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Un conte de fées revisité
La Cie des Célébrants, dirigée par le jeune metteur en scène Cédric Dorier, présente, du 7 au 31 décembre
au Petit Théâtre à Lausanne, une version tout public de «Hänsel & Gretel».

E ntre le conte des Frères Grimm et
lesécritsdeBrunoBettelheim,Cé-
dric Dorier, à travers sa lecture de

Hänsel & Gretel, revisite son enfance.
Servipar l’adaptationdel’auteurfranco-
canadienDenisLavalou,qui a lui-même
dûs’affranchirdesesdoutespourmettre
enformececonteetendégager,à travers
les affres de l’abandon et de la cruauté,
toutesachargepoétiquecontemporaine,
le drame des deux enfants abandonnés
par leurs parents ramène le spectateur à
sa condition de petit être, seul, face au
monde qu’il lui va falloir apprivoiser.
Incarnés par des comédiens rompus

aux techniques du jeu et du chant, les
personnages,oscillant entre l’excitation
et la peur, révèlent dans une suite de sé-
quences façon zapping, toutes les fa-
cettes de la nature humaine. On est loin
du manichéisme. Ici, ni gentils ni mé-
chants. Il serait plutôt question de dé-
fendre un possible pardon pour tout un
chacun.Oui,onpeutéprouverdelacom-
passionpourunesorcière,etoui, les en-
fants sont parfois insupportables!

Pasde leçondemoralemais un
hommageauxqualités humaines
La fable revue au prisme deDenis Lava-
lou et Cédric Dorier ne donne pas de le-
çondemorale.Onytraiteducouragedes
enfants, de leur envie de se dépasser, de
surmonter seuls les obstacles de la vie.
De même, l’adaptateur, plutôt que
d’amenerGretel,commedans l’original,
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Billets gratuits
Le Petit Théâtre et le Service culturel
Migros Vaud offrent 3 x 2 invitations aux
lecteurs de «Migros Magazine». Valables
pour le 10 décembre à 19 h. Pour participer
au tirage au sort, écrire à l’adresse courriel:
service.culturel@gmvd.migros.ch. Seuls les
gagnants seront avertis.

à pousser la sorcière dans le four pour se
venger, a préféré introduire dans le récit
unmystérieuxmarchand de sable.Mais
chut…sivoussouhaitezensavoirdavan-
tage, rendez-vous dès le 7 décembre au
Petit Théâtre. Texte: NicoleMottet
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