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NOTE D’INTENTION

Tous les personnages que j’ai interprétés, toutes les figures que j’ai créées sur scène au cours de mon parcours 
théâtral m’ont été inspirés par des personnes réelles. Elles ont contribué à faire exister les univers de metteurs 
en scène et d’auteurs, elles ont nourri des processus de création collective, elles ont soutenu des spectacles 
d’improvisation théâtrale. Pour D’Autres, j’érige en personnages de théâtre ces gens familiers ou inconnus qui 
m’animent, et faire de celles et ceux qui me touchent des héros tragiques, des figures comiques.

Depuis toujours, les autres m’échappent, mais je n’ai de cesse d’essayer de résoudre l’énigme qu’ils posent. Pour 
supporter chez les autres tout ce que je ne m’explique pas, tout ce qui me dérange, me heurte, m’inquiète et me 
trouble, je m’efforce de les observer comme des phénomènes singuliers et légitimes, et de les considérer sans 
jugement, avec empathie. M’approprier leur étrangeté est une façon de les comprendre, les jouer sur une scène 
est une façon de les sublimer.

Derrière le banal, l’anodin, j’aime à croire que se cachent des passions tout aussi exemplaires que celles que 
représentent les plus grandes tragédies. Les gens les plus ordinaires recèlent probablement un potentiel com-
ique inexprimé. Le quotidien de chacun contient en puissance un drame que j’essaie de révéler. Derrière les 
agissements des autres, je perçois des faiblesses : des failles dans lesquelles me glisser et faire voler en éclat 
leur individualité, comme pour en extraire un minerai précieux ; de la même manière qu’un prisme réfracte la 
lumière blanche, je cherche à décomposer leur personnalité brute pour en révéler les nuances, les couleurs. 
Rendre pluriel le caractère singulier de l’individu, c’est lui donner une dimension universelle, susceptible d’être 
saisie et partagée par chacun. 



SPECTACLE

Ce spectacle, c’est l’importance qu’on accorde à un évènement trivial – la préparation d’une soirée de gym.  
Ce spectacle, c’est la trivialité qui réside dans un évènement important – la mort et le deuil.

A la manière d’un épisode de l’émission Strip-Tease, j’ai construit D’Autres comme un documentaire sans voix-off, 
où la caméra ferait incursion dans la vie de gens ordinaires pour en montrer la violence, la grandeur, la cruauté 
et la beauté. 
Sur un plateau nu, avec un costume unique et sans accesoires, c’est par mon seul jeu et l’imagination des specta-
teurs que je donne à voir mes personnages et leur univers, une petite communauté villageoise nommée Borbigny 
– à mi chemin entre le Bussigny de mon enfance et l’Orbe de ma famille.

Le spectacle suit la préparation de la soirée de gym annuelle de Borbigny, de la création des costumes à la 
chorégraphie finale en passant par la mise en place de la salle et le réglage des saluts. Cette trame me permet 
de représenter des personnages dans leurs rapports sociaux, en prise avec leurs obsessions, animés par des 
passions triviales, investissant une énergie considérable dans de petites choses.

A ce premier fil narratif, un second se superpose, celui d’un deuil qui frappe la communauté. Face à ce décès, 
les personnages se démènent pour « se tenir vivants », avec application et maladresse. D’une façon à la fois 
savoureuse et dramatique, ils affrontent les petites tragédies et les grands tracas, révélant la puissance et l’ab-
surde de situations quotidiennes.
Ces personnages créent par leur bizarrerie, leur humanité, leurs névroses et leurs luttes singulières, l’écho uni-
versel de toutes les communautés locales et régionales. A travers mes souvenirs et mes observations person-
nelles, je dresse des portraits que chacun peut reconnaître, où prévalent étonnement et tendresse.



BIOGRAPHIES

TIPHANIE BOVAY-KLAMETH est née en 1984 à Lausanne. Elle se forme comme comédienne à La Manufacture - 
HETSR de 2004 à 2007.
En 2008, elle rejoint l’univers des Deschiens et joue Salle des Fêtes de Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps, 
spectacle présenté dans toute la France, au Portugal et en Espagne. Au sein de la 2b company, elle travaille avec 
le metteur en scène François Gremaud (RE). En compagnie de ce dernier et de Michèle Gurtner, elle fonde le col-
lectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY. A trois, ils créent KKQQ aux Urbaines, Récital à l’Arsenic, sont artistes associés 
du FAR festival de Nyon avec Présentation et créent Chorale, Western Dramedies, Les Potiers, Vernissage et Les 
Soeurs Paulin à l’Arsenic et au Centre Culturel Suisse de Paris, qu’ils présentent également en intégrale dans une 
collaboration avec le CCS et le Centre Pompidou.
Tiphanie Bovay-Klameth collabore également avec Marielle Pinsard en jouant et en participant à l’écriture de 
plusieurs pièces, avec Oskar Gomez Mata, Joël Maillard ou encore Guillaume Béguin. 
Parallèlement, elle a une grande expérience en tant qu’improvisatrice avec la Cie du Cachot, Lausanne-Impro, 
Improlabo, et fait partie de l’équipe suisse professionnelle d’improvisation avec laquelle elle a disputé la Coupe 
du Monde. En outre, elle donne des stages d’écriture de plateau à de jeunes comédiens dans le cadre de leur 
formation professionnelle.
En 2017, elle crée la compagnie TBK afin de réaliser ses propres projets et présente son premier solo D’Autres.

