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Quand Arthur rentre chez lui et qu’il découvre sa grand-mère en train de jouer au poker avec l’ivrogne 
de service et son grand-oncle, son père qui pince les fesses de sa cousine, et sa mère largement étalée 
sur un catafalque qui admire le chaos ambiant… c’est plus qu’il ne peut en supporter. Il décide alors de 
rétablir l’ordre dans cette famille à la dérive. Pour cela, il compte sur l’aide de sa cousine, la belle Aline, 
qui n’est malheureusement pas tout à fait dans les mêmes dispositions que lui…

Témoignage du désarroi d’une génération face au vide laissé par l’écroulement des vieilles valeurs, 
Tango raconte l’histoire d’un adolescent révolté qui impose à ses parents, progressistes désenchantés, 
un brutal retour aux conventions bourgeoises. Sur un ton burlesque, cette farce grinçante et 
carnavalesque – écrite par le dramaturge polonais Slawomir Mrozek, roi du théâtre de l’absurde 
contemporain – aborde des questions essentielles et universelles sur la dérive des révolutions, la 
valeur et le rôle de la culture, ainsi que la perte de repères de notre société.

LE SYNOPSIS

La révolte des fils

Les comédien.ne.s de Tango, avec de gauche à droite : François Nadin, Dominique Gubser, Yasmina Remil, Matteo Zimmermann, David Gobet, Mathieu Delmonté 
et Nathalie Cuenet (photo : © Janice Siegrist).
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Avec Passe Muraille, nous aspirons à créer des spectacles à la fois festifs et ancrés dans la réalité 
du monde, qui tentent d’ouvrir différentes réflexions sur notre manière de grandir.

Dominique Gubser et moi-même, nous souhaitons depuis de nombreuses années travailler ensemble 
sur nos propres mises en scène. Partir du travail acquis tout au long de nos parcours professionnels 
respectifs. Mettre à profit l’expérience de comédienne de Dominique — dirigée par de nombreux 
metteurs en scène suisses et français — et se nourrir de mon état d’esprit créatif et visuel acquis sur 
les plateaux de théâtre et de cinéma.

Nous aspirons tous les deux à ce besoin du travail de plateau, où une pièce prend sa genèse, et 
nous sommes persuadés que c’est ici que la richesse de nos parcours respectifs prendra tout son 
sens, toute sa force. Ces semaines de répétitions, où se créent avec les comédiens les surprises. 
Des rapports imprévisibles, de possibles croisements, des liens éventuels qui peuvent s’établir entre 
les acteurs, entre le texte, c’est-à-dire les mots et les corps, la présence. Des sentiments, des états 
inattendus... 

Je suis aujourd’hui dans un processus qui me renvoie à mes premières envies de théâtre quand, 
adolescent, je participais à des ateliers en tant que comédien. Aujourd’hui, mon parcours peut sembler 
atypique pour un metteur en scène, une grande partie de mon expérience étant axée sur le métier de la 
mise en scène dans le cinéma. Même si, ces dernières années, le théâtre m’a rattrapé. 

Au cinéma, le comédien et le réalisateur viennent avec leurs bagages respectifs, et travaillent ensemble 
un moment de courte durée. Mais sur ce moment bien précis, chacun se nourrit de l’autre. Il existe une 
différence de temporalité entre le cinéma et le théâtre, et c’est en m’appuyant sur mon parcours que je 
souhaite explorer cette différence et en nourrir ma mise en scène.

Dominique — à travers son parcours, ses rencontres avec des metteurs en scène très différents — 
ressent le besoin aujourd’hui de creuser sa ligne propre, et notre collaboration lui semble essentielle 
car à la fois en adéquation et complémentaire. 

Il y a aussi une envie profonde de travailler avec cette troupe de comédiens constituée pour Tango. La 
symbolique de la troupe a un vrai sens pour nous, cette envie réciproque du processus de la création 
où nous nous retrouvons à chaque fois dans une forme d’inconnu.

