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S Y N O P S I S 

Greta Gratos, née sorcière, devenue fée, est une diva : magnétique, étrange et poétique. 

Figure féminine interprétée par un homme, elle crée inévitablement le trouble. Personnage fictif, incarnation de l'imaginaire 
de son créateur, l'acteur Pierandré Boo, elle est tout à la fois chanteuse, actrice, chroniqueuse et porte-parole des causes 
qui lui importent. 

« Elle est la couleur de mon âme et mon plus bel outil » affirme-t-il 

« Il est la matière qui me permet d'exister » rétorque-t-elle. 

Greta parle d'inventivité, d'unicité, de lâcher-prise, de liberté et nous invite à nous interroger sur notre propre diversité. 



INTERVIEW CROISEE 
de deux complices : Pierandré Boo, créateur de Greta Gratos, et Séverine Barde, réalisatrice 

par Dominique Hartmann 

Greta Gratos, ou la liberté d'être soi

Célèbre Genevoise, la divine Greta Gratos se dévoile, extravagante et stellaire, dans le film de Séverine Barde. On la 
découvre grande prêtresse des T- dansants de l’Usine, manifestante politique, invitée d’un couvent dominicain et bien 
sûr, musicienne et actrice. Comment saisir l’âme d’une créature qui en est une autre ? 

Comment est né le documentaire « Greta Gratos » ? 

SB : Quand j’ai rencontré Greta pour la première fois, elle 
m’a tout de suite beaucoup intriguée. Elle m’intimidait aussi. 
Je connaissais bien Pierandré, mais je ne savais que lui dire, à 
cette dame (rires). Mon amitié avec Pierandré a été 
précieuse pour mieux approcher le personnage et le 
phénomène de sa transformation en Greta, un phénomène 
qui me captive, que j’avais envie de mieux comprendre et 
de partager. 

PB : Quand j’ai accepté la proposition de Séverine, Greta a 
tout de suite été partante : heureusement, on est souvent 
d’accord (rires). Ce film, c’est 13 ans de collaboration avec 
Séverine, des questions posées et reposées, qui ont souvent 
appelé de nouvelles réponses. Des kilomètres de rushes aussi 
et beaucoup de complicité. Durant tout le projet, je n’ai 
jamais eu l’impression d’être l’objet d’un documentaire, mais 
plutôt de partager toutes sortes d'expérimentations filmiques. 



	  

 

Au cœur de ce documentaire, une fascination pour l’incarnation...

PB : Au tout début, Séverine avait fabriqué un miroir sans tain 
pour filmer discrètement le moment de ma transformation en 
Greta : je me maquillais donc tout naturellement devant la 
glace, sauf que je plongeais mon regard dans la caméra.  

SB : Cette transformation continue à me captiver. Le miroir 
sans tain m’a permis de me cacher pour la scruter, comme 
dans un documentaire animalier, et surprendre le 
basculement. Depuis, j'ai quand même surmonté ma timidité 
face à elle et osé l'affronter directement (rires). Pour moi, 
Greta est vraiment là quand s’éteint le regard de Pierandré 
et que naît celui de Greta. 

 

 

 

 

 

PB : Je comprends très bien. Moi-même, j’ai été très 
impressionné la première fois que Greta est apparue. C’était 
lors d’un Bal des sorcières à l’Usine (lieu alternatif genevois, 
ndlr), en 1994. J’avais demandé au maquilleur de dessiner un 
personnage tout en oeil et en bouche, ces points 
d’échanges privilégiés avec les autres. Quand je me suis 
retrouvé devant le miroir, j’ai pensé « en la regardant au fond 
des yeux, c’est mon âme nue qu’on verra ».  

SB : Cette capacité de transformation des acteurs me 
fascine aussi sur les tournages où je travaille comme cheffe 
opératrice ; on plaisante avec un comédien une seconde 
avant la prise, mais quand le clap retentit, c’est le 
personnage qui est là. 

 



	  

Mais au fond, de manière générale, je ne joue pas, je suis 
toujours dans une forme d'incarnation. 

