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D’AUTRES
Tiphanie Bovay-Klameth
• Tiphanie Bovay-Klameth :  conception,  écriture et jeu • Alain Borek :  collaboration à la mise en scène • Alexis Rime :
collaboration  à l’écriture • Guillaume Gex : lumières

Borbigny, canton de Vaud, Suisse  ;  nous sommes à la veille du gala de danse
organisé  par  le  club  de  gym.  Dernières  répétitions  de  la  «choré»,  ultimes
retouches des costumes, test de la sono, effervescence générale ! La comédienne,
venue des Deschiens, a l’humour naïf et tranchant d’une Zouc. Elle va incarner
sans  jamais  reprendre  son  souffle  mais  toujours  avec  son  délicieux  accent
vaudois,  une  foule  de  personnages  tous  inspirés  de  personnes  réelles,  plus
caricaturaux et  touchants  que des acteurs de comédie.  Dans son théâtre des
dérisoires  tragédies  et  des  grands  tracas  minuscules,  défile  une  galerie  de
portraits  terriblement  drôles  et  émouvants.  Fine  observatrice  de  la  vérité,  la
clowne raconte aussi bien les drames ordinaires (comment retrouver l’endroit où
ont été dispersées les cendres du défunt ?) que les angoisses existentielles des
dames de la gym. C’est un hilarant hommage aux petites choses de la vie, aux
loufoqueries quotidiennes,  aux passions futiles,  à l’organisation embrouillée du
collectif, aux manies caractérielles de chacun, bref… la photo souvenir des uns
avec les autres.  On rit  de bon cœur parce que forcément on les connaît  ces
personnages hauts en couleur, on les a croisé à l’occasion d’une fête locale ou
familiale, alors on se moque avec tendresse. Mais tout de même qu’est ce qu’on
rigole !

Presse

Tiphanie Bovay-Klameth incarne aussi toutes les femmes (et deux hommes) de Borbigny, bourgade
typiquement  vaudoise  dont  elle  signe  le  portrait  dans  une  époustouflante  performance  qui  la
conduit  à  interpréter  tour  à  tour  une  vingtaine  de personnages  ayant  un  rôle  social  dans  la
petite communauté affairée à l'organisation de la soirée du club de gym local.
«[...]J’ai une passion pour l’ordinaire, pour les accidents anodins du quotidien qui se révèlent aussi
exemplaires que de vrais drames théâtraux, pour les petites gens qui mettent une énergie folle dans
des choses en apparence vaines.» Et c'est bien cette énergie folle pour l'insignifiant combinée à un
sens méticuleux de l'observation et  à un délicieux accent  vaudois  qui  rend si  réussi  ce portrait
loufoque de cette localité périurbaine, commune de l'entre-deux.
Mediapart

Avec  "D'autres",  Tiphanie nous  présente  une  galerie  de
personnages avec lesquels elle jongle allègrement durant 1h45.
Tous  plus  réalistes  et  humains,  ils  n'en  sont  pas  moins
attachants et drôles. Ces caractères que nous croisons plus ou
moins  quotidiennement  sont  parfaitement  dépeints  sans
animosité ni dénigrement mais plutôt une certaine tendresse.
Le regard bienveillant de Tiphanie Bovay-Klameth les fait vivre
sous nos yeux dans une série de scènettes dont la cohérence
vient peu à peu pour enfin saisir le thème de départ de son
écriture  :  "l'absence  du  père".  Surtout  très  drôle,  quelques
instants  touchants  voire  dramatiques  viennent  cependant
ponctuer le spectacle. Au final c'est un one woman show très
plaisant qui nous laisse d'humeur joyeuse !       
Au fil des saisons
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durée : 1h30
pour adultes et enfants dès 12 ans
tarif normal : 15€
tarif réduit : 12  €
tarif très réduit : 9€

FESTIVAL LÂCHER D’OREILLES
Samedi de 14h00 à 21h30
Dimanche de 10h00 à 18h30

Le festival des beaux arts de la parole dédié aux enfants de tous les âges,
les tout petits comme les toujours jeunes.  Plein de spectacles, des contoirs,
le  plus  à  l’oreille,  des  coins  découverts (chanson,  livres,  disques,  ateliers,
jeux...) et même un coin repas. 

Programme disponible sur demande ou sur le site internet lepolaris.org. 

contact :
Virginie Carlier

chargée de communication et des relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr

04 72 51 45 55

VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux

+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage


