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Nouvelle création de la Cie Ligne 46, cette pièce est basée sur l'adaptation, écrite par 

le renommé Marco Baliani avec Remo Rostagno, du roman d'Heinrich von Kleist        

« Michael Kohlhaas », lui-même inspiré d'un fait divers du début du 16ème siècle. 

 

Le résumé : Kohlhaas est un honnête éleveur de chevaux qui, pour faire condamner 

son détracteur issu de la haute société, se perd dans une folle quête de justice qui le 

mènera au meurtre et soulèvera une violente révolte populaire. Écrit en 1810, par 

Heinrich von Kleist, et basé sur un fait divers datant du 16ème siècle, ce récit aborde 

très subtilement deux notions indissociables – la justice et l'injustice – en interro-

geant leurs sens, individuel et collectif, leurs fondements, leurs rapports et leurs an-

crages dans la société. 



L’adaptation : Partant de cela, Lucia Placidi propose une mise en scène qui se dis-

tingue, premièrement, par sa démarche introspective dans l'esprit tourmenté du 

personnage. Ensuite, si le comédien est seul sur scène, il entre, à plusieurs reprises, 

en interaction avec un video-mapping qui magnifie les moments forts et renvoie à 

des réalités plus contemporaines. Enfin, le choix d'intégrer des images actuelles 

d'injustices a pour but de faire écho à la fonction sociale et culturelle de la justice 

dans nos sociétés. 

Adressé à tout public dès 12 ans, ce spectacle a l'avantage de faire passer un mes-

sage qui concerne tout un chacun sans exception, contribuant ainsi à alimenter un 

débat sociétal plus qu'actuel. Plus généralement, la démarche de la Compagnie est 

de donner accès à la culture théâtrale, à la littérature mais aussi à une démarche 

interdisciplinaire qui allie les arts de la scène et les technologies multimédias. 

 

La distribution : Interprété par Antonio Buil, comédien professionnel expérimenté, 

primé à deux reprises en 2010 et 2012, Kohlhaas présente un visage charismatique, 

doux et effrayant.  Pour interpréter Lisbeth (femme de Kohlhaas), qui apparaît dans 

l'une des vidéos projetées, Marie Ruchat, comédienne montante qui s'affirme dans 

les milieux du théâtre, de la télévision et du cinéma, lui apporte la pureté, la fraî-

cheur et l'intensité voulue par un jeu de scène tout simplement excellent. L'appari-

tion d'un enfant (par vidéo) fait entrer en scène Mathéo Dias Oliveira qui donne vie 

au passé en prenant l'apparence de Kohlhaas jeune.  

Enfin, le mapping vidéo, en totale adéquation avec le texte, l'histoire et la sensibilité 

du personnage, a été créé par Silvia Fabiani, une vidéo-performer expérimentée, 

habituée à travailler dans des cadres interdisciplinaires où elle adapte des mapping à 

différents médiums. 

 

Les dates : 

Du lundi 28 au mercredi 30 octobre 2019—19h30 

Du jeudi 31 octobre au samedi 2 novembre 2019—20h00 

Dimanche 3 novembre 2019—17h00 

 

Le lieu : 

La julienne, Maison des arts et de la culture, 116 rte de Saint-Julien - Plan-les-Ouates 

Billetterie : 

 www.saisonculturelleplo.ch/kohlhaas 

 FNAC 

 Mairie de Plan-les-Ouates 

 Sur place, une heure avant le début de la représentation 


