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PRÉSENTATION
Alex : « J’ai connu cette belle dame à l’église et cette église s’appelle New Jerusalem Gemeinde.
J’étais dans cette église pour six mois et c’était merveilleux, le Saint-Esprit était à l’intérieur et tous
avaient de l’amour. L’amour de Dieu était là. Et là j’ai rencontré cette jeune dame – elle était très belle
et son prénom est Elisabeth. »
Aimer, se laisser toucher, s’attacher à un être, chercher un territoire commun pour y ancrer une
histoire. Peut-on imaginer un lien plus puissant que l’amour pour s’inscrire dans le monde ?
Elisabeth et Alex vivent une histoire d’amour. L’idylle va son train plusieurs mois, jusqu’au jour
où les parents de la jeune femme apprennent qu’Alex est débouté de l’asile. Elle le quitte alors
brusquement. « J’ai dit "mais pourquoi ?" Et elle a dit : "Je pense Alex, you depend on me" ».
Dépendre : 1. Ne pouvoir se réaliser sans l’action ou l’intervention d’une personne ou d’une chose ; 2.
Faire partie (de qqch.) ; 3. Etre sous l’autorité, la domination, l’emprise. (Petit Robert). C’est l’épée de
Damoclès qui pèse sur les personnes en situation légale précaire : dépendre d’une décision juridique
ou politique, dépendre du désir de l’autre pour pouvoir faire partie d’une famille et d’une société.
Dépendre d’un système qui remet en question des droits fondamentaux, faisant du mariage un luxe
réservé aux « ayants droit ».
En Suisse, sous l’effet d’une politique migratoire de plus en plus restrictive, une loi contraint les
officiers d’état civil à refuser systématiquement toute demande de mariage émanant de personnes
sans titre de séjour ; elle les oblige à dénoncer leur présence aux autorités compétentes. Ils sont
en outre tenus de vérifier les motivations des fiancés. Suspectant le partenaire non européen de se
servir du mariage dans le seul but de contourner la loi sur les étrangers, les fonctionnaires mènent
l’enquête au cœur de l’intimité des couples afin de protéger leurs compatriotes d’une éventuelle
« arnaque aux sentiments ».
Par le prisme du mariage binational – une réalité qui concerne près de la moitié des unions célébrées
en Suisse – et des fantasmes liés au « mariage blanc », Amour/Luxe offre un miroir des rapports
humains face aux contraintes sociales. Qui tire réellement profit du mariage ? Et que dissimule la
suspicion constante qu’on pourrait se marier par intérêt plutôt que par amour ?
Le récit d’Alex, ressortissant du Nigeria âgé de 28 ans qui vit depuis huit ans en Europe sans permis
de séjour, compte parmi les témoignages dont s’inspire le projet. Il révèle l’impasse dans laquelle sont
propulsées des personnes à la fois condamnées à dépendre du désir des autres et accusées de désirer
ce qu’elles ne peuvent obtenir par elles-mêmes. Ce qui fait de nous des personnes ambitieuses, fait
d’elles des personnes intéressées, ce qui inspire le respect chez les uns, éveille la méfiance chez les
autres.
Explorant les frontières entre amour, intérêt et dépendances, Amour/Luxe célèbre avec poésie
les ressources individuelles, la capacité des hommes et des femmes à briser ces mécaniques
administratives, à trouver des alternatives pour défendre leurs choix et leur intégrité.
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NOTE D’INTENTION
Poursuivant sa recherche d’un théâtre documentaire polyphonique, la Compagnie mikrokit nourrit son travail d’écriture d’un matérieau d’enquête. La pièce s’inspire d’entretiens
menés avec des personnes d’origine étrangère mariées à des Européens et avec des
professionnels : fonctionnaires, juges, avocats, travailleurs sociaux, chercheurs. Il s’agit
de créer un texte pluriel permettant aux comédiens d’incarner différents points de vue,
tout en les confrontant à des éléments tirés du réel.
Porté par un jeu incarné et ludique, Amour/Luxe se compose de fragments d’histoire qui
se complètent et s’entrechoquent. Les péripéties bureaucratiques des témoins, sortes
d’épreuves du feu destinées à distinguer les vrais et les faux couples, entrent en résonance
avec le vécu des comédiens. Contrastant avec le matériau documentaire brut, centré sur
la question du soupçon, l’intimité des récits biographiques transporte sur le plateau les
courants souterrains qui animent acteurs, personnages et témoins : l’attachement à un
être aimé, à une famille, à une origine et à un espoir.
