
DOSSIER DE PRESSE



Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, un filage ou à une représentation scolaire, merci de 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 :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2012-2013/fontaine-je-boirai-de-ton-eau/photos

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

RETROUVEZ LE TEASER DU SPECTACLE SUR YOUTUBE : 
http://www.youtube.com/watch?v=X555hA2uLLQ

Pour toute information complémentaire :  
Claire Voron - presse et communication

presse-communication@lepetittheatre.ch 
021 323 62 23 ou 078 684 24 30

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

MARDI 16 AVRIL 2013 À 19H
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

POINT PRESSE
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AU SUJET DU SPECTACLE

Corinne Rochet et Nicholas Pettit, chorégraphes de la Cie Utilité Publique, abordent ici le thème de 
la vanité en s’inspirant librement de trois fables de Jean de la Fontaine : Le Corbeau et le Renard, 
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf et Le lièvre et la Tortue. 

Echappés de leur fable respective, le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, la grenouille
et le boeuf se rejoignent sur la scène du petit théâtre pour partir à la recherche de la cigale d’or !
Une quête ludique et initiatique où leur caractère prétentieux et compétitif leur jouera bien
des tours… 

Parler de la vanité par le biais de ces trois fables dans un spectacle de danse contemporaine 
réfléchi et créé pour des enfants, permet d’aborder avec distance et humour des notions comme la 
relation à soi, aux autres, à son environnement social. C’est réfléchir sur les tenants et aboutissants 
de nos actes, et sur l’image que l’on renvoie de soi. 

Corinne Rochet et Nicholas Pettit s’interrogent sur la manière de rendre accessible la danse 
contemporaine aux enfants et souhaitent éveiller l’imaginaire de ceux-ci en les propulsant dans un 
lieu où la magie s’opère.

Les défauts bassement humains de ce fabuleux bestiaire seront traduits et transposés dans l’univers 
cher aux deux chorégraphes : le jeu des perspectives, l’usage précis et poétique de la musique 
et de la lumière, des corps en mouvements. Nous y retrouverons l’énorme bulle transparente vue 
notamment dans «Transitland» créé en 2011, dans laquelle dansera la grenouille. 

Il paraît même que la cigale va s’inviter au spectacle et entraînera les enfants à danser avec elle !

Par cette création drôle, dynamique et haute en couleur, les deux chorégraphes 
mettent en place une véritable initiation ludique à la danse contemporaine. 
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NOTES D’INTENTIONS 
Par Corinne Rochet et Nicholas Pettit

création

Rendre compréhensible la danse contemporaine aux enfants, leur permettre d’accéder à cette 
danse dite parfois inaccessible. Cette notion d’accessibilité est au centre de nos préoccupations.

Prendre un temps dans son parcours de chorégraphe pour penser et concevoir 
spécialement pour un jeune public une pièce chorégraphique: quel rythme, quelle écriture 
gestuelle, quel type d’interprétation, quel espace scénographique, quelle musique, quel 
principe de composition, quel mode utiliser qui permettra au jeune public d’entrer dans 
notre univers chorégraphique ?

Comment sans tomber dans le sur-jeu, voire le mime, être compréhensible ? Comment rester 
dans le corps et que tout jeu ne vienne que du corps, des sensations, des différentes qualités de 
mouvement ressenties par le corps, que de la physicalité du corps naisse l’interprétation ?

Pour cette création nous étudions avec profondeur les postures, attitudes, qualités de 
déplacements et de mouvements de chaque animal. Leur rythme, leur rapport à l’espace, 
leurs attitudes comportementales, leur rapport au sol ou encore la place de leur centre 
dans leur corps construisent l’originalité de notre mouvement dansé. Au fil de la pièce, 
chaque danseur s’approprie et transpose les particularités de l’animal qu’il représente afin 
de composer son écriture gestuelle.

fables

Regrouper trois fables, Le Lièvre et la Tortue, La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le 
Bœuf, Le Corbeau et le Renard, qui portent en elles un même thème : la vanité. 

Créer une histoire, un contexte duquel surgissent les trois fables de Jean de la Fontaine. 
Le lièvre, la tortue, le renard, le corbeau, le bœuf et la grenouille sont à la recherche de la 
cigale d’or. La cigale d’or comme fil rouge de la pièce chorégraphique.

Au fil de la pièce, on découvre le caractère à la fois vaniteux et compétitifs de ces animaux-
personnages. On les voit se chercher eux-mêmes tout en cherchant la cigale d’or. Ce qu’ils ne 
savent pas encore, c’est que la cigale c’est eux tous une fois réunis.

Six personnages-animaux en quête de la cigale d’or, six personnages-animaux usant de 
stratégies, de vanité pour être le premier à trouver la cigale d’or. Une course de quarante 
cinq minutes qui conduit chacun vers sa propre quête. 

Des fables, nous retenons les enjeux. Il ne s’agit pas pour nous de retranscrire de façon littérale les 
fables de Jean de la Fontaine mais d’en retenir les enjeux et de les réinterpréter.

Comme principe de composition nous utilisons la narration : exposition d’une situation, 
développement, dénouement. Nous traitons les fables d’une façon plus métaphorique que 
figurative. 

Faire notre propre interprétation des trois fables tant du point de vue du discours que de l’esthétique. 
Comment rendre ces fables contemporaines ? En quoi sont elles contemporaines ? Le fond, le 
discours reste intemporel. La forme, l’esthétique, le jeu sont des espaces que nous réinventons, que 
nous nous approprions.

4



Créer un univers poétique 

L’univers de Tim Burton comme source d’inspiration puis laisser le champ libre à Sébastien 
Guénot. 

Sébastien, scénographe et graphiste, va projeter ses dessins en créant une atmosphère poétique et 
ludique.

Le travail de Sébastien laisse une grande place à l’imaginaire de chacun. Son trait à la fois 
léger, effleurant la feuille, et insistant, à d’autres moments, offre une poésie, une lecture 
multiple qui nous permet toujours de passer au delà de ce qui nous est montré. Un moment 
magique, d’évidence, lorsque nous avons vu pour la première fois ses dessins. Une 
rencontre de deux univers qui communiquent, se soulignent, résonnent.

interactions

Une fin que nous souhaitons interactive avec le jeune public. Apprendre au public une danse, 
danser tous ensemble. Finir sur une danse apprise par la cigale. La cigale se construit à partir de 
tout les personnages-animaux et ne se révèle qu’une fois que tous les personnages-animaux ont été 
solidaires.  

Cette danse nous permet d’une part de rompre le fossé entre la scène et le public, d’autre 
part de faire sortir le jeune public de l’obscurité vers la lumière puisque nous éclairerons, 
pour l’apprentissage de cette danse, le public. 

Elaborer quelque chose ensemble sur scène, amener le jeune public à ressentir l’ensemble, le « faire 
ensemble ». 

La cigale ayant ici, comme image prédominante celle révélant un avant et un après, une 
transformation personnelle de chaque personnage-animal. La cigale comme exutoire et 
résolution d’un conflit interne propre à chaque protagoniste, la lutte entre l’avoir, le pouvoir 
et la fraternité, la sociabilité. 

scénographie
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Rien ne sert de courir; il faut partir à point :
Le lièvre et la tortue en sont un témoignage.
«Gageons, dit celle-ci, que vous n’atteindrez 
point
Sitôt que moi ce but. - Sitôt? Êtes-vous sage ?
Repartit l’animal léger :
Ma commère, il vous faut purger
Avec quatre grains d’ellébore.
- Sage ou non, je parie encore.
Ainsi fut fait; et de tous deux
On mit près du but les enjeux :
Savoir quoi, ce n’est pas l’affaire,
Ni de quel juge l’on convint.
Notre lièvre n’avait que quatre pas à faire,
J’entends de ceux qu’il fait lorsque, prêt d’être 
atteint,
Il s’éloigne des chiens, les renvoie aux calendes,
Et leur fait arpenter les landes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,

Pour dormir et pour écouter
D’où vient le vent, il laisse la tortue
Aller son train de sénateur.
Elle part, elle s’évertue,
Elle se hâte avec lenteur.
Lui cependant méprise une telle victoire,
Tient la gageure à peu de gloire,
Croit qu’il y a de son honneur
De partir tard. Il broute, il se repose,
Il s’amuse à toute autre chose
Qu’à la gageure. A la fin, quand il vit
Que l’autre touchait presque au bout de la 
carrière,
Il partit comme un trait; mais les élans qu’il fit
Furent vains : la tortue arriva la première.
«Eh bien! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ?
De quoi vous sert votre vitesse ?
Moi l’emporter! et que serait-ce
Si vous portiez une maison ?»

Le Lièvre et la Tortue

Maître corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage. 
Maître renard par l’odeur alléché ,
Lui tint à peu près ce langage : 
«Et bonjour Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli! que vous me semblez beau! 
Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois»

A ces mots le corbeau ne se sent pas de joie;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec laisse tomber sa proie. 
Le renard s’en saisit et dit: «Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute:
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.»
Le corbeau honteux et confus 
Jura mais un peu tard , qu’on ne l’y prendrait plus.

Le Corbeau et le Renard

Une grenouille vit un boeuf 
Qui lui sembla de belle taille. 
Elle, qui n’était pas grosse en tout comme un 
oeuf, 
Envieuse, s’étend, et s’enfle et se travaille, 
Pour égaler l’animal en grosseur, 
Disant: «Regardez bien, ma soeur; 
Est-ce assez? dites-moi: n’y suis-je point encore? 
Nenni- M’y voici donc? -Point du tout. M’y voilà? 

-Vous n’en approchez point.»La chétive pécore 
S’enfla si bien qu’elle creva. 
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus 
sages.
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands 
seigneurs ,
Tout prince a des ambassadeurs, 
Tout marquis veut avoir des pages.

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf

LES FABLES, SOURCE D’INSPIRATION

Jean de la Fontaine



LA CIE UTILITÉ PUBLIQUE

La Cie Utilité Publique, dirigée par Nicholas Pettit et Corinne Rochet, chorégraphes et pédagogues, 
crée un univers à la fois caustique et poétique.  Ses pièces liées aux préoccupations des deux 
chorégraphes interrogent les relations que l’homme entretient avec son environnement. Elles sont 
conçues comme des espaces de jeu, invitant le public à y pénétrer et se questionner, le laissant 
libre de trouver ses propres réponses.

Historique
D’origine française et anglaise, Corinne Rochet et Nicholas Pettit arrivent en 1995 en Suisse où ils 
s’installent et fondent en 2003, en collaboration avec Karine Grasset, le Collectif Utilité Publique qui 
porte aujourd’hui le nom de Cie Utilité Publique. 

Distinction
2006 / Lauréats du CONCOURS EUROPÉEN DE CHORÉGRAPHIE AÉROWAWES 
pour la pièce FIZZ 
2007 / Corinne Rochet et Nicholas Pettit reçoivent le PRIX DE L’ ÉVEIL dans le cadre 
de leur travail au sein du MARCHEPIED (formation pour danseurs contemporains)

Créations
La Cie Utilité Publique signe avec FONTAINE, JE BOIRAI DE TON EAU sa 13ème pièce 
chorégraphique : 
Fontaine, je boirai de ton eau – quintet 45’ – création 2013
Hakama – quintet 60’ – création 2012
Transitland – trio 40’ – création 2011
Journal d’Elle – solo 10’ – création 2010
M.E.S.T. série chorégraphique de 3 épisodes de 35’ – création 2009
Code: Lady 21- solo 15’ – création 2008
Alright Love - quintet 50’ – création 2007 
Fizz - duo 35’ – création 2006 
Blink - trio 50’ – création 2006 
The slow motion Experience - quintet 40’ – création 2005 
Roberto - solo 20’ – création 2004 
Monique - solo 25’ – création 2004 
J’assume - duo 35’ – création 2003 