 

 

Pierandré, tu es acteur et donc habitué à incarner différents personnages. Y a-t-il quelque chose de différent avec 
Greta Gratos ? 

PB : Habituellement, dans la construction d'un personnage, 
hormis les moments d’improvisation, on part de l’écrit. Greta 
Gratos, elle, vient de la tradition orale. 

La précision avec laquelle la caméra détaille la confection des robes, le maquillage et l’habillage, 
est-elle une façon de cerner Greta ?

PB : Ces heures passées à la préparer peuvent sembler 
disproportionnées, mais tout ce temps que je prends à 
broder fait exister Greta. Michel Serres dit : L’âme habite un 
quasi point où le ‘je’ se décide. L'âme de Greta est au bout 
de mon aiguille ou au bout de mon pinceau devant le miroir. 

Elle est entièrement dans ces traits qui dessinent sa bouche 
et son regard.  

SB : Je vois aussi ce soin porté aux détails comme un rituel, 
une façon de la convaincre de venir. 

 

La convaincre ? 

SB : Comme pour moi Greta est une créature autonome...  ... j'imagine qu'elle apprécie d'être invitée dans les formes.  

 

 



	  

 

 

Dans ce film, Greta Gratos apparaît comme manifestante dans la rue, animatrice ou chanteuse, artiste conceptuelle, 
etc... 

 

SB : Plutôt que de la faire parler, je voulais la regarder vivre. 
Pour témoigner de sa polyvalence, j’ai voulu la montrer sur 
une scène, au milieu de sa cour lors des T dansants, en 
interaction avec le public ou dans la rue pour soutenir une 
cause. 

PB : Concernant son rôle politique, une présence iconique a 
forcément plus de latitude pour défendre une cause 
publique. 

 

Lors de la manifestation contre les coupes budgétaires 
sociales et culturelles, Greta Gratos a incarné Genava, 
déesse tutélaire de Genève, déçue par le traitement réservé 
à certains de ses enfants. Je peux dire les mêmes choses que 
Greta et je l’ai fait durant des années, comme représentant 
de l’Usine vis-à-vis des autorités. Mais je n'ai pas la même 
aura qu'elle. 

 
Au fond, qui est Greta? 

PB : Un personnage évadé d’un roman mal écrit. Il est très 
difficile de la cerner. C'est un personnage vivant qui évolue 
en permanence. Ce qui est sûr, c’est que je n’aimerais pas 
être elle au quotidien. C’est beaucoup trop fatigant. Greta 
dit aussi : Si je suis extrême, c’est pour que vous vous 
autorisiez à être vous-même un peu exagérément.  

 
SB : Greta est une diva, un dragon, une fiction vivante, c’est 
ce qui permet sans doute de lui confier des choses qu’on 
tairait à un humain. 



	  

 

 

 
Interroger une figure comme Greta Gratos, est-ce aussi questionner le genre ? 

SB : Un homme qui incarne un personnage féminin suscite 
forcément des questions, même si ce n’est pas le sujet 
premier du documentaire. Dans une séquence, Denise 
Medico (professeure de sexologie à l'université de Montréal) 
invite le spectateur à abandonner son regard binaire pour 
reconnaître en lui plusieurs identités. 

PB : Pour moi, chaque être humain panache à sa manière 
son identité sexuelle, ce qui fait près de 8 milliards de 
variantes. Ce personnage d’amazone, par exemple, m'a, 

curieusement, apporté plus de masculinité. Personnellement, 
je comprends mal la binarité. Dans Cassandre, Christa Wolf 
dit qu’entre vaincre et perdre existe une autre possibilité : 
vivre. Et Greta Gratos cherche à dire qu’on peut être côte à 
côte, pas seulement face à face.  

SB : Quand on évoque Greta Gratos, c’est vrai que la 
question du genre n’est jamais loin. Mais en sa présence, elle 
disparaît. Ce que les gens retiennent souvent de leur 
rencontre avec Greta est un sentiment de grande liberté. 



