande en tant que
lectrice pour l’émission Entre les
lignes et dans l’émission Hors-Piste
de Vincent Veillon sur Couleur 3.
Zombie Zombie est l'occasion de
revenir à ses premières amours.
Pour cette création, Olivia Csiky
Trnka se souvient des concerts
dans les auditoires de la Radio. En
effet, assister à l’enregistrement
donne le sentiment de faire partie
de l’œuvre, d’être un rouage
essentiel à la fabrication : « Parce
que si je les écoutais, les musiciens
jouaient mieux ». Cette pensée
magique accompagne les auditeurs
créant une secrète alliance.
Intégrer le public comme masse
sonore, c'est en faire l’interprète
collectif pour jouer la masse des
zombies à l’extérieur de la cave.
Puis, celui-ci hurlera lors de leur
irruption dans la cave.

Dans notre contexte épidémique,
c'est aussi une occasion d'être
ensemble, avec plaisir, réunis avec
des inconnu.e.s.
Ce texte est issu d’une résidence
d’écriture, dont les contraintes
demandaient une unité de temps,
de lieu avec trois interprètes. Olivia
Csiky Trnka a donc écrit cette pièce
pour être jouée dans une cave. De
cette pénombre à l’abstraction
radiophonique, il n'y a qu'un pas !
Full PETAL Machine veut travailler
sur cet alliage enthousiaste. Un live
possède une saveur étrange parce
qu'il rend compte du défi, du risque
et de la faille propre à chacun. Par
là s'échappe cette humanité qui
nous touche. Mais ce projet nous
tient à cœur pour une raison plus
forte encore: cette année est
particulière par ses atteintes
écologiques, ses guerres, le Covid,...
Nous voulons aborder sous un
angle humoristique notre stupeur
en cas de crise: soudain la pensée
se déconnecte et la peur peut être
destructrice. Car l’urgence ne
permet plus de réfléchir de
manière collective et sur le long
terme.
Comment faire à présent ?
Zombie Zombie possède quelque
chose de divertissant qui interroge
notre rapport au collectif.
Peut-être construirons-nous le
futur en travaillant sur le plaisir de
faire quelque chose ensemble?
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LE TEXTE
En résumé, trois ami.e.s se cachent
dans une cave. Ils.elles ont été
pris.es en chasse par des zombies
ou du moins ce qui y ressemble. Ce
premier répit leur permet de
prendre conscience de la situation
et s’interroger sur ses sources.
Mais la cave se transforme en piège
puisqu’ils et elles ne peuvent en
ressortir... Cette cave, lieu unique
de l’intrigue, devient peu à peu
vivante et organique.
A partir du moment où l’un d’entre
eux est contaminé, l’action
s’accélère. S’il le cache d’abord à
ses amies, il les supplie ensuite de
le laisser vivre. Un conflit de
loyauté se noue. Les deux femmes,
en fonction du Pacte que tou.te.s
ont conclu précédemment, se
décident à le tuer.
Pourtant, elles deviendront à leur
tour zombie. La seconde
contamination se révèle, un second
massacre advient. La jeune fille, de
prime abord innocente, survit
parce qu’elle ne subit pas la
situation. J’aime les héroïnes qui ne
sont pas morales. Ces femmes ne
sont pas dans le rôle sacrificiel
attendu, elles prennent enfin à
leurs charge cette devise de plus en
plus commune : un pour tous, tous
pour moi. La quête de survie des
personnages raconte une fuite en
avant… Ils ne prennent pas le
temps de réfléchir à une existence
différente.