ALAIN BOREK est né à Lausanne en 1983. Diplomé de la Haute école de théâtre suisse romande (la Manufacture) 
en 2009, il collabore depuis en tant qu’acteur aux projets de Cédric Dorier, Forced Entertainement (UK), Massimo 
Furlan, Christian Geffroy-Schlittler, Phil Hayes, Christophe Jaquet, Ludovic Payet, Anne-Lise Prudat, Jean-Yves Ruf, 
Valentin Rossier, Magali Tosato et Matthias Urban. Au cinéma il joue sous la direction d’Ursula Meier, Antoine 
Tinguely, Laurent Fauchère, Arnaud et Jean-Marie Larrieu. 
Aujourd’hui il pratique assidument la mise en scène et privilégie souvent une posture de travail originale. Dram-
aturge et directeur d’acteur, Alain Borek questionne la mise en scène et ses intentions, structure le processus de 
répétition ou dirige les acteurs vers de nouvelles options. Passionné par le travail collectif et organisé, il met ses 
compétences techniques et sa vision au service de l’élaboration de spectacles auxquels il croit. 

ALEXIS RIME est né le 5 août 1992 à Morges. Après avoir étudié en Lettres à l’Université de Lausanne, il est admis 
en 2015 à l’Institut littéraire suisse où il mène actuellement un bachelor en écriture littéraire. En parallèle à cela, 
Alexis Rime publie plusieurs nouvelles dans la revue Le Loyer, anime des émissions de nouvel an sur Espace 2, 
pratique et enseigne l’improvisation théâtrale sous différentes formes.
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Contrôle qualitéVC5

cette expérience m’a vraiment permis de 
comprendre que mon univers était intéres-
sant.» Petite déjà, elle avait très vite cerné 
qu’elle était «plus bulldozer que jolie prin-
cesse». «J’y peux rien: dès que j’arrive sur 
scène, je fais rire malgré moi.» De cette 
singularité, elle fait une force. De ses com-
plexes, des atouts.

Après son retour en Suisse, on l’a vue
chez Marielle Pinsard ou Guillaume Bé-
guin. Mais c’est au sein de la 2b company,
aux côtés de François Gremaud et Michèle
Gurtner – avec qui elle a fondé un collectif
et défend des spectacles aussi dégou-
pillants que KKQQ ou Western dramedies –,

qu’elle a trouvé le terrain idéal pour creu-
ser ses aspérités et laisser libre cours à son
jeu incarné. Nourrie de sa passion pour 
Zouc ou Muriel Robin, de son amour in-
conditionnel pour Michael Jackson, égale-
ment. «Un personnage insaisissable mais 
un artiste absolu.» Bref, quelqu’un de… 
l’entre-deux.

Lausanne, Théâtre 2.21
Du ma 28 février (complet) au di 12 mars.
Rés.: 021 311 65 14.
Yverdon, L’Echandole
Me 29 (20 h) et je 30 mars (19 h).
Rés.: 024 423 65 84.

Improvisation, le mot est lâché. Tipha-
nie Bovay-Klameth a tâté pour la première
fois du théâtre à l’âge de 4 ans. Mais c’est à
12, au collège de La Planta, à Renens, qu’elle
a choppé le virus de la scène. «Celui d’inter-
préter des personnages», corrige celle qui a
amené la Suisse en demi-finale de la Coupe
du monde d’improvisation, en 2015 à Paris.
Celle qui tisse finement sa carrière entre du
théâtre contemporain et des univers loufo-
ques, guidée par le besoin vital de faire le 
métier qu’elle aime. «J’adore imiter, scruter
les gens pour capter leurs petites manies 
qui en disent souvent plus que n’importe 
quel discours.» Imiter et apprendre, c’était 
d’ailleurs le titre de son mémoire de fin 
d’étude à La Manufacture, la Haute école 
romande de théâtre. Tiphanie Bovay-Kla-
meth en est sortie il y a de cela neuf ans.

Qui a suivi la carrière de la comédienne
– l’une des plus talentueuses de sa généra-
tion, en Suisse romande – ne sera pas sur-
pris d’entendre son goût pour l’observa-
tion. Pour l’absurde et la tendre poésie, 
aussi. A peine son diplôme en poche, la 
jeune femme a tapé dans l’œil de Jérôme 
Deschamps et Macha Makeïeff. Avec la 
troupe des Deschiens et ses sans-grade, elle
a vécu une entrée fracassante dans le mé-
tier. Deux ans et demi de tournées dans les
grands théâtres, avec une grosse équipe et
un spectacle ambitieux. «Percer à Paris n’a
jamais été un but en soi et je n’ai pas encore
eu l’occasion de retravailler avec eux, mais