	  

 
 

BANDE ANNONCE 
 

 
https://vimeo.com/267776802 

 

 

 
 



	  

 
 

 

Scénario, Image et Réalisation :  Séverine Barde    

Conseillers à l’écriture :  Marie-Pierre Adam, Pierre-Alain Seiler 

Son :  Masaki Hatsui, Marc Von Sturler, Laurent Barbey 

Montage image :  Loredana Cristelli 

Musiques :  Naïche Barbaglia, Antoine Aureche, Desireless, 

                    Greta Gratos, Renée-Jeanne Acquaviva 

Conformation et étalonnage :  Peter Guyer, Ueli Müller 

Montage son et mixage :  Jérôme Cuendet  

Bande-annonce :  Jean-Baptiste Perrin 

Graphisme :  Pierandré Boo - Multiput 

Chargée de production :  Anaïs Girard 

Administrateur comptable :  Gilles Robert 

Production déléguée :  Florence Adam 

E Q U I P E 



	  

 

BIOGRAPHIE DE GRETA GRATOS 
 

       

 

Sous son masque de tragédienne, comme issue du théâtre élisabéthain ou du Kabuki japonais, Greta Gratos promène sa voix grave et sa 
longue silhouette de concerts en performances, de spectacles en manifestations, mêlant intimement fard et transparence. Personnage évadé 
d'un roman mal écrit, pétasse cosmique ou reine des fées, d'elle on a tout dit... ou presque. 

Sortie de l'imagination de l'acteur Pierandré Boo et initialement matérialisée sous la forme d'une sorcière en octobre 1994 pour animer le T 
dansant, fête mensuelle et dominicale de L'Usine, elle en devient immédiatement la figure de proue pour plus de 100 éditions.  

Invitée à présenter soirées et festivals, soutenir causes et projets, inaugurer de nouveaux espaces, participer à des vernissages et premières à 
Genève, Lausanne, Locarno, Neuchâtel, Bâle, Zürich, Lisbonne ou San Francisco, elle s'incarne durant 2 ans pour Couleur 3 - RTS en chroniques 
quotidiennes Greta Gratos découvre les humaines manières et Vilaine. Elle écrit actuellement et depuis 1997 une chronique dans les pages du 
mensuel suisse-romand 360 Magazine. 

En 1997 sort son premier album 3 titres C’est injuste, ou bien pas avec Nic Ulmi (Quinine) puis en 2004 et 2007 Pandora's Dream et Quand la Nuit 
descend avec Naïche Barbaglia. Un nouvel album Ladies are Back est en cours de production. 

Depuis 2011 elle collabore avec Operation Of The sun et Desireless (écriture et chant pour albums et concerts). 

En 2013 le directeur artistique des Dominicains de Haute-Alsace (couvent du XIVème siècle consacré à la recherche numérique) l'invite au 
Klassik Lounge, cabaret décalé mêlant classique et contemporain. Elle y chante Le Grand Lustucru (Brecht - Weil) et l'un des titres de son 
nouvel album. Artiste en résidence de 2013 à 2016 pour concerts, spectacles, visites guidées (les visites gratinatos), 2 expositions conclueront 
l'aventure: Mémoires de Pierres : le chant du Grès ou elle raconte le couvent loin des réalités historiques et À mon Seul Désir : princes 
charmants s'abstenir, carte blanche où, Dormeuse, elle se livre en poésie, sons et projections, abandonnée et intime. 

En 2014, Geneviève Guhl lui propose d'incarner la Reine Marguerite dans 
Yvonne, princesse de Bourgogne de Witold Gombrowitz, à La Grange de 
Dorigny, au Théâtre de la Comédie de Genève, au Théâtre de Valère de 
Sion et à La Belle Usine de Fully. 

Paulette Editrice lui propose d'écrire l'une des 6 pives de l'édition 2017. Lina 
est un hommage à la mère de son créateur, décédée en octobre 2015. 
Elle écrit actuellement (ou plutôt dessine) Glindaluna, fille du Vent, un 
conte où l'héroïne part à la recherche de sa mémoire perdue.  

