
 
  

Vous connaissiez Œdipe et ses histoires, Vous connaitrez sa mère ! 

JOCASTE REINE de Nancy Huston 
Par la Compagnie du Comsi 
Mise en scène : Hélène Bolanz  
Musique: Stéphane Paccaud 
costume: Fanny Buchs  
Lumières: Jonathan Sidler 
Jeu : Camille Jaquier, Maëlle Meigniez, Arnaud Poncet Montanges, Stéphane Paccaud, Camille Rahm, 
Elodie Ramella, Jessy Richard 
Régie lumière : Jonathan Sidler 
 
les 7/8/9 et 14/15/16 juillet 2017    ve & sa: 20h30  di: 17h00                                               dès 13 ans 
Au Théâtre de la Ruelle à La Chaux (Cossonay)               Billetterie: www.laruelle.ch 
Bar et restauration libanaise 1 heure avant les représentations 
Infos  et  renseignements : www.laruelle.ch 

Contact : Hélène Bolanz, 079/3554285 est à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, envoi de photos ou demande d’interview avec les organisateurs, metteure en scène 
ou les comédiens. 
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http://www.laruelle.ch/theatre/
http://www.comsi.ch/


 
Résumé de la pièce 

 
 

Le destin maudit d'Œdipe est universellement connu: «Tu tueras ton père et 
épouseras ta mère.» 
Et si l’on considérait le fameux mythe d’Œdipe du point de vue féminin? 
Et si l’on donnait la parole à Jocaste ? Une parole qui bouscule les tabous, les 
croyances, les relations parents-enfants.  
Cette tragicomédie contemporaine rompt le silence de Jocaste, dépositaire de 
secrets de famille inouïs. 
Dans une langue directe et musicale, Nancy Huston affirme l’amour humain 
contre la fatalité, revisite les notions de masculin et de féminin et les 
fondements de notre société. 
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2500 ans après Œdipe Roi de Sophocle, Nancy Huston donne la 
parole à Jocaste-mère, Jocaste-épouse, Jocaste-Reine..."  
Un spectacle de révolte et de tendresse, qui raconte les peurs des humains, 
les réponses qu'ils cherchent, les vérités qu'ils trouvent. 
 
 



 
 
 

La Compagnie du Comsi 
 

Des acteurs qui embrasent les planches 
Formés aux ateliers de Théâtre du Comsi. Ils sont jeunes, passionnés, exigeants dans le 
choix des textes et le travail d’interprétation. La longue expérience théâtrale qui les lient 
(plus de dix ans) leur permet l’audace, la profondeur, l’authenticité, le public ne sort pas 
indemne des spectacles qu’ils créent :  
« Roméo et Juliette », « Incendies » de Wajdi Mouawad ou encore « Femmes non 
rééducable » de Massini ont marqué la région. Aujourd’hui, ils se rassemblent une fois 
encore, pour le défi de monter « La » JOCASTE REINE de Nancy Huston. 
C’est avec fougue qu’ils se lancent dans ce texte poignant pour donner la parole à Jocaste 
et faire vaciller quelques certitudes.  
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La metteure en scène 
 

Hélène Bolanz Chercheuse de sens et des sens, traqueuse 

d’émotions de toutes couleurs, collectionneuse d’étincelles 
de vie, aime s’éparpiller pour rassembler son inspiration, 
elle se bat souvent avec ses doutes et ses contradictions, en 
cherchant ce qu’elle ne trouve pas, elle trouve souvent ce 
qu’elle ne cherchait pas et crée avec. Déguste volontiers les 
textes poétiques. Envisage son métier, comme une 
exploratrice. 
Elle se forme en tant que comédienne au Conservatoire de 
Lausanne et à l’école Serge Martin à Paris, et par des stages 
avec Philippe Hottier, Joël Jouanneau, Stanislas Nordey, 

