
DOSSIER DE PRESSE



Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, un filage ou à une représentation scolaire du 
présent spectacle, veuillez nous contacter directement. Nous pouvons également organiser 
une rencontre avec l’équipe artistique au moment qui vous conviendra le mieux. 

Dossier de presse et photos :

Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
www.lepetittheatre.ch/public/saison-2011-2012/leau-de-la-vie

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers 
membres de la presse, nos cordiales salutations.

Pour toutes informations complémentaires : 
Claire Voron : Presse et communication

presse-communication@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13

Vous êtes cordialement invités à la Première privée suivie d’un apéritif 
imaginé et servi par le vigneron-traiteur Gilles Wannaz 

 MARDI 1ER NOVEMBRE À 19H
Réservation obligatoire T 021 323 62 13
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RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE

Le roi est très malade. Pour le sauver, ses trois fils doivent trouver «l’eau de vie». Les deux 
ainés partent à la recherche du précieux remède. Ambitieux et calculateurs, ils sont bien 
décidés à tirer avantage de la situation et hériter du royaume. Le plus jeune frère n’a lui 
que l’amour pour son père qui le pousse à défier tous les dangers. 

Avancer les yeux bandés, dompter un lion redoutable, survivre à un naufrage, autant 
d’épreuves que le jeune prince va affronter grâce à la pureté de son coeur. 

Mais arrivera-t-il à déjouer la malveillance de ses frères ?

Ce conte est magnifiquement réécrit par Olivier Py. Faussement naïf et d’une grande 
vivacité, il nous parle de ce monde désenchanté qui se joue des bons sentiments et juge 
sur les apparences. Notre héros, toujours sincère, passe au travers des pires traitements 
tout en conservant sa bienveillance, aveugle qu’il est de la méchanceté de ses frères. 

Sur scène, des comédiens en chair et en os côtoient des personnages masqués, tandis 
qu’un musicien joue des chansons belles à chanter en choeur. Le public est d’ailleurs 
convié à chanter en même temps que les comédiens !
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NOTES D’INTENTIONS

« Le désir de réaliser une création tout public est devenu une évidence lorsqu’en 2004 
j’ai eu la chance de jouer au Petit Théâtre de Lausanne. J’y ai découvert avec un réel 
enchantement la faculté d’émerveillement des enfants. Là, le Théâtre acquiert, avec une 
pure et noble évidence, sa dimension magique.

Au fil de mes lectures je découvre L’eau de la vie  d’Olivier Py. Un récit initiatique 
adapté du conte des Frères Grimm, dans lequel la poésie et la musique ont une place 
prédominante. Les contes des frères Grimm n’ont été que trop longtemps considérés 
comme « une vitrine idyllique pour petites filles en quête de prince ». La plupart de ces 
contes n’ont rien de puéril, au contraire : recueillis et rédigés par des contemporains de 
la grande génération du romantisme allemand, leur merveilleux est d’autant plus frappant 
qu’il se détache sur un fond de gravité.

L’œuvre des frères Grimm offre un moyen de raconter aux enfants « de ce dont on 
ne leur parle pas ». J’apprécie dans ce conte sa fausse naïveté et sa vivacité. Le hasard 
a mis cette histoire sur mon chemin, pour me donner le désir et l’ immense motivation d’en 
faire un spectacle tout public.»

Fred Mudry
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LA PASSATION DES RÔLES

L’eau de la vie  s’inscrit dans le procédé théâtral de la passation des rôles : chaque 
comédien est à même de jouer tous les rôles de la pièce, et jouera chaque soir un 
rôle différent. Ce procédé artistique favorise et valorise autant l’engagement du travail 
en collectif, que la responsabilité individuelle des comédiens-créateurs : chacun a la 
responsabilité du spectacle dans son ensemble, et non d’un rôle isolé. 

Les personnages de la pièce seront formidablement enrichis par l’interprétation 
donnée par chaque comédien pendant le processus de création.

Cette contrainte permet à la fois de multiplier les points de vue sur les personnages 
et d’enrichir le spectacle, mais aussi de travailler de manière approfondie l’écoute et 
l’attention particulière portée au travail de l’autre.

LA COMPOSITION MUSICALE

En parallèle du travail de recherche effectué sur le texte et le jeu, Alain Mudry 
(compositeur et interprète de Colorblind) mettra en musique les poèmes de L’eau de 
la vie. Il les interprètera en live à chaque représentation. Trois des cinq chansons du 
spectacle feront partie intégrante du cahier pédagogique qui accompagnera la pièce. Le 
public pourra ainsi participer au spectacle en accompagnant en direct le chanteur 
(morceaux disponibles sur www.lepetittheatre.ch).
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L’AUTEUR : OLIVIER PY

Son œuvre publiée se situe sous l’influence de Paul 
Claudel, Jean Giraudoux, Jean Genet, Copi et Jean-Luc 
Lagarce. Son style, baroque et flamboyant, est varié : il 
utilise dialogues, scènes à plusieurs et monologues. La 
prose laisse parfois la place aux vers ou à des chansons. 
Le ton est parfois grave, tragique, politique, parfois léger, 
drôle, voire grotesque quand la scène devient farce. Elle 
se présente aussi parfois sous une forme exceptionnelle 
où s’enchaînent plusieurs pièces.