Amour/Luxe plonge le spectateur dans le vif de l’amour, auquel tous aspirent, et de la
loi, à laquelle nul n’échappe. Que sommes-nous prêts à tenter pour mener l’existence
dont nous rêvons? Pour vivre auprès de la personne de notre choix? Qui est compétent
pour juger de la sincérité des sentiments? Les interrogations sur le « vra » et le « faux »
amour, les « vrais » et les « faux » mariages, les « vrais » et les « faux » réfugiés, ne nous
détournent-ils pas de la question fondamentale – à savoir dans quelle société nous
souhaitons vivre ?
MAGALI TOSATO

I love Italy and Italy loves me © Pablo Lauf
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LYDIA
DIMITROW
Écriture et dramaturgie
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MAGALI
TOSATO
Écriture et mise en scène
Après l’obtention d’une maturité bilingue (françaisallemand), elle étudie le français et l’histoire à l’Université
de Lausanne de 2006 à 2008, puis elle achève une année
de formation pré-professionnelle en art dramatique au
Conservatoire de Musique de Genève en 2009.
De 2010 à 2014, elle étudie la mise en scène à la haute école
de théâtre Ernst Busch à Berlin. Elle continue par ailleurs
de travailler comme assistante à la mise en scène et
dramaturge pour différentes compagnies romandes
(notamment : Cie Gianni Schneider, Cie Pasquier-Rossier,
Cie Un Air de Rien, Cie FullPetalMachine, Cie Champs
d’action).
Magali Tosato réalise diverses mise en scènes, dont Messer
und Brot (bat-Studiotheater et Maxim Gorki Studio, Berlin,
2011) ; Der Auftrag de Heiner Müller (bat-Studiotheater,
Berlin, 2013), invité au «Heiner Müller Festival» au
Residenztheater de Munich la même année ; I love Italy and
Italy loves me (bat-Studiotheater, Berlin, 2014); Verweile
doch! (Residenztheater, Munich, 2014) ; Hamlet dans les
écoles (une coproduction avec le Théâtre de Vidy, jouée
dans les salles de classe des cantons de Vaud et Genève en
2015, actuellement en tournée) ainsi que Home-Made
(Théâtre de Vidy, Lausanne, 2015).
En 2014 elle présente en outre son projet de maquette Il y
a quelqu’un à l’occasion du concours PREMIO à Lausanne,
ainsi qu’au Festival Passe-Portes à l’île Maurice où le projet
emporte le premier prix. En 2015 elle se voit décerner la
« Bourse de compagnonnage théâtral » de la Ville de
Lausanne et du Canton de Vaud pour la période 2015-17.
Dans le cadre de cette bourse elle assiste Stefan Kaegi
(Rimini Protokoll) et Denis Maillefer (Compagnie Théâtre
en Flammes), et prépare sa prochaine création Amour/Luxe.
Elle dirige par ailleurs un atelier de théâtre en collaboration
avec le Théâtre de Vidy et l’Etablissement Vaudois d’Accueil
des Migrants (EVAM).

Lydia Dimitrow étudie la littérature comparée à l’Université
Libre de Berlin (Freie Universität Berlin). Elle y obtient son
bachelor en 2012 et fait un échange d’une année à
l’Université de Lausanne où elle découvre le Centre de
traduction littéraire (le CTL).
Depuis elle traduit du français en allemand parallèlement
à ses études de master. En 2012, elle est sélectionnée pour
le programme d’encouragement de Pro Helvetia «YoungTranslators-Partnership-Program» dans le cadre duquel
elle traduit son premier roman (Isabelle Flückiger :
Bestseller, Rotpunktverlag). En 2015 elle est sélectionnée
pour le pour le Goldschmidt-Programm pour jeunes
traducteurs littéraires, en 2016 elle traduit des romans des
auteurs suisses, notamment de Bruno Pellegrino et
Nathalie Chaix, et sa première pièce de théatre (« Et si je
les tuais tous, Madame ? » d’Aristide Tarnagda).
Elle fait en outre partie depuis 2008 de la rédaction du
journal du festival Theatertreffen der Jugend qui a lieu une
fois par année lors des Berliner Festspiele. Depuis 2011,
elle travaille aussi comme auteure et dramaturge avec
Magali Tosato et Franziska Keune, notamment pour Der
Auftrag de Heiner Müler (bat-Studiotheater Berlin, 2013),
I love Italy an Italy loves me (bat-Studiotheater Berlin, 2014),
Hamlet d’après William Shakespeare (établissements
scolaires des établissements scolaires des cantons de Vaud
et Genève, 2015) et Home-Made (Théâtre de Vidy Lausanne,
2015).
