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Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, 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/le-petit-poucet/photos 
 
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 ou 078 684 24 30
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LE PETIT POUCET 
ou du bienfait des balades en forêt dans l’éducation des enfants 

 
D’après Charles Perrault 

 
Spectacle tout public dès 8 ans 

 

Texte et mise en scène : Laurent Gutmann 
  

 
Avec Jade Collinet, David Gouhier, Jean‐Luc Orofino 

 
Scénographie Mathieu Lorry‐Dupuy, Laurent Gutmann ‐ Lumières Gilles Gentner  

Son Madame Miniature ‐ Costumes Axel Aust Maquillages, perruques Catherine Saint‐Sever 
 

  
Durée du spectacle : 1h 

 
 

"J'aborderai l'adaptation du "Petit Poucet" pour la scène non comme une digression, une 
rêverie, ou un commentaire mais en souhaitant rester au plus près de sa narration, de 
l'évidence cauchemardesque du récit. Les terreurs auxquelles le Petit Poucet est confronté 
‐ celles de l'abandon, du meurtre, de la dévoration ‐ seront ici les nôtres. Avec lui, nous 
retrouverons à la fin la maison de nos parents, à la fois changés et pourtant les mêmes." 

Laurent Gutmann 

 

 

Production La dissipation des brumes matinales, Coproduction Théâtre Jacques‐Prévert d’Aulnay‐
sous‐Bois et Théâtre  Anne de Bretagne de Vannes. Avec le soutien de la DGCA–ministère de la 
culture et de la communication. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et le 

soutien du Théâtre des cinq diamants, Paris.  
Production, diffusion Emmanuel Magis / ANAHI 

 
 
 

Contact diffusion Emmanuel Magis / ANAHI 
01 43 57 36 29 / 06 63 40 64 68 

emmanuel.magis@free.fr 



 
LE PETIT POUCET 
 ou du bienfait des balades en forêt dans l’éducation des enfants 
  
Note d’intention  
 
Il  y  a  douze  ans,  l’occasion  m’avait  été  offerte  par  le  CDN  de  Sartrouville  d’écrire  et  de 
mettre en scène un spectacle à destination des enfants. Tiré d’un conte de Hermann Hesse, 
ce spectacle, « En route » avait non seulement connu une longue vie et été une expérience 
heureuse,  mais  il  avait  aussi  influencé  profondément  ma  façon  d’aborder  par  la  suite  le 
travail de  la mise en scène. Longtemps pourtant,  j’en étais resté  là de mes expériences de 
spectacles  s’adressant  aux  plus  jeunes,  accaparé  que  j’étais  par  d’autres  projets. 
Je n’avais pas alors d’enfant. « En route » s’adressait à un enfant imaginaire ou à celui que 
j’avais été. Depuis, la vie a suivi son cours et j’ai maintenant deux filles ; c’est d’abord le désir 
d’inventer un spectacle s’adressant à elles, à ces enfants bien réels, qui est à l’origine de ce 
nouveau  projet.  
Je partirai cette fois‐ci d’une histoire connue de tous, d’un de ces contes que tous les enfants 
en  France  connaissent  presque  par  cœur  et  dont  le  souvenir  nous  accompagne  notre  vie 
durant  :  «  Le  Petit  Poucet  ».  J’aborderai  son  adaptation  pour  la  scène  non  comme  une 
digression,  une  rêverie,  un  commentaire,  mais  en  souhaitant  rester  au  plus  près  de  sa 
narration, de l’évidence cauchemardesque du récit.   Les terreurs auxquelles le Petit Poucet 
est confronté – celles de l’abandon, du meurtre, de la dévoration – seront ici les nôtres. Avec 
lui,  nous  retrouverons  à  la  fin  la maison de nos parents,  à  la  fois  changés  et  pourtant  les 
mêmes.  
Le spectacle sera joué par trois comédiens :  l’un d’eux jouera le Petit Poucet, un deuxième 
jouera le père et l’ogre, enfin, une troisième jouera la mère et l’ogresse. Les deux comédiens 
formant  les  couples  seront  jeunes  et  en  pleine  santé,  celui  incarnant  le  petit  poucet  sera 
nettement plus âgé qu’eux et de très petite taille, comme un éternel enfant dont on se sait 
que faire, un presque vieillard inutile dont on se débarrasse parce qu’on en a un peu honte.  
Le dispositif scénique sera conçu pour s’adapter facilement à des espaces variés. Il n’en sera 
pas  pour  autant minimal  :  il m’importera  que  le  spectacle  soit  beau,  que  l’imaginaire  des 
jeunes  spectateurs  soit  provoqué  non  seulement  par  la  fable  mais  aussi  par  les  univers 
plastiques dans lesquels elle se déploiera. Trois espaces très distincts se succèderont : celui 
de  la  maison  des  parents  du  petit  poucet,  quotidien  et  hyper‐réaliste  ;  celui  de  la  forêt, 
peuplé d’ombres et de fantômes, à la fois terrifiant et désirable ; enfin celui de la maison de 
l’ogre et de l’ogresse, beau comme l’intérieur d’une malle au trésor, tapissé d’or et taché de 
sang.  
  
