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Présentation de la Cie de l’Ourag’enchant’é 

  

La compagnie a vu le jour en février 2017. Au-delà̀ de sa volonté d’exploration et de création 

pluridisciplinaire, elle a pour démarche de proposer un théâtre du lien, avec des formes qui donnent envie 
d’aller à la rencontre de soi-même et de l’humanité qui nous unit. 

Donner la parole aux sans-voix, à ceux que l!on essaye de faire taire, à ces courageux militants pacifistes 
luttant avec leurs mots, à ces poètes de l!ombre ; voilà le sens de notre démarche. 

 

Le théâtre pour nous est un engagement. Nous rêvons d!un théâtre qui fait évoluer les 
consciences, un théâtre porteur d!une parole d!espoir. Nous espérons ainsi contribuer, à notre 
manière, à un monde plus juste, ou les violences, quelles qu!elles soient, ne pourront pas arrêter 
la poésie. Ne pourront pas faire taire les poètes. 

 

Ce nouveau projet Femmes parallèles est le quatrième volet d’un cycle sur les femmes, après Au nom de 
la mère, éloge à la maternité et la féminité, ainsi que Je suis tzigane et je le reste et Parce qu’ils sont 
arméniens - Biographie d’une féministe acrobatique et poétesse de combat, deux témoignages de femmes 
battantes et insoumises.  

 

Le mot du président 

 
Il y a dans ce projet quelque chose qui, pour moi, va au-delà de la création pure : cette démarche d!humanité 
qui nous relie à l!autre…dans l!envie exprimée d!aller à la rencontre de soi-même et de ce qui nous unit. 

 

Oser parler de ce qui parfois est enfoui dans les sous-sols de notre société et de ce monde dont 
l!obscur est bien plus valorisé que la lumière. Raconter, expliquer, parfois même dénoncer avec la 
simplicité de tous les arts mélangés et magnifiés. 

 

Je crois à ce projet à travers ceux qui le portent et c!est en cela que j!ai tenu à le soutenir. 

 

Jean-Marc Richard  
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Suite de notre création précédente : Une carte blanche 
 

C’est à la suite du succès de la précédente création de la compagnie de l’Ourag’enchant’é Parce qu’ils sont 
arméniens – Biographie d’une féministe acrobatique et poétesse de combat, que le service culturel de Plan-
les-Ouates (Genève), au travers de son co-responsable Pascal Mabut, a décidé de nous offrir une carte 
blanche dans la saison culturelle 2022-2023.  

Notre envie a été de créer un nouveau spectacle dans la même veine humaniste et le même type 
d’univers musical envoûtant que précédemment. Parler de ce qui parfois est enfoui dans les sous-
sols de notre société et de ce monde dont l’obscur est bien plus valorisé que la lumière. Raconter, 
expliquer, parfois même dénoncer avec la simplicité de tous les arts mélangés et magnifiés, pour 
citer notre président, Jean-Marc Richard. Une envie de divertir en portant une parole d’espoir, 
dans ce monde de plus en plus complexe et qui appelle à une remise en question de nos valeurs. 

Une envie aussi de collaborer avec des artistes connus au détour de projets, et avec qui une « rencontre » 
s’est faite. Des artistes pratiquant des disciplines artistiques transversales partageant les mêmes valeurs 
de travail engagé, pétillant et vital.  

Nous avons souhaité également travailler avec le talentueux metteur en scène Benjamin Knobil, 
rencontré sur la création de Antigone, ou la famille décomposée, au théâtre Pitoëff, et avec qui une 
belle collaboration s’est mise en place. Après lui avoir parlé du projet, celui-ci a décidé de co-
produire le spectacle, à notre plus grande joie. 
 