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FRANZISKA
KEUNE

HANS
BLOCK

Scénographie et costumes

Musique

Franziska Keune travaille plusieurs années comme
assistante au Deutsches Theater et à la Volksbühne de
Berlin ainsi qu’au Hans-Otto-Theater à Potsdam. Elle
étudie ensuite la scénographie à l’Université des Arts de
Berlin (UdK) où elle obtient son diplôme en 2012 avec
l’opéra Calisto (mes Matthias Schönfeldt).
Pendant ses études elle réalise la scénographie et les
costumes de différents projets, dont Two Pieces + 2 –
Preparation (chorégraphie Anna Melnikova) au Monaco
Dance Forum et pour un opéra du Cabinet de figures de cire
de K. A. Hartmann (Komische Oper Berlin / Uni-t). Elle
travaille également comme décoratrice pour les hautes
écoles de cinéma DFFB et HFF Potsdam, entre autres pour
le court-métrage ARTE Dunkelblau. D’autres travaux
suivent au Pathos Theater à Munich avec la metteure en
scène Philine Velhagen, ainsi qu’avec Bülent Kullukcu
pour Carpma – Der Aufprall au Spielart Festival de Munich
(2011). En 2012 elle reçoit le prix du théâtre berlinois Ikarus.
Elle travaille par ailleurs au Theaterhaus Jena avec Kerstin
Lehnhart, notamment pour les créations 80 über Nacht et
Heute wird gestorben. Elle est membre du collectif
Autobahntheater avec lequel elle réalise en 2015 la
Rückwachs Konferenz à la HfBK à Dresde. En outre elle
travaille en étroite collaboration avec Kay Dietrich,
dernièrement pour Die 3 Räuber (Atze Musiktheater, Berlin
2015) et dernièrement Eine kleine Machtmusik (ufa-Fabrik,
Berlin 2016) ainsi qu’avec Magali Tosato (La Mission de
Heiner Müller au bat-Studiotheater Berlin 2013, I love Italy
and Italy loves me au bat-Studiotheater Berlin 2014, Verweile
doch! au Residenztheater à Munich 2014, ainsi que Hamlet
et Home-Made coproduits avec le Théâtre de Vidy,
Lausanne, 2015).

Né en 1985 à Berlin, Hans Block étudie la batterie à
l’Université des Arts (UdK), puis la mise en scène à la
Haute Ecole de Théâtre ‘Ernst Busch’ à Berlin dont il sort
diplômé en 2014. Parallèlement à ses études de mise en
scène il crée divers projets, dont, au Maxim Gorki Theater
Berlin : Lisa Hrdina ist: Nicht Lisa Hrdina (2012), Traurigkeit
und Melancholie (2013), et, au bat-Studiotheater Berlin :
Abschied von Gestern (2011), Oblomow - Eine überflüssige
Geschichte et Don Quijote (2013).
En avril 2014 Hans Block est invité au Festival ‘Radikal
Jung’ à Munich avec la pièce Austrian Pyscho. Membre du
REGIEstudios au Théâtre de Francfort pour la saison 201415, il met en scène Mysterien - Unberechenbar werden
d’après Knut Hamsun, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch
de Fjodor Dostojewski et Flankufuroto de Bonn Park.
Hans Block collabore à la création par la Compagnie mikrokit de I love Italy and Italy loves me (2014, bat-Studiotheater)
dont il signe la composition musicale. Avec la Compagnie
Laokoon il développe actuellement différents projets de
type documentaire. Il travaille également comme auteur et
metteur en scène de pièces radiophoniques. Sa pièce Don
Don Don Qijote - Attackéee a obtenu l’an passé le premier
prix du festival international de pièces radiophoniques
PRIX MARULIC.
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INEZ
CIERNA
Training d’acteurs T.A.C
Née en Slovaquie, Inez Cierna obtient une Licence en
lettres à l’Université de Lausanne, avec un mémoire en
philosophie, puis un brevet d’enseignante secondaire.
De 1991 à 1996, elle collabore avec Jacques Gardel, directeur
et fondateur de l’Arsenic, à la tête de la troupe de l’A.T.T.,
comme comédienne et assistante. En 1998, elle fonde
L’Atelier ET (Atelier d’Expérimentation Théâtrale) et mène
de front une activité pédagogique et artistique. Elle crée de
nombreux spectacles, dont plusieurs créations collectives,
notamment : Les Eboueurs de l’Âme (Silo, Renens, 2007),
Tu fais honte à la Vergogne (Théâtre de la Tournelle, Orbe,
2009), Projet Antigone (Maison de Quartier de Chailly,
Lausanne, 2010), Performance-Spectacle : Roi Nu concept
original de Jam MultiArts (Léman 2, Vevey, 2011) et
récemment SEX (INTERFACE, Sion, 2015) qui a tourné au
Festival OFF d’Avignon (Théâtre de la Porte Saint Michel,
Avignon, 2015).
