
Après L’Oiseau migrateur en 2021, Dorian Rossel 
et Delphine Lanza poursuivent leur recherche d’un 
théâtre gestuel et plastique, faisant fi des mots 
pour laisser place aux émotions.

Durée : 50 mn. | Idéal pour les 6-10 ans

Petite Salle 
Vendredi 9 décembre 19h
Samedi 10 décembre 16h
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Un théâtre gestuel et poétique

« Suite à notre dernier spectacle L’Oiseau Migrateur (en tournée 
depuis 2018), nous souhaitions à nouveau interroger le pouvoir de la 
scène à déplacer intérieurement les spectateurs et particulièrement 
les plus jeunes d’entre eux. Avec L’Oiseau migrateur, nous faisions 
état des bouleversements qu’entraînent les amitiés. Rŭna prolonge 
cette exploration des amitiés de l’enfance, mais aborde aussi les 
liens fondateurs qui perdurent parfois malgré la séparation.

Notre travail prend ses sources dans une recherche constante de 
nouvelles formes théâtrales, pouvant parfois faire l’économie de 
mots pour laisser toute sa place à une poétique des corps et des 
émotions. Cette approche offre ainsi un espace pour que chacun y 
trouve un écho.

Comme une invitation à rester attentif au cheminement de l’intime, 
aux multiples manières de nous exprimer, nous basculons silencieu-
sement d’un monde réel vers un univers où l’imaginaire de chacun 
est convoqué. Avec Rŭna, nous inventons des paysages, traçons 
l’horizon dans un minuscule dessin ou à l’aide de cartons dressés 
qui se font mers ou montagnes. Nous inventons une itinérance à 
travers de lointaines contrées, nous convoquons les transes de la 
nuit et les lueurs des matins d’Orient. Nous imaginons une manière 
d’exprimer la gêne, l’impatience, l’amour ou la perte… ».
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La Compagnie STT est conventionnée avec le Canton de Genève, les Villes 
de Genève, Lausanne et Meyrin. Elle est associée à la Maison de la culture 
Bourges – Scène nationale, Les Théâtres Aix-Marseille, La Maison des Arts 
du Léman et artiste associée en résidence au Théâtre Forum Meyrin.

« Toute œuvre d’art aspire à faire apparaître l’invisible à travers le 
visible. À faire exister un absent, à faire transpirer un non-dit. Un 
nuage, un fil électrique par terre, un trait au tableau, un rien appelle 
l’imagination à compléter le réel. En ajoutant un espace dissimulé 
à l’arrière-scène et en faisant sauter le 4e mur censé séparer le 
plateau de la salle, on invite à déplacer les lignes. »

Dorian Rossel



Dorian Rossel

Né en 1975 à Zurich, Dorian Rossel, est unmetteur en scène 
franco-suisse. Il suit une scolarité en Suisse, en Angleterre, puis à 
Grenoble où il étudie l’art et la philosophie. Il est diplômé de l’école 
de théâtre Serge Martin à Genève. Son parcours professionnel 
commence comme comédien sur scène, au cinéma et comme 
clown à l’hôpital. Il joue pour Julien Basler, Evelyne Castellino, 
Fred Choffat, Christian Geffroy Schlittler, Médéric Legros, José 
Lillo, Olivier Lopez, Lorenzo Malaguerra, Marielle Pinsard, Francis 
Reusser, Roberto Salomon, Gary Stevens, Robert Sandoz... Entre 
1998 et 2005, il fonde le Collectif Demain on change de nom 
et crée des pièces « contextuelles » et « hors les murs », entre 
théâtre, danse et art plastique. Ses performances (30 minutes en 
boucle pendant 5 à 6 heures) explorent le tissu urbain et jouent à 
Beyrouth, Moscou, Kiel, Annemasse et Genève.

Compagnie Super Trop Top !

