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Spectacle créé au Théâtre du Passage à Neuchâtel, en novembre 2006. Le texte de ”Cinq Hommes” est paru aux Editions Théâtrales.
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Comme tant d’autres clandestins, ces cinq-là ont quitté leur famille, leur pays en quête de chantiers 
où l’on accepte ceux qui n’ont pas de permis de travail pourvu qu’ils se soumettent aux conditions 
imposées, comme loger à cinq dans le même baraquement. Et tant pis si leurs origines ou leurs 
religions peuvent les opposer. Pour le patron, ils sont tous pareils, des déracinés, prêts à tout pour 
travailler. Travailler pour nourrir sa famille, travailler pour oublier la mort d’un enfant, la guerre, la 
prison, ou celle à qui on n’a pas osé dire « je t’aime », travailler parce que… sinon, qui je suis ?

Daniel Keene donne la parole à des personnages que parfois le cinéma représente mais rarement le 
théâtre. Et cette parole n’a rien d’un bavardage trivial : elle leur est fidèle dans leur plus intime vérité, 
avec une singulière dignité. Lyrique, surprenante ou cocasse, elle dit toute une humanité désemparée 
qui essaie avec ses armes de comprendre à quoi ça rime, cette vie.

LE SYNOPSIS

Le chant des vies clandestines
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Peu d’auteurs dramatiques se sont penchés sur les conditions de vie des journaliers, ces travailleurs 
engagés sur les chantiers pour des périodes allant de quelques jours à plusieurs mois. Keene réunit 
ici cinq hommes qui ont dû quitter leur pays et leur famille pour errer de ville en ville à la recherche 
d’un emploi. Certains ne vivent que dans l’attente de leur retour au pays, d’autres semblent se fuir eux-
mêmes dans cette existence ballottée entre engagements précaires et rencontres éphémères.

Ces émigrés aspirant à un peu plus de dignité humaine et à une vie plus décente me rappellent les 
paysans nés de la plume de Markus Köbeli dans sa pièce Peepshow dans les Alpes, qui, en réclamant 
le droit de travailler, réclament surtout celui d’exister. La guerre, la famine ou un régime totalitaire ont 
arraché à leur pays ces hommes privés d’éducation, qui se retrouvent dans un autre pays, confrontés 
à leurs semblables dont ils ne partagent pas forcément les valeurs ni les traditions. La promiscuité 
exacerbe les tensions entre ces exilés aux destins contrariés. Ces travailleurs de diverses nationalités 
doivent apprendre à se parler et à tolérer l’autre dans son identité la plus intime. Il est beaucoup 
question d’humanité et de fraternité dans cette œuvre puissante.

La pièce de Keene fait de la langue un de ses thèmes majeurs. Comment traduire ses sensations, 
ses réflexions, ses révoltes lorsqu’on ne sait pas vraiment maîtriser la parole, et qu’on ne dispose 
pas des outils nécessaires à l’affirmation de sa pensée ? Les contrastes entre ce que ressentent les 
personnages, ce qu’ils osent exprimer lorsqu’ils sont seuls ou qu’ils écrivent une lettre et ce qu’ils 
essaient de se dire lorsqu’ils se retrouvent en groupe sont très riches.