Gérald Cordonier Texte
Florian Cella Photo

B
avarde? Sans aucun doute.
Sensible? Totalement. Angois-
sée? La question ne se pose
même pas, Tiphanie Bovay-
Klameth l’est de nature. Ces

jours-ci, son électrocardiogramme la fait 
même douter un peu plus que d’habitude.
La comédienne dévoile son premier specta-
cle en solo: D’autres, un seule-en-scène per-
sonnel qui s’annonce décalé et sincère. Pé-
tri d’humanité, d’autobiographie mais aussi
d’imaginaire. A l’instar de sa créatrice qui se
décrit, quant à elle, comme «une Suisse de
classe moyenne, une protestante vaudoise
et tiède qui a développé un bon sens terrien
à deux pas de la ville». Bref, une «névrosée
de l’entre-deux» qui… exècre, toutefois, 
qu’on la réduise à un personnage.

Durant 1 h 10, le public ira à la rencontre
des «petites autorités» qui font vivre Borbi-
gny et ses sociétés villageoises. La chorale, 
le club de gym, la troupe de théâtre ama-
teur… Borbigny, une localité fictive? «Pas 
tout à fait», concède la Lausannoise, fille 
d’instit’qui a grandi à Bussigny et passait ses
vacances du côté d’Orbe, chez ses grands-
parents paternels. «Borbigny, c’est le 
monde d’où je viens, une communauté 
imaginée entre souvenirs et caricature. J’ai
une passion pour l’ordinaire, pour les acci-
dents anodins du quotidien qui se révèlent
aussi exemplaires que de vrais drames théâ-
traux, pour les petites gens qui mettent une
énergie folle dans des choses en apparence
vaine. C’est de tout cela que j’ai envie de 
parler, car je suis persuadée que c’est en 
allant vers le singulier que l’on touche à 
l’universel. En impro, c’est lorsque j’ai osé
m’éloigner des lieux communs que j’ai dé-
collé.»

Tiphanie Bovay-Klameth, comédienne

L’observatrice 
élude sa tiédeur 
avec talent

«J’adore les petites gens 
qui mettent une énergie 
folle dans des choses en 
apparence vaine»

Née le 23 mars 1984, à Bussigny.
Cinq dates importantes
1985 Naissance de son frère, Benoît, la 
personne qu’elle aime le plus au monde.
1994 Découvre l’univers de Zouc en 
cherchant un livre sur les souks. Une 
révélation, une influence absolue!
2004 Réussit le concours d’entrée à La 
Manufacture, à la deuxième tentative.
2008 Intègre la troupe des Deschiens.
2017 Premier spectacle solo.
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Sous un ciel chargé ce matin, les averses seront encore fréquentes au début le long 
des Préalpes, puis elles diminueront en journée. Les flocons passeront de 1000 à 
800m. Ailleurs, un ciel plus changeant l’emportera et quelques averses se 
produiront surtout sur le Jura où la neige se situera vers 700m. Le vent sou�lera 
faiblement à modérément avec du Joran au pied du Jura.

Puis...  Temps ensoleillé samedi après dissipation de grisailles matinales. 
Nombreux passages nuageux dimanche. Assez ensoleillé, très doux et venté lundi. 
Passage pluvieux mardi et neige passant de 1400 à 800m. F. Locatelli

Sous un ciel chargé ce matin, les averses seront encore fréquentes au début le long 
des Préalpes, puis elles diminueront en journée. Les flocons passeront de 1000 à 
800m. Ailleurs, un ciel plus changeant l’emportera et quelques averses se 
produiront surtout sur le Jura où la neige se situera vers 700m. Le vent sou�lera 
faiblement à modérément avec du Joran au pied du Jura.

Puis...  Temps ensoleillé samedi après dissipation de grisailles matinales. 
Nombreux passages nuageux dimanche. Assez ensoleillé, très doux et venté lundi. 
Passage pluvieux mardi et neige passant de 1400 à 800m. F. Locatelli
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L’Atelier critique, mars 2017



L’Atelier critique, mars 2017



L’Invitée culturelle, 12h45, RTS,20 mars 2017

Vertigo, RTS,09 mars 2017

cliquez pour voir la vidéo

cliquez pour écouter l’émission

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/linvitee-culturelle-tiphanie-bovay-klameth-remporte-un-grand-succes-avec-son-premier-seule-en-scene?id=8477188
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/theatre-dautres-et-le-genie-de-tiphanie-bovay-klameth?id=8410790
Tiphanie Bovay-Klameth




Me sentir vivant, «  sur »-vivant, « plus que » vivant, c’est l’inestimable cadeau que devant mes yeux bouffis d’amour 
et d’admiration Tiphanie Bovay-Klameth m’a fait ce soir. C’est sans doute parce que ces très précieux moments 
existent qu’existe le théâtre. Afin que nous autres, minusculissimes et dérisoires êtres sensibles, puissions de 
temps à autres goûter à cette indicible joie d’être. « D’autres » est archi-complet au Theatre 2.21, pourvu que  
« d’autres  » s’empressent de programmer ce classique instantané.

François Gremaud, 2b company
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