Projets de performance :
La promenade – trio, performance 30’ – création 2004 – Palais de Rumine
BE A STAR FOR 2’30 – concours de danse:
2006 - Fiest’a Sévelin – Arsenic 
2009 - Fête de la Danse – Théâtre Sévelin 36

La compagnie bénéficie d’une convention de subvention de durée déterminée avec le Canton 
de Vaud pour les années 2012 à 2014.
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LES CHORÉGRAPHES

En 2003, Corinne Rochet et Nicholas Pettit fondent la Cie Utilité 
Publique. Au cours de cette même année, ils signent « J’assume », 
puis en 2005 « Blink » présentés en première dans le cadre du 
Festival des Printemps de Sévelin à Lausanne. En 2004, ils créent 
« Roberto » solo commandé dans le cadre du Festival – Zücher 
Theaterspektakel. Durant la même année, ils signeront « Monique » 
solo et « The Slow motion Expérience » quintet. En 2006, ils signent 
un duo « FIZZ » avec lequel ils seront lauréats du CONCOURS 
EUROPÉEN DE CHORÉGRAPHIE AÉROWAWES. 

Cette nomination leur permet de faire découvrir au niveau 
international leur travail. En 2007, ils créent « Alright Love » et en 
2009 « M.E.S.T. » série chorégraphique de 3 épisodes de 35’ qui 
sera présentée dans le cadre du Festival International de Lausanne. 
En 2010, Corinne Rochet est invitée par Cathy Marston directrice du Bern:Ballett – Compagnie de 
danse du Stadttheater Bern pour la création de la pièce chorégraphique « Des fois, je … Comment 
dire … » et en 2011 la compagnie présente ses nouvelles créations « Transitland », trio de 40’ 
ainsi que « Journal d’Elle », solo de 10’, dans le cadre de la tournée suisse de Tanzfaktor Interregio 
2011. En 2012, Corinne Rochet et Nicholas Pettit signent « Hakama », quintet de 60’ qui sera 
présentée au Théâtre de l’Octogone de Pully, dans le cadre du Festival Evidanse de Moutier, ainsi 
qu’au Festival de la Cité de Lausanne. En 2013, ils signeront leur 13ème pièce chorégraphique, 
cette fois-ci à destination du jeune public, « Fontaine, je boirai de ton eau », quintet de 45’. Cette 
dernière création sera présentée au petit théâtre de Lausanne, ainsi qu’à l’espace Nuithonie de 
Villars-sur-Glâne.

Directeurs du Studio2 à Lausanne, ils lancent en 2012 un cycle de lectures-démonstrations « Qu’est-
ce que la danse contemporaine ? ». Ces lectures-démonstrations présentent expliquent la danse 
contemporaine au travers des domaines qui la nourrissent.
 

Corinne Rochet est titulaire depuis 1995 du Diplôme d’Etat d’enseignement en danse 
contemporaine. Elle se forme en France auprès d’Anne-Marie Porras (Epsedance) de 1986 à 1989 
puis rejoint la Cellule d’Insertion Professionnelle de Dominique Bagouet (1992-1993). 
Etablie en Suisse, Corinne Rochet fut interprète pour de nombreux chorégraphes tels que Dominique 
Bagouet, Michel Kéléminis, Rui Horta, Philippe Saire (danseuse/assistante), Guilherme Botelho, 
Nicole Seiler, Da Motus, Fabienne Berger. 

