
Dossier de presse

Du 25 février au 5 mars 2023
Compagnie de l’Impolie

Accueil



2

QUÊTE
Juliette Vernerey 
Compagnie de l’Impolie
25 février — 5 mars 2023
Mercredi et vendredi à 20h / Jeudi et samedi à 19h / Dimanche à 17h

Tout public, dès 10 ans / Durée 1h15

Librement inspiré de L’Enchanteur de René Barjavel et de La Quête du Graal, traduit par Albert Béguin et 
Yves Bonnefoy 
Avec Jeanne Dailler, Pierre Gervais, Samuel Padolus, Patric Reves, Juliette Tracewski et Juliette 
Vernerey
Mise en scène Juliette Vernerey
Assistant à la mise en scène Sandro De Feo
Dramaturgie et compositions musicales Lionel Aebischer
Scénographie Nicole Grédy
Costumes et accessoires Célien Favre et Noémie Lagger
Lumière et régie générale Mathias Roche
Son Stéphane Mercier
Administration et diffusion Bureau Vanessa Lixon
Aide à la production et diffusion Inès Adjibi
Production Compagnie de l’Impolie, en partenariat avec Hotenslig asbl

Coproduction TPR — Centre neuchâtelois des arts vivants — La Chaux-de-Fonds, Théâtre de l’ABC — La Chaux-de-Fonds, Atelier 210 — 
Bruxelles, Mars-Mons Arts de la Scène — Mons

Soutiens Ville de La Chaux-de-Fonds, Canton de Neuchâtel, Horlaser SA La Chaux-de-Fonds, Fédération Wallonie-Bruxelles – Service 
Général de la Création Artistique – Direction du Théâtre, Loterie Romande, Fondation culturelle BCN, Corodis, Pro Helvetia, Fondation 
Jan Michalski, {e}utopia asbl Bruxelles

© Guillaume Perret



3

«  Si nul ne sait ce qu’est le Graal, du moins est-on assuré que lorsque les hommes s’en détournent, 
ils perdent la joie d’exister, car ils ne savent plus ce qu’ils sont, ni pourquoi ils sont. Ils cessent d’être 
vivants : ils sont seulement en vie. Alors un prophète ou un enchanteur relance les hommes à la recherche 
du trésor égaré. Mais il est très difficile à retrouver, et en son absence les malheurs jaillissent de la Terre 
et du Ciel ». L’Enchanteur, René Barjavel

Trouver le Graal, telle est la mission que se sont donnée les protagonistes de Quête. Mais Galaaad, le 
chevalier qui est censé trouver l’objet magique, est absent. Artus, Guenevevièvre, Lancelote, Merlijn, 
Vivianeu et le Palefrenier vont devoir tenter leur chance sans lui. Leur quête se transforme rapidement en 
un récit absurde et poétique qui reflète malicieusement la fragilité et la beauté de notre condition humaine. 
Elle devient alors un prétexte pour dire nos doutes, exprimer nos peurs et rendre hommage à notre capacité 
héroïque à avancer malgré tout.

LE SYNOPSIS

© Guillaume Perret
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« Ce qui m’intéresse c’est l’acteur
Le point de départ c’est l’acteur

L’acteur humain
Disons l’être humain

Il est au centre
Plein de vie

Tout petit mais rempli
D’espace dedans

De puissance
D’envies
De folies
D’amours

De bienveillance
De passions

D’imagination
De joies

De peines
De responsabilités

De peurs
De violence

D’idiotie
De vie. »

Juliette Vernerey

En 2016, je créais à l’INSAS – à Bruxelles – un spectacle dans le cadre des Cartes Blanches, Les Idiots, 
inspiré du travail de François Gremaud, comédien et metteur en scène suisse. « Idiot » au sens de simplicité, 
d’humilité, de naïveté, de particularité, d’unique, d’instant présent, d’émerveillement, de curiosité et de 
poésie. L’idiotie chez l’acteur, c’est cette ouverture totale au monde et à tout ce qui l’entoure. C’est cette 
curiosité naïve et drôle, cette extrême sensibilité qui le pousse à se laisser ballotter là où le vent l’emmène, 
vers l’une ou l’autre émotion. Dans ce projet, six acteurs sur un plateau presque nu. Six personnages qui 
tentent d’établir leurs propres règles de vie. Une création de trente minutes saluée et soutenue par nos 
professeurs, Sofie Kokaj et Armel Roussel. 