En 2011 Inez Cierna obtient un certificat en dramaturgie et
performance du texte et choisit d’approfondir son travail
de recherche sur les conditions nécessaires à la créativité,
ce qu’elle poursuit actuellement dans le cadre d’un
préalable au doctorat en psychologie cognitive à l’Université
de Lausanne (faculté de SSP, Institut de psychologie). En
parallèle, elle propose un training pour les artistes des arts
vivants (TAC), destiné à entraîner et développer la capacité
de présence, de déclenchement et de canalisation de
l’énergie, de direction de l’attention et d’empathie.
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MANUELA
BELTRAN
Interprétation
Née en 1986 à Cali (Colombie), elle se forme au Cours
Florent de 2008 à 2011 (classes de Falloux, Farina, Delattre,
Anrep, et Classe Libre XXXII) puis à l’école du Théâtre
National de Strasbourg de 2011 à 2014. Au cinéma, elle
travaille avec Felipe Aljure (El Colombian Dream, 2003),
Krishna Elios Rodriguez Velazquez (Propuesta, 2003),
Daniel Méjia (Artefacto, 2005), Luis Otero (El Teorema de
Jenny, 2009), Juan Pittaluga (Débutants, 2011). Au théâtre,
elle travaille au Théâtre Louis Pasteur de Bogotá avec
Thierry et Agnès Levy (Candide, 2006 ; Lysistrate, 2007), et
aux Cours Florent avec Frédérique Farina (Fragments de
cinéma américain, 2010), Mounir Nini (Les Hirondelles de
Kaboul d’après Yasmina Khadra, 2011), Fabrice Henry
(Procès ivre de Koltès, 2011). Au Théâtre National de
Strasbourg elle travaille avec Gildas Milin (Dicklit, 2011),
David Lescot (Textes de David Lescot, 2012), Catherine
Marnas (Sallinger de Koltés, 2012), Tg Stan (Buchner, 2012),
Vincent Thépaut (L’Embrouille Manouche, 2012 ; La vie de
Gundling, 2013), avec Sacha Todorov (Cromwell, 2013;
L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer, 2014), avec
Thomas Pondevie (Etouffons-le dans l’oeuf, 2013), avec Jean
Jourdheuil (Lecture Spectacle Textes Heiner Müller, 2013),
avec Cecile Garcia Fogel (Britannicus, 2013)et avec Eric
Vigner (Le Vice Consul, 2014), Julie Brochen, Claudio
Tolcachir, Attila Vidnyanszky, Josef Nadj, Robert Schuster,
Françoise Rondeleux et Marc Proux. A la Haute Ecole de
Théâtre “Ernst Busch” à Berlin elle travaille avec Lisa
Bruening (La Mort de Danton, 2014). Et au Théâtre SaintGervais à Genève avec Karim Bel Kacem et Maud Blandel
(Cheer Leader, 2015).
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CHARLOTTE
DUMARTHERAY
Interprétation
Charlotte Dumartheray débute son parcours au
Conservatoire de Genève en section pré-professionnelle
d’art dramatique de 2007 à 2009. Dès 2009, elle poursuit
sa formation à la Manufacture (HETSR) dont elle sort
diplômée en 2012. Son parcours d’étudiante a été plusieurs
fois récompensé : elle reçoit le prix d’études d’art
dramatique de la Fondation Friedl Wald (2010 et 2011), et
le prix d’études d’art dramatique du Pour-cent culturel
Migros (2010 et 2011). Au théâtre, elle joue notamment
dans la création Restons Ensemble Vraiment Ensemble mis
en scène par Vincent Brayer (2012), dans Antigone de
Sophocle mis en scène par Jean Liermier (2012), dans
Mangeront-ils ? de Victor Hugo (2013) et Le songe d’une nuit
d’été de W. Shakespeare (2014) mis en scène par Laurent
Pelly. Elle joue encore dans Léonie est en avance de G.