Tout au long de la pièce, on percoit
en filigrane l'aspect lourd du zombie:
celui qui ne sait pas s’arrêter ou
entendre un refus. Qui ne se
preoccupe que de soi, de ses envies
ou de ses besoins. Voilà une nouvelle
une définition de la posture de
prédateur!
Cette métaphore est portée ici par
l'origine de la zombification qui
provient d'une surconsommation de
viande. Celle-ci est avariée ou plutôt
transformée par l’industrie
agroalimentaire à tel point qu’elle
devient nocive.
La surconsommation des un.e.s
nécessite une aliénation des autres.
Cette forme d’esclavage finit par
contaminer l’objet même de ses
soins. «Jusqu’où accepte-t-on
d’obéir? Jusqu’où est-il normal de
pressuriser ? qui peut se permettre
quoi?» sont des questions qu’il faut
se poser aujourd’hui. Car c’est à
tous les niveaux que l’on consomme,
tout comme l’on est consommable
pour autrui.
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Le texte est disponible sur demande.
Olivia Csiky Trnka travaille ici sur
l'oralité, la brutalité; une langue
infusée de cinéma américain. Les
mots sont des indicateurs pratiques
ou les symptômes de séismes
intérieurs. L’écriture des dialogues
est dynamique et nerveuse. Les
personnages sont attentifs aux mots,
comme si ceux-ci étaient le dernier
rempart contre la sauvagerie, ou
peut-être contre leur propre
sauvagerie. Si je parle, je peux
encore penser. Je suis donc un être
humain.
Mais le récit se désarticule à force
de péripéties. Le cliché, l'injure, la
mauvaise foi surviennent comme
une bouée à la mer. Que se cache-til derrière nos paroles irréfléchies?
Le texte se cristallisera au plateau
avec les comédien.ne.s., intégrant la
manière de parler propre à chacun.e
offrant ainsi une poésie intime et
merveilleuse. Il s’agit de renforcer
les enjeux tout en personnalisant
davantage les caractères des
personnages au moyen de leurs
langages.
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- Mais d’où tu sors ? Tout le monde a
vu ces films! Si tu es touchée, griffé,
mordue, alors tu te transformes en
mort-vivant. Tu deviens comme eux.
Silence
- Un peu comme le sida, sans le
moment chouette du cul.
- C’est débile ce que tu dis.
- Pardon, C’était pour détendre
l’atmosphère.
- Débile et méprisant.
- Pardon, je m’excuse, ok ?!
- Tu sais, c’est pas drôle de vivre avec
le Sida.
- Ouais, maintenant « zombie sidéen »,
ça donne peut-être des superspouvoirs…
- J’aimerais bien t’y voir.
- Merci. Avant, je vais déjà essayer de
survivre.

BIBLIOGRAPHIE NON EXHAUSTIVE

Écrits radiophoniques, Walter Benjamin
The Foley Grail – The art of performing sound for film, games and animation, Vanessa
Theme Ament
Field Recording From Reaserch to Wrap, Paul Virostek
Contrôle: comment s’inventa l’art de la manipulation sonore, Juliette Volcler
Tous les Stephen King
Gouverner Par La Peur, Dakhli Leyla - Bernard Maris - Roger Sue - Georges vigarello
- Losson Christian
Traité de la réforme de l'entendement, Spinoza
Psychologie De La Peur - Craintes, Angoisses Et Phobies, André Christophe

Le son du cinéma, Arte radio podcast
La Planète Bleue, Yves Blanc, radio/podcast
Sur les Epaule de darwin, Jean-Paul Anmeisen, Podcast
le site http://bruitages.be
Berberian Sound Studio, Peter Strickland, 2012
Alien, Ridley Scott, 1979
Tous les Giallo, Dario Argento, Mario Bava...