Et puis, bien sûr, il y a la rencontre avec le texte de Slawomir Mrozek, Tango. A l’époque, les 
conservateurs affirmaient que Mrozek narguait le régime communiste et les révolutionnaires disaient 
qu’il était féroce pour les survivants de l’Ancien Régime. A Londres, on soutenait que c’était une pièce 
de jeune homme en colère contre l’establishment, et à Berlin que c’était une comédie de mœurs traitée 
en farce de l’absurde. 

Ce qui est sûr, c’est que ce texte est riche, puisque chacun y trouve ainsi sa part de révolte, son 
plaisir et mille sens. Mais ce qui nous touche le plus dans cette pièce, c’est ce rire pas si drôle qui 
y est cultivé à travers ces situtations de l’absurdité. Le rire anxieux de cet humour que Chris Marker 
nommait « la politesse du désespoir ». 

LE MOT DE SYLVAIN FERRON

Metteur en scène
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Sylvain a été bercé pendant toute sa jeunesse par la culture italienne — cinéma, littérature, théâtre — 
de l’après-guerre. Les auteurs — Scola, Fellini, Risi, Rossellini, Dario Fo, Calvino — de cette époque 
savaient utiliser la comédie pour mieux dépeindre des faits sociaux et populaires, en y ajoutant 
des questionnements politiques, humains et profonds. Ils ont façonné son éducation et sa culture 
politique, ont été le fondement de ses envies de théâtre et de cinéma. 

Mettre en scène Tango, c’est pour lui une façon de continuer d’explorer l’influence qu’ont eu ces 
auteurs sur son travail, car il a retrouvé dans cette pièce ces mêmes thèmes récurrents qui le touchent 
et l’inspirent. Se confronter au texte de Mrozek est un moyen de se rapprocher de ce qui a confirmé 
sa vocation quand il était plus jeune. Monter Tango, c’est donc un retour aux sources, la possibilité de 
s’approprier ce qui fut fondateur pour lui. 

Et puis, Tango est d’une étonnante actualité aujourd’hui, résonnant avec la place de nos anciens dans 
la société, la perte de repères de la jeunesse dans un monde qui va souvent trop vite, la suprématie de 
la culture de masse dans un monde diaboliquement mondialisé, généralement ressenti comme trop 
grand pour nous. Et bien sûr, il y a ce parfum de révolte.

© Janice Siegrist

LE MOT DE DOMINIQUE GUBSER

Comédienne et collaboratrice artistique
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Slawomir Mrozek naît à Borzecin, Pologne, en 1930. 

Fils d’un employé de la poste, il entre, après des études classiques, à l’école supérieure de journalisme 
de Cracovie, et collabore à divers journaux en tant que dessinateur satirique. Au milieu des années 
1950, il se met à écrire des nouvelles. Sa carrière littéraire débute réellement en 1958 avec le recueil 
L’éléphant. Il est avant tout connu comme un auteur du théâtre de l’absurde, qui décrit de manière 
engagée la réalité de son pays. Considéré comme le dramaturge polonais contemporain le plus 
interprété en Pologne et à l’étranger, il occupe très tôt une place à part dans la littérature polonaise. 
Mrozek guette et décrit avec cynisme les absurdités de la vie quotidienne dans un pays socialiste, mais 
aussi les stéréotypes banalisés, le plus souvent post-romantiques, qui ont formé pendant longtemps 
la conscience des Polonais. L’auteur s’exile en Italie en 1963, puis s’installe en France en 1968 avant 
de partir pour le Mexique en 1989. Ce n’est que dans ses derniers écrits, Journal d’un retour au pays et 
Balthazar, que Slawomir Mrozek réutilise la distance des métaphores, mais cette fois pour confier ses 
propres impressions et sentiments sur la nature de l’Homme. 

Il meurt le 15 août 2013, à Nice.