Résumé du projet 
 

Pour ce nouveau projet, Femmes parallèles, nous désirons aborder les questions de l’identité profonde, 
de ces singularités qui nous excluent trop souvent d’une société normée, et qui nous marginalisent. 
Les handicaps physiques ou moteurs, l’appartenance à une minorité sexuelle, ethnique, ou encore les 
troubles psychiques et la folie sont trop souvent stigmatisés, menant à l’exclusion, à la solitude et à 
l’enfermement. 
 

Voici donc un spectacle écrit sur mesure pour chacun des artistes pratiquant une, deux, voire 
trois disciplines croisées dans les domaines de l’acrobatie, du cirque, de la danse, du chant, de la 
comédie ou encore de la musique.  

 
Sur scène, le décor nous laisse deviner les coulisses d’un cirque itinérant. Une communauté de femmes 
étranges ainsi qu’un homme mystérieux en chaise roulante se préparent pour une ultime représentation. 
Derrière l’apparence de fête, de musique et de danse transparaissent les fêlures et la solitude d’êtres 
écorchés et malmenés par la vie.  
Qui sont-ils ? Quel est leur lien ? Comment sont-ils arrivés là ? Voici une histoire construite comme un jeu 
incitant à aborder l’autre, l’étrange, l’étranger, avec onirisme, poésie et humour. Toutes ces pièces éparses 
finiront-elles par révéler l’identité de ces personnages et dévoiler l’ensemble de ce puzzle ? ? Existent-ils 
vraiment ou sont-ils des femmes parallèles, les personnalités multiples d’une seule femme ? 
 

Accordéon, violoncelle, guitare, percussions métalliques et voix porteront une musique qui a les 
pieds dans le sang, mais dont l’énergie puisée dans un folklore imaginaire proche de celui des 
Balkans fera rayonner le spectacle de joie et d’espoir face à l’adversité. Un spectacle engagé, 
déjanté, pétillant et vital ! 



Thématiques et histoires 

Par Lorianne Cherpillod 
 

Amour, résilience et dépendance 
Une des thématiques de ce projet se trouve dans les diverses amours possibles entre des personnages 
blessés, oppressés, rejetés, trahis ou exclus. 
Quels sont les outils qui permettent à des individus esseulés de trouver une place dans ce monde malgré 
l’exclusion et les souffrances dont ils sont les victimes ? 

Comment s’enclenche ce processus appelé la résilience ? Comment se déploie-t-il dans le cœur et 
le corps d’un humain blessé ? Est-il possible de comprendre les facteurs qui permettent à certaines 
personnes traumatisées non seulement de survivre, mais aussi de construire une vie faite de choix 
et de joies nouvelles ? 

Nous voulons investiguer les aspects positifs et négatifs des relations amoureuses. L’amour peut consoler, 
donner sens à notre place dans le monde avant la mort. C’est aussi avec ou sans l’amour que se bâtit la 
psyché humaine lors de l’enfance. L’amour peut aussi créer des traumatismes par les dépendances qu’il 
fait naître entre des êtres devenus hostiles les uns aux autres. Pourquoi restons-nous avec celui ou celle 
qui nous blesse ? La blessure fait-elle naître une co-dépendance tragique entre les humains ? Cette intimité 
toxique est-elle encore de l’amour ?  

Nous n!imaginons pas un monde sans conflit, sans désaccord, voire sans orage. En revanche, nous 
pensons qu’il est possible de changer notre regard et nos attitudes pour ne plus subir ou souffrir. 
Pourquoi ne pas considérer ces tempêtes et leurs conséquences, parfois, comme une chance ? 

 

Il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté 
 

Gramsci 
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Quelques propositions de mise en scène 
 
Décor et lumière  
Jean-Luc Taillefert et moi proposons un décor épuré et poétique qui représente l’espace mental du 
personnage principal. On verra au sol un grand rond rouge évoquant une piste de cirque et au centre 
attendra la roue Cyr de Lilas Morin. Au bord de ce cercle, se trouvera un rideau à tirages identique à une 
entrée des artistes. Sur le côté de ces éléments, on verra une toute petite table. Derrière, ce mini bureau, 
notre Électre sera assise avec devant elle un ordinateur. Se déclarant mentaliste, elle utilise ses talents 
informatiques pour dérober les informations de tous les téléphones qu’elle rencontre…  

La musicienne se tiendra constamment à ses côtés, avec à ses pieds divers instruments, 
principalement un accordéon, une guitare et des percussions. L’espace sera donc dégagé au maximum 
pour permettre, dans un esprit circassien, l’expression la plus grande possible des numéros de danse, 
d’acrobatie et de roue Cyr. 

Pour éclairer cet univers, je pense à une teinte générale de couleurs assez froides de néon utilitaire. Au 
fur et à mesure de la pièce, les interprètes pourront ainsi colorer et enchanter l’espace de base avec des 
sources chaudes pour amener petit à petit une ambiance « cirque ». On utilisera la roue Cyr comme un 
espace d’éclairage mobile, permettant des moments immobiles et intimistes.  

 
Costumes et jeu  

Pour les costumes, Valentine Savary et moi désirons nous amuser avec des tissus et costumes vifs, 
pailletés et colorés reprenant tous les marqueurs kitsch et ici parfois « girly » de gala que l’on aime à 
retrouver traditionnellement sur la piste des étoiles. Pour l’homme, nous le voulons torse et pieds 
nus et juste habillé dans un costume blanc élégant également pailleté. Il arrivera sur scène empaqueté, 
avec des masques dans ses poches. Pour distinguer ses différents personnages, les autres 
protagonistes lui mettront et retireront ces masques. C’est ainsi qu’il prendra vie et redeviendra 
inerte. 

Pour le jeu, le texte permettra une parole concrète qui va droit au but, sans fioriture ou tentative de jeu 
outrancier ou clownesque. On sera du côté de Becket avec un humour bien senti de situations et de mots 
comiques. Aucun misérabilisme dans cette pièce, le jeu ou la mise en scène, mais au contraire du punch, 
de la performance physique, et surtout de la musique pour transcender ces thématiques graves avec 
vigueur et santé ! 
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Note sur la musique 

Par Marc Berman 
 

Une musique les pieds dans le sang 
– Folie, détresse, exclusion, art comme échappatoire à la dépression, joie et à nouveau folie – sera le 
cheminement que je suivrai pour composer la musique de Femmes parallèles. L’instrument principal pour 
lequel j’écrirai ce répertoire sera le chœur composé des six comédien-ne-s et musicien-ne-s sur le plateau. 
 

Un ensemble de voix restant pour moi, l’instrument le plus direct pour accéder aux émotions 
humaines, pour en rendre compte aussi. Le chœur sera constitué des voix d’artistes à l’aise avec 
le chant ce qui ouvre des perspectives de composition réjouissantes. L’écriture chorale sera 
polyphonique, la polyphonie étant une forme offrant à chaque personnage la possibilité d’intégrer 
sa singularité au sein d’une collectivité, y trouver sa place en suivant sa voie par sa voix.  

 

L’action de Femmes parallèles se situant dans une zone proche des Balkans, j’aurai le plaisir de creuser 
encore une fois mon travail de composition entamé il y a dix-sept ans pour l’orchestre de folklore 
imaginaire Vagalatschk1 et poursuivi récemment dans Antigone ou la famille décomposée2. Le langage est 
structuré par des modes ambigus sur leur couleur (majeur-mineur) et truffé de tensions inhabituelles pour 
nos oreilles saturées de pop occidentales (seconde mineure, sixte mineure, ambiguïté sur la septième). Ce 
langage construit dans des rythmes irréguliers (7/8 – 322, 9/8 – 2223, 10/8 – 3322, par exemple), 
l’ensemble produisant un sentiment paradoxal d’incertitude et de puissance, de douce naïveté et de hargne, 
de tristesse et de jubilation. Pour tout dire, si je continue à explorer encore et encore ce langage, c’est que 
le paradoxe qu’il comporte me fascine tant il fait écho avec justesse à la situation existentielle et 
émotionnelle de tout humain sur son chemin du berceau à la tombe. 
 

