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Liliane Hodel, comédienne 

 

Née en 1958, Liliane Hodel s’est formée à Lausanne, 
à l’Atelier de Travail Théâtral de Jacques Gardel. En 
1986, elle fonde avec Dominique Meyer le Théâtre A 

et joue dans une dizaine de spectacles. En 1988, sa 
première mise en scène, L’Atelier d’Alberto 

Giacometti de Jean Genet est très remarquée et 
tourne dans différentes villes de Suisse et à Paris, 
New York et Bonn. 
Son parcours l’amène hors des sentiers battus de la 
création théâtrale et elle fait des expériences dans 
des projets atypiques : - Assistante à la mise en scène 
et comédienne de Pour quelques taulards de plus, 
spectacle créé aux Établissements Pénitentiaires de 
La Plaine de l’Orbe (1990)  
- Metteure en scène et comédienne de Réveille-moi 

quand je serai libre, spectacle à partir de textes de 
détenus et gardiens de la prison de Champ d’Ollon 
pour Expo 02 (2002) 
- Assistante d’Armand Gatti lors de ses expériences 
théâtrales à Genève en 1999-2000, Voyage en langue 

Maya et Les Incertitudes de Werner Heisenberg. 
- Créations inspirées du roman de Michael Ondaatje, 
Collected works of Billy the Kid. 

Parallèlement à son travail artistique, elle travaille depuis 15 ans comme animatrice socioculturelle et 
a créé et animé La Roulotte Enchantée et ses Spectacles, festival de spectacles et d'ateliers artistiques 
qui a lieu chaque été durant 2 mois et qui s'adresse aux enfants et leurs familles. 
En 2003, elle reçoit le Prix de la Société Suisse des Auteurs pour sa traduction de l'italien en français 
de « Un, deux ... rois », pièce de théâtre jeune public. 
 
 
 
José Ponce, comédien 

 

José Ponce a suivi une formation de comédien 
professionnel à l’ESAD de Genève, de 1986 à 1989. 
Cofondateur du Théâtre du Garage (1990), il a joué 
les auteurs suivants : Koltès, Brecht, Chartreux, 
Gatti, Fassbinder, Berney, avec comme metteurs en 
scène : Frédéric Pollier, Pierre Bovon, Eric Salama, 
Didier Carrier, Pascal Berney. Le Théâtre du Garage 

a brûlé en 1998, ce qui a mis fin 
à cette aventure. 
José Ponce travaille depuis régulièrement avec 
Gabriel Alvarez, Eric Devanthéry, Patrice de 
Montmollin, Matthieu Béguelin, Liliane Hodel, Anne 
Bisang, etc… Il joue Heiner Müller, Brecht, Koltès, 
Beckett, Novarina, Molière, Bond, Hölderlin, Celan, 
etc… 



Bernardino Fantini, conférencier 

 

Professeur à la Faculté de Médecine, Université de Genève. 
Directeur de l'Institut d'Histoire de la Médecine et de la Santé 
(Centre collaborateur OMS pour les recherches historiques en 
santé publique).  
Doctorat ès Lettres, Histoire et philosophie des Sciences, 
spécialité Histoire des Sciences et de la Médecine, à l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne-Paris, 1992. 
Domaines de recherche : 
Histoire des maladies et de la santé publique ; Histoire de la 
biologie et des bases scientifiques de la médecine ; 
Épistémologie de la biologie et de la médecine ; Histoire des 
émotions ; Histoire des relations entre médecine, philosophie 
et musique ; Philosophie de la musique. 
 

 

 

Evelyne Lüthi-Graf – conférencière 

 

 