La compagnie STT est fondée en 2004 par Dorian Rossel et 
Delphine Lanza. Dès le début, leurs créations se nourrissent 
d’œuvres non écrites pour le théâtre : manga (Quartier Lointain, 
Taniguchi), documentaires (Soupçons, Une femme sans histoire, 
Jean-Xavier de Lestrade), roman (Oblomov, Goncharov), récit de 
voyage (L’Usage du monde, Nicolas Bouvier), films (La maman 
et la putain, Jean Eustache ; Voyage à Tokyo, Yasujirô Ozu ; Le 
Dernier Métro, François Truffaut). Leurs recherches sont très 
vites repérées, soutenues et présentées à l’Arsenic (Lausanne), 
au Théâtre de l’Usine, Festival de la Bâtie et Théâtre Am Stram 
Gram (Genève), à Château Rouge (Annemasse). Anne Bisang 
les associe à la Comédie de Genève de 2007 à 2010, puis René 
Gonzalez au Théâtre Vidy-Lausanne de 2009 à 2014, et Anne 
Brüschweiler au
Théâtre Forum Meyrin depuis 2014. En France, la compagnie est 
associée à la Garance - Scène nationale de Cavaillon de 2014 à 
2018, et aujourd’hui aux Théâtres Aix/Marseille, la Maison de la 
Culture de Bourges et à la Maison des Arts du Léman de Thonon-
Évian.
Conventionnée avec le Canton de Genève et les Villes de Genève, 
Lausanne et Meyrin, la compagnie conjugue chaque saison 
recherche, création, médiation et diffusion de ses spectacles 
en tournée. Si la plupart des spectacles étaient présentés sur 
de grands plateaux, depuis quelques années le répertoire s’est 
beaucoup diversifié avec des formes jeunes publics et des 
créations dans les classes, bistrots, en plein air ou dans des lieux 
atypiques.

Delphine Lanza

Née en 1972 à Annecy, Delphine Lanza est comédienne et 
metteuse en scène. Elle suit une scolarité en Haute-Savoie puis 
à Genève. Elle commence très tôt sa vie d’actrice et joue enfant 
et adolescente dans différents théâtres à Paris et en France. 
À 17 ans, elle devient professionnelle et anime une émission à 
la Télévision Suisse Romande. Très vite les rôles s’enchaînent 
au théâtre et à l’écran. Elle débute au cinéma dans L’ombre de 
Claude Goretta, face à Pierre Arditti et Jacques Perrin puis devant 
les caméras de Jacob Berger, Nicole Borgeat, David Chidlow, 
Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, Michel Deville, Pierre 
Maillard... Avec Attention aux chiens de Marzall, elle obtient le 
prix d’interprétation du Cinéma Suisse. Au théâtre, elle joue pour 
Françoise Courvoisier, Rezo Gabriadze, Simon Heine, Patrice 
Kerbrat, Mathias Langhoff, Giovanna Marini, Stanislas Nordey, 
Andrea Novicov...



PROCHAINEMENT

YES!
COMÉDIE MUSICALE
14→16/12
MAURICE YVAIN | ALBERT WILLEMETZ
VLADISLAV GALARD | BOGDAN HATISI
BRU ZANE FRANCE | COMPAGNIE LES BRIGANDS

Durée : 2h15 | Conseillé dès 10 ans 

C’est par la chanson et le cabaret que Maurice Yvain se fait 
connaître. Fils spirituel du jazz, il invente une musique d’un 
temps nouveau et porte au sommet l’art parisien de la comédie 
musicale. Dans une fausse frivolité et une réelle férocité, Yes! 
nous offre le plaisir de pleurer et de rire, en chantant.

Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour le théâtre et la musique

MATER
OPÉRA DE CHAMBRE
12→13/01
CAROLE THIBAUD 
CAMILLE ROCAILLEUX  
COMPAGNIE E.V.E.R.

Durée : 1h30 | Conseillé dès 14 ans 

Deux sœurs que tout oppose se retrouvent au lendemain de la 
mort de leur mère et traversent une nuit ensemble. Sur scène, 
trois chanteuses lyriques, une pianiste et une percussionniste 
se font les porte-paroles de femmes d’hier et d’aujourd’hui.


