
Talk-Show

  On est à trois petits mois de la création de votre spectacle qui s’appelle Commande, 
est-ce qu’il y a déjà des choses qui se dessinent!?
— Oui.

  Philippe Wicht, racontez-nous comment s’est élaborée votre attention au monde!? 
Comment s’est construit votre imaginaire et de quelles expériences s’est-il nourri!?
— Je me suis nourri.

  Travaillez-vous à une raréfaction des signes de la représentation capable de mettre 
en jeu les fondements de la représentation plutôt que de les considérer comme de stricts 
moyens visant à la production d’une œuvre!?
— Je ne sais pas.

  Vous parlez parfois, pour évoquer votre théâtre, d’un théâtre « en toc ». Qu’entendez- 
vous par cette expression!?
— J’aime travailler simplement.

  Qui sont donc ces comédiens qui hantent et qui traversent de bout en bout toutes vos 
pièces!?
— Ce sont des gens à part. Faire des choses, ça ils savent faire!! Et j’aime quand ils disent!: 
« Il faut se jeter. »

  Pourriez-vous vous rappeler les di"érentes façons dont vous avez déplacé la question 
de l’auteur!? Poursuivez-vous en ce sens!?
— Oui, bien sûr.

  Dans quelle mesure la disparition et la répétition sont-elles des procédés dramatiques!?
— Perruque perruque perruque. Il y a quelque chose de dramatique!!

  Quel est votre avis sur la forme que prend la performance qu’on enferme quand même 
dans un stéréotype!?
— Le stéréotype, c’est un choix.

  Quel désir derrière ce parcours!?
— Je ne sais pas quoi répondre à ça.

  À quoi sert l’humour!?
— …

  Au vu de votre parcours, avez-vous le sentiment que le soutien à la création artistique 
indépendante en Suisse est bien organisé!?
— C’est organisé. Pour ma part, je ne suis pas di"cile.

  Qu’attendez-vous concrètement de votre collaboration avec le far°!?
— J’attends une certaine intimité. 
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Récemment sorti de La manufacture (Haute école de théâtre de Suisse romande), 
Philippe Wicht a participé à la résidence pour jeunes artistes Watch & Talk 
(p. 83) à Nyon l’année dernière. Séduit par cette rencontre, le far° a souhaité 
l’inviter à développer un projet inédit. L’artiste y répond, non sans ironie,  
par Commande, un spectacle qu’il a lui-même voulu déléguer en partie à trois 
autres interprètes. Imprégnés d’un certain esprit warholien, ils souhaitent 
ensemble mettre à l’épreuve leur authenticité créatrice, la sincérité de leur pratique  
artistique et la manifestation publique de celles-ci. Par souci de transparence, 
cette proposition révélera tous ses e"ets techniques, dramaturgiques et prendra 
soin de titiller les attentes des spectateurs. D’ailleurs qu’attendez-vous  
de l’art et des artistes!?
  Fresh out of La manufacture (Drama School in French-speaking Switzerland), Philippe Wicht 

took part in a Young Artist in Residency programme in Nyon last year entitled Watch & Talk (p. 83).  
Impressed with his work, the far° invited him to create an original project for this years’ festival. 
Wicht came back with the tongue-in-cheek Commande, which he put together with three other 
performers. Influenced by the spirit of Andy Warhol, they decide to put to the test their expression  
of creativity and artistic beliefs. To ensure transparency, this art project will reveal a whole range 
of technical and dramatic e!ects and will undoubtedly titillate the audience’s expectations. 
Incidentally, what do you expect from art and artists?
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