YVETTE THÄRAULAZ : PARCOURS

Com€dienne professionnelle depuis l•‚ge de dixhuit ans, Yvette Th€raulaz est une figure
reconnue de la scƒne romande et francophone.
Elle a jou€ pour Benno Besson dans SainteJeanne des abattoirs de Brecht au Th€‚tre
municipal de Lausanne (1962) et pour le Th€‚tre
populaire romand, notamment la Princesse dans
Le Prince travesti de Marivaux dirig€ par Charles
Joris (1969). Au Th€‚tre de Carouge, elle a
interpr€t€ entre autres Louise et la chanteuse
Savettka dans Baal de Brecht mis en scƒne par
Fran„ois Rochaix (1972), et Rosaura dans La Vie

Yvette Théraulaz

est un songe de Calderon de la Barca dirig€ par
Herv€ Loichemol (1979). R€cemment, elle y a tenu le r…le de Lady dans La Descente
d'Orph€e de Tennessee Williams mis en scƒne par Denis Maillefer (2003). Jo†l Jouanneau
l•a dirig€e dans sa cr€ation Nuit d•orage sur Gaza (1987), puis dans Les Enfants Tanner de
Robert Walser (1990) et L•Idiot de Dosto‡evski (1995), ainsi que dans J•€tais dans ma
maison et j•attendais que la pluie vienne (1997) et Juste la fin du monde (1999), deux piƒces
de Jean-Luc Lagarce. Elle a aussi jou€ au Th€‚tre national de Belgique, oˆ elle a tenu le
r…le principal dans Le Courage de ma m‚re de Georges Tabori, sous la direction de Philippe
van Kessel (1995). La saison derniƒre, elle a notamment jou€ ‰ la Com€die de Genƒve dans
Mephisto / Rien qu•un acteur de Mathieu Bertholet mis en scƒne par Anne Bisang. En 2007,
elle incarne une riche et redoutable veuve dans La Forƒt d•Ostrovski, sous la direction de
Philippe Sireuil en Belgique et au Th€‚tre de Carouge - Atelier de Genƒve.
Depuis bient…t vingt ans, Yvette Th€raulaz pr€sente aussi de nombreux spectacles chant€s,
dont Chansons-femmes au Th€‚tre de Carouge - Atelier de Genƒve (1978), et derniƒrement
„ tu et … toi au Th€‚tre Kl€ber-M€leau de Renens (2005). „ tu et … toi, c'est toute notre
aventure humaine qui vient sur scƒne ‰ travers la plus grande de nos histoires: l'amour, le
bonheur de s'aimer puis l'arrachement de la s€paration. Un spectacle ‰ mi-chemin entre le
th€‚tre et l'op€ra. Un paysage plein de sensualit€, de tendresse, de cruaut€, d'absurdit€ et
de folie. Nos trahisons, nos faiblesses sont dites d'une voix ‰ la fŠlure discrƒte. „ tu et … toi
nous fait voyager de l'aventure individuelle au destin collectif d'une €poque oˆ le chagrin, la
perte et le doute ne trouvent plus leur place. Jou€e en Suisse, en France et au Festival
d•Avignon, la cr€ation, Les Perdants magnifiques (2000), dans une mise en scƒne de
Anne-Marie Delbart, voit la musique, le chant et le texte se mettre au service de la narration.
Il ne s'agit pas d'un r€cital po€tique qui alternerait poƒmes et chansons, mais plut…t d'une

com€die musicale oˆ th€‚tre et chant se mŠlent et se r€pondent pour mieux t€moigner de la
diversit€ des €motions. Une forme qui privil€gie le ludisme et la l€gƒret€ comme €l€gance
ultime. En duo et en chansons, Yvette Th€raulaz et Pascal Auberson se rencontrent pour
„ Table ! (1996). Pendant des ann€es, ces deux artistes romands ont chant€, jou€, dans€ et
travaill€ avec talent sur nos scƒnes... mais s€par€ment. Les voil‰ r€unis, "‰ table", avec tous
les ingr€dients pour un menu de choix et des textes et chansons entre autres de
Michel Houellbecq, Gh€rasim Luca et Heiner M‹ller. Il ne s'agit pas d'un tour de chant
traditionnel : pas de piano, mais une table de bois aux sons magiques qui accompagne le
spectacle. Œ travers le jeu, les mots et la musique, Yvette et Pascal disent l'amour, la vie, les
joies, les peines.