Suite à ma Carte Blanche, nous avons été accueillis par la Compagnie de la Casquette à Bruxelles en janvier 
2019. Pendant cette semaine de résidence, j’ai décidé d’explorer le texte de La Quête du Graal traduit par 
Albert Béguin et Yves Bonnefoy. Au terme de cette semaine, nous avons présenté une étape de travail aux 
acteurs de la Compagnie de la Casquette ainsi qu’à quelques professionnels. Cela a été notre feu vert. 
Ensemble, nous nous sommes découvert une passion commune pour cette époque chevaleresque. Cela 
fait bientôt cinq ans que nous nous intéressons à cette matière et que nous travaillons à en dégager du 
sens ; le sens qui rejoint nos préoccupations actuelles et que nous voulons partager avec un public.

LA GENÈSE DU PROJET

Par Juliette Vernerey, metteure en scène
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Je me sens souvent inutile, honteuse et impuissante face aux problèmes de notre monde. Nous sommes 
aujourd’hui sans cesse secoués par les violences, les doutes, les responsabilités, les « va falloir changer 
quelque chose sinon... ». Nous ne sommes ni pires, ni meilleurs que les générations précédentes, mais 
nous sommes là, bien vivants. Par où commencer pour faire mieux que nos prédécesseurs ? Pour supporter 
l’état actuel du monde ? Pour y trouver notre bonheur ? Pour trouver des réponses à ces questions, nous 
décidons de vous raconter une histoire. Une histoire qui reflète notre société humaine, ses lois, son équilibre, 
sa morale. Une quête éperdue du Graal, cette chose que personne ne sait vraiment décrire mais que tout le 
monde cherche. Cette quête, on vous la raconte avec beaucoup de sensibilité et de lucidité. Avec idiotie. Le 
terme « idiot », dans le sens primitif du terme, celui exprimé par François Gremaud : « Idiot, pour ce qui est 
unique, singulier, pour ce qui échappe aux logiques bulldozers de la société de marché... ». Au sens le plus 
« beau » du terme, l’idiot est celui qui ne prémédite pas, qui est ouvert au monde, à tout ce qui l’entoure. Etre 
idiot, c’est avoir l’intelligence de redécouvrir autrement ce qui est devenu évident et banal. 

Mais pourquoi alors avoir choisi La Quête du Graal plutôt que n’importe quelle œuvre ? Ce qui m’a intéressé, 
c’est la création d’une « dramaturgie du décalage ». Jouer avec le décalage qui existe entre l’œuvre datée 
du XIIe siècle et le présent : le présent du XXIe siècle et le présent du plateau.

Premièrement, l’histoire des origines de La Quête du Graal et ses nombreuses versions sont passionnantes 
mais souvent confuses et contradictoires. Nos six personnages se retrouvent donc face à une matière qu’il 
faut à tout prix éclaircir et dépoussiérer.
Deuxièmement, La Quête du Graal permet d’aborder des thèmes ô combien actuels tels que l’inégalité des 
sexes, le rapport à la virilité, au pouvoir et à la violence, l’amour, les contradictions de la nature humaine.
Troisièmement, la force symbolique de l’œuvre est évidente. La Quête du Graal est une œuvre de littérature 
spirituelle. Aujourd’hui, que représente La Quête du Graal et cette notion d’« idéal humain » ? L’idiotie est-elle 
un chemin vers la plénitude intérieure ?
Quatrièmement, le langage chevaleresque vient renforcer l’effet comique de ce décalage. L’acteur sur le 
plateau, devant le spectateur, tente de réapprendre cette langue et de se familiariser avec.
Par conséquent, grâce au récit de La Quête du Graal, nous nous jouons de la dimension fantasmée de cette 
époque légendaire et pluriséculaire, nous puisons dans la richesse de son style musical, et mobilisons 
notre imaginaire commun pour partager notre ultime message.

