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Objectifs
Association « Créadranses »
Un comité de membres régionaux.

Une association du nom de « Créadranse » a été créée spécialement dans l’ idée
d’ organiser des projets artistiques et culturels. Elle a pour but de :

permettre et promouvoir des créations
artistiques et culturelles en Suisse romande.

Faire vivre des professionnels
régionaux.

Encourager et développer des
activités théâtrales.

Permettre des ateliers de théâtre,
chant, danse, chorégraphie,
photographie pour les
jeunes de la région.
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Présentation du spectacle
RELATIONS DE COUPLE

Hystéries propose aux spectateurs une suite de
situations anodines, quotidiennes que tout couple
est susceptible de vivre ou d’avoir vécues. La banalité de ces situations est très relative puisqu’ elle évolue
rapidement vers des querelles d’ égos, malmenés par
des sensibilités humaines complexes et incompréhensions mutuelles.
Hystéries met habilement en scène la toxicité de
relations souvent perverses et qui aboutissent le plus
souvent à la perte d’ identité d’une des parties, voire à
sa mort.
Jeune couple, couple établi, en crise, hétérosexuel ou
de même genre, les trois comédiens incarnent dix
facettes différentes du couple, à travers dix scènes
colorées et variées.

HUMOUR GRINÇANT

Des scènes dures qui reflètent avec réalisme des
difficultés relationnelles profondes, mais qui regorgent
également de moments de complicité, ou un humour grinçant, parfois cocasse, prend alors une place
dominante.

CHANSONS DÉCALÉES – DRÔLES ET DYNAMIQUES

Les différentes scènes d’ Hystéries sont entrecoupées
de chansons volontairement joyeuses et enjouées.
La vitalité et l’ humour qui se dégagent des parties
chantées amènent une touche d’ exaltation naïve, qui
contraste parfaitement avec la sévérité des situations
jouées et donne à réfléchir.

ACCOMPAGNEMENT – VIOLON GUITARE

Une corde sensible, touchante, une corde vive et
fougueuse, une corde poétique ou rieuse… Comme
une bande son de cinéma, le violon de Justin Lamy
transcende l’ émotion des scènes de conflit ou colle à la
perfection à la joie mise en avant par les parties
musicales.
Quant à sa quatrième corde, la plus belle de toutes : il
ne la dévoile que sur scène…elle ne s’ écrit pas !
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La troupe Pa capona s’agrandit
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Les artistes
Nathan Pannatier

Comédien, chanteur
Apprenti comédien depuis 2010, Nathan découvre le théâtre sur les planches
valaisannes jusqu’ à l’ âge de 20 ans. Il joue régulièrement avec différentes troupes
locales. Ses débuts avec la troupe des Cabotins à Savièse l’ emmènent rapidement à
collaborer avec d’ autres compagnies comme Ascendanse production aux côtés du
metteur en scène Stéphane Métro, Les vilains Bonzhommes à Fully, le Théâtre du Croution
(Bouveret), mais aussi en tant que indépendant au Festival d’ Art de Rue de Sion.
Il fait également partie de l’équipe d’improvisation théâtrale « Les Sionsavex » durant
5 ans. En 2018, il intègre la formation de l’ acteur des cours Florent à Paris en option
Comédie musicale. La sortie de cette école lui offre aujourd’hui de nouvelles opportunités
professionnelles dans le monde du théâtre, du chant et de la danse. Nathan intègre en
2021 la Compagn Broadway et participe à la comédie musicale « Hollywood » au Théâtre
Barnabé de Servion..

Mélanie Freymond
Journaliste, animatrice télé et radio, comédienne
Mélanie monte sur les planches dès l’ âge de 8 ans pour le Théâtre d’ enfants
de la Paternelle et participe au cours de théâtre de l’Ecole Diggelmann de
Lausanne. Cette passion ne la quittera plus. Après des études de journalisme et
de communication, elle entame une carrière dans les médias. Pendant 20 ans,
elle présente des émissions de divertissement pour la Radio Télévision Suisse,
ainsi que des chaînes privées. A cela s’ ajoute 10 ans de radio pour Rouge Fm et
LFM entre autres. La journaliste modère aussi régulièrement des événements
et des conférences dans des univers variés.

