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LE SYNOPSIS
La cuisine des désenchantements

© Stan Of Persia

Comment une dent a-t-elle bien pu arriver dans le plat n° 6 (soupe thaï au poulet, lait de coco,
gingembre) ? Comment cette dent peut-elle changer la vie de chaque locataire d’un immeuble ? Que se
passe-t-il dans la minuscule cuisine du restaurant thaïchinoisvietnamien Le Dragon d’Or ?
Sur fond de woks bouillants, d’alcool et de rage de dent, ses occupants, cinq travailleurs immigrés,
y rencontrent bien des malheurs, et ce dans l’indifférence la plus totale des clients aux vies bien
occidentales : hôtesses de l’air fatiguées, jeune couple attendant un enfant, homme quitté par sa
femme, cadavre jeté d’un pont… Cette cuisine est le centre d’un monde parfaitement inacceptable : le
nôtre.
Œuvre chorale à l’architecture précise, Le Dragon d’Or s’amuse de l’absurdité de notre monde pour
révéler notre cruauté envers « l’autre ».
Après Le combat ordinaire et D’acier, Robert Sandoz clôt ici sa trilogie sur la société industrielle,
explorant cette fois-ci l’inscription des étrangers dans les sociétés occidentales grâce un texte signé
Roland Schimmelpfennig, l’un des auteurs allemands les plus joués aujourd’hui.
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CONTEXTE
Par L’outil de la ressemblance

Depuis quelques années, L’outil de la ressemblance travaille sur la thématique de l’inscription de
l’individu dans la société occidentale. Cette réflexion a déjà connu deux temps majeurs avec Le
combat ordinaire, d’après Manu Larcenet, qui évoquait les artisans en crise intime et industrielle, et
avec D’acier, d’après Silvia Avallone, qui se penchait sur les débouchés pour les jeunes dans notre
société. Ces deux créations avaient une scénographie et un langage dramaturgique très similaires :
une structure métallique et des acteurs artisans de leur construction narrative depuis le plateau.
Avec Le Dragon d’Or, la compagnie souhaite clore cette trilogie du métal en abordant l’inscription
des étrangers dans cette organisation occidentale contemporaine.
Depuis quelques projets, la compagnie se rapproche d’un cercle de comédiennes et comédiens
expérimenté.e.s avec lesquel.le.s elle mène une recherche sur les différents genres de narration au
théâtre. La question centrale était d’interroger le ludisme accompagnant les ruptures de jeu comme
vecteur de fond. Ou, pour le formuler autrement, comment, en cassant les codes, peut-on renforcer le
code ?
En restant toujours respectueux de l’écriture choisie, l’idée est de coller au plus près au style de l’auteur,
dramatique ou autre, pour le retranscrire dans les outils théâtraux. Après avoir longuement approfondi
ce travail à l’aide de l’espace, de la lumière ou de la musique, c’est grâce aux comédiennes et comédiens
que nous voulons franchir une nouvelle étape. Pour ce faire, le travail est plus communautaire, encore
plus horizontal dans sa hiérarchie, plus responsabilisant pour le comédien dont la sensation de
plateau est primordiale. Sur ce point aussi, il s’agit de clore une trilogie. Si dans Le combat ordinaire,
c’étaient les artisans du théâtre (scénographe, éclairagiste, costumière, sonorisateur) qui jouaient,
que dans D’acier, c’étaient de jeunes comédiens, avec Le Dragon d’Or, c’est avec des quarantenaires et
cinquantenaires chevronnés que nous désirions travailler, pour attaquer nos réflexions sous un nouvel
angle, plus ambigu, plus cynique.
Roland Schimmelpfennig, de par sa dramaturgie unique confrontant narration et incarnation, était
l’auteur idéal pour offrir au public une concrétisation accessible, sensible et pleine de sens de
notre domaine de réflexion. La forme du théâtre de Schimmelpfennig tente de refléter l’imbrication
incessante de chacun dans notre monde, et donc la difficulté de le changer et de le sortir de ses
travers. Nous sommes convaincus que seules l’adresse et la joie du jeu des comédiens peuvent
permettre au Dragon d’Or d’être autant une dénonciation sordide qu’un moment d’humour, de plaisir.
Nous sommes également convaincus qu’avec ce texte, il faut s’approcher du réel, non pas en singeant
le documentaire, mais en employant la présence réelle du comédien dans l’instant.
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NOTE D’INTENTION
Par L’outil de la ressemblance