"Désolée.
Mieux vaut prévenir que guérir
disait ma grand-mère."
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EQUIPE DE CRÉATION
Conception, texte et jeu :

Olivia Csiky Trnka

Création lumière :

Alessandra Domingues

jeu :

Camille Mermet, Valérie Liengme,
Sandro de Feo

Création sonore et jeu :

Rémy Rüfer

Œil Extérieur :

Bastien Semenzato

Assistanat :

Charline Curtelin

Production :

le Pommier, Neuchâtel et
Full PETAL Machine, en partenariat
avec l’Usine à Gaz, Nyon

Diffusion :

Ars Longa - Mathias Ecoeur

Soutien:

Théâtre du Pommier, Ville de
Neuchâtel, Canton de Neuchâtel,
Fondation Michalski, Casino de
Neuchâtel, Loterie Romande de
Neuchâtel, SIG,FEIIG

CONTACT
Olivia Csiky Trnka

ARS LONGUA

+41 (0) 76 510 99 32

contact@ars-longa.ch

+33 (0) 6 52 58 99 74

https://ars-longa.ch

fullpetalmachine@gmail.com
www.fullpetalmachine.ch
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FULL PETAL MACHINE
Avec sa cie, Olivia Csiky Trnka propose une réflexion collective en jouant des
rapports entre performance, théâtre, danse et arts plastiques. Chaque projet
est une constellation dont elle écrit les textes. Avec le minimalisme magique,
nous revendiquons les notions de laboratoire et d’urgence. Notre monde,
excité, irrationnel, tout autant livré aux fanatismes aveugles qu’aux cultures
ingénieuses, nous appartient. Les enjeux qui nous attendent sont complexes. La
scène nous offre l’espace-temps pour réfléchir et incarner nos futurs possibles.

Charger les frondaisons, réalisé avec N. Cauderay pour European Endless Picture sort hiver 2021. Il a
reécolté deja plusierus nominations.
Demolition Party est une création sur la Nostalgie des Jardins et l'anthropocène avec Jana Trnka,
peintre, au Festival de la Bâtie, Théâtre Saint-Gervais du 29 Aout-1 septembre 2020, 17 Mars Théâtre de
l'echandole et 6-10 juillet au CCS de Paris
https://vimeo.com/448262898
COME TO ME est une performance solitaire et minimaliste sur le cyborg et l’hybridation dans la science-

fiction féministe selon D. Haraway. Elle est créée lors d’une carte blanche du Théâtre de l’Usine offerte à
la Biennale des Espaces Indépendants de Genève (BIG) le samedi 29 juin ainsi qu’au festival Mondes
Parallèles au Spoutnik le 5 décembre 2019.
https://vimeo.com/356827806
MARS ATTENDING est une installation avec deux films, réalisés en collaboration avec Louis Sé et Jd
Schneider, prenant place dans la scénographie martienne de Protocole V.A.L.E.N.T.I.N.A Elle est créée en
oct.2018 au Théâtre de l’Usine à Genève, puis à la BIG.
https://vimeo.com/300186549 code: mars
PROTOCOLE V.A.L.E.N.T.I.N.A est un solo sur la conquête spatiale et l'émigration. Cette création est
lauréate d'une bourse de l'Observatoire de l'Espace - Laboratoire Arts-Sciences du CNES. Ce projet fut en
résidence d'essai au CENTQUATRE, à Paris ainsi qu'à la Bellone à Bruxelles. Une première version est créée
au Petithéâtre de Sion en septembre 2017. Puis une seconde forme est conçue en octobre 2018 au Théâtre
de l'Usine à Genève. Une tournée s'ensuit à Lilas en Scène, à Paris, au festival Tactactac à Lausanne, au
Théâtre de l'Echandole, à Yverdon, à L'Usine à Gaz de Nyon, au Théâtre des Argonautes à Marseille.
La pièce représente la création suisse au Salon d'artistes de la Corodis à Vevey en 2019.
Nous tournons encore en 2020-21, par ex, au Centre Culturel Suisse de Paris et au théâtre de la Reine
Blanche à Paris et l'Espace 110 à Iltzheim et à Chateau-Rouge à Annemasse.
https://vimeo.com/290521462

CONTACT

Paupière Train Fantôme, une conférence-performance sur les rêves naît pour une carte blanche à la
Terrasse de la Parfumerie en été 2015. Cette création work in progress est reprise au Festival Tactactac en
octobre 2015, puis en résidence à Mains d'Oeuvre en été 2016.
trailer: https://vimeo.com/146768671