Empreint de théologie, de philosophie, de métaphysique, 
le théâtre d’Olivier Py est un théâtre de l’excès, un excès 
lyrique et revendiqué comme tel, de sorte qu’il suscite 
souvent de vives réactions, qu’on lui reproche son lyrisme 
envahissant ou qu’on l’adule pour la puissance de son 
verbe. 

Salué pour son intégrale du Soulier de Satin de Paul Claudel et ses mises en scène à 
l’opéra, il fut lauréat de la Fondation Beaumarchais, Prix Nouveau Talent Théâtre SACD en 
1996 et Prix Jeune Théâtre de l’Académie française.

Il est également l’auteur d’un roman, Paradis de tristesse.

En juillet 1998, Olivier Py prend la direction du Centre dramatique national d’Orléans 
avant d’être nommé directeur du « plus beau théâtre de France », l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe, à Paris, en 2007 pour cinq ans. A partir de 2013 il prendra la direction du Festival 
d’Avignon.

©I. Bellaiche
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FRED MUDRY

Né à Sion en 1975, Fred Mudry est diplômé du 
Conservatoire d’art dramatique de Lausanne (SPAD) 
depuis 2002. Il est apparu dans de nombreuses 
pièces de théâtre et a pratiqué la mise en scène au 
sein de la Cie Gaspard. Il a participé à des émissions 
télévisées, travaillé pour le cinéma et a également 
été chroniqueur de La Soupe est Pleine pour la Radio 
Suisse Romande. Il a joué notamment dans George 
Dandin mise en scène de Raoul Pastor, Clérambard 
mise en scène Julien Baroche & Fred Mudry et Des 
travaux et des jours mise en scène François Rochaix. 
Il a mis en scène, entre autres: Rêverie de Robert 
Walser, Clérambard de Marcel Aimé, Le Schmürz 
ou les bâtisseurs d’empire de Boris Vian, Mange ta 
soupe  de Youkali, et Un ouvrage de Dame de Jean 
Claude Danaud. 

Il a obtenu de nombreuses distinctions : Bourse Migros, Fondation Ernst Göhner, Prix 
culturel de la ville de Sion.

LA COMPAGNIE GASPARD
Fondée en février 2002, la compagnie Gaspard regroupe autour de son fondateur 
et directeur artistique Frédéric Mudry, des comédiens, musiciens, scénographes et 
techniciens qui œuvrent afin de créer en Valais des spectacles professionnels de qualité.

La compagnie Gaspard travaille dans la continuité en proposant au moins une création 
par année avec une équipe artistique, technique et administrative dont la composition 
de base reste constante. Elle s’efforce grâce à la régularité et au professionnalisme de 
ses productions de fidéliser un public, par ailleurs toujours plus curieux des nouvelles 
démarches théâtrales.

© YPPhoto



DISTRIBUTION

Texte: Olivier Py, d’après les frères Grimm
Mise en scène: Fred Mudry, assisté de Lucienne Olgiati H.
Jeu:  Anne-Dominique Crettaz, Mathias Glayre, Marie-Aude Guignard, Frédéric Lugon, 
Isabelle Renaut
Musique : Alain Mudry
Scénographie: Yangalie Kohlbrenner
Construction: Samuel Luginbühl
Lumières: Nicolas Mayoraz
Costumes et masques d’animaux: Scilla Ilardo
Autres masques: Nathalie Mouchnino, retravaillés par Scilla Ilardo
Administration de tournée : Jean-Marc Gallou
Diffusion: Magali Charlet

Soutiens: Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Loterie Romande, Fondation Sandoz, BCV, 
Théâtre Pro Valais, SIG, Corodis, Ville de Sion, Ernst Göhner Stiftung, Canton du Valais, 
Migros Pour-Cent Culturel.

CRÉATION - COPRODUCTION: Cie Gaspard - Le petit théâtre - Théâtre Interface

infos pratiques

L’EAU DE LA VIE
du 2 au 20 novembre 2011
Tout public dès 7 ans
Durée 1h
Mise en scène Fred Mudry, par la Cie Gaspard
le petit théâtre

12, place de la Cathédrale
CH - 1005 Lausanne
T. 021 323 62 13
info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch

Billets à CHF 15.-

Mercredi 17h
Vendredi 19h
Samedi 15h et 19h
Dimanche 17h

Scolaires :
jeudi 03 nov. à 14h
vend. 04 nov. à 14h
vend. 11 nov. à 14h
mar 15 nov. à 14h
jeudi. 17 nov. à 14h
vend. 18 nov. à 14h
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