Bien qu’élue l’une des meilleures pièces allemandes de 2010, Le Dragon d’Or a parfois été critiquée
par la mise à distance formelle que la pièce imposait aux spectateurs. Si ce formalisme précis est
salutaire aux moments les plus cruels, il nous semble rédhibitoire pour le reste de la pièce. Il nous
faut donc trouver un outil pour le rendre chaleureux, drôle, rythmé.
Il nous semble que dans sa proposition de faire jouer à chaque comédien plusieurs rôles, souvent
à contre-emploi, l’auteur nous donne une piste sérieuse. L’absurdité de la distribution de certains
rôles (la plus jeune joue le grand-père, le plus vieux comédien la jeune femme enceinte), ainsi que le
temps très restreint pour passer de l’un à l’autre ne doit pas se voir comme une contrainte ou comme
la limitation de la capacité d’incarnation. C’est une opportunité unique. Un amusement proposé. Le
comédien doit ruser, inventer, stimuler l’imaginaire du spectateur. Il faudra s’amuser avec lui de codes
à moitié respectés, partager avec le public l’absurdité d’un moment. Loin de penser que le texte seul
fait tout et de s’approcher d’une présence erratique, l’ambition volontairement vaine d’incarner et de
signifier avec un peu de costume, un peu d’espace et pas mal de culot devrait permettre au comédien
et au spectateur d’avancer main dans la main dans cette histoire décrivant cruellement notre monde.
Comme si la fraternité et le jeu du théâtre équilibraient la noirceur de la fin de l’histoire. Vaste ambition
que de rire et de se révolter du même personnage. Il faudra donc être rapide, virevoltant et léger pour
atteindre la profondeur.
Le décor, les costumes et l’univers sonore devront être des signes, des clichés, au sens de la
photographie, pris sur le vif et immédiatement saisissables. Pour travailler sur l’univers du signe, nous
aimerions développer scéniquement le travail entamé autour des enseignes lumineuses sur l’une de nos
précédentes créations : D’acier. Ces néons et autres plexiglas illuminés représentent pour nous toute
la coloration exubérante de notre consommation, tout en conservant un côté glacial. C’est pourquoi,
en plus de l’enseigne du restaurant et du petit magasin de l’immeuble, nous signifierions les autres
emplacements par des mots, qui, comme ceux de Schimmelpfennig, deviennent matière à concret.
Nous aimerions ainsi que ces mots deviennent des logos. Cuisine du 3ème, balcon du 2ème ou cuisine
du rez pourraient donc s’afficher comme des enseignes de pharmacie ou de supérette. Il faudra aussi
utiliser la verticalité pour représenter l’immeuble, son accumulation de vies superposées. Pour être
à la fois contemporain, concret, poétique et quotidien, l’échafaudage nous semble un beau moyen
d’allier la verticalité, la rapidité de mouvement, les nombreux points d’accroche, et surtout, l’alliance
de la construction et de l’éphémère. Sa modulabilité permet d’imaginer des espaces très confinés ou
très vastes. Cet échafaudage, dans sa structure de jeu, offrirait donc des espaces originaux, loin de la
régularité qu’ils offrent dans les rues.
Les costumes évoqueraient les uniformes de cuisine fréquents dans les chaînes de restaurants
asiatiques. Sur cette base, des éléments s’ajoutant et se défaisant en fonction des rôles permettent
les métamorphoses. Tout doit être rapidement à portée de main : costumes, accessoires. Donc tout
est à vue. Ainsi doit l’être la musique, qui doit être enclenchée par les acteurs depuis le plateau, ainsi
que la lumière.
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Dans cet univers très symbolique fait de demi-costumes, de signes picturaux et d’un immeuble, dont
on ne voit que l’échafaudage de rénovation, qu’y a-t-il de concret ? A quoi s’accrocher ? Nous aimerions
que cela soit à la nourriture, par l’installation d’une vraie cuisine minuscule pour nos cinq cuistots
asiatiques. Des menus préparés dans des tupperwares seraient mis à cuire dans deux grands woks
sur brûleurs à gaz. Que cette nourriture liant tous les clients soit concrète, que ces effluves parviennent
aux narines du spectateur, que les odeurs se mélangent jusqu’à l’écœurement. Que la promiscuité de
cette cuisine soit dangereuse, oppressante. Ce lien avec le réel nous semble important pour que notre
conte de fée désespéré ne puisse être détaché du concret quotidien.
La musique et l’univers sonore composés spécifiquement pour notre travail ne seront pas joués en
direct, car le spectateur doit pouvoir se focaliser sur l’actant. La musique s’approchera beaucoup d’une
bande-son d’un film, amplifiant les détails comme le grésillement d’un néon et augmentant l’intensité
des situations par des musiques synthétiques appropriées. Composée comme une passerelle entre
l’Asie contemporaine et une Allemagne branchée, nous l’imaginons ne contenant que peu d’instruments
non électroniques.