Le petit orchestre que j’aurai à disposition, en plus du chœur, sera constitué d’un violoncelle, 
d’une guitare acoustique, d’un accordéon et de l’ensemble de percussion métallique que je 
développe depuis plusieurs années à partir d’objets de récupération – bombonne de gaz, cadre de 
lit, bloc moteur, frein à disque, chaîne, bribes de cymbales, boulons et écrous. L’ensemble sera joué 
sans amplification, sans artifice de traitement de son : nous prendrons le volume des salles où 
nous joueront grâce au jeu d’ensemble, par la juste place de chacun dans la partition. Je marquerai 
ainsi formellement le propos du spectacle : les personnages, quels que soient leurs faiblesses, leurs 
difficultés, leurs défauts, leurs particularités, leur anormalité par rapport aux canons dominants, 
trouveront une raison d’être au sein du corps de la société dans un accord concerté, puissant et 
joyeux. Quel que soit leur niveau de souffrance, de façon éphémère et grâce à l’orchestre, ils 
prendront une place plus grande que celle qu’une société de vainqueurs méritants ne leur aurait 
offerte. 

 

La musique que je composerai pour Femmes parallèles aura les pieds dans le sang, mais fera rayonner le 
spectacle de joie et d’espoir face à l’adversité.  
 
 

  
 

1https://vagalatschk.bandcamp.com/  
2 https://soundcloud.com/marcberman/sets/antigone-ou-la-famille-decomposee/s-1Gwqk3jUm7x?si=a031e62ad6e349c0bdf510b0d66b4f4e 
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L’équipe 
 
 
Lorianne Cherpillod, comédienne et cheffe de projet 

 
Lorianne Cherpillod est une artiste pluridisciplinaire Suisse. 
Comédienne, metteure en scène, musicienne, marionnettiste, elle sévit 
principalement en Suisse romande mais également en France, en 
Belgique et en Allemagne. On a pu la voir en Maria dans West Side 
Story, en Sandy dans Grease, plusieurs années à la R!vue de 
Genève, sur Léman bleu où elle anime l’émission Les communes, ou 
encore au cinéma au côté de Jean-Claude Brialy, Laurent Desshusses 
et l’équipe des Gros cons. 

Au théâtre, elle joue entre autres avec Jean Winiger, Didier Carrier, 
Benjamin Knobil, Latifa Djerbi, François Rochaix ou encore Omar 
Porras. Elle crée en 2017 la compagnie de l!Ourag!enchant’é, en 
partenariat avec Jean-Marc Richard. Le premier spectacle de la 
compagnie Au nom de la mère rencontre un vif succès et tourne depuis 
3 ans.  

Elle signe ou co-signe plusieurs mises en scènes, dont Dufour chez 
Dufour  de et avec Jean Winiger, Frustrées de et avec Latifa Djerbi, 
joué au théâtre Pitoëff à Genève ou encore Jusqu'à ce que la mort nous 
sépare avec Daniel Vuillamod au Théâtre Alchimic. 

Parallèlement, elle participe à plusieurs projets sociaux, notamment avec le projet Dance with me qui 
utilise les danses de salon comme vecteur de solidarité (entre par exemple les jeunes en rupture, les jeunes 
migrants et les personnes âgées). Elle est également comédienne et MC pour action innocence qui crée des 
spectacles de prévention contre les dangers d!internet dans les établissements scolaires et protégés. 

Plus de renseignements : https://www.comedien.ch/comediens/lorianne-cherpillod-2/ 
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Benjamin Knobil, metteur en scène et auteur 
 
Benjamin Knobil est un auteur et metteur en scène de théâtre et 
d!opéra franco-américain établi à Lausanne. De 1986 à 1989, il suit sa 
formation à l’école Théâtre en Actes à Paris dirigée par Lucien 
Marchal. De 1989 à 2004, il fait des stages dirigés par Peter Stein, 
Lev Dodine, Luca Ronconi, Joël Pommerat ou Stanislas Nordey. Avec 
ou sans sa compagnie, la Compagnie nonante-trois, il a créé plus d!une 
trentaine de spectacles en Suisse et en France tout en poursuivant 
une carrière d!acteur.  

En collaboration avec Lee Maddeford ou son frère Vincent Knobil, il a 
écrit et monté trois opérettes : Le Chant du Crabe, créé au TPR, Love 
on the (Méga) Byte, et Bouffons de l!Opéra.  

Dans le domaine musical, il a mis en scène notamment Poèmes pour 
l!an 2000 de Robert Caron en association avec l!Ensemble Inter-
Contemporain de Pierre Boulez, L!Opéra de Quat"!Sous de Kurt Weil et 

Bertold Brecht (Teintureries), L!Amour Masqué, opérette d!André Messager et Sacha Guitry 
(Equilibre, Fribourg), L!Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel et Colette, (Opéra de Lausanne), 
L!histoire du Soldat de Ramuz et Stravinski (Château de Chillon), La Citadelle de Verre, opéra de 
Pierre Christin Bilal et Louis Crelier, (temple du Bas à Neuchâtel), Les 3 baisers du Diable au théâtre 
du Crève Cœur à Cologny et Jeanne et Hiro de Richard Dubugnon (Grange de Dorigny Lausanne) et 
Les clochards Célestes du Rebetiko au théâtre du Jorat et tournée. 

Plus de renseignements et presse : http://benjamin.knobil.free.fr 

 

Marc Berman, musicien et compositeur 

 
Après avoir joué une quinzaine d’années dans des groupes de rock et de 
folklore imaginaire, Marc Berman se consacre actuellement à la création 
de musiques pour le théâtre avec des artistes comme Madeleine Raykov, 
Jade Amstel, Pierre Lepori, Benjamin Knobil, Paola Brum, Sylvain Ferron, 
Valérie Liengme, Jérôme Richer, Sarah Marcuse, Eric Devanthéry, Didier 
Carrier, Marc Liebens, Guy Jutard, ou Gabriel Alvarez. 
Depuis 2016, il donne un enseignement sur le son et la musique au CAS 
de dramaturgie (UNIL-Manufacture) et à l’École supérieure de théâtre des 
Teintureries. 
 
Après avoir obtenu une licence en philosophie à l’Université de Genève 
en 2000, il a été journaliste culturel à la RTS durant dix ans.  
 
 
 
 
 

Plus de renseignements : https://soundcloud.com/marcberman 
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Lou Golaz, comédienne et musicienne 

 
Lou Golaz est comédienne et musicienne, diplomée de la Manufacture en 
2022. Elle a multiplié les projets artistiques dès son plus jeune âge et a 
travaillé notamment sous la direction du collectif du Théâtre du Loup (où 
elle a suivi des ateliers durant 10 ans), de Guillaume Béguin, Julien 
Georges, Michèle Millner, Latifa Djerbi, Isabelle Chladek et Patrick Mohr. 
Elle co-dirige la compagnie Alavan avec Eliot Sidler, pour laquelle elle met 
en scène une adaptation de la Métamophose de Kafka en 2019. 

Lou joue du piano, du violoncelle et elle chante depuis des années. Elle a 
obtenu son certificat de chant lyrique en 2021 avec Claude Darbellay et 
continue de développer sa voix et sa technique auprès de Delphine Gillot 
au conservatoire de Lausanne. Elle chante dans plusieurs chœurs et 
touche également au jazz et au yodel. Elle enregistre un disque avec son 
ami guitariste Max Shore à l'issue d'un voyage dans les Balkans à la 
rencontre des communautés Roms à travers la musique. 
 
