
 Une artiste perpétuellement sur le qui-vive, un 
multi-talent vigilant : autant d’épithètes pour qualifier Maya 
Bösch et lui décerner l’un des deux prix suisses du théâtre 
2015. Elle présente aujourd’hui le deuxième prélude de sa 
grande fresque visuelle et sonore, Tragedy Reloaded. Un 
chœur composé de sept femmes fait l’objet d’une narration 
éclatée, d’une polyphonie de voix autour d’un même 
sujet : la mémoire, celle de l’individu et celle du monde. 
Convoquant Eschyle et Jelinek, Maya Bösch frotte ces textes 
antique et contemporain qui nous disent l’exil, aux sonorités 
électroniques de son fidèle compositeur Vincent Hänni et à 
l’univers visuel du vidéaste Fred Lombard.
Le Flux Laboratory devient le théâtre des tribulations de ces 
révoltées que nous suivons, spectateurs intranquilles pris 
entre regard politique et participation rituelle.
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Tragedy Reloaded
Prélude 2
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Me 2 sept  18h & 21h 
Je 3 sept  18h & 21h
Ve 4 sept  19h & 22h
Sa 5 sept   19h & 22h
Di 6 sept  15h & 17h
Flux Laboratory

Copro Bâtie / Première / Création 2015 
Durée : 75’ 
Une coproduction de la Fondation Fluxum

Olivier Dubois
Mon élue noire
Ve 4 à 19h, sa 5 sept à 18h
Espace Vélodrome

Angélica Liddell
Esta breve tragedia de la 
carne
Du lu 7 au me 9 sept 
Salle des Fêtes du Lignon

Savages
Vendredi 11 sept à 21h
Les Docks/Lausanne

A voir aussi

A télécharger ! L’application 
mobile de La Bâtie
Rendez-vous sur l’App Store, 
Google Play, ou scannez 
le code QR ci-dessous :

Programme, billetterie, carte 
interactive, photos & vidéos, 
photomaton, infos, news en 
temps réel... 
Retrouvez toute La Bâtie 
2015 sur votre smartphone !

Concerts 
Soirées « Mega Night »
Label Day
Films
Atelier pour les enfants
Restaurant
Bar, bar à cocktails, terrasse 
Billetterie centrale
 
Ouvert tous les jours du 28 août 
au 12 septembre dès 18h 
& le 30 août dès 12h
Billetterie centrale de 12h à 19h

Maison communale de 
Plainpalais
Rue de Carouge 52
1205 Genève

Fermeture des bars et 
de la terrasse à 4h lors 
des soirées « Mega Night » 
(28 & 29 août et 4, 5, 9 & 12 sept)

Le Lieu central



Quelle est cette tragédie que vous « rechargez » ?
Cette tragédie ?
Une tragédie formelle : travail sur l’adresse et le rapport au 
son, à la voix, au chœur et au corps. Une tragédie atempo-
relle : celle de la femme et de l’Histoire de l’humanité avec 
ses peurs, questionnements sur l’exploitation, les boulever-
sements socio-éco-politiques.
Recharger la tragédie, c’est d’abord le désir de reprendre 
une forme qui ne repose pas tant sur le récit d’une action 
que sur une réflexion politique à partir d’une situation. Et, à 
partir de là, travailler le traitement emblématique du chœur 
qui dissémine la parole, agence différentes temporalités et
perspectives, expose des paysages de désastre et de ter-
reur, explose devant l’injustice, entrecoupe sa réflexion de 
visions utopiques, de supplications. Le chœur multiplie les 
adresses et les registres dans ses prises de parole jusqu’à 
atteindre le bruissement, puis le silence (la mort).
En s’appuyant sur deux choralités différentes et différen-
ciées, séparées par 2500 ans entre celle d’Eschyle du texte 
Les Exilées et celle de Jelinek du texte Animaux, j’essaie de 
réactiver le tragique pour le mettre à portée d’une sensibi-
lité contemporaine.
 