© Stan Of Persia
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L’AUTEUR
Roland Schimmelpfennig
Roland Schimmelpfennig est un auteur de théâtre allemand, né en 1967 à Göttingen.
Journaliste et auteur indépendant à ses débuts, il commence des études de mise en scène à Munich,
à l’école Otto-Falkenberg. D’abord assistant à la mise en scène aux Kammerspiele de Munich avant
d’y devenir dramaturge, il voit ses premières pièces récompensées par de nombreux prix dramatiques,
comme le prix Else-Lasker-Schüler pour Poisson pour poisson (Fisch um Fisch) en 1997, puis le prix
Nestroy du meilleur espoir en 2002 avec Push Up, et celui de la meilleure pièce pour Visite au père
(Besuch bei dem Vater) en 2009. Le Dragon d’Or (Der goldene Drache) est élue pièce de l’année en 2010
par la revue Theater Heute.
Roland Schimmelpfennig est dramaturge et conseiller artistique à la Schaubühne de Berlin de 1999 à
2001, sous la direction de Thomas Ostermeier. Actuellement l’un des auteurs de théâtre les plus réputés
et joués en Allemagne, il travaille désormais comme auteur indépendant et écrit essentiellement des
textes de commande pour les théâtres (le Staatstheater de Stuttgart et d’Hanovre, le Schauspielhaus
d’Hambourg, le Burgtheater de Vienne ou encore le Deutches Theater berlinois).
Dans des textes plus anciens — comme La femme d’avant ou Push Up — se manifestait déjà une
esthétique de la circularité, faite de retours en arrière, de bons en avant et de rebondissements. Ses
toutes dernières productions telles que Les quatre points cardinaux, L’enfant volant (2013) ou Solstice
d’hiver (Wintersonnenwende) et L’eau noire (Das schwarze Wasser) en 2014, accentuent ce phénomène
qui devient même un principe dramaturgique fondamental, à côté de l’irruption du merveilleux ou
du mélange entre dialogues et didascalies. Dans chacune de ses pièces, il dit explorer une nouvelle
manière de raconter, en habile « technicien de la narration ».
Biographie issue du Centre international de la traduction théâtrale — Maison Antoine Vitez

© Heike Steinweg
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LA COMPAGNIE
L’outil de la ressemblance

Un metteur en scène formé par l’assistanat vagabond auprès d’Olivier Py, Hervé Loichemol, Jean
Liermier et par une université sédentaire qu’il conclut par un mémoire sur Jean Genet.
Un chimiste qui décide de faire l’ENSATT et en ressort éclairagiste.
Un compositeur ermite formé à la musique dans une école de corps et de cirque.
Une scénographe artisanale issue de la Cambre à Bruxelles et qui aime prendre son temps.
Une scénographe de l’ENSATT qui opte pour une spécialisation costumes à Berlin et ne fait plus que
cela.
Une ethnologue artiste kiwi-franco-helvétique devenue comptable-administratrice-coordinatrice par
passion du chiffre.
Aucun parcours n’est rectiligne, aucune pièce de théâtre n’est équivoque. Des amis d’enfance qui
se retrouvent un jour complémentaires, ressemblants, impatients d’user leurs outils. Une compagnie
pour tester l’hypothèse qu’il existe un minuscule et universel point commun de ressemblance au cœur
de tout être humain.

