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François Gremaud
Concept, mise en scène et texte

Né en 1975 à Berne (Suisse), après avoir entamé
des études à l‘École cantonale d’Arts de 
Lausanne (ECAL), François Gremaud suit à 
Bruxelles une formation de metteur en scène à 
l’Institut National Supérieur des Arts du 
Spectacle (INSAS)

2b company
Il co-fonde avec Michaël Monney l’association 
2b company en 2005, structure avec laquelle il 
présente sa première création, My Way, qui 
rencontre un important succès critique et 
public. Son spectacle Simone, two, three, four en 
2009 marque sa première collaboration avec le 
plasticien Denis Savary, ainsi qu’avec les 
comédiens Pierre Mifsud, Catherine Büchi et 
Léa Pohlhammer. En 2009, à partir d’un 
concept spatio-temporel unique qu’il a imaginé, 
il présente KKQQ dans le cadre du Festival des 
Urbaines à Lausanne, qui marque le début de sa 
collaboration avec Tiphanie Bovay-Klameth et 
Michèle Gurtner. Produits par la 2b company, 
ils fondent ensemble le collectif GREMAUD/ 
GURTNER/BOVAY et sous ce nom co-signent 
entre 2009 et 2019 Récital, Présentation, Western 
dramedies, Vernissage, Fonds Ingvar Håkansson, 
Les Potiers, Les Soeurs Paulin, Pièce et – en 
collaboration avec Laetitia Dosch – Chorale. 
Dans le même temps, toujours au sein de la 2b 
company, François Gremaud poursuit ses 
activités de metteur en scène et présente Re en 
2011, sa seconde collaboration avec Denis 
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Savary. Il crée une première version de 
Conférence de choses en 2013, spectacle interprété 
et coécrit par Pierre Mifsud. Le cycle complet 
de neuf Conférences de choses est créé en 2015 à 
Lausanne et Paris. Sa version intégrale dure huit 
heures et rencontre un important succès 
critique et public, en Suisse comme en France. 
Il écrit et met en scène Phèdre ! d’après la pièce 
éponyme de Jean Racine en 2017. Interprété par 
le comédien Romain Daroles, le  spectacle est 
joué dans le cadre du Festival d’Avignon 2019. 
En 2018, il co-écrit et co-interprète Partition(s) 
avec Victor Lenoble, avec qui il crée Pièce sans 
acteur(s) en 2020. 

Hors 2b company 
Parallèlement à ses activités au sein de la 2b 
company, François Gremaud se met au service 
de divers projets. En 2009, il met en scène Ma 
Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex Roux 
de Noëlle Renaude pour la Cie La Mezza Luna, 
plus de 18 heures de spectacle présentées en 18 
épisode, spectacle intégralement repris à 
Théâtre Ouvert à Paris en 2017. En 2014, au 
Festival d’Automne de Paris, il joue sous la 
direction de la compagnie française GRAND 
MAGASIN dans Inventer de nouvelles erreurs. 
Depuis 2014, au sein du collectif SCHICK/
GREMAUD/PAVILLON, il présente X 
MINUTES, un projet évolutif inédit: le 
spectacle, d’une durée initiale de 0 minute, 
s’augmente de 5 nouvelles minutes — jouées 
dans la langue du pays d’accueil — à chaque fois 
qu’il est présenté dans un nouveau lieu. Entre 
deux projets théâtraux, François Gremaud 
compose des chansons minimalistes (Un 
dimanche de novembre, album écrit, enregistré et 
diffusé en un jour) ou festives (Gremo & Mirou, 
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une chanson de Noël chaque année depuis 
2008) et intervient régulièrement à la Haute 
École des Arts de la Scène La Manufacture à 
Lausanne, dans les filières Bachelor 
(comédiens), Master (metteurs en scène), 
Formation continue et Recherche 
& Développement. François Gremaud est 
lauréat des Prix Suisses de Théâtre 2019. 

Samantha van Wissen
Chorégraphie et interprétation

Née en 1970 à Roermond (Pays-Bas), Samantha 
van Wissen entre dans la compagnie Rosas après 
une formation à la Dans Academie de 
Rotterdam. Elle participe à de nombreux 
spectacles, dont ERTS (1992), Mozart / Concert 
Arias - un moto di gioia (1996), Amor constante 
más allá de la muerte (1994), Verklärte Nacht 
(1995), Woud (1996), Work / Travail / Arbeid 
(2015), Così fan tutte (2017), The Six Brandenburg 
Concertos (2018) . Elle a également dansé dans 
les spectacles et films Achterland (1994) et Rosas 
danst Rosas (1997) et dans les reprises de 
Mikrokosmos, Achterland, Rosas danst Rosas, Rain 
et Drumming. Depuis 1997, elle fait partie de la 
compagnie ZOO / Thomas Hauert et dirige des 
ateliers pour la compagnie P.A.R.T.S

Luca Antignani
Musique

Né en 1976 à Alatri (Italie), Luca Antignani 
étudie le piano, la composition, la direction 
d’orchestre et la musique électronique. Élève 
d’Alessandro Solbiati et d’Azio Corghi, il est 
diplômé en composition de la Scuola Civica de 
Milan ainsi que de l’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia de Rome. Il se perfectionne ensuite 
à Paris en suivant le cursus de composition et 
d’informatique musicale de l’Ircam (2001-2002). 
Luca Antignani écrit pour tout type de 

formation : instrument seul (Reiten, Reiten, 
Reiten pour guitare, 2004), musique de chambre 
(R.O.T.A.S. pour quatuor à cordes, 2002 ; Il 
viaggo di Humbert pour huit instruments, 2007), 
musique orchestrale et/ou vocale (Là et ailleurs 
pour choeur et orchestre, 2003 ; La Fontana della 
giovinezza pour orchestre, 2005) ainsi que de la 
musique électronique. Il reçoit de nombreuses 
commandes d’ensembles et de festivals 
prestigieux (Nouvel Ensemble Moderne de 
Montréal, Orchestre des Jeunes de la 
Méditerranée, Ensemble intercontemporain, 
festival Présences, Biennale de Venise…) et 
également une commande d’État pour l’oeuvre 
pédagogique The Pit and the Pendulum (2008). 
Outre son activité de compositeur,
Luca Antignani est musicologue et enseigne 
l’analyse, l’orchestration et la composition 
(Conservatoire Reggio Emilia, Conservatoire 
supérieur de Lyon, HEM de Lausanne).