Nicholas Pettit se forme de 1986 à 1988 au Laban Center de Londres, puis rejoint en 1989 la Cie 
TRANSITION, compagnie du Laban center où il obtient son Bachelor of art.  
Etabli en Suisse, Nicholas Pettit a travaillé auprès de Claude Brumachon, Daniel Larrieu, Jean 
Gaudin, Stéphanie Aubin, William Petit, Gaspard Burma, Nicole Seiler, Arthur Kuggeleyn, Philippe 
Saire (danseur/assistant) mais aussi avec différents metteurs en scène comme Pascal Francfort 
(danseur/comédien), Christian Egger, Jean Winiger (chorégraphe/danseur).

Corinne Rochet et Nicholas Pettit sont régulièrement invités à enseigner pour différentes 
compagnies professionnelles comme la Cie Philippe Saire, la Cie Alias, la Cie Linga, la Cie Jean-
Marc Heim, le Ballet de Bern, des cours amateurs au Centre Lausannois de Danse Contemporaine, 
des animations scolaires, lors de cours réguliers ou stages pour des formations professionnelles en 
Suisse comme à l’étranger. 8
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BIOGRAPHIES
Marion Frappat, danseuse
Formation
2006-2010 : Formation à Epse Danse sous la direction d’Anne Marie Porras.
2010-2011 : Compagnie Ballet Junior d’Epse Danse sous la direction d’Anne-Marie Porras; 
Formation classique avec Rudy Byans et Manuella Descamps; Formation Contemporaine avec 
Françoise Texier et Didier Barbe; Formation Jazz avec Gianluca Girolami, Natacha Crouzet, Anne-
Laure Giroud et Anne-Marie Porras.
Master class avec: Sylvie Girond, Corinne Lanselle, Bruno Collinet et Bruno Agati, Alain Gruttadauria, 
Anna Sanchez, Rehda, Sadok Kechana, Patrice Valero, Isabelle Sissman, Patricia de Anna, Christine 
Hassid
Expériences professionnelles, interprète pour:
«Lettres oubliées» de Didier Barbe, «Danses Blanches» inspirée de «Carnet Bagouet» avec Sylvie 
Girond, «Une ombre Parfumée» de Natacha Crouzet, «Human» de la compagnie Ballet, Junior 
d’Epse Danse sous la direction d’Anne-Marie Porras.
«Hakama» de Corinne Rochet et Nicholas Pettit de la compagnie Utilité Publique

Maroussia Erthnooth, danseuse
Formation
2008-2010 : Compagnie « Le Marchepied », Lausanne, Formation professionnelle de danse 
contemporaine
2008 : Séjour au Burkina Faso, Apprentissage de la danse africaine
2005-2007 : Ecole Studio des Bains, Genève, Formation de danse contemporaine, moderne, hip-hop
1991-2001 : Conservatoire Populaire de Genève, Classique, jazz, contemporain
Intervenants : Philippe Saire, Fabienne Berger, Gilles Jobin, Marco Berrettini, Anna Huber, Caroline 
Lam, Nicole Seiler, Foofwa d’immobilité, Koen Onzia, Robert Russell, Urs Stauffer, Estelle Héritier, 
Géraldine Chollet, Filibert Tologo
Expériences professionnelles, interprète pour:
«Hakama» de Corinne Rochet et Nicholas Pettit de la compagnie Utilité Publique

Ismaël Oiartzabal Ziganda, danseur
Formation
Ecole et compagnie Eskola, école de danse contemporaine Iñaki Landa / danse basque 
traditionnelle et moderne, danse contemporaine, Graham technique / la compagnie A Deshoras, la 
compagnie Robinson, Lexuri Gallastegi, Claude Magne
Expériences professionnelles, interprète pour:
La Cie Nomades, Laura Tanner, Jean-Marc Heim, la Compagnie de l’Estuaire, Guilherme Botelho, 
la Compagnie Rastabula (Barcelona), le 700ème anniversaire de Bilbao, le Festival de nouvelles 
chorégraphies basques, Belaki efektua, la Compagnie Hojarasca (Burgos), la Compagnie 
Maskarada, Bilbao, Zarzuela Katiuska (danse et figuration), la Compagnie Eskola (danse basque 
traditionnelle)