Pour ce faire, une première partie du travail a été l’écriture de plateau, i.e. la composition collective d’une 
partition commune, sur base d’improvisations filmées dont nous avons discuté pour pouvoir les retravailler 
ensuite au plateau. Le but étant d’échanger au maximum idées et points de vue afin d’optimiser le travail 
sur scène et ainsi améliorer la qualité de l’écriture. Une autre partie du travail a été axée sur le corps des 
acteurs, « l’idiot » ayant une tenue du corps particulière. Ses yeux et son corps sont ouverts, ses mains 
relâchées, il est prêt à recevoir les propositions qui viennent de l’extérieur : celles des autres ou celles de 
l’environnement. Il est dans un état constant de totale bienveillance. Il n’y a pas d’ironie ou de cynisme chez 
lui. C’est le travail du corps naïf additionné à la spontanéité de ce qui est dit qui donne à l’acteur son aspect 
comique. A partir de là, on passe du corps quotidien de l’idiot qui est sur scène au corps extraordinaire de 
l’idiot qui interprète, et on jongle entre ces deux états. De même pour le langage : les six acteurs passent 
du langage quotidien au langage raffiné du Moyen-Age.

Je crois en l’être humain. Sa capacité prodigieuse à avancer malgré tout me fascine et me fait rire. Je 
pense qu’il est encore temps de s’émerveiller de la vie et d’apprendre à aborder différemment l’existence. 
A être poète. Le sujet de Quête, c’est de rendre compte, de manière parfois absurde, de notre fragile beauté 
humaine.

INTENTIONS ET  MÉTHODE DE TRAVAIL

Par Juliette Vernerey, metteure en scène
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« La vie n’a aucun sens en soi, avec une mort inéluctable. Malgré cela, nous continuons à entreprendre 
des choses et à viser la perfection. L’échec est programmé, pourtant on se dit ‘‘qu’à cela ne tienne’’ ! Cette 
réaction profondément humaine me fascine et j’aime en rire. »

François Gremaud

Ce qui m’intéresse, c’est un théâtre qui se veut pauvre, élémentaire, mais jamais approximatif et qui, 
habilement orchestré, offre au spectateur un univers intelligent, souvent absurde, sensible et simplement 
poétique. L’esthétique et la scénographie sont épurées. Nous nous contentons de quelques éléments forts 
tant visuellement que symboliquement. Dans Quête, pas de pendrillon. Un espace presque vide, que les 
acteurs remplissent avec leur imaginaire. Une table, sept chaises et des accessoires « trouvés là », qui 
permettent aux acteurs de raconter la Quête.

ESTHÉTIQUE ET SCÉNOGRAPHIE

Par Juliette Vernerey, metteure en scène

LA COMPAGNIE DE L’IMPOLIE

Après Jojo, qui a rencontré un joli succès en janvier 2020 à l’ABC de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’au Théâtre 
du Pommier à Neuchâtel, puis en tournée, la Compagnie de l’Impolie revient avec Quête.

Cette fois-ci, pas de piano ni de banjo sur scène, mais un travail musical tout de même, avec six acteurs ! 
Six corps, six cordes qui vibrent ensemble pour rendre le réel merveilleux. Le pari de l’Impolie, cette fois-ci, 
a été de se lancer dans un projet pour six acteurs et autant de personnes pour la technique, les costumes, la 
mise en scène et l’administration. La question de l’emploi est au cœur de la décision de Juliette Vernerey de 
réaliser cette création. Si eux et elles, les jeunes acteur.ices et artistes, artisan.e.s de la scène, ne peuvent 
plus faire de projet qui dépasse trois acteur.ices, une table et une chaise, alors qui le fera ? 