 

Laurent Gutmann 
Avril 2011 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BIOGRAPHIE 
 

Laurent Gutmann 
 
Il reçoit une formation de comédien à l’École de Chaillot dirigée par Antoine Vitez, puis au 
Théâtre  National  de  l’Odéon,  avec  notamment  Antoine  Vitez,  Yannis  Kokkos,  Aurélien 
Recoing, Jean‐Marie Winling, Andrej Sewerine… 
Parallèlement, et après une Maîtrise de Sciences Politiques, il obtient un DEA de philosophie 
à Paris X Nanterre. 
Avant  de  réaliser  ses  propres mises  en  scène,  il  travaille  comme  assistant  de  Jean‐Pierre 
Vincent  sur  Les  Caprices  de  Marianne  et  Fantasio  d’Alfred  de  Musset,  au  Théâtre  des 
Amandiers à Nanterre  (1991 et 1992), et  comme comédien dans  Jeanne d’Arc au bûcher, 
oratorio  d’Arthur  Honneger  et  Paul  Claudel,  mis  en  scène  par  Claude  Régy  à  l’Opéra 
Bastille. 
En 1994, il crée sa compagnie (Théâtre Suranné) avec laquelle il réalise ses propres mises en 
scène  :  Le Nouveau Menoza, de  Jacob  Lenz  (1994‐95)  ;  Le Balcon et Ce qui  est  resté  d’un 
Rembrandt déchiré en petits carrés et foutu aux chiottes, de Jean Genet (1996), Les Décors 
sont de Roger H, création collective (1996) ; Le Coup de filet de Bertolt Brecht (1997), La Vie 
est un songe de Calderon de la Barca (1997‐1998) ; Œdipe roi de Sophocle, En Fuite –textes 
de Georges Perec, Nathalie Sarraute et Jean Genet– (1999) ; Le Retour au désert de Bernard‐
Marie Koltès, En route,  création collective  (1999‐2000) ; Les Légendes de  la  forêt viennoise 
d’Ödön  von  Horvath  (2001).  A  partir  de  1999,  la  compagnie  s’installe  en  Région  Centre, 
associée à la Halle aux grains – Scène Nationale de Bois. 
En  2002,  il  est  lauréat  du  concours  «  Villa  Médicis  hors  les  murs  »  pour  un  projet  de 
collaboration  à  Tokyo  avec  l’auteur  et metteur  en  scène  japonais  Oriza  Hirata  ;  dans  la 
continuité de ce projet, il met en scène India Song de Marguerite Duras, avec des comédiens 
japonais, au Théâtre Agora de Tokyo. 
Il  anime  par  ailleurs  de  nombreux  ateliers  à  Orléans,  Grenoble,  Strasbourg,  Lima  (Pérou), 
Barcelone et Tokyo. 
En janvier 2004, il prend la direction du Théâtre Populaire de Lorraine qui devient CENTRE 
DRAMATIQUE DE THIONVILLE‐LORRAINE puis obtient la labellisation CDN en janvier 2009. 
En mai 2004, il présente Nouvelles du Plateau S. d’Oriza Hirata. 
Il crée Splendid's de Jean Genet en septembre 2004 et Les Estivants d’après Maxime Gorki en 
mai 2005, spectacle de sortie du groupe XXXV de l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg, 
où Laurent Gutmann a été responsable pédagogique associé. 
Il écrit et met en scène La Nuit va tomber, tu es bien assez belle, spectacle à installer partout.  
En janvier 2006, il recrée à Thionville Terre Natale de Daniel Keene, puis en mai de la même 
année, Lorenzaccio de Musset dont il assure l’adaptation en langue allemande, avec la 
troupe du Saarländisches Staatstheater. En janvier 2007 il crée Chants d’Adieu, une pièce 
écrite pour lui par Oriza Hirata. Le spectacle part en tournée trois saisons consécutives. Je 
suis tombé, d’après « Au‐dessous du Volcan » de Malcolm Lowry, a été créé en mars 08 au 
Centre Dramatique National de Thionville‐Lorraine. Laurent Gutmann en a assuré 
l’adaptation et la mise en scène. 
En 2008,  il crée  Je suis  tombé, d’après Au‐dessous du Volcan de Malcolm Lowry au Centre 
Dramatique de Thionville‐Lorraine.   
En 2009,  il  crée  Le Cerceau,  de Victor  Slavkine,  Centre Dramatique National  de  Thionville. 
Tournée 2009‐2010, Le Studio à Vitry Sur Seine, Puis le Théâtre de la Tempête et tournée.  
La Rue, de Laurent Gutmann. Spectacle conçu avec un groupe de 52 comédiens amateurs de 
Thionville et sa région. Centre Dramatique National de Thionville. 
Le Moineau à la langue coupée, de Oriza Hirata. Spectacle Jeune Public, tournée en Lorraine 
et dans toute la France. 