En 2011, débute
un cycle deTrnka
vidéopoèmes: Les Précipités, vidéos expérimentales à visionner en installation.
Olivia
Csiky
Elles sont exposées au Festival Baz'Art de Genève en juin 2015, au Festival Snez tu Zabu à Prague en Mars
2016 puis à la Maison de la Poésie- la Factorie en avril 2018 lors du Festival Poesia.
+41765109932
En 2017, Olivia Csiky Trnka construit avec Louis Sé, BLACKLIGHT, un dispositif de ciné-concert qui permet
fullpetalmachine@gmail.com
de manipuler en live des vidéos, sonorités et textes. Initié lors d'une résidence à la Maison de la Poésie-la
Factorie en Normandie, ce ciné-concert est joué lors du Festival Poesia puis à la Terrasse de la Parfumerie
14
www.fullpetalmachine.ch
à Genève, 2017.
https://vimeo.com/245522638

BIOGRAPHIES
OLIVIA CSIKY TRNKA
Née à Bratislava, elle grandit entre la
Suisse et le Canada, entre des
ateliers d'artiste et la danse
classique. Parallèlement à la
Manufacture, La Haute École de
Théâtre de Suisse Romande, elle fait
un Master en Histoire de l'Art à
L'Université de Lausanne. Son
mémoire porte sur Le Sublime comme
dramaturgie du Spectateur.
Poursuivant cette quête du vertige,
elle fonde Full PETAL Machine,
oscillant entre création de plateau,
installation vidéo ou performance.
Elle manie le minimalisme magique
pour générer des expériences
collectives interrogeant notre
monde et incarnant nos futurs
possibles.
De la création collective aux pièces
chorégraphiques, elle travaille en
Europe comme interprète,
performeuse et dramaturge pour,
entre autres, La Ribot, Maya Boesch,
Jérôme Richer, Marcel Schwald,
Marc Liebens, Karelle Ménine, Adina
Secrétan…
Au cinéma – du film expérimental au
film horrifique hollywoodien, elle a
tourné pour, entre autres, Virginie
Despentes, Les frères Dowdles,
Stella di Tocco, Manuel Billi, Jacob
Berger, les humoristes V. Veillon et
V. Kucholl, Fairouz M’Silti…
Sélection dans de nombreux festivals
comme la Mostra de Venise, le
Festival de Pantin, Aix en Provence…

Elle aime les collaborations
protéiformes comme avec le
collectif chorégraphique
Sweet&Tender.
En résidence régulière à la
Factorie-Maison de la Poésie de
Normandie avec le collectif
d’écritures Les Générales. Pour ce
collectif, elle a édité les deux
volumes “d’écritures en
mouvement” : Pop Write et Les
Générales se meuvent.
Musicienne, elle collabore avec
SLIP, une formation de Rodolphe
Olcèse et Jérôme Châtelain pour
des ciné-concerts électro:
Enivrez-vous mes Bien-aimés
(autour le Cantique des Cantiques)
Elle fait partie de la sélection des
auteures francophones LES
INTRÉPIDES 2022 au Festival
d'Avignon.
Elle prépare un long-métrage tiré
de DEMOLITION PARTY.
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Tu n’es
certainement pas
la seule. Ce n’est
pas possible.
Statistiquement.
Tu trouves des
gens. Tu ne
t’arrêtes jamais.
Tu t'organises.
Surtout. Jamais.
Ouais. C’est bon.
Tu ne t’arrêtes
jamais. Ok ?
Jamais. Tu
défonces tout. Il y
a de la lumière et
le soleil qui
t’attendent Tu es
la première, la
première
survivante. Tu es
la première
humaine,
pas la dernière,
la première.
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CAMILLE MERMET
INTERPRÊTE