HOTENSLIG ASBL

HOTENSLIG est le diminutif de HOTTENTOTTENTENTENTENTOONSTELLING, le mot flamand le plus long 
du dictionnaire. HOTTENSLIG asbl est une structure hybride, un melting-pot brassant différentes formes 
artistiques avec pour objectif de promouvoir et diffuser des projets dans le domaine des arts du spectacle 
et des arts visuels. Au scrabble, il est possible de construire, avec « hotenslig », le mot « gestion » ou 
encore « gentil » (= 8 points). Un des anagrammes d’Hotenslig peut s’écrire « Lignes Hot ». Après Bernade 
et Valencienne créé en mai 2017 au Festival Cocq’Arts de Bruxelles et TWYXX créé en novembre 2019 au 
Théâtre de Namur, HOTENSLIG s’associe avec la Compagnie de l’Impolie pour créer Quête.
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JULIETTE VERNEREY

BIOGRAPHIES

Juliette Vernerey est née en 1992 à la Chaux-de-Fonds, en Suisse, dans la campagne. Elle 
aime les arbres et sait distinguer le faon de la bichette. En 2012, elle est reçue à l’INSAS 
(Institut National Supérieur des Arts du Spectacle) de Bruxelles où elle s’installe durant 4 
ans. Elle obtient son Master en interprétation dramatique en juin 2016. Parallèlement à 
ses études, elle participe en 2013 et en 2014 aux concours d’art dramatique du Pour-cent 
culturel Migros en Suisse et obtient deux années de suite le Prix d’études ainsi que le Prix 
d’encouragement. En 2017, elle rentre au Pays où elle est engagée par Omar Porras pour 
sa création Amour et Psyché, un spectacle qu’elle tourne avec la troupe pendant deux ans. 
C’est en 2019 qu’elle fonde la Compagnie de L’Impolie avec son frère Jonas Vernerey et 
Lionel Aebischer. Ils créent ensemble le spectacle Jojo, qui rencontre un vif succès. Elle
est engagée en 2020 par Pierre Dubey à Genève pour jouer le rôle de Sue dans L’Ordinaire de 
Michel Vinaver, puis par Jean-Denis Monory pour le rôle de Hyacinthe dans Les Fourberies 
de Scapin, ainsi que par Anne Bisang pour le rôle d’Abigail dans Nous roulons sur des 
rails, donc ce tunnel doit conduire quelque part. En 2021, tandis que le monde part en 
sucette, elle forme un club de valeureux poètes pour créer Quête, le deuxième spectacle 
de la Compagnie de L’Impolie. En 2022, un nouveau projet intitulé À l’affût et produit par la 
Compagnie l’Alakran dirigée par Oscar Gómez Mata commence à germer. Aussi, elle est 
engagée par Anne Bisang pour jouer dans L’Art de la Comédie de Eduardo De Filippo, par 
Maria La Ribot pour DIEstinguished ainsi que par Nicolas Mueller et Patric Reves pour jouer 
la jeune Cécile Volanges dans Erwin Motor, dévotion de Magali Mougel.

Conception, mise en scène et jeu

SANDRO DE FEO

Sandro De Feo est un 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. Ce dernier spectacle est coproduit par le Rust Roest Kollectif 
(RRK), qu’il co-fonde en 2016 et avec lequel il crée l’année suivante Thierry, ou La Solitude 
circulaire de mon cœur. En parallèle, il joue dans Tu devrais venir plus souvent (Frakt’), est 
à l’affiche du court-métrage Sott’Acqua réalisé par Audrey Bersier, et participe au projet 
Voyage Voyage (Princesse Léopold). Il met ensuite en scène et joue dans le Midi Théâtre 
L’Affaire Dolma, ou La Dernière enquête du Préfet Mingus, avant d’embarquer dans Nous 
ne disparaîtrons pas (Uberrunter), Aime-moi ou crève ! (Cie du Gaz) et Autoportraits avec 
lutrins (Cie du Déopâtre). 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 monte I AM NOT WHAT I AM, une adaptation d’Othello, avec le RRK, qui jouera 
en 2019 au Théâtre du Loup à Genève. Il officie également en qualité de regard extérieur, 
notamment pour Jojo (Compagnie de l’Impolie) et Effondrons-nous ! (Cie Dédale Intime). 
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.