Pourquoi un chœur exclusivement féminin ?
Bien que le chœur des femmes dans les tragédies grecques 
ait été joué par des hommes, c’est un chœur féminin qui 
s’expose dans Eschyle. Le texte de Jelinek est également 
interprété par une voix féminine qui ingurgite celle des 
hommes jusqu’à l’asphyxie. Plusieurs voix se grefferont sur 
ce monologue, comme si la voix féminine ne pouvait se dé-
ployer qu’au travers d’une pluralité. On peut aussi penser à 
des figures qui n’existent que par leur propre disparition.
La prise de parole féminine est toujours un défi, une scis-
sion, une démultiplication entre des pôles contradictoires. 
Ce que je cherche, c’est donner une nouvelle forme d’écri-
ture et de projection dans l’imaginaire du spectateur/trice.

Quelles résonnances y a-t-il entre les textes d’Eschyle et de 
Jelinek ? 
Il y a d’abord un lien métaphorique que nous avons filé à 
partir de Io. La génisse pourchassée pour avoir séduit Zeus, 
est l’ancêtre des 50 Danaïdes qui arrivent à Argos après 
avoir fui l’Egypte et le mariage forcé - le viol, dont leurs 
cousins les menacent. Ce corps de femme-animal, s’incarne 
ensuite dans le texte Animaux de Jelinek, interprétée par 
l’actrice Jeanne de Mont. C’est justement en construisant 
une porosité entre les deux auteurs, entre les deux espaces 
utilisés au Flux Laboratory par le traitement de la vidéo et 
du son, qu’apparaissent leurs résonnances politiques. En 
traitant des rapports d’exclusion, de la puissance sexuelle 
du corps des femmes et de leur potentiel révolutionnaire 
qui risque toujours de provoquer le chaos dans l’ordre et 
la logique de l’univers masculin, nous parvient aussi une 
charge contre la marchandisation des corps et les dérives 
du capitalisme. De l’immigration à la prostitution, Io évoque 
pour moi la de-mondialisation, la détemporalisation, voire la 
destruction de l’Europe.  

Les spectateurs sont arrivés ; la performance va bientôt 
débuter. Que leur souhaitez-vous ?
D’être submergé par la vacuité de notre humanité.
D’être révolté par son injustice.

Propos recueillis par La Bâtie-Festival de Genève

 Née en 1973 à Zürich de double nationalité (Suisse/
États-Unis), Maya Bösch se distingue aujourd’hui sur la 
scène artistique et culturelle par le caractère exploratoire 
et novateur des formes théâtrales qu’elle conçoit. Dans le 
cadre d’études de mise en scène qu’elle suit à l’Université 
de Bryn Mawr à Philadelphie, elle se concentre sur le « Po-
litical Theater ». En 2000, elle fonde sturmfrei, compagnie 
indépendante au sein de laquelle elle explore des écritures 
contemporaines telles que Heiner Müller, Sarah Kane, 
Michèle Fabien, Marguerite Duras, Elfriede Jelinek, Peter 
Handke, Allen Ginsberg, etc. mais s’empare également des 
classiques.

 De 2006 à 2012, Maya Bösch dirige avec Michèle 
Pralong le GRÜ/Transthéâtre Genève, une scène expérimen-
tale et pluridisciplinaire de théâtre. En 2011, elle participe 
en tant que curatrice à Who’s afraid of Performance Art ?, 
un festival de performances financé par la Ville de Genève, 
où elle programme le week-end Jeter son corps dans la 
bataille ! En 2014, elle programme sa deuxième édition et de-
vient aussi co-curatrice de BONE, Festival de performance 
art à Berne.

 Maya Bösch a reçu plusieurs bourses d’artistes, 
donne régulièrement des ateliers à l’École du Théâtre 
National de Bretagne et à la Haute École de Manufacture 
à Lausanne, et participe à des nombreuses plateformes 
professionnelles sur l’art contemporain, le théâtre post-dra-
matique et expérimental.
En 2015, elle reçoit le Prix Suisse du Théâtre par l’Office 
fédéral de la Culture.

Maya Bösch Entretien avec Maya Bösch


