FRANCOIS ROCHAIX

Il d€bute sa formation de com€dien d•s 1961 ‚ Gen•ve
en compagnonnage avec Franƒois Simon et Philippe
Mentha au sein du Th€„tre de Carouge. En 1963, avec
l…Atelier Don Sapristi, puis en 1965, avec le Th€„tre de
l…Atelier,

il

joue

contemporaines

et

met

m†lant

en

sc•ne

souvent avec

des

pi•ces

ludisme

de

pertinentes interrogations sur l…espace social et politique.
Parmi ses r€alisations, on rel•ve en 1963 En attendant
Godot de Becket, Je r€vais (peut-€tre) de Pirandello et
Grand•peur et mis‚re du IIIe Reich sign€e Brecht. Puis il
cr€e en franƒais notamment, Le Chant du fantoche
lusitanien €crit par Peter Weiss (1968), et, alors que

François Rochaix

l…Atelier s…est associ€ au Th€„tre de Carouge, dont il
assure la direction de 1975 ‚ 1981, Baal de Brecht
(1972) et Sauvages de Christopher Hampton (1975). D•s les ann€es 80, il travaille
beaucoup pour l…art lyrique au Grand Th€„tre de Gen•ve o‡ il monte entre autres op€ras,
Mort ƒ Venise de Britten, The Rake•s Progress de Stravinsky, Cosi fan tutte de Mozart
(1985), Les Dialogues des Carm„lites de Poulenc et Bernanos (1993). Au Seattle Opera, il
pr€sente notamment Carmen de Bizet (1987) A…da de Verdi (1992) et plusieurs ˆuvres du
r€pertoire wagn€rien dont Parsifal (2003). Depuis 1991, il se voit confier la mise en sc•ne de
grandes c€l€brations en Suisse : L•Orestie d…Eschyle adapt€e par Michel Viala, ‚ l…occasion
du 700e anniversaire de la Conf€d€ration tenu ‚ Cernier en terre neuch„teloise, la F†te des
Vignerons ‚ Vevey (1999) et au printemps 2002, le Spectacle d•ouverture d…Expo.02. D•s
juillet 2002, il pr€side ‚ nouveau aux destin€es du Th€„tre de Carouge et monte
successivement Antoine et Cl„op†tre de Shakespeare (2002), Copenhague de Michael
Frayn (2003-05), Les Qui Pro Quo de Rodolphe T‰pffer (2004), Les Physiciens de Friedrich
DŠrrenmatt et Mort accidentelle d•un anarchiste de Dario Fo et Oleanna de David Mamet en
2005, repris en tourn€e en 2006, Les Travaux et les Jours de Michel Vinaver en 2006,
‡dipe ƒ Colonne de Sophocle et Aldjia, la femme divis„e en 2007.