NOTE D’INTENTION

Par Robert Bouvier, metteur en scène
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Qui sont les personnages de mes pièces ? Ce sont avant tout des gens dénués de privilèges, qui 
n’ont aucun « statut », qui n’ont aucun pouvoir. Pourquoi je choisis de créer des personnages comme 
ça  ? Parce que je veux qu’ils n’apportent rien avec eux, qu’ils n’aient aucune biographie, qu’ils ne 
soient rien au départ. Qui n’est pas meurtri ? Qui n’est pas seul ? Qui peut aimer sans crainte ? Qui 
peut exprimer son amour avec toute la force que l’on sent contenue en lui ? Quand les mots seuls 
suffisent-ils ? Je veux que mes personnages hissent leur âme à la surface de leur peau. Je veux que 
leur vie intérieure naisse et soit portée dans chaque geste, dans chaque parole. Je veux qu’ils soient 
douloureusement réels (considérez la lumière qui se répand sur un paysage juste avant que n’éclate 
un orage : tout apparaît comme étant pénétré/imprégné de lumière, comme si la lumière émanait du 
dedans des choses mêmes). C’est de ce genre de réalité douloureuse que je veux parler : douloureuse 
parce qu’elle semble trop réelle, trop intense, trop vivante, ce qui ne fait qu’accentuer le sens de notre 
mortelle condition, la conscience que nous avons de n’être pas éternels. Pourtant, c’est dans le fait 
que nous soyons temporels que réside notre seule possibilité de transcendance : nous transcendons 
notre condition mortelle en l’acceptant plus pleinement. Vivre, c’est accepter la mort ; parler, c’est 
accepter l’impossibilité d’exprimer autre chose qu’une partie de ce que nous voulons dire.

LES PERSONNAGES

Par Daniel Keene, dramaturge
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Depuis sa création en 2003, la Cie du Passage, dirigée par Robert Bouvier, a présenté vingt spectacles 
devant près de 250 000 spectatrices et spectateurs dans plus de quatre cent lieux de tournée en Suisse 
mais aussi en France, en Belgique, au Canada, au Maroc, en Ukraine, en Guadeloupe, en Martinique, 
en Russie, à l’Ile Maurice et à l’Ile de La Réunion. Le tout sur plus de 1800 représentations. Elle s’est 
ainsi imposée comme l’une des compagnies romandes aux tournées les plus étoffées, puisqu’on peut 
estimer en moyenne une centaine de représentations par spectacle.

Créé en 1994 d’après le texte de Joseph Delteil, François d’Assise n’a jamais cessé de tourner et 
compte à ce jour plus de 450 représentations. La Cie du Passage a gardé dans son répertoire cette 
pièce interprétée par Robert Bouvier et mise en scène par Adel Hakim, jouée en Suisse, en France, en 
Ukraine, en Guadeloupe, à l’Ile Maurice et au Canada. Le texte a été publié par l’avant-scène théâtre 
et la captation du spectacle a également rejoint la collection « le meilleur du théâtre » réalisée par la 
COPAT.

UN MOT SUR LA COMPAGNIE

Photo : Robert Bouvier dans François d’Assise © Claire Besse
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DANIEL KEENE

BIOGRAPHIES

Né en 1955 dans la banlieue de Melbourne d’un père ouvrier et d’une mère femme 
de ménage, Daniel Keene va à l’école catholique, puis entame des études de droit 
avant de partir pour l’Europe. Il y reste deux ans, travaillant principalement comme 
manœuvre en Grande-Bretagne. Il retourne ensuite en Australie où il découvre que le 
théâtre est « l’endroit où il veut être ». Dès 1979, il écrit pour le théâtre, le cinéma et 
la radio. Son œuvre – régulièrement jouée en Australie et découverte à Paris en 1995 
à l’occasion de la Semaine des auteurs australiens – est de plus en plus présente sur 
la scène française. Elle a notamment été mise en scène par Jacques Nichet (Silence 
complice), Laurent Laffargue (Terminus), Laurent Gutmann (Terre natale), Alexandre 
Haslé (La Pluie) et Didier Bezace (Avis aux intéressés). Ses pièces ont également été 
présentées à New York, Pékin, Tokyo, Berlin ou encore Montréal, où Kristian Frédric a 
créé, en 2007, Moitié-moitié. Daniel Keene a en outre signé l’adaptation à l’écran de 
deux de ses textes théâtraux : Silent Partner (Louis Esson Prize for Drama) et Low. Il 
a également écrit le scénario de Tom White, d’Alkinos Tsimilidos. Il a encore travaillé 
comme acteur et metteur en scène, a cofondé la revue Masthead (arts, culture et 
politique) et a travaillé l’œuvre poétique de Giuseppe Ungaretti. 

