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SOLAR

Une pièce de UTOPIK FAMILY
Ecrite par : Florine Némitz, Fabrice Bessire, Matteo Fantoni et Stefan Lochau.
La troisième création d’UTOPIK FAMILY emmène le public dans le monde du masque, grâce à
une vingtaine de personnages vivant dans un quartier portuaire. Dans ce monde miniature, la mort,
la prostitution ou l’abandon sont, comme dans la vie, graves et drôles à la fois. Accompagnée par
une musique essentiellement live, la pièce virevolte, tourbillonne et épingle les émotions sur le ciel
des jours qui passent.
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SOLAR
HISTOIRE
Solar plonge le public dans le monde d’une fille de joie et de la rue.
Dans la rue d’un village portuaire, les talons claquent comme autant de gifles à la vie. Parmi les
femmes qui revêtent le costume clinquant de la nuit, Solar la putain rayonne sous le clair de lune.
Sous les plaisirs coupables cachés derrière les réverbères a fleuri en effet la vie. Et Solar berce
l’enfant de la honte sous les étoiles, en attendant celui qui saura un jour lui redonner foi en ses
rêves, en l’humanité. Mais avant cela, elle doit lutter contre celle que personne ne veut embrasser.
La Mort veut l’emporter ! Solar pactise avec la vie pour rendre celle de la Mort impossible. Dans un
grand éclat de rire et de poésie !
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SOLAR
UTOPIK FAMILY
«Nous voulons de la vie au théâtre, et du théâtre dans la vie.» (Jules Renard)
Fondée en 2011 par Florine Némitz et Fabrice Bessire, UTOPIK FAMILY est une compagnie
théâtrale professionnelle du Jura bernois, actuellement formée de 18 collaborateurs.
Lauréate du prix Impulsion du Canton de Berne en 2016, la compagnie se développe
essentiellement autour du théâtre de création. A son actif UTOPIK FAMILY compte trois créations
(TIK TAK ; DIKTATURE ; SOLAR ; LUDIVINE et ELSA & AMADEUS), ainsi qu’un projet de
performance KARANDACH.

MASQUE
Le masque est une technique de théâtre ancienne, développée sous plusieurs formes depuis
l’antiquité.
Sous un masque neutre c'est le corps entier de l'acteur que l'on regarde. Le regard c'est le
masque, et la face, c'est le corps! Tous les mouvements se révèlent alors de manière puissante.

Les masques utilisés par UTOPIK FAMILY sont des masques confectionnés par les membres de la
compagnie. Se sont des masques mélangeant le grotesque et le caricatural. Ils donnent une
impression de personnages sortis directement d’un dessin animé.
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SOLAR
EQUIPE
Jeu:

Florine NEMITZ – NIDAU (CH)
Coline FASSBIND – NEUCHÂTEL (CH)
Matteo FANTONI – AREZZO (IT)
Fabrice BESSIRE – COURTELARY (CH)

Mise en scène :

Stefan LOCHAU – BERLIN (DE)

Direction de projet :

Florine NEMITZ et Fabrice BESSIRE

Assistant mise en scène :

Fiona VUILLEUMIER – ST-IMIER (CH)

Masques :

Florine NEMITZ – NIDAU (CH)
Fabrice BESSIRE – COURTELARY (CH)
Matteo FANTONI – AREZZO (IT)
Géraldine DORE – MOUTIER (CH)

Scénographie :

Jean-Marie LIENGME – PESEUX (CH)
Valère GIRARDIN – LA CHAUX-DE-FONDS (CH)

Costumes :

Janick NARDIN – LE LOCLE (CH)

Musiques :

Florine NEMITZ – NIDAU (CH)
Matteo FANTONI – AREZZO (IT)

Bande son :

Jacques ZURCHER – PANORAMIX STUDIO – GENEVE (CH)

Direction technique :

Gaspard MATILE – LA CHAUX-DE-FONDS (CH)

Régie son :

Colin ROQUIER – LA CHX-DE-FONDS (CH)

Régie lumière :

Gaspard MATILLE – NEUCHATEL (CH)

Photo :

Pascal KRATTINGER - RECONVILIER (CH)
Anne-Camille VAUCHER – BIENNE (CH)

Médiation culturelle :

Patrick DOMON – ST-IMIER (CH)

Production :

UTOPIK FAMILY – ST-IMIER (CH)

Co-Production :

CCL – ST-IMIER & CCRD – DELÉMONT (CH)

Diffusion :

CREADIFFUSION - PARIS (F)
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SOLAR
CURRICULUM VITAE
Née à Bienne, en Suisse. Florine a suivi des formations variées
dès son plus jeune âge : la rue, le clown avec le mime Paul
Gerber, le théâtre de l'opprimé (formation Augusto Boal), la Flöz
Akademie (pédagogie J. Lecoq) et enfin la HETSR (Manufacture).
En 2012, Florine Némitz et Fabrice Bessire créent la compagnie Krayon qui
deviendra par la suite UTOPIK FAMILY. Elle crée ensuite le spectacle TIK TAK avec
lequel elle enchaîne les tournées en Suisse et à l'étranger, le concept KARANDACH
(spectacles créés en une journée et joués une seule fois) et compose de la musique
pour des créations théâtrales. Elle joue également dans le spectacle Insaisi'sable de
la CIE Lunidea (mime, danse).