Olivier Giroud
Comédien, chanteur, musicien, metteur en scène
Rapidement tombé dans la marmite du théâtre, sa passion pour la scène le pousse
non seulement à chanter et jouer, mais également à se perfectionner dans les
métiers techniques: son, lumière, vidéo. En tant que comédien, Olivier a
participé à de nombreux spectacles, dont Martignix (2008), le centenaire du FC
Sion (2009), ainsi que quatre Revues du Valais Pa Capona (2013-2016). On le voit
également dans les dernières productions du théâtre du Croution dans le rôle de
César Ritz (2017) ou d’un délégué de la Croix-Rouge (2018).
En 2019, il participe activement à la création Bibi-La-Purée, personnalité
incontournable du Montmartre de la Belle Époque.

Justin lamy
Violoniste
Justin Lamy étudie le violon depuis l’ âge de cinq ans. En 2013, il
obtient son Master d’interprétation de violon à la Haute école de
musique de Lausanne. Il poursuit alors ses études pour obtenir en 2016 un
Master en pédagogie du violon de la Haute école des arts de Bern.
Justin se produit fréquemment avec de nombreux orchestres européens et
canadiens en tant que musicien d’orchestre et soliste invité. En juin 2018,
il termine un perfectionnement à la Haute école de musique de Lugano.
Depuis 2018, il est directeur de l’ Académie de Musique des Combins à Verbier.
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Les artistes

Alexis van Statum
Auteur, réalisateur
Après des études de théâtre au Conservatoire
d’ Anvers, il s’ inscrit à l’INSAS en section
réalisation. Il obtient son diplôme avec grande
distinction en 2001. Réalisateur des courts
métrages : Trois variations sur un même thème,
Les Enfants de cœur et Fast Forward.
Quant à son dernier court-métrage, « Albertine »,
il a été acclamé dans le monde entier et multirécompensé dans divers festivals. Avec sa propre
compagnie « Querelle », il a monté les spectacles
« Hystéries » et « Gare du Nord ».
Les thèmes récurrents dans ses travaux sont :
la rupture, la différence et le deuil. Il essaie
de combiner à la fois vulnérabilité et sincérité
émotionnelle avec des ruptures de comédie
musicale et une stylisation vivante et colorée.
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Les dates de représentation

théâtre de l’odéon
- Villeneuve Octobre 2021
28 - 29 - 30
Novembre 2021
04 - 05 - 06
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Le spectacle en images
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Le retour des spectateurs
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APERçU VIDéO & CONTACT
Un teaser du spectacle Hystérie est disponible sur le site www.creadranses.ch
Pour un aperçu plus étendu (25 min), vous pouvez nous contacter à info@creadranses.ch
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Référencement des images
P.1 :https://www.alamyimages.fr/fumee-fumer-fume-cigarette-fumee-jetblack-basanenoir-blanc-noir-profond-image277115776.html
P.3 :https://www.neonmag.fr/temoignage-dire-mes-parents-que-je-suis-seropositif-ceserait-comme-leur-tirer-une-balle-dans-la-tete-503663.html
P.4 :https://www.recoveryranch.com/addiction-blog/common-antisocial-personality-disorder/
P.6 :1. Libre de droits, 2.Jo Simoes Photographer, 3.Valérie Moulin Photographie
P.7 :1. Libre de droits, 2. Libre de droits, 3.https://footage.framepool.com/fr/
shot/873918256-basculer-tache-vider-se-renverser
P.9-10 :Photographies de Sébastien Monachon
P.13 :https://iheartintelligence.com/what-is-anxiety-disorder/

contact
Olivier Giroud
Co-metteur en scène, comédien
+41 (0)79 818 28 91
og.oliviergiroud@gmail.com
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