L’AUTEUR
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SYLVAIN FERRON

BIOGRAPHIES

Diplômé d’une école de cinéma, Sylvain Ferron devient assistant, en France comme en 
Suisse, de réalisateurs tels Richard Bohringer, Ziad Doueri, Antoine Chevrolier, Martin 
Valente, Alain Berliner, Elena Hazanov, Patrick Léger, Vincenzo Marano ou encore 
Laurent Dussaux. Il réalise notamment le documentaire Les ambassadrices de l’espoir, 
les courts-métrages La cible et Voleurs de bonheur, et a en développement deux 
projets de longs-métrages Le fils d’un autre et C’est aujourd’hui demain. Au théâtre, il 
a notamment travaillé aux côtés de Paula Giusti pour Le grand cahier et Volodia Serre 
pour Le suicidé. En 2017, il crée la compagnie Passe Muraille avec Dominique Gubser, 
et met en scène Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes, joué en 2018 au Théâtre 
Alchimic, à Carouge.

Metteur en scène

DOMINIQUE GUBSER

Après avoir obtenu son diplôme de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique (ESAD) de 
Genève, Dominique Gubser suit divers stages, notamment avec Bruce Meyer ou Jean-
Yves Ruf. Très vite, elle travaille dans les plus grands théâtres de Suisse (Théâtre de 
Vidy, La Comédie de Genève, Le Schauspielhaus à Zurich, Le Poche/GVE, le Théâtre 
Am Stram Gram, le Théâtre de Carouge, le TKM — Théâtre Kléber-Méleau, etc.) et à 
l’étranger (L’Odéon à Paris, Les Amandiers à Nanterre, le CDN de Gennevilliers, le TGP 
de Saint-Denis, le Théâtre du Rond-Point, etc.), avec des metteurs en scène suisses et 
français tels que Jean Liermier, Julien George, Philippe Morand, Dorian Rossel, Fabrice 
Melquiot, Françoise Courvoisier, Richard Vachoux, Gisèle Sallin, François Rochaix, 
Brigitte Jacques, Joël Jouanneau, Bernard Bloch ou encore Nelly Borgeaud. Elle 
travaille également au Québec avec le metteur en scène Gill Champagne. Au cinéma, 
elle tourne dans des longs-métrages sous la direction d’Alain Tanner, Romed Wyder, 
Chris Dejusis, Elena Hazanov, ou encore Yves Matthey et interprète le rôle principal du 
film Je suis ton père de Michel Rodde.

Collaboratrice artistique / Eléonore

SANDRINE TINDILIÈRE

Parallèlement à ses cours de violon et de danse classique et moderne au Conservatoire 
de Genève, Sandrine Tindilière suit des études avec option artistique « musique » au 
Collège Voltaire. De retour à Genève après s’être formée en tant que comédienne au 
Centre Dramatique National « Les Fédérés » de Montluçon, elle travaille avec plusieurs 
metteurs en scène, dont Mohamed Rouhani pour Requiem opus 61, Jean-Paul Wenzel 
pour Loin d’Hagondange, Faire bleu et Blessures au visage ou encore Olivier Perrier 
pour La noce chez les petits bourgeois. Elle collabore ensuite avec Dorian Rossel 
en tant qu’assistante à la mise en scène sur Je me mets au milieu mais laissez-moi 
dormir, joué au Festival OFF d’Avignon, au Théâtre du Rond-Point à Paris et au Théâtre 
de l’Orangerie à Genève. En 2018, elle assiste également Sylvain Ferron et Dominique 
Gubser sur leur spectacle Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes, créé au Théâtre 
Alchimic, à Carouge.

Assistante mise en scène
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BIOGRAPHIES