Elle étudie d’abord le violon et
obtient son certificat à 20 ans. Elle
obtient ensuite son Bachelor à la
Haute École de théâtre de Suisse
Romande (Manufacture).
Professionnellement, elle alterne
aujourd’hui entre les rôles de
comédienne, de metteur en scène,
performeuse et musicienne.
Notamment auprès de Ludovic
Chazaud, Les Fondateurs, Anne
Bisang, Yvan Rhis, les 3 points de
suspension, Oscar Gomez Mata. En
collectif, elle travaille avec Marion
Duval et Aurélien Patouillard. En
2009 elle est lauréate de Junge
Talente, un prix Suisse de cinéma.
L’Amour bègue,
court métrage réalisé par Jan
Czarlewski reçoit le léopard
d’argent de demain au festival de
Locarno ainsi que nombreux prix
dans d’autres festivals. En 2015,
elle obtient une résidence d’artiste
à Berlin par le Service de la
Culture du canton de Neuchâtel.
Pour ses projets personnels elle
met sur pied Appartiamentum qui
tournera entre 2016 et 2019 au
Théâtre Populaire Romand ainsi
qu’au Théâtre Les halles de Sierre
puis à la nouvelle Comédie de
Genève.

Elle réalise plusieurs audio-guide
aux côtés de Dejan Gacond et
Louis Jucker qui propose une
visite alternative de la ville, à son
effectif se compte la la Chaux-defonds et Neuchâtel, Besançon et
Genève bientôt. Elle entame un
ensemble appelé Meteo dans
lequel elle écrit des chansons et
joue de la contrebasse au coté de
Felicien Donzé (Lia).

"Je peux garder
mon caleçon?"
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VALERIE LIENGME,
INTERPRÊTE

Née en 1971. Diplômée du
Conservatoire de Lausanne,
section art dramatique (SPAD), en
1995.
Depuis, elle a travaillé comme
comédienne avec divers metteurs
en scène, (entre autre Pierre-Isaïe
Duc, la Cie Pasquier-Rossier,
Andréa Novicov, Omar Porras,
François Gremaud, Marc Liebens,
Mathias Urban, Eric Devanthéry,
Sandro Palese, Maya Boesh, etc..)
en Suisse et à l’étranger.
Depuis 2009, elle a conçu et
participé à la création de plusieurs
performances avec, entre autre,
Christophe Jacquet et Sabine
Zaleene, le collectif Velma et
b000m production.
En 2011, elle a réalisé et produit
deux courts-métrages : La chaîne
du bonheur et «..-.. … ..-. (inside)».
En 2012, elle termine de CAS de
Dramaturgie de l'UNIL.
Elle travaille régulièrement pour
le festival Poésie en arrosoir.

En 2017, elle met en scène pour les
CMC (concert de musique
contemporaine de la Chaux-deFonds) d’abord on comprend rien,
ensuite on comprend rien spectacle
de poésie sonore. Pour la Cie Le
Coût du Lapin, elle écrit, met en
scène et joue dans 3 pièces :
Squeak en 2002, Romance,
proposition N0 1 : A House full of
Tigers en 2016 et Romance,
proposition N02 : dancing in a dark
desert en 2019

"Je prends la batte.
Ferme les yeux
Sandro. C’est pour
ton bien."
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SANDRO DE FEO
INTERPRÊTE
Acteur, metteur en scène et
formateur italo-suisse né en 1986 à
Bienne et établi à Neuchâtel, il se
forme à l’Ecole Supérieure
d’Acteurs du Conservatoire de
Liège et y travaille avec divers
artistes tels que Raven Ruëll,
Françoise Bloch ou Frédéric
Ghesquière. On a pu le voir en
Belgique dans «Monstres!», une
création traitée dans un style
inspiré du cinéma muet puis, de
retour en Suisse, dans Le fils qui...,
un seul en scène co-écrit avec
Domenico Carli. Cette création est
coproduite par le Rust Roest
Kollectif (RRK), qu’il co-fonde en
2016. En parallèle, il joue dans Tu
devrais venir plus souvent (Frakt’),
est à l’affiche du court-métrage
Sott’Acqua réalisé par Audrey
Bersier, participe au projet Voyage
Voyage (Princesse Léopold) et
embarque ensuite dans Nous ne
disparaitrons pas (Uberrunter) et
Aime-moi ou crève!
(Cie du Gaz). En parallèle, il
continue de se former lors
d’ateliers professionnels auprès de
Denis Maillefer, Joël Pommerat,
Guillaume Béguin ou encore
Séverine Cornamusaz et Nathalie
Chéron. Côté mise en scène, il
alterne projets personnels et
commandes - La visite de la vieille
dame (2014), Le Songe d’une nuit
d’été (2016), Une fois passée la porte
(2017) - et signe I AM NOT WHAT I
AM, une adaptation d’Othello, avec
le RRK.

