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C’est l’histoire d’un comédien idéaliste qui part
trois mois en résidence d’écriture à Gênes pour
démêler les mythes de la croissance
économique.
Monologue schizophrénique, le spectacle
témoigne d’une émeute intérieure, entre stupeur
face à l’urgence du réchauffement climatique et
recherche consensuelle d’un éco-terrorisme à la
vaudoise. Construit comme une conférence
gesticulée, le spectacle explore avec humour le
mythe de la grenouille ébouillantée, les fausses
solutions technologiques et le vrai combat
altermondialiste.
Un récit de bouillonnement éclectique qui
consomme moins qu’une bouilloire électrique.
Une conférence poétique qui a soif de fin du
monde.
Un discours décroissant aux gens bons.
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La genèse du spectacle
En été 2016, Yvan Richardet remporte le concours de la Ville d’Yverdon-les-Bains pour une
résidence d’artiste de trois mois à Gênes. En bon fils de paysan sensible à la cause
écologique, le comédien souhaite comprendre les tenants et aboutissants du réchauffement
climatique; et éventuellement inventer un monde meilleur… Ça tombe bien: Gênes est à la
fois le berceau de Christophe Colomb (et le tombeau des émeutes altermondialistes de
2001).
Improvisateur et inventeur de nouveaux mondes, Yvan compulse un bon millier de sources
pour séparer le bon grain de l’ivraie et cultiver le champ des possibles. Au-delà de l’ultrapositif Demain, y a-t-il une autre manière de voir l’avenir écologique? Peut-on encore
repeindre la croissance en vert? Les capitalistes méritent-ils tous de finir au compost?
La trame
Il y a un point commun entre Carlo Giuliani, le jeune manifestant victime d’une bavure
policière pendant le G8 de 2001 et Andri Snaer Magnason, le poète islandais qui fit échouer
un gros projet de construction de barrages hydro-électrique.
Il y a un lien subtil entre l’effondrement de la civilisation de l’île de Pâques au XIVe siècle et
l’échec de la colonisation Vikings au Groenland.
Il y a ce même frisson de vertige lorsqu’on contemple les scénarios cyniques de
réchauffement climatique et les violences policières à Gênes.

Alors, la forme?
S’inspirant librement des conférences
gesticulées de Frank Lepage, le spectacle
progresse comme un dialogue entre
certitudes usées et enflammades
idéalistes. Convoquant une bonne
douzaine de personnages, le comédien
fait feu de tout bois, incarnant tantôt un
scientifique technophile, un chat
révolutionnaire ou un candidat au
championnat du monde de sauna.
On rit, on s’émeut, on apprend. L’écueil
d’un trop-plein pédagogique est évité
grâce à un humour omniprésent, une
ironie permanente face à notre condition
risible de minuscules locataires d’une
planète qui nous survivra.
Engagez-vous (qu'ils disaient)
Le comédien et la technicienne de l’Emeute s’engagent à voyager en transports publics
pendant toute la durée de la production; ils renoncent à la consommation de viande et
encouragent les théâtres d’accueil à se fournir chez les petits commerçants locaux. Le
spectacle se soumet à une logique décroissante en économisant toutes les ressources
énergétiques. La fiche technique reste follement raisonnable.

Bio du comédien bio: Yvan Richardet
Né en 1981 à Yverdon-les-Bains. Après des
études de Lettres à Neuchâtel et un diplôme
d’enseignement à la HEP de Lausanne, il
e m b ra s s e u n e c a r r i è r e d e c o m é d i e n improvisateur. Il se forme à travers des stages
professionnels en improvisation (Keith
Johnstone en 2008, Coleen Doyle en 2015) et
en théâtre (jeu masqué, théâtre de rue et
clown). Grâce à ses compétences musicales et
dramaturgiques, il multiplie les créations
théâtrales, notamment pour la Fête de la
Musique à Yverdon-les-Bains (Métro- Boulot-Dodo, Cour & Jardin, Plan Do) et les ensembles
musicaux du Divert’in Brass (8 spectacles) et de l’Ecole de Musique de Rolle
(Mécamorphose, 2013).
Il est l’administrateur de la Compagnie du Cachot et ancien comédien Meurtres & Mystères,
troupe pour laquelle il a écrit deux scénarios et joué plus de 350 spectacles. Depuis 2012, il
dirige La Comédie Musicale Improvisée, spectacle avec lequel il organise une vingtaine de
représentations par année ; en tant que chanteur, il participe également au Quatuor Bocal
(Amuse-Bouches en 2011, Cendrillon en 2015 et prochainement Robin des Bois en 2018).
Il enseigne l’improvisation théâtrale et répond à des invitations de formations auprès de
troupes romandes ou françaises. En 2016, il rejoint la Cie des Arpenteurs et obtient une
résidence d’artiste à Gênes.

Echos du metteur en scène éco:
Thierry Romanens
Né en France en 1963, l'auteur-compositeur,
comédien, humoriste et chanteur Thierry
Romanens est citoyen suisse. C'est en tant
qu'humoriste et comédien de théâtre qu'il fait
ses premiers pas sur scène. Fondateur de la
troupe Salut la Compagnie en 1996, il
promène son air égaré et ses sketches farfelus
dans un numéro de stand-up qui lui valent une
belle réputation, et présente une émission à la
Radio Suisse Romande.
En 1998, il décide de se lancer dans la chanson. Il affiche son personnage décalé et ses
textes loufoques dans un premier album paru en 2000 intitulé Le Sens Idéal, puis poursuit cet
itinéraire bis dans Les Saisons du Paradis (2004), Le Doigt (2006) et l'album en collaboration
Melting Fodge & Thierry Romanens (2007).
En mars 2009 sort Je M'appelle Romanens. Il est alors temps pour un plus large public de
découvrir un artiste aux multiples récompenses (Prix du Grand Jury du festival Alors Chante !
en 2003, Artiste Coup de Coeur francophone à Montréal en 2004 et Coup de Coeur de
l'Académie Charles-Cros en 2009) qui parcourt régulièrement les festivals francophones.
Plus récemment, il a proposé la performance Voisard, vous avez dit Voisard, une
collaboration avec FormatA3 mélangeant slam, chanson poésie et jazz. En tant que
comédien, il a fait partie de la dernière production de Douze Hommes en Colère et tourne
son dernier spectacle Courir! dans plusieurs théâtres romands pour la saison actuelle.
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