YASMINA REMIL

Yasmina Remil rejoint en 2005 le Conservatoire pré-professionnel de Genève. En 2006, 
elle intègre la promotion 68 de l’ENSATT. Elle est dirigée par C. Schiaretti, B. Sobel et 
A. Françon. En 2009, elle fonde avec les camarades de sa promotion la compagnie 
La Nouvelle Fabrique à Lyon. Entre 2010 et 2014, elle fait partie de la troupe du TNP, 
dirigée par C. Schiaretti. Elle y joue entre autre dans La Célestine de F. de Rojas, Ruy 
Blas de V. Hugo, Mai, juin, juillet de D. Guénoun, Le Procès en séparation de l’Âme et 
du Corps de P. Calderón et Le Graal, Théâtre de F. Delay et J. Roubaud, mis en scène 
avec J. Brochen. En 2013-2014, elle est assistante à la mise en scène du Roi Lear 
(C. Schiaretti). En 2015, elle joue sous la direction de Laurent Brethome dans Riquet 
(adaptation du conte de Charles Perrault/Antoine Herniotte), puis dans Ombre sur 
Molière, pièce de D. Ziegler mise en scène par ce dernier. En 2014 et 2015, elle joue 
dans le IN d’Avignon avec Mai, juin, juillet puis Riquet. En 2017, elle joue dans Lénine, 
le rêve de Vladimir, écrit et mis en scène par D. Ziegler, puis en 2018 dans Le choix 
d’Achille de Domenico Carli et Michel Voïta, dirigé par ce dernier.

Aline

FRANÇOIS NADIN
Stomil

François Nadin est un acteur suisse, dont les parents, immigrés italiens, sont 
originaires de la région du Frioul. En 1996, après des études au Conservatoire, il 
débute au théâtre sous la direction d’Hervé Loichemol. Il joue Pirandello, Kleist, Brecht. 
Gérard Desarthes le met en scène dans une pièce de Giraudoux à Vidy. Par la suite, 
sa rencontre avec Brigitte Jacques-Wajeman l’emmène sur les routes, avec plusieurs 
spectacles : Molière, Plaute, Corneille et le personnage Matamore, qu’il incarne dans 
l’Illusion comique en 2005. Sous la direction, entre autres, de Valentin Rossier, Frédéric 
Polier, Joan Mompart, il joue Shakespeare, Crimp, Stindberg, Racine, Dario Fo, etc. En 
2009, Jean Liermier le choisit pour endosser l’habit d’Arlequin dans Le jeu de l’amour 
et du hasard de Marivaux. En 2012, il participe à la création de Frankenstein de Fabrice 
Melquiot, puis joue plus tard le rôle de Mackie Messer dans L’Opéra de quat’sous, mis 
en scène par Joan Mompart. Au cinéma et à la télévision, il travaille notamment avec 
Patrice Leconte, Gilles Maillard, Vincent Plus, Elena Hazanov et Fulvio Bernasconi.

DAVID GOBET

Né à Genève en 1977, David Gobet sort diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique 
de Genève (ESAD) en 2001. Depuis sa sortie du conservatoire, il participe à plusieurs 
créations théâtrales, notamment avec Anne Bisang dans La griffe de Barker, avec José 
Lillo dans Penthésilée de Kleist, avec Jean-Paul Wenzel dans L’amour d’un brave type 
de Barker, avec Lorenzo Malaguerra dans Roméo et Juliette de Shakespeare, avec 
Manfred Karge dans Galilée de Brecht et avec Dorian Rossel dans Je me mets au 
milieu mais laissez-moi dormir. Il a également travaillé au Théâtre des Marionnettes 
de Genève dans plusieurs mises en scène de Guy Jutard, dont Le zoo de Monsieur 
Jean. Il travaille régulièrement avec Christian Geoffroy Schlittler, notamment dans 
La cerisaie (2006), Utopie d’une mise en scène (2009 et 2011), Don Juan au Théâtre 
de Carouge et Matériaux pathos (2011). Dernièrement il a joué dans Luttes intestines 
(m.e.s. A.  Barazzone),  Le Direktor (m.e.s. O. Gómez Mata), Gatsby le Magnifique 
(m.e.s. Z. Reverdin) ou encore Jimmy the Kid (m.e.s. E. Jeanmonod).