Il officie également en qualité de
regard extérieur, notamment pour
Effondrons-nous! (Cie Dédale
Intime) et Jojo (Cie de l’Impolie). Il
rejoindra cette-dernière en
qualité de co-metteur en scène
pour Quête, prévu à l’automne
2021. En tant que formateur, il a
collaboré avec l’Institut d’anglais
de l’université de Neuchâtel et fait
partie de l’équipe pédagogique de
la filière pré-professionnelle du
TPR depuis 2017.
Récemment, sous le pseudonyme
de Sandford, il pose sa voix sur la
track à paraitre GOMINA, des
musiciens Psycho Weazel.
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RÉMY RUFER - INGÉNIEUR SON ET BRUITEUR

Né en 1993 à la Chaux-de-Fonds,
Rémy Rufer est un artiste pluriel.
Formé en percussion classique au
Conservatoire de la Chaux-deFonds, il se tourne vers une vision
plus alternative et expérimentale de
la musique. Il monte les groupes
Nuclear Cookery, Club Plaisir et
Hallelujah Mother Helpers, qui
naviguent entre musique
électronique, disco et rock
psychédélique. Il y explore la
composition et la performance et y
développe sa musicalité.
Ayant tourné en Suisse et en
Europe, il s'engage dans une
formation en Sound Arts à la HKB
(Haute école des Arts de Berne).
En 2015 il cofonde les Hyperartistes,
collectif artistique hyperactif qui
s'épanouit en créations musicofilmiques (primées aux festivals
Fifigrot, Courts-Mais Trash,
2300Plan9 et La Fête du Slip), en
performances scéniques et en arts
plastiques (expositions aux galeries
Soda Mosa et Bon Pied-Bon Art). Le
collectif est répertorié dans
l'ouvrage « From NE with Love »
(2019), dictionnaire réalisé par le
centre d'art contemporain QG, La
Chaux-de-Fonds, qui regroupe les
artistes contemporains orientés arts
visuels du canton de Neuchâtel. Il
compose également pour le théâtre
(Cie Personne, Cie FolledeParole,
Cie Instincts Grégaires).

"Jusqu’ici
tout va bien"
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ALESSANDRA DOMINGUES – CRÉATRICE LUMIÈRES

Née à São Paulo, Brésil, Alessandra
Domingues est créatrice lumière et
artiste visuelle. Elle possède un
Master en théorie et pratique du
théâtre de l'Université de São Paulo
et une licence en Arts Visuels de la
Faculdade Paulista de Artes de São
Paulo. Elle est artiste résidente de
SP Escola de Teatro, São Paulo
depuis 2010. Elle est co-fondatrice
de la compagnie théâtrale Cia Livre
de Teatro. Son travail de
plasticienne a été présenté dans de
nombreuses expositions
individuelles et collectives,
notamment au Bahreïn, en France et
au Brésil.
Alessandra débute sa carrière en
1998 au Teat(r)o Oficina Uzyna
Uzona avec la pièce Cacilda! de Zé
Celso Martinez Corrêa qui reçoit le
prix APCA 1998 pour l'éclairage.
Depuis lors, elle a créé plus de 80
projets de lumière avec des
musiciens, des performeurs, des
metteurs en scène et des
chorégraphes brésiliens et
européens. En Suisse, elle a
notamment collaboré avec Natacha
Koutchoumov (Après-Hamlet),
Ensemble Vide (Corazon),
Ensemble Batida et A Hauteur des
Yeux (Lutko – un espoir naissant),
Marthe Krummenacher (Opus Air
Box) et Isabelle Chaldek (Cie
Folledeparolle).