Lou s'intéresse à un théâtre transdisciplinaire et fédérateur. Elle conçoit 
sa pratique comme un espace inédit de dialogue et de liberté. 
 

Plus de renseignements : https://www.comedien.ch/comediens/lou-golaz/  

 

 

Lilas Morin, comédienne et circassienne 

 

Lilas Morin est une jeune performeuse et acrobate de 23 ans. 
Circassienne diplômée des arts du cirque de Genève, elle se spécialise 
dans la discipline de la roue circulaire. Elle crée ses propres numéros et 
son solo Simon qu’elle joue dans tout l’arc Lémanique.  

 

Dernièrement elle a travaillé avec Latifa Djerbi dans L'arbre qui voulait 
sauver sa peau ainsi que dans Don d'orgasme / Supplément d'âme, en 
tournée dans tout le canton de Genève. En septembre 2021, elle participe 
au spectacle théâtral et musical Le voyage d'un rêve mis en scène par 
Lorianne Cherpillod et créé à la salle centrale de la Madeleine. 
Parallèlement elle enseigne les arts du cirque à Théâtre Cirqule depuis 
la fin de sa formation. 
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Alexane Poggi, chorégraphe et danseuse 

Depuis la fin de sa formation au Ballet Junior de Genève en 2015, 
Alexane a été danseuse et interprète pour des chorégraphes suisses 
et internationaux tels que Maud Blandel, Perrine Valli et Cindy Van 
Acker, pour les metteurs en scène Karim Bel Kacem, Guillaume 
Béguin, Romeo Castellucci et l'artiste plasticienne Cally Spooner.  

Depuis 2016, elle cumule d'autres casquettes dans la danse et le 
théâtre et travaille aussi comme assistante à la création ou à la 
production pour des créateurs (Cindy Van Acker, Trajal Harrel et 
Dylan Ferreux) ou pour des événements tels que le festival Parallèle 
à Marseille.  

En 2017 elle crée la Compagnie Talk à Genève et joue sa 1ère pièce 
Under the Shower  à l'ADC en avril 2019. En 2020 et 2021 elle est 
interprète pour Dorian Rossel et Latifa Djerbi. Elle pratique également 
le chant et la photo. 

 

Dinu Corminboeuf, comédien, danseur, acrobate et musicien 

Dinu Corminboeuf se passionne des̀ son plus jeune âge pour les arts, 
à travers la peinture et la musique. Il apprend le piano, la guitare, 
l’accordéon et le chant. Il découvre rapidement le théâtre, mais son 
premier coup de cœur est le cirque. Il suit une formation à l’École de 
Cirque de Lausanne en tant qu’acrobate, puis il integ̀re l’Accademia 
Teatro Dimitri en 2017 pour obtenir un Bachelor en Physical Theater. 
Là-bas, il découvre également la danse et depuis ne cesse de mélanger 
les genres qui l’ont façonné.  

Durant sa formation il gagne le prix de la meilleure réplique au 
concours Pour-Cent-Culturel-Migros pour acteurs. Il termine sa 
formation avec le travail collectif de danse Omnia Tempus Habent, 
dirige ́ par Borbàlà Blaskò.  

Dès la réception de son Bachelor en 2021, il travaille avec la Cie Zanco 
pour le spectacle Ourse en tant que comédien, puis rejoint la 
compagnie de danse contemporaine (La) Rue Serendip pour leur 
nouvelle création. Il travaille également avec Latifa Djerbi sur son 

projet Vaisseau d’art – Don d’orgasme qui sillonne les routes du canton de Genève. 

Depuis il travaille principalement comme danseur, et comédien sur toute la Suisse romande, tout en 
continuant de se former à d’autres domaines artistiques comme la batterie et les percussions. 
 