Florine NEMITZ

Né à Delémont, en Suisse. Formé à l'école El Timbal de
Barcelone, puis à la HETSR (Manufacture) de Lausanne, il a
également suivi plusieurs cours avec Alex Navarro (clown du
cirque du Soleil), à l'école de clown de Barcelone, mais aussi à
l'école de Cirque de Managua et à l’Akadémie Flöz. Avec Florine Némitz, il est le cofondateur de la compagnie Utopik Family. Fabrice a joué au sein du théâtre de
l'Unité (Audincourt – France) comme artiste de Kapouchnik, et avec la compagnie
lausannoise Lunidea dans les spectacles Insaisi'sable et Stradivarius.

Fabrice BESSIRE

Né à Arrezzo, en Italie. Formation à l’École de théâtre Dimitri en
Suisse, puis participation à des stages avec Bruce Myers, Jonny
Melville, Carlos Martinez, Benno Vorham, Raffaella Giordano,
Julien Hamilton et Carolyn Carlson. Depuis 2000, directeur
technique et concepteur lumières pour l’une des plus importantes compagnie de
danse contemporaine italienne. Co-fondateur de l’ensemble Teatro Insonne, où il est
auteur de plusieurs créations, et où il y crée masques costumes et musique. Il est
comédien chez Familie Flöz dans le spectacle Hôtel Paradiso.

Matteo FANTONI

Né à Berlin, en Allemagne. Formé à l'école Jacques Lecoq à
Paris, Stefan a joué durant six ans (2002-2008) avec la Familie
Flöz dans le spectacle Ristorante Immortale. Il a ensuite été codirecteur artistique des spectacles Infinita, Hotel Paradiso et
Haydi pour la Familie Flöz également. En parallèle de son activité
de comédien et metteur en scène pour la Vaganten Bühne de Berlin, il évolue au
cinéma et à la télévision. Sensible à la notion d'acteurs-créateurs, il a pris la
direction artistique du spectacle TIK TAK de la compagnie UTOPIK FAMILY en
2013 et réalisé la mise en scène de DIKTATURE en 2015, relevant le défi d'une
création à sept comédiens. Avec SOLAR il réitère l'expérience au sein de UTOPIK

Stefan LOCHAU
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SOLAR
TOURNEE
27-28-29 janvier 2017 :
3-4 février 2017 :
septembre 2017 :
10 novembre 2017 :
22 mars 2019 :
4 octobre 2019 :
printemps 2020 :

CCL (St-Imier)
CCRD (Delémont)
Travail de recréation avec Marjolaine Minot (direction artistique)
Espace Culturel des Terreaux (Lausanne)
La Comédie (Ferney-Voltaire – F) Saison Voltaire
CO2 (Bulle)
CCP Chantemerle (Moutier)

SUITE DE LA TOURNEE EN COURS DE CREATION.

Pas d'injures à ces malheureuses que vous coudoyez le soir dans la rue. Souvenez-vous que la
plupart ont été livrées à la prostitution par la faim et se sont laissées tomber dans le ruisseau pour
ne pas se jeter à la rivière. Victor HUGO.
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SOLAR
PRESSE
Quotidien jurassien

7

SOLAR
Journal du Jura :
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SOLAR
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SOLAR
La Gazette jurassienne

CANAL ALPHA (Télévision)
http://www.canalalpha.ch/emissions/90secondes/90-secondes-la-compagnie-utopik-family-jouesolar-a-delemont/

RJB – RFJ – RTN (Radio)
https://www.rjb.ch/Format-A3/Decouverte-des-coulisses-de-Solar.html
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SOLAR
CONTACTS

COORDINATEUR DU PROJET
Fabrice BESSIRE
+41 (0) 78 632 03 80
fabrice@utopikfamily.ch

DIRECTEUR TECHNIQUE
Gaspard MATILE
+41 (0) 79 283 62 15
g.matile@bureaumecanique.ch

DIFFUSION - CREADIFFUSION
Jean-Pierre CREANCE
+33 (0) 6 60 21 73 80
jp.creance@creadiffusion.net

RELATIONS MEDIAS
Claudia NUARA
+41 (0) 79 350 52 29
claudia@utopikfamily.ch

Rue DES ROCHES 30
2610 ST-IMIER
Suisse
www.utopikfamily.ch
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