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-          Peut-être d’abord un bref retour sur votre première création à l’Espace Vélodrome en 2018 qui fut 

couronnée de succès : comment l’avez-vous vécu ? 

BB L’Histoire du Soldat était une expérience assez extraordinaire. C’était un projet ambitieux (ma première 

mise en scène dans un cadre professionnel) qui réunissait beaucoup de monde. Évidemment, on est heureux 

que le public ait répondu présent. On crée des spectacles pour lui, alors quand il vient en nombre et qu’il semble 

apprécier notre travail, on ne peut être qu’heureux. 

 

-          Après « L’histoire du soldat », qu’est-qui vous a donné envie de vous lancer à nouveau dans cette 

aventure ? 

BB Tout d’abord : le texte. J’en suis tombé amoureux, comme j’étais tombé amoureux de l’Histoire du 

Soldat. Le hasard fait que ce texte m’a fait écho lorsque je l’ai lu. Et puis, nous avions envie de retourner jouer à 

Plan-les-Ouates. L’Espace Vélodrome offre des possibilités impressionnantes. Et je crois qu’il est important 

d’aller rencontrer le public dans les communes, en dehors de la ville de Genève. 

 

-          Est-ce que vous avez abordé cette création de la même manière que la précédente ? 

BB Chaque spectacle a sa propre vie, et a besoin d’une préparation différente. L’Histoire du Soldat était 

écrite comme un conte, cette fois-ci on a plus affaire à une « vraie » pièce de théâtre avec des unités de temps 

et d’espace. Toutefois, je n’aime pas trop prévoir ce qu’il peut se passer. J’aime redécouvrir le texte avec les 

acteurs pendant les répétitions. 

 

-          Quelle est votre dynamique de création entre mise en scène et musique ? 

BB Pour cette création la musique n’existe pas encore. Olivier Kessi va la créer pendant les répétitions avec 

les acteurs. Tout sera créé sur le moment, en fonction de ce qui se passe sur scène. Pareil pour les acteurs qui 

seront influencé par les propositions musicales d’Olivier. 

 

-          Parlez-nous de la pièce. 

BB La Dame de la mer a été écrite en 1888 par Ibsen, un auteur Norvégien. La Dame de la mer fait partie 

des pièces qui l’ont rendu célèbre (même si elle n’est pas très connue). On connait Ibsen pour d’autres pièces 

comme Peer Gynt ou Une maison de poupée. La pièce parle d’une femme, Ellida, qui a épousé un médecin, veuf 

et père de deux filles. Leur quotidien sera ébranlé lorsque l’ancien amant d’Ellida, un marin, revient la chercher. 

 

-          Pourquoi l’avoir choisie ? 

BB J’ai été très touché par cette pièce. Elle parle de liberté, et plus particulièrement de la liberté de la 

femme. Ellida a-t-elle le choix ? Ce qui est dingue c’est que la pièce a été écrite en 1888, pourtant elle aurait pu 

être écrite hier. Elle est totalement d’actualité. Une femme qui se bat pour sa liberté face à une société quelque 

peu sclérosée. De plus, je trouve que c’est une pièce très drôle, presque un vaudeville. Pourtant, le drame rôde, 

partout. Une pièce très poétique. 



-          Vous êtes-vous inspirés des précédentes mises en scène ou au contraire fait en sorte de vous en 

éloigner ? 

BB J’ai vu, il y a quelques années, une version de la pièce, mise en scène par Omar Porras. Toutefois je ne 

garde que peu de souvenir. Je me souviens seulement d’un très beau spectacle, très poétique. J’ai 

véritablement redécouvert la pièce en la lisant. Cependant, je ne cherche pas à m’éloigner de la version d’Omar 

Porras. La version que nous jouerons sera notre version, la version de toute l’équipe. Par conséquent, le 

spectacle sera forcément différent.  

 

-          Quelques détails concernant cette mise en scène ? 

BB Il y aura 7 artistes (6 comédiens et un musicien) sur scène, jeunes et talentueux. Et beaucoup de poésie, 

j’espère. La mer, absente et partout. Et un étranger invisible mais tellement présent. 

 

-          Enfin, que souhaiteriez-vous que les gens se disent en sortant de la salle ? 

BB « Cette pièce a vraiment été écrite en 1888 ? Il reste beaucoup de chemin à faire… »  

 Ou alors : « on a ri, pleuré, eu peur, été émus. » 