Philippe Soltermann, adaptation et jeu 
Formation et expériences professionnelles
Philippe Soltermann est auteur, metteur en scène et comédien.
Formé à l’Ecole Internationale de Théâtre Lassaad pédagogie Jacques Lecoq à Bruxelles, il y 
rencontre Marie Fourquet et dès 2001 ils entament leur collaboration artistique. Ils ont créé plusieurs 
spectacles en Belgique et en France avant de s’installer à Lausanne. Dès 2004, ils créent la 
Compagnie ad-apte à Lausanne. 
Philippe Soltermann intervient régulièrement en tant qu’enseignant pour le théâtre notamment auprès 
de circassiens, danseurs et personnes souffrant de maladie psychiatrique ou en réinsertion sociale.
Depuis la saison 2009-2010, il est artiste associé au Théâtre Saint Gervais. Auteur-metteur en scène, 
il définit son travail comme un état d’alerte permanent. Il a à son actif plusieurs seul en scène qui est 
l’une de ses disciplines de prédilection.



Stéphane Vecchione, compositeur musique
Formation
1995-1999 : Conservatoire de Lausanne, Section Professionnelle d’Art Dramatique (SPAD)
Expérience professionnelle
Velma, Denis Maillefer, Anne-Cécile Moser, Massimo Furlan, Katherine Muller, Alain Huck, Sun-
Hye Hur, Hebbel am Ufer, Peter Waldo/Bellwald , Elodie Pong, Cie Escarboucle, Gary Stevens, 
Emmanuelle Antille, Robert Pacitti Company, Cie Fabienne Berger, Cie Alias, Arthur Kuggeleyn, 
Patrick Le Mauff, Cie Utilité Publique
Prix Jeunes Créateurs, musique (Fondation Vaudoise pour la promotion et la création artistique) 

Cécile Delanoé, costumière
Formation
2001- 2002 : Diplôme de costumière de théâtre à  l’école de couture de Fribourg
1998- 2001 : Apprentissage à l’école de couture de Lausanne             
Passionnée d’art et de théâtre, Cécile Delanoë a, au cours de ces dernières années, 
effectué diverses activités dans ce domaine artistique.
Outre sa participation à plusieurs défilés, elle a effectué un stage de costumière et aide décoratrice 
au Théâtre du Loup à Genève, travaillé en qualité d’aide costumière pour les revues de Barnabé en 
2002 et 2003, réalisé des costumes pour la Cie Open, foofwa d’immobilité, Benett Corboz, la Fête 
des vignerons de Bandol (F) et le carnaval de Monthey, a collaboré à l’élaboration des costumes de 
Poussin pour Les quiproquos, réalisation de la TSR, et, en 2004 a été l’assistante de Marie Barone, 
costumière, au Théâtre du Loup.

Sébastien Guenot, scénographe
Sébastien Guenot est dessinateur, peintre, graphiste, designer et scénographe, originaire des 
Franches-Montagnes dans le Jura suisse. 
Après avoir terminé une formation de dessinateur architecte en 1994, formé en graphisme 
architectural et développement de projet chez l’architecte Fonso Boschetti à Lausanne, il se dirige 
ensuite vers le film d’animation et sort diplômé en 1999 de l’école de film de Vancouver, au Canada. 
En 2000, il s’installe à Göteborg, en Suède, et travaille comme directeur artistique en design 
graphique et film d’animation pour plusieurs agences de communication visuelle. A partir de 2003, 
entre Lausanne, Genève et Milan, il travaille en design d’intérieur et décoration pour Rolex. En 2004, 
il rencontre le metteur en scène Gérard Demierre qui l’oriente à travailler pour les arts vivants. Ainsi, 
dès 2005, il découvre la scénographie qui le passionne rapidement. D’abord pour le coté éphémère 
de cette discipline, ensuite pour les nombreuses possibilités expressives, dramaturgiques, 
architecturales et graphiques qui peuvent y être expérimentées. Dès lors, comme scénographe, il 
imagine des univers scéniques en dessinant des décors et des costumes pour les arts de la scène 
ainsi que des installations architecturales pour des expositions.