 

 

 

 

 



	  

 

BIOGRAPHIE DE PIERANDRE BOO 
 

 
 

Acteur et artiste polymorphe, né en 1961 à Genève, il entre au conservatoire d'art dramatique après une formation en arts plastiques. Mais 
c'est sur le terrain que ses qualités d'acteur se développent, notamment grâce à la rencontre avec André Steiger au début des années 80. 

Parallèlement, il est formé au doublage de documentaire à la RTS pour Temps-Présent et d'autres émissions d'investigation et enregistre des 
textes pour Espace 2 - RTS (notamment avec Yaël Torelle et Luc Terrapon). 

Sur scène il incarne - entre autres - Antonin Artaud dans Pour en finir avec le jugement de Dieu d'Antonin Artaud mis en scène par René-
Claude Emery au centre psychiatrique de Malévaux en Valais, Jules César dans La Mort de Pompée de Corneille mis en scène par Roger 
Lewinter au Théâtre de L'Usine, l'Ange du Cabaret d'Avant-Guerre mis en scène par Loulou à Genève et en Suisse, le Narrateur de C'est injuste, 
ou bien pas de Yann Gerdil-Margueron mis en scène par Patrick Heller au Théâtre de L'Usine à Genève, l'Oncle Gérondif dans Ploufft le petit 
fantôme de Maria Machado mis en scène par Roberto Salomon au Théâtre Am-Stram-Gram à Genève et en France, Voltaire dans Rousseau, 
une promenade mis en scène par Cyrille Kaiser au Jardin Botanique de Genève, un juif aveugle dans Les 7 possibilités du train 713 en partance 
d'Auschwitz d'Armand Gatti mis en scène par Eric Salama au Théâtre St-Gervais à Genève et au TPR à la Chaux-de-Fonds, Hubert dans Une 
visite inopportune de Copi mis en scène par Sébastien Ribaux au 2:21 à Lausanne. 

Il tourne dans Pas de café pas de télé pas de sexe de Romed Wyder, 01.06.03 de Kate Reidy, La convocation de Claude Mangold, 
accompagne vocalement Saxifrages court-métrage de Séverine Barde, participe à diverses installations vidéo dont Une Euménide de Antoine 
Zermatten, à de nombreuses lectures publiques de textes d'Italo Calvino, Antonin Artaud, Odysseus Elytis, Jean Genêt. 

En 1994, il crée le personnage de Greta Gratos. 
                              

 



	  

 

BIOGRAPHIE DE SEVERINE BARDE 
 

 

 
 

Séverine Barde a grandi dans un petit village proche de Genève, partageant son temps entre la vie à la campagne et les studios de la TSR où 
travaille son père, réalisateur. A 6 ans, son premier appareil photo en mains, elle parle cadre, lumière et exposition avec ses parents. 

Pendant ses études secondaires, elle suit des cours facultatifs de cinéma, devient marionnettiste à fils pendant une saison dans un théâtre à 
Genève, avant de réellement suivre une formation en image à « l’Institut des Arts de diffusion » (IAD) en Belgique de 1987 à 1989. 
Les 10 années qui suivent, elle travaille comme assistante caméra sur divers films de fiction et documentaires. 

Cheffe opératrice dès 1998, elle a, depuis, tourné plus d’une dizaine de longs métrages de fiction et plus de 30 documentaires, dont : Made in 
India de P. Plattner, Les Années des Titans de E. Hagen, J’ai toujours voulu être une sainte de G. Mersch, Poids Léger de J.P. Améris, Au Large 
de Bad Ragaz de F.C. Marzal, Bruno Manser, Laki Penan de C. Kühn, Luftbusiness de D. de Rivaz, Shana de N. Jacusso, Deux jours avec mon 
père d’A. Gonthier,  Tinou de R. Balzli. 

Entre 2004 et 2009, elle coréalise avec Marie-Christophe Ruata Arn une série Un Ange Passe  composée de 15 mini-documentaires pour la 
télévision, ainsi qu’un court-métrage en 2012 : Saxifrage  pour la série La faute à Rousseau de Rita Productions. 