L’outil de la ressemblance aime les détours et les mélanges, les audaces et les brusques revirements.
Cet assemblage fonctionne en toute amitié, de manière très stable, depuis plus de dix ans. Chaque
projet est un nouveau défi.
Murakami, Duras, Larcenet, Bauchau, Baricco, Feydeau, Christie, Avallone, Anouilh, Lagarce, des auteurs
contemporains suisses, Cornuz, Jaccoud, Rychner. Un point commun : une bonne histoire obligeant à
fouiller les limites narratives du théâtre pour mettre les ficelles classiques et modernes au service de
ce que l’on raconte. Tout notre travail est issu du texte. Traduire le style et les options narratives de
l’auteur à l’aide des outils théâtraux. Le fil rouge de notre travail est dans cette exigence de cohérence
totale du langage, de l’utilisation jusqu’à l’usure de chaque option théâtrale pour renouveler la forme
pendant le spectacle.
Si elle est originaire du canton de Neuchâtel et a été partenaire du Théâtre du Passage de Neuchâtel,
du Théâtre Populaire Romand de La Chaux-de-Fonds, du Casino-La Grange du Locle ou des Jardins
Musicaux à Cernier, le travail de la compagnie l’ancre de plus en plus souvent en terre romande. De
par, notamment, une nouvelle collaboration régulière avec le Théâtre Kléber-Méleau d’Omar Porras,
mais aussi des productions régulières avec le Théâtre de Carouge, des coproductions avec le Théâtre
du Loup à Genève ou avec le Théâtre Benno Besson d’Yverdon-les-Bains, ainsi que sa résidence et sa
présence annuelle aux Spectacles Français (Nebia) de Bienne ou encore à Nuithonie, Fribourg.
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BIOGRAPHIES
ROBERT SANDOZ

Metteur en scène
Originaire de La Chaux-de-Fonds, Robert Sandoz monte principalement des auteurs
contemporains, et plus particulièrement de jeunes suisses, dont Cornuz et Rychner.
Il met en scène Monsieur chasse ! de Feydeau en 2010-2011 au Théâtre de Carouge,
repris en tournée en 2012, 2013 et 2014, puis son premier opéra, Les aventures du
Roi Pausole, pour lequel il est nominé à deux reprises aux Opera Awards. Le combat
ordinaire, d’après Manu Larcenet, entérine son entrée dans le groupe des metteurs en
scène romands importants.En 2015, il met en scène D’acier, d’après Silvia Avallone,
au Théâtre Benno Besson et au Festival de la Cité de Lausanne. Le spectacle sera
sélectionné l’année suivante aux Rencontres du Théâtre Suisse. Il termine l’année
2015 avec deux beaux opéras, Le long dîner de Noël, salué jusqu’en Allemagne, et La
Belle Hélène, qui secouera le Grand Théâtre de Genève. En 2017, il dynamite Le bal
des voleurs de Jean Anouilh au Théâtre de Carouge, puis remonte en 2018 la pièce
contemporaine Nous, les héros de Jean-Luc Lagarce à l’Heure Bleue à La Chaux-deFonds, dont il proposera la même année une version pour la rue à l’occasion d’une
carte blanche pour les 25 ans du festival La Plage des Six Pompes.

SAMUEL CHURIN
Comédien

Acteur français né en 1965, Samuel Churin abandonne en 1991 son métier
d’informaticien pour se consacrer au théâtre. Formé par Niels Arestrup à l’Ecole du
Passage de Paris, il a notamment travaillé sous la direction de Pierre Guillois, Eric
Podor, Jean-Louis Benoit, Olivier Py, Dominique Lurcel, Olivier Balazuc, Robert Sandoz
et Caterina Gozzi. Il a dirigé de nombreux stages et mises en scène dans les lycées et
universités, et a beaucoup travaillé pour Radio France. Il joue sous la direction de Joan
Mompart dans Faut pas payer de Dario Fo, dans lequel il incarne Giovanni, un rôle qui
lui vaudra d’être salué par la critique. Au cinéma, Olivier Py lui donne le rôle principal de
son film Les yeux fermés, et il joue également pour Luc Besson dans Lucy, pour Dany
Boon dans Raid Dingue, pour Robin Campillo dans 120 battements par minute (Grand
Prix du Jury au Festival de Cannes en 2017), pour Philippe Le Guay dans Normandie
Nue et pour Philippe Faucon dans Amin (sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs
du Festival de Cannes en 2018). Robert Sandoz, quant à lui, l’a déjà mis en scène dans
Océan Mer et Monsieur Chasse !.