Feydeau mis en scène par Julien George (2014), dans Will’s
will mis en scène par Vincent Brayer (2015), dans Cheer
Leader mis en scène par Karim Bel Kacem et Maud Blandel,
dans On ne badine pas avec l’amour de A. de Musset mis en
scène par Anne Schwaller (2015) et dans Les trois sœurs de
A. Tchekhov mis en scène par Eric Devanthéry (2016). Elle
est également l’actrice principale de la série La vie sur
Vénus, réalisée par Géraldine Rod et coproduite par la RTS
(2015).
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MOANDA DADDY
KAMONO
Interprétation
Moanda Daddy Kamono commence le théâtre dès l’âge de
17 ans à Kinshasa. Il assiste Faustin Linyekula à la mise en
scène pour sa première pièce au Congo, Spectacularly
Empty, avant de partir pour la France où il se forme de 2003
à 2006 à l’Ecole Supérieure Dramatique du Théâtre
National de Bretagne, sous la direction de Stanislas Nordey.
Il a alors l’occasion de travailler avec de nombreux metteurs
en scène : Claude Régy, Hubert Colas, Serge Tranvouez,
Wajdi Mouawad, Nadia Vonderheyden, Loïc Touzé, Marie
Vayssière, Christian Colin etc. En 2005, il participe avec les
Studios Kabako à la tournée américaine de Triptyque sans
titre. Il joue ensuite sous la direction de Stanislas Nordey :
Cris de Laurent Gaudé en 2006, Gênes 01 et Peanuts de
Fausto Paradivino en 2006, Electre de Hugo Von
Hofmannsthall en 2006, 7 secondes, Das System et Nothing
Hurts de Falk Richter en 2008. Il a également travaillé avec
Philip Boulay pour Top Dog Under Dog de Suzan-Lori Parks
en 2007 et Christophe Rouxel dans Combat de nègre et de
chiens de Bernard-Marie Koltès. En 2009, il participe à la
création franco-japonaise de Par-dessus bord de Michel
Vinaver, une adaptation de Oriza Hirata Tori No Tobu
Takasa, mis en scène par Arnaud Meunier. Il travaille à
nouveau avec Faustin Linyekula dans Pour en finir avec
Bérénice. Puis il présente avec la danseuse japonaise
Takako Suzuki un projet intitulé Collavocation. Il poursuit
sa collaboration avec Stanislas Nordey dans Tristesse
animal noir de Anja Hilling en 2012 et Par les villages de
Peter Handke en 2013. Il joue en 2014 dans l’opéra comique
Ali Baba de Charles Lecocq, mis en scène par Arnaud
Meunier ; en 2015 dans L’instant Molière mis en scène par
Bernard Lotti et en 2016 dans Aide toi le ciel écrit et mis en
scène par Aline César. Il est par ailleurs conseiller artistique
au Théatre National de Strasbourg depuis mai 2015.
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LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ
MARTINEZ
Interprétation
Né en 1987 à Monterrey, Nuevo León au Mexique, Luis se
forme à la Faculté des Arts Scéniques de l’Université de
Nuevo León (Universidad Autónoma de Nuevo León) de
2007 à 2011. Dès 2012, il travaille dans divers spectacles
au Mexique comme El Deseo, Spaghetti a la Bolognesa et
Nota sin título. En 2013 il rencontre la Compagnie El Carro
de Comedias de la UNAM et joue dans les pièces Chapó
Mr. Ui et Woyzeck. Ce dernier projet est créé en collaboration
avec le metteur en scène allemand Moritz Riesewieck qui
permettra à Luis de s’ouvrir à l’Europe. En 2014 Luis prend
part à un stage au sein de la haute école de théâtre Ernst
Busch à Berlin. Il travaille ensuite avec la Compagnie
Laokoon pour Voiceck, invité au Festival Heidelberg
Stükemarkt en 2015. Installé au Pays Basque depuis 2015,
il rejoint la Compagnie Hecho en casa et joue dans plusieurs
projets, tels que Histoire de..., Todos somos extranjeros, El
pasajero clandestino I, II et III. Il est en outre l’auteur de ces
deux derniers projets. Luis donne également des ateliers
de théâtre dans différents établissements scolaires en
langue espagnole et française. Il reste néanmoins
étroitemment lié à la Compagnie Laokoon à Berlin avec
laquelle il prépare une nouvelle création prévue pour
novembre 2016. Luis est par ailleurs co-fondateur d’un
collectif Comida para pájaros qui travaille sur un projet
d’investigation avec l’Espagne Pues... Sí, los creímos
muertos. Il a également travaillé comme metteur en scène
et participé à des festivals nationaux et internationaux tels
que : Para satisfacción de los que han disparado con salvas
d’Alberto Villarreal, El Ansia.