Auteur

ROBERT BOUVIER
Metteur en scène

Diplômé de l’Université de Censier, Paris III, et de l’Ecole supérieure du Théâtre 
national de Strasbourg, Robert Bouvier a d’abord travaillé en Suisse, France, Grande-
Bretgane, Hongrie, Ecosse, Italie, Belgique, Allemagne, Portugal, Espagne, Russie, 
Québec et Japon avant de créer la Cie du Passage en 2003. Il a signé les mises en 
scène de Peepshow dans les Alpes, Saint Dom Juan, Cronopes et fameux, Artemisia, 
Une Lune pour les déshérités, Roi de rien, Les Gloutons, Les Estivants, Les Acteurs de 
bonne foi, Doute, Les Deux gentilshommes de Vérone, Le Chant du cygne, Kvetch... ainsi 
que plusieurs opéras (Don Carlo, Faust, Don Giovanni, Mefistofele, La Damnation de 
Faust, Le Mariage secret, Tosca, L’Elixir d’amour...). Il a aussi réalisé trois courts et un 
moyen métrages et écrit plusieurs adaptations de textes pour la scène ainsi que des 
scénarios.

ANTONIO BUIL
Comédien
Après une formation à l’Ecole Dimitri, Antonio Buil fonde avec Paola Pagani le Teatro 
Due Punti qui compte, depuis 1998, plus de 12 créations jouées en Suisse, en France 
et en Italie. Il joue en Suisse, France, Espagne, Hollande, Italie, Colombie, Equateur, 
au Costa Rica ou encore à Cuba sous la direction de nombreux metteur.e.s en scène 
et chorégraphes tels Oscar Gómez Mata, Omar Porras, Lluis Pasqual, Patrick Mohr, 
Roberto Salomon, Geneviève Guhl, Gabriel Álvarez, Guilherme Bothello, Marcela San 
Pedro, Dorian Rossel, Joseph Incardona, Fabrice Melquiot, Antonio Malonda et Ambra 
Senatore. Il apparaît dans différentes séries télévisées et travaille au cinéma sous 
la direction, entre autres, de Greg Zglinski, Nicolas Wadimoff, Patricia Platter, Nicole 
García, Fernando Trueba, Cornelius Porumboiu, Fernando Pérez, Laurent Negre et Basil 
Da Cunha. Il a reçu le Prix Quartz d’interprétation masculine pour son rôle dans Cœur 
animal de Séverine Cornamusaz et Opération Libertad de Nicolas Wadimoff. Il a dansé 
dans le film Reines d’un jour de Pascal Magnin.
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BIOGRAPHIES

DORIN DRAGOS
Comédien

Sociétaire du Théâtre national roumain de 1996 à 2003, Dorin Dragos s’établit ensuite 
en Suisse et présente des récitals poétiques tirés de l’œuvre d’Adrien Rachieru, tout 
en apprenant l’allemand et le français. Il est engagé en 2006 par la Cie du Passage 
sur le spectacle Cinq Hommes de Daniel Keene, mis en scène par Robert Bouvier. Au 
cinéma, il tourne ensuite avec le réalisateur Basil Da Cunha dans A côté (2009) et Os 
Vivos também choram (2012), puis avec Carlos Iglesias dans Ispansi (2010) et Rinaldo 
Marasco dans Saloperie de pruneaux (2012). Des courts et longs métrages suisses, 
des séries pour le net et la télévision complètent son parcours cinématographique, 
dont Left foot, right foot de Germinal Roux, ou la série DRS Der Bestatter. En 2015, il 
joue avec la Cie du Passage dans La Cerisaie de Tchekhov, mis en scène par Gilles 
Bouillon. En 2017, il apparaît également aux côtés de Jane Birkin dans La Femme et le 
TGV de Timo von Gunten, film nominé en liste courte pour les Oscars (short movies).