Assistanat à la mise en scène
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SAMUEL PADOLUS

BIOGRAPHIES

Né à Miramas – dans le Sud de la France – en 1991, Samuel Padolus commence sa 
vie artistique en tant que musicien au Conservatoire de Musique Ouest Provence, où il 
suit une formation de sept ans en solfège et en flûte à bec soprano. Ses premiers pas 
d’acteur se font au lycée, en option lourde, suite à quoi il intègre le Conservatoire d’Art 
Dramatique de Marseille. C’est là qu’il commence un travail régulier d’enregistrement et de 
post-production de compositions basées sur des textes. Dès sa sortie du Conservatoire, 
il connaît sa première expérience professionnelle avec le spectacle Des anges à l’étage, 
une pièce de théâtre écrite par Antonio Carmona. Afin de continuer à se former, il décide 
ensuite de passer le concours de l’INSAS à Bruxelles, où il fait son entrée en 2013. Depuis 
sa sortie, il participe à différents projets – théâtraux, mais pas seulement –, parmi lesquels 
Love Is In The Hair (mise en scène Jean-François Auguste) et On m’a donné du citron (mise 
en scène Laëtitia Ajanohun).

Jeu

PIERRE GERVAIS
Jeu

Pierre Gervais est né le 10 janvier 1993 après Jésus Christ à Jette (Bruxelles). Elevé par des 
parents bilingues, il entame ses études en Flandre, dans un petit village nommé Meise, non 
loin de la capitale. Il fait ses études de secondaire à Dilbeek. Après ces années laborieuses, 
il s’envole pour l’Islande seul avec son sac à dos. C’est durant ce périple périlleux qu’il 
décide d’accomplir son rêve de tout petit : jouer la comédie. Contre toute attente, il réussit 
le concours d’entrée de l’INSAS à Bruxelles, et suit une formation d’excellence pendant 
quatre ans. C’est durant cette période qu’il rencontre ses compagnons de route et se lance 
avec eux dans la Quête du Graal. Durant son parcours, il s’arrête quelques fois pour jouer 
d’autres spectacles. Il crée avec le collectif Mariedl un spectacle sur le temps qui passe, 
Ce qui arrive, mis en scène par Coline Struyf, pour lequel il reçoit le prix de la critique 
Maeterlinck de meilleur espoir masculin. Il se lance aussi dans le slam, avec la rencontre 
improbable entre Hamlet et Eminem, dans un spectacle écrit par Louise Emö et joué au 
Festival d’Avignon en 2018. Désireux par ailleurs de créer sa propre histoire, Pierre est en 
train d’écrire le récit épique du dernier poisson de l’océan.

JEANNE DAILLER

Jeanne Dailler naît à Paris en 1991. Après plusieurs années de sculpture et de peinture, elle 
obtient son baccalauréat en Histoire de l’Art, avant de se lancer dans une formation d’art 
dramatique au Conservatoire du XXe arrondissement de Paris, dont elle sortira diplômée 
avec les félicitations du jury. En 2012, elle obtient son diplôme d’animatrice spécialisée en 
théâtre, puis sort diplômée en 2016 de l’INSAS à Bruxelles avec la grande distinction en 
interprétation dramatique. Elle travaille depuis avec différents metteurs en scène (Selma 
Alaoui en tant qu’assistante, Jean-Baptiste Delcourt, Ariane Malka et Nora Burlet, Michaël 
Delaunoy, ou encore Ingrid von Wantoch Rekowski en tant que comédienne). A la fin de 
ses études, elle crée Le Kusfi, une compagnie avec laquelle elle co-met en scène et joue 
trois spectacles dont Pierrot & Léa, une pièce jeune public dont elle rêve et à laquelle elle 
travaille depuis quatre ans. Jeanne collabore en outre depuis 2018 avec l’équipe artistique 
de La Maison Qui Chante à Ixelles.