Greta Gratos est son premier long métrage documentaire. 

              



	  

 

JMH & FILO FILMS 
 
 

 

JMH & FILO Films est une société de production indépendante crée en avril 2016 par Florence Adam et Matthieu Henchoz, dans le 
prolongement de leur collaboration au sein des Productions JMH. 

Florence Adam, gérante et associée, est en charge de la direction générale et artistique. En tant que partenaire associé, Matthieu 
Henchoz s’occupe de la gestion financière de la société. 

Tous les films produits par Florence Adam au sein des Productions JMH ont été rétrocédés à  JMH & FILO Films.  

L'ambition de la société est d'apporter un autre regard sur le monde avec des documentaires de création où la réalité transcende 
souvent la fiction ! Raconter des histoires, donner à voir avec justesse et sensibilité, transmettre de l'espoir ; accompagner des 
auteurs réalisateurs, faire naître et reconnaître des talents. Après une première incursion dans le monde merveilleux du cinéma 
d’animation, JMH & Filo Films envisage également de développer des projets où les contes et la poésie viennent attiser notre 
imaginaire. 
 

Sorties 2018 
 

14-18, DES ENFANTS BELGES EN SUISSE documentaire de Séverine Cornamusaz 
GRETA GRATOS long métrage documentaire de Séverine Barde 
BALAFON DES NEIGES documentaire de Daniel Anders et Thomas Buschbeck 

 

 

 



	  

       

  Catalogue 

  

 MIGRAINE DE FOLIE documentaire de Francine del Coso, 2016 

 UN PAESE DI CALABRIA long métrage documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella 

 En coproduction avec Tita Productions - France et Bo Film – Italie, 2016 

 BOUNTY long métrage documentaire de Shyaka Kagame, 2016 

LA PETITE POUSSE court métrage d'animation de Chaïtane Conversat, 2015 

 En coproduction avec Folimages - France 

 NETTOYEURS DE GUERRE documentaire de Orane Burri, 2015 

 L'OASIS DE MENDIANTS long métrage documentaire de Janine Waeber et Carole Pirker, 2014 

 TANT QU'IL PLEUT EN AMERIQUE long métrage documentaire de Frédéric Baillif, 2013 

 En coproduction avec Aliceléo – France 

 DEMARCHES NUPTIALES documentaire de François Yang, 2013 

 En coproduction avec le CFRT - France 

 L’ETHIOPIE, LE JARDIN D’EDEN court métrage documentaire de Frédéric Baillif, 2012 

 L’AUTRE VERSANT DE GSTAAD long métrage documentaire d’E. Aubert-Schlumberger, 2011 

 En coproduction avec les films du Cabestan – France 

 LE NOUVEL AN MAYA court métrage documentaire de Sarah Perrig, 2011 

 C’ETAIT HIER long métrage documentaire de Jacqueline Veuve, 2010 

 MUTIARA, LEGENDE D’UNE PERLE documentaire de L. Degen et M. Garcia, 2010 

 SŒURS long métrage documentaire de Katharine Dominicé, 2009 

 En coproduction avec les Films du Zèbre – France 

 LA VIE EN DEUX long métrage documentaire de Frédéric Baillif, 2009 

 REVE DE CHINE documentaire de François Yang, 2008  

 LA MECANIQUE DES ANGES documentaire d’Alain Margot, 2007 

 DES BLEUS DANS LA POLICE documentaire de François Yang, 2006  

 L’AMOUR A 16 ANS documentaire  de Michel Rodde, 2006 

 DIS-MOI OUI… EN JAPONAIS documentaire de Maria Nicollier, 2004 

 LE MARIAGE EN AFRIQUE documentaire de François Yang, 2004 

 JE SUIS TON PERE  long métrage de Michel Rodde, 2004 

 LA SUISSE AU PAIR reportage de Michel Rodde, 2003 

 TOUT CE QUE VOS ENFANTS ONT TOUJOURS VOULU SAVOIR SURLE SEXE… 

  reportage de Michel Rodde et Florence Adam, 2000 
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