Giovanna Marini et Mary Jimenez / Yves Yersin (cinema). De nombreuses mises en scène 
ont marqué le public de la region: 
La Tragédie Comique de Eve Bonfanti et Yves Hunstad (Grange de Dorigny, Théâtre de la 
Voirie, Casino de Rolle, Théâtre de la Ruelle), Roméo et Juliette de J. Cocteau (Théâtre de la 
Ruelle), Incendies de Wajdi Mouawad (Casino de Rolle et au Théâtre de la Ruelle), On ne 
badine pas avec l’amour de A. De Musset (Esplanade d’Aubonne, Grange de Dorigny, 
Théâtre de la Voirie, Théâtre de la Ruelle) 
 

Le Théâtre de la Ruelle :  

Un théâtre qui fut hier une grange de ferme villageoise 

Dans le public, les anciens  de la région l’évoquent encore. Son nom,  La Ruelle, est à la 
mesure de sa vocation : Une ruelle, c’est une passerelle entre deux mondes, un lieu obscur 
propice aux mystères, aux amoureux, aux rendez-vous secrets, aux traquenards, aux 
drames parfois. Osez, risquez-vous dans cette Ruelle !  Elle  invite à faire un pas plus loin, 
dans l’imaginaire. Vous serez certainement touchés par l’intimité de cette salle de 
spectacles de 50 places au plafond très haut, par sa programmation exigeante mais 
accessible à tous. Les comédiens : professionnels, conteurs, improvisateurs, adolescents 
expérimentés, ils vous toucheront par cette aventure particulière, éphémère et en 3D 
qu’est le théâtre. Une entreprise culturelle familiale dans laquelle chacun a son rôle à jouer. 
De la scène au bar, de la restauration à la logistique, de l’accueil à la programmation, de la 
conception d’affiche au site internet. 

Ils ont transformé leur grange, qui, d’origine vouée à l’agriculture se met à présent au 
service de la culture. Hélène est metteur en scène, Thierry éducateur, Camille étudiante 
infirmière et Anaïs gymnasienne en voie artistique, le théâtre les rassemble, les passionne. 
Ils sont entourés de nombreux amis, famille et professionnels pour faire vibrer depuis 8 ans 
les murs de ce lieu au charme si particulier, et ont à cœur de le rendre vivant et que chacun 
se sente le bienvenu. Même Nougat, le chat, a participé à la décoration du sol du foyer. 

 



 

Quelques notes à propos de la mise en scène 
 

 
 

 
Un rideau qui, comme une respiration ondule et se teinte au gré des scènes, un espace 
scénique qui se module, se transforme se construit et conduit la narration toujours plus 
haut, sur un ultime chemin sans autre issue que celle se terminant par des marches menant 
on ne sait où… il s’agit bien d’une tragédie ! 
Deux espaces bien définis, celui central, où se joue l’Histoire, le mythe, et celui, en bordure 
de scène, des escaliers évoquants le théâtre antique depuis lesquels on regarde, on 
commente, on se prépare pour jouer l’Histoire centrale.  
Deux espaces permettant d’être à la fois acteur et spectateur, de participer aux coulisses de 
l’histoire par des costumes qui se transforment à vue,  de la musique live, des acteurs 
présentants le personnage qu’ils vont jouer. Deux espaces permettant à la tragédie de 
dialoguer avec la comédie, laissant la place aux questions universelles de se poser dans un 
équilibre subtil de légèreté et de pesanteur, laissant ainsi la vie être, éphémère, éternelle, 
stupéfiante, mystérieuse, désespérante… mais si forte.   
 

 
 
 
 



 
 
Et la Musique ? 
En ce qui concerne le travail musical effectué sur la pièce, Stéphane Paccaud a privilégié 
une composition thématique qui permet de représenter les multiples facettes de Jocaste 
(mère, amante, femme, reine, ...). La construction harmonique est très simple et sobre. Elle 
permet ainsi de mettre en avant le texte de Nancy Huston et l'histoire contée par les 
acteurs. Il parait également important de noter que les acteurs, justement, prennent part 
activement à cette musique sous la forme de diverses interventions chorales ou 
instrumentales. La volonté d'une sorte de lyrisme propre à la tragédie et proposée par 
l'auteur dans son texte est, dès lors, respectée. 

 
 
 