Pablo Weber, éclairagiste
Designer vidéo, né à Bienne. De 2004 à 2006, il se forme en tant que technicien de scène chez 
Eclipse S.A. à Bienne et obtient le brevet fédéral ARTOS. De 2008 à 2010 il est engagé à 50% 
comme éclairagiste et technicien son à la Dampzentrale à Berne. Depuis 2006, il réalise des 
créations lumière et/ou vidéo dans le domaine de la musique, de la danse contemporaine et du 
théâtre. Notamment pour «Somnonaut» de Philipp Böe (2009), pour «Revolver» de Marcel Leemann 
Physical Dance Theatre (2009-2010) et pour le groupe de musique «illeist Collective» (2008 et 
2011). Ses travaux consistent à développer une interaction entre le son, le mouvement et l’image 
(scénique) à travers l’usage des nouvelles technologies. 

Brian Tornay, vidéaste (Brillantine Pictures)
Il y avait une envie forte de création. Il y eut de belles rencontres. On partit filmer «à la pelle», des 
idées plein la tête. Avec les meilleurs potes, pour délirer, réinventer des images. Partir la nuit, filmer 
et monter au petit matin... L’inspiration est venue de la rue, de la musique, des gens... Puis Brian 
Tornay part à New York où il travaille pour les agences TEG et Ramon&Pedro. Retour en Suisse 
avec des expériences et des contacts plein les valises. Un champ de vision élargi, de Spike Lee à 
Michel Gondry. Réalisateur indépendant, Brillantine Pictures cherche des collaborations ouvertes 
avec des créateurs ou divers associés, dans un esprit de dialogue ouvert. Brillantine Pictures est 
principalement actif dans le domaine des arts scéniques contemporains.
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DISTRIBUTION

Librement inspiré de trois fables de Jean de la Fontaine
 
Chorégraphie Corinne Rochet et Nicholas Pettit 
en collaboration avec les danseurs Maroussia Ehrnrooth, Marion Frappat, Ismaël Oiartzabal 
Ziganda, Nicholas Pettit
Adaptation et jeu Philippe Soltermann
Scénographie et arts graphiques Sébastien Guenot 
Lumières Pablo Weber
Musique Stéphane Vecchione 
Vidéo Brian Tornay
Costumes Cécile Delanoé
Administration et diffusion Mélanie Delbart

Création-coproduction  Cie Utilité Publique, Le petit théâtre Lausanne

Soutiens Ville de Lausanne, Affaires culturelles de l’Etat de Vaud, Fondation Sandoz, Loterie 
Romande,  Fondation Leenaards, Migros pour-cent culturel, Fondation Stanley Thomas Johnson, 
Ernst Göhner Stiftung.

Site internet de la compagnie : www.utilitepublique.ch
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Scolaires :
jeudi 18 avril 2013 à 9h30 et 14h
vendredi 19 avril 2013 à 14h
mardi 23 avril 2013 à 10h et 14h
jeudi 25 avril 2013 à 10h et 14h
vendredi 26 avril 2013 à 14h
lundi 29 avril 2013 à 14h
mardi 30 avril 2013 à 10h et 14h

Mercredi 17h
Vendredi 19h
Samedi 14h et 17h
Dimanche 17h

infos pratiques

FONTAINE, JE BOIRAI DE TON EAU
Du 17 au 28 avril 2013 
Tout public dès 7 ans 
Durée: 45’

Spectacle de danse contemporaine tout public 
Librement inspirée de trois fables de Jean de la Fontaine
Chorégraphie Corinne Rochet et Nicholas Pettit
  
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.-