CAMILLE FIGUEREO
Comédienne

Formée à l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes (ERAC), Camille Figuereo travaille au
théâtre avec notamment Georges Guerreiro dans Quadrille de S. Guitry, Julien George
dans Le legs et l’épreuve de Marivaux et dans Mais qui sont ces gens ? de M. Pulver,
Hervé Loichemol dans La boucherie de J. de Paravidino, Shitz de H. Levin et Le Roi Lear
de Shakespeare, Joan Mompart dans On ne paie pas, On ne paie pas ! de D. Fo, ainsi
qu’avec Camille Giacobino dans Hurlevent et Comme il vous plaira de Shakespeare. Au
cinéma, elle joue dans Coup de chaud de Raphaël Jacoulot, puis tourne avec Gregory
Gadebois et Jean-Pierre Darroussin. On la retrouve également dans L’Arnacoeur de
Pascal Chaumeil, Les mains libres de Brigitte Sy ou encore Toutes nos envies de
Philippe Lioret. A la télévision, elle a tourné avec Carlo Brandt dans Sirius, réalisé par
Frédéric Mermoud, avec Natacha Régnier dans Anomalia, réalisé par Pierre Monnard,
et avec Richard Berry dans Lanester, réalisé par Jean-Marc Brondolo. Elle a également
prêté sa voix dans plusieurs fictions pour France Culture et pour la Radio RTS.
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BIOGRAPHIES
JOAN MOMPART
Comédien

Né en 1973, Joan Mompart est un comédien et metteur en scène suisse, d’origine
catalane. Il dirige le Llum Teatre, compagnie avec laquelle il crée notamment La Reine
des Neiges d’après Andersen (2010), ainsi que Ventrosoleil et Mon chien dieu de
Douna Loup (2014 et 2017) au Théâtre Am Stram Gram. Il met par ailleurs en scène
en 2013 le spectacle On ne paie pas, on ne paie pas ! de Dario Fo, ainsi qu’en 2016
L’opéra de quat’sous de Brecht/Weill à la Comédie de Genève. En tant que récitant, il
collabore régulièrement avec l’Orchestre de Chambre de Suisse romande, l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo et les Orchestres de Chambre de Genève et Lausanne.
Joan Mompart a joué sous la direction notamment de Rodrigo García, Ahmed Madani,
Pierre Pradinas, Thierry Bédard, Robert Bouvier, Serge Martin, Robert Sandoz et Omar
Porras, ainsi qu’au cinéma avec, entre autres, les réalisateurs Régis Roinsard, Rémy
Cayuela et Elena Hazanov.

BRIGITTE ROSSET
Comédienne

Brigitte Rosset fonde en 1995 la Compagnie Confiture avec Philippe Cohen, Sara
Barberis et Gaspard Boesch, au sein de laquelle elle restera jusqu’en 2006. C’est dans
ce contexte qu’elle créera en 2001 son premier solo, Voyage au bout de la noce, qu’elle
tournera pendant deux ans. Elle a depuis encore écrit et interprété quatre « seule
en scène », dont Suite matrimoniale avec vue sur la mère (2009), Smarties, Kleenex
et Canada Dry (2011) et Tigidou (2014). Elle a également travaillé à la télévision et
participé à plusieurs projets cinématographiques, et a tenu depuis 2011 une rubrique
hebdomadaire dans le journal Le Matin. En 2015, elle est lauréate du prix d’actrice
exceptionnelle décerné par l’Office Fédéral de la Culture. Récemment, elle a joué
dans Les Boulingrins (2017) sous la direction de Jean Liermier, et repris son duo avec
Christian Scheidt pour revisiter La Locandiera de Goldoni.

CHRISTIAN SCHEIDT
Comédien

Christian Scheidt a obtenu son diplôme de l’Ecole Supérieure Dramatique de Genève en
1992. Il a ensuite travaillé pendant six ans avec Anne Bisang au sein de la compagnie
du Revoir. Il a aussi collaboré durant ces dix dernières années avec différents metteurs
en scène dont Stéphane Guex-Pierre, Didier Carrier, Dominique Catton, Andrea Novicov,
Roberto Salomon, Nicolas Rossier, Geneviève Pasquier, Eric Jeanmonod, Freddy
Porras, Xavier Fernández Cavada, Guy Jutard, etc. Il a eu l’occasion d’apprendre la
marionnette à fil avec le Théâtre des Marionnettes de Genève, avec qui il a contribué à
trois créations. Il a également mis en scène le spectacle Squeak avec la Cie Le Coût du
Lapin. Passionné par la vidéo et l’écriture théâtrale, il a cofondé la compagnie Un Air
de Rien avec Hélène Cattin, Sandra Gaudin et Ben Merlin, dans le but d’explorer et de
rechercher un langage théâtral résolumment contemporain et populaire dans le sens
noble du terme.
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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

Contact presse et communication
Claire Chiavaroli
+ 41 22 301 31 21
communication@theatreduloup.ch
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