HAMADOUN KASSOGUÉ
Comédien

Hamadoun Kassogué est né en 1957 dans le petit village dogon de Ley (Kani Godouna), 
au Mali. Sa scolarisation est tumultueuse : son grand-père maternel le retire en effet 
quelques années de l’école française et envoie son petit-fils au « bois sacré » afin qu’il 
y parfasse sa formation en lien avec les traditions animistes des Dogons. Adolescent, 
Hamadoun Kassogué fait finalement son retour à l’école en 5e année, avec un niveau 
d’éducation passable. Au détour d’une ruelle de Bamako, il rencontre le directeur de 
l’école normale, qui l’informe de la décision du ministre des arts, de la culture et des 
sports de lui ouvrir les portes de l’Institut national des arts. Un rêve pour celui qui 
avait toujours rêvé de pouvoir accéder à cette école. Pour son mémoire, il adapte au 
théâtre le roman Le Mandat de Sembène Ousmane, pour lequel il assurera également 
la mise en scène. Il commence son expérience cinématographique en jouant le rôle de 
Kerfa le fou dans le film Sya, le rêve du python de Dany Kouyaté. Il obtient également 
le rôle principal dans le film Toile d’araignée d’Ibrahima Touré, une adaptation du livre 
du même nom écrit par Ibrahima Ly. En plus des cours qu’il donne à La Manufacture 
de Lausanne, Hamadoun travaille avec la compagnie Baobab au Canada, où il met en 
scène et s’occupe de la coproduction des spectacles. Il collabore depuis 1993 avec de 
nombreuses structures au Mali, en Afrique et en Europe.

ABDER OULDHADDI
Comédien
Abder Ouldhaddi fait ses débuts au théâtre en 1991 au Théâtre de l’Epée de Bois, à 
la Cartoucherie (Paris). Il a interprété des textes de Molière, Molina, Lorca, Euripide, 
Zorilla, Diderot, Ionesco, Carrière, Shakespeare, Bond, Ben Jelloun, Viala, Quesmand, 
Ivsick ou encore Mankell et travaillé avec des metteurs en scènes tels Antonio Diaz 
Florian, Omar Porras, David Ayala, Jacques Bioules, Darius Peyamiras et Roland Timsit. 
Il joue au cinéma et à la télévision dans Le Mystère du Parasuram et Rien ne va plus 
de Michel Sibra ainsi que dans Agathe Cléry d’Etienne Chatiliez. Il a obtenu le Prix du 
Public au Théâtre 95 pour Moha le Fou, Moha le Sage, mis en scène par David Ayala. 
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BIOGRAPHIES

BARTEK SOZANSKI
Comédien

Né en Pologne, Bartek Sozanski a suivi une formation théâtrale et cinématographique 
en Pologne, en France et au Royaume-Uni. Acteur et metteur en scène en Suisse, en 
France, au Canada, en Ukraine, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Japon, 
il a travaillé, entre autres, avec Andrea Novicov, Omar Porras, le Dack Theatre et la 
Compagnie Buissonière, et a joué au Théâtre de la Ville (Paris), au Théâtre Saint-
Gervais Genève, au Théâtre du Loup, à la Comédie de Genève, au Théâtre de la Cité 
Internationale (Paris), au Dschungel (Vienne), au Studio Dovjenko (Kiev), au Festival 
des Amériques (Montréal), etc. Au cinéma, il a tourné notamment dans Impasse du 
désir de Michel Rodde (2009) et dans Happy de Nicolas Wilhelm (2016). Il est par 
ailleurs cofondateur avec Yann Joly de la compagnie de théâtre Korpus Animus, avec 
laquelle il a réalisé huit pièces de théâtre. Bartek a écrit et réalisé sept courts métrages 
de fiction, sélectionnés dans plus de trente festivals de cinéma à travers le monde.

Photo : © Mario del Curto
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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, 1 heure avant le début du spectacle

Infos et réservations 
+41 22 301 31 00

www.theatreduloup.ch

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