Jeu
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JULIETTE TRACEWSKI

BIOGRAPHIES

Juliette Tracewski est née à Genève en 1991. Après sa maturité, elle obtient son certificat 
de fin d’études de violon avec les félicitations du jury, puis décide de faire du théâtre 
son métier. Elle étudie deux ans dans la classe pré-professionnelle d’art dramatique du 
Conservatoire de Genève sous la direction d’Anne-Marie Delbart, avant d’entrer en 2012 à 
l’INSAS à Bruxelles en interprétation dramatique. Elle y suivra entre autres les séminaires 
de Coline Struyf, Anne-Marie Loop, Selma Alaoui et Armel Roussel. En 2013, elle est 
lauréate du Prix d’études d’art dramatique du Pour-cent culturel Migros. En parallèle à sa 
formation de comédienne, elle suit des cours de chant en privé avec Michèle Massina. 
Depuis 2016, après être sortie diplômée de l’INSAS avec disinction, elle travaille au sein 
de deux collectifs : Le Kusfi – basé à Bruxelles et dont la première création (Ficus, 2016) 
est basé sur un texte qu’elle a écrit –, et JARMAT, basé à Lausanne. Depuis août 2016, 
elle travaille en Suisse avec le Groupe B sous la direction de Tibor Ockenfels autour des 
œuvres de Bertolt Brecht. En mars 2018, elle est musicienne-bruiteuse-comédienne sur 
le spectacle jeune public Pierrot & Léa, mis en scène par Jeanne Dailler et présenté par 
Le Kusfi à La Montagne Magique, à Bruxelles. Depuis septembre 2019, elle joue dans 
Désir, Terre et Sang en tant que comédienne-violoniste pour Les Baladins du Miroir sous 
la direction de Dominique Serron autour des pièces de Federico García Lorca. En janvier 
2020, on a pu la voir dans Les Corbeaux d’Henry Bècque, dans une mise en scène d’Aurélie 
Vauthrin-Ledent au Théâtre de la Vie à Bruxelles.

Jeu

PATRIC REVES
Jeu

Comédien fribourgeois, Patric Reves est diplômé de l’INSAS de Bruxelles, qu’il termine en 
2014. En 2011 et 2012, il obtient le Prix d’études d’interprétation dramatique du Pour-cent 
culturel Migros, qui encourage les jeunes talent suisses. En 2013, il joue dans la première 
création d’Opus 89, Et si on se disait que, puis dans La Ballade du mouton noir en 2015, 
Les Déboires d’une machine à écrire (dans le cadre des « Midi Théâtre ») en 2016, ainsi que 
dans Phèdre (en répétitions) en 2018 et La Paranoïa en 2019. Acteur mais aussi danseur, il 
participe notamment à un stage avec la Cie Ultima Vez de Wim Wandekeybus, ainsi qu’au 
festival Deltebre de danse contemporaine en 2014. En 2016, il joue dans Double suicide 
à Sonézaki, avec Simone Audemars à la mise en scène. La même année, il joue pour « Le 
Théâtre, c’est (dans ta) classe », un concept mis en place par le Théâtre Am Stram Gram 
et Fabrice Melquiot, dans une mise en scène de Georges Guerreiro. En 2017, il joue dans 
le spectacle Bleu Nuit Hotel, dans la première mise en scène du comédien fribourgeois 
Guillaume Prin. Ravi de cette première expérience dans les classes et affectionnant le 
théâtre là où « normalement » il n’y en a pas, il joue en 2018 et 2020 une adaptation de 
Hamlet dans les salles de classe fribourgeoises (création et mise en scène Anne Schwaller 
et Guillaume Prin). Comédien polyvalent, Patric alterne régulièrement entre divers autres 
projets artistiques et cinématographiques, notamment à l’Opéra de Lausanne.
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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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