Arthur
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BIOGRAPHIES

MATHIEU DELMONTÉ

Mathieu Delmonté a suivi la formation du Conservatoire de Lausanne (ERAD) de 1984 
à 1988. Au théâtre, il a travaillé entre autres avec Jean-Louis Martinelli dans Roberto 
Zucco de Koltès, Beno Besson dans Le Roi Cerf de Carlo Gozzi et Le cercle de craie 
caucasien de Brecht, Anne Bisang dans Sorcières de Jacques Pasquier, Denis Maillefer 
dans La jeune fille et le diable d’Olivier Py et La descente d’Orphée de Tennessee 
Williams, Dorian Rossel dans Quartier lointain et Dam Jemmet dans Femmes, gare 
aux femmes de Thomas Middleton. Dernièrement, on a pu le voir dans Les Frères 
Karamazov (m.e.s. Jean Bellorini), Cyrano de Bergerac (m.e.s. Jean Liermier) et Le 
dernier métro (m.e.s. Dorian Rossel). A la télévision, il a tourné avec M. Lagrange, Igaal 
Niddam, Hugues Laugardière ou encore Simon Edelstein, et au cinéma avec Claude 
Dalcher, Marco Francioli, Peter Greenaway, Véronica Janjic, François Yang, Romed 
Wider et Douglas Beer. 

Eugène

MATTEO ZIMMERMANN
Edek

Diplômé du Conservatoire d’Art Dramatique de Genève en 1999, Matteo Zimmermann 
travaille ensuite sous la direction de Jean Liermier, Lorenzo Malaguerra, José Lillo, 
Maya Boesch ou encore Andrea Novicov. Il participe également depuis plusieurs 
années à tous les spectacles de Guillaume Béguin. En 2008, il crée le collectif 
Dantor’s Conspiracy. En 2017, on a pu le voir dans le rôle de Macbeth, en création au 
Théâtre de Vidy, et dans celui d’Oreste, sous la direction de Matthieu Crucciani, à la 
Comédie de Saint-Etienne. Il codirige par ailleurs, avec la comédienne Julie Cloux, la 
Fédération Spontiste, et poursuit en parallèle un travail d’écriture poétique ainsi que 
des explorations dans le domaine musical. 

NATHALIE CUENET

Née en 1966 à Genève, Nathalie Cuenet sort diplômée de l’ESAD en 1992. Elle 
travaille en tant que comédienne sur de nombreuses productions, notamment avec 
J. Bellorini, E. Devanthéry, P. Musillo, G. Pasquier, G. Guhl, G. Giacobino, V. Poirier, 
F. Polier, M.  Paschoud, G. Jutard, A. Bisang, F. Gorgerat, R. Salomon, M. Voïa, 
E. VonRosen, P. Dubey, G. Chevrolet, P.-A. Jauffret et B. Knobil. Dernièrement, elle a 
joué dans Soudain l’été dernier de T. Williams, Manque de S. Kane, Les âmes mortes de 
N. Gogol, Moonlight de H. Pinter, Cupidon est malade de P. Sales, Riffifi à la rue Rodo de 
C.I. Barbey et G. Jutard, Le ravissement d’Adèle de R. De Vos, Opus Incertum de G. Guhl, 
Contre de E. Soler, Pièces détachées de V. Poirier, Fanny et Alexandre de I. Bergman, 
Quand la vie bégaie et Loin du bal de V. Poirier. Elle travaille par ailleurs régulièrement 
au Théâtre des Marionnettes de Genève en tant que comédienne-marionnettiste, et a 
dernièrement mis en scène La chute des comètes et des cosmonautes de M. Skalova 
au POCHE/GVE en 2019, ainsi que Juste la fin du monde de J.-L. Lagarce au Théâtre 
Pitoëff en 2018 (en recréation au Théâtre de l’Orangerie en 2019).

Eugénie
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Contact presse et communication 
Claire Chiavaroli

 + 41 22 301 31 21
communication@theatreduloup.ch

Théâtre du Loup 
Chemin de la Gravière 10

1227 Les Acacias — Genève

Billetterie sur place, 45 minutes avant le début du spectacle

Infos et réservations 
+41 22 301 31 00

billetterie@theatreduloup.ch
www.theatreduloup.ch

Nouveauté : les dossiers de presse et photos HD de tous nos spectacles seront désormais 
disponibles dans la section presse de notre nouveau site internet.
>> Rendez-vous sur theatreduloup.ch/espace-pro/presse !

Graphisme © Sylvain Leguy