Son travail explore les relations
entre la lumière et l'espace ou les
solution d’eclairage c'est parfois
créer ses propres sources ou les
détourner de leur utilisation
habituelle. Pour dire que la création
lumière ne se fait pas en autonomie,
mais en liaison avec l'ensemble d'un
projet. C'est l’idée de travail collectif
qui permet de tester et d'arriver vers
des choix qui deviennent souvent
évident.
Elle vit désormais à la Chaux de
fonds.

"Des armes, mais
je sais pas faire."
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DEMOLITION PARTY
FESTIVAL DE LA BÂTIE, GENÈVE
REVUE DE PRESSE 2020

Rendez-vous culture: Olivia Csiky Trnka présente sa nouvelle création "Demolition Party"
dans le cadre du Festival de la Bâtie
par Julie Evard
le 27 Août 2020
T H E

M I L L E N I A L

B A C K P A C K E R

POUR REGARDER:
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/rendez-vous-culture-olivia-csiky-trnka-presentesa-nouvelle-creation-demolition-party-dans-le-cadre-du-festival-de-la-batie?
urn=urn:rts:video:11559659
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Vertigo, Thierry Sartoretti
le 27 Août 2020
POUR ECOUTER:
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/demolition-party?id=11529061

Le Temps,
Alexandre Demidoff et Marie-Pierre Genecand
1 septembre 2020

T H E

M I L L E N I A L

B A C K P A C K E R
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B A C K P A C K E R
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Le nouvelliste,
Malika Pellicioli
1 septembre 2020
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PROTOCOLE

V.A.L.E.N.T.I.N.A

vertige sur la conquète spatiale et l'immigration

"PROTOCOLE V.A.L.E.N.T.I.N.A",
S P E C T A C L E S I D É R A L S U R L A C O N Q U Ê T E D E L ’ E S P A C E

Protocole Valentina Vertigo / 4 min. / le 30 octobre 2018. Thierry Sartoretti

https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/9958711--protocole-v-a-l-e-n-t-i-n-a-spectacle-sideral-sur-la-conquete-de-lespace-.html

Dans un spectacle solo, la comédienne Olivia Csiky Trnka envoie le public sur la
planète Mars. A découvrir le 1er novembre à Yverdon et les 29 et 30 novembre à Nyon.
D’abord, elle nous raconte un jour de sa vie à la crèche, Olivia Csiky Trnka. Elle habite
alors Bratislava, dans un pays qui s’appelle encore la Tchécoslovaquie. Le Mur de
Berlin existe toujours et la petite Olivia tient un bouquet de fleurs. Elle a appris par
cœur un mot de bienvenue pour saluer la venue exceptionnelle de Valentina
Terechkova. Terechkova ? Une héroïne des temps modernes! La première femme
cosmonaute envoyée en orbite par l’agence aérospatiale de l’Union soviétique. Et c’est
ainsi que naît une vocation. Olivia veut être cosmonaute en URSS. Elle sera
comédienne en Suisse romande. Maudite myopie qui l’empêche à jamais d’empoigner
les commandes d’une fusée Vostok !
PROTOCOLE V.A.L.E.N.T.I.N.A TEASER
https://vimeo.com/290521462
T H E

M I L L E N I A L

B A C K P A C K E R
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Le nouvelliste,
Bertrand Tappolet
31 Octobre 2018
33

A bras le Corps,
Smaranda Trifan
28 Mars 2017

T H E

M I L L E N I A L

B A C K P A C K E R
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