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MON PĒRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ  

Depuis tout petit, Robert aurait voulu être variétologue. Ou variéticien. Ou 
variéteur. Bref, un spécialiste en chansons de variété. Parce qu’il y a une 
chanson pour tout, pour tous. Parce que la variété, c’est le passé, le présent... 
ok, peut-être pas l’avenir. Parce que, comme ce spectacle, sans y toucher, l’air 
de rien, la variété raconte nos vies. Depuis tout petit, Robert n’a pas de père. Il 
l’a bien vécu. Cela le faisait entrer dans un groupe de gars pas mal branchés: 
Perceval, Luke Skywalker, Jésus. Quoi que pour ce dernier, c’est comme pour 
Robert, on ne sait trop que croire. Aussi parfois l’envie nous prend de 
fredonner quelques paroles. 

LA BIOFICTION DE LA FABLE 

Bien que très drôle, ce spectacle repose sur un fond dramaturgique très 
poussé, que nous tentons de vous décrire ici. La compagnie  L’outil de la 
ressemblance poursuit plusieurs domaines de recherche artistique en 
parallèle.

Mon père est une chanson de variété est une étape significative dans celui de la 
bio-fiction. Pour quelques projets de nature plus performative, Robert Sandoz a 
écrit des textes brefs (60 minutes) mélangeant des événements de sa vie et 
d’autres inventés. Son personnage récurrent s’appelle Robert et il l’interprète 
lui-même sur scène, comme par exemple dans Cette année, Noël est annulé, 
spectacle jeune public, ou Marathon, spectacle créé pour être joué pendant le 
repas de midi. Au coeur de ces spectacles fort différents: le mensonge et la 
fable. La distinction ténue entre les deux. Robert est un menteur jouant un texte 
mensonger écrit par un autre Robert menteur. Bizarrement, plus le mensonge 
est gros, plus le public a envie d’y croire. 

LA COMPAGNIE  

Un metteur en scène formé par l’assistanat vagabond auprès d’Olivier Py, Hervé 
Loichemol et Jean Liermier, et par une université sédentaire conclue par un 
mémoire sur Jean Genet. Un chimiste qui décide de faire l’École Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre et en ressort éclairagiste. Un 
compositeur ermite formé à la musique dans une école de corps et de cirque. 
Une scénographe artisanale issue de la Cambre à Bruxelles et qui aime prendre 
son temps. Une scénographe de l’ENSATT qui opte pour une spécialisation en 
création costume à Berlin et ne fait plus que cela. 
Une ethnologue artiste kiwi-franco-helvétique devenue comptable-
adminstratrice-coordinatrice par passion du chiffre. 
Aucun parcours n’est rectiligne, aucune pièce de théâtre n’est univoque. Des 
amis d’adolescence qui se retrouvent un jour complémentaires, ressemblants, 
impatients d’user leurs outils. Une compagnie pour tester l’hypothèse qu’il existe 
un minuscule et universel point commun de ressemblance au coeur de tout être 
humain.  
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