En 2010, il crée  Pornographie, de Simon Stephens. Théâtre National de la Colline, Paris  
Jade Collinet  
 
Elle  intègre  l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris où elle  travaille notamment avec 
Jean‐Claude Cotillard, Marie‐Christine Orry, Christophe Patty, le théâtre du Mouvement et 
Paul‐André  Sagel.  Elle  participe  à  différents  festivals  sous  la  direction  de  Jany  Gastaldi, 
Sharmila Roy,   Emmanuelle Cordoliani et Stéphane Mir. Elle développe quelques numéros 
de clown (théâtre national d’Abu Dhabi 2009), travaille le masque au sein de la compagnie 
La Strada Dell’Arte (Saint‐Cyr, La Grande Dame, Robin des Bois, Un pour tous tous pourris !), 
et  la  marionnette  avec  Christian  Chabaud  (La  Conférence  des  Papillons).Elle  travaille 
principalement  en  création,  avec  la  compagnie  Dawa  (Apparemment  pas,  Le  Bonheur, 
Histoire de Roméo et  Juliette) et  la compagnie  Illico Echo  issue de  l’école Lecoq (Les Pieds 
dans le Plat ). Elle joue sous la direction de Laurent Gutmann (Le Cerceau de Victor Slavkine), 
Gloria  Paris  (Les  Amoureux  de  Carlo  Goldoni),    Francis  Freyburger  (Sad  Lisa  de  Sabine 
Tamiser) et Philippe Lanton (La guerre au temps de l’amour de Jeton Neziraj). Elle participe 
également à un projet initié par le philosophe Bruno Latour sur le réchauffement climatique 
(Gaia Global Circus) 
 
 

David Gouhier 
 
A suivi les Cours Florent puis l’ Ecole Supérieure d’Art Dramatique du T.N.S. 
Au Théâtre,  a  travaillé avec Elisabeth Chailloux    dans Le Baladin du monde occidental,  les 
Acteurs  de  bonne  foi  de   Marivaux  mise  en  scène  Jean‐Pierre  Vincent,    Peines  d’amour 
perdues W Shakespear m.e.s Gilles Bouillon, L’école des femmes Molière m.e.s  Jean‐Pierre 
Vincent,  Le conte d’hiver   W Shakespeare m.e.s Jacques Osinski, J’ai   spectacle rugby m.e.s. 
Guillaume Rannou, La Fausse suivante de Marivaux m.e.s. Elisabeth Chailloux, Théâtre des 
quartiers d’  Ivry   Splendid’s de Jean Genet m.e.s. Laurent Gutmann, Centre Dramatique de 
Thionville‐Lorraine,  Tournée, Sallinger  de Bernard‐Marie Koltès m.e.s.  Elisabeth Chailloux  , 
Maison  des  Arts  de  Créteil,  Théâtre  du  Passage  –  Neufchâtel,  La  Dernière  Sirène   m.e.s. 
Claude Merlin    Festival  Berry,  L’Ombre  de  la  vallée  de  John M.  Synge  m.e.s. Dominique 
Léandri, Rôle :  le Berger  Tournée Drôme‐Ardèche (Comédie de Valence  , Rôle :  le Rouquin  
Théâtre des Quartiers d’Ivry, La Trilogie de la villégiature de Carlo Goldoni m.e.s. Jean‐Louis 
Benoit, Rôle : Leonardo Festival d’Avignon, La Criée Théâtre National de Marseille,Tournée, 
Tête d’Or de Paul Claudel m.e.s. Claude Buchvald, Rôle : Cébès Théâtre des Bouffes du Nord, 
Tournée,  Lorenzaccio  de Alfred de Musset m.e.s.  Jean‐Pierre Vincent, Rôle :  Pierre  Strozzi 
Cour  d’Honneur‐Festival  d’Avignon,  Théâtre  Nanterre‐Amandiers,  Tournée,  Homme  pour 
homme  de  Bertolt  Brecht  m.e.s.  Jean‐Pierre  Vincent,  Rôle :  Poly  Théâtre  Nanterre‐
Amandiers,  Le  jeu  de  l’amour  et  du  hasard  de Marivaux m.e.s.  Jean‐Pierre Vincent, Rôle : 
Arlequin  Théâtre  Nanterre‐Amandiers,  Le  Tartuffe  ou  l’Imposteur  de Molière m.e.s.  Jean‐
Pierre Vincent, Rôle : Damis Théâtre Nanterre‐Amandiers, Armor de Elsa Solal m.e.s. Philip 
Boulay, Rôles : Roi Arthur, Ponche Théâtre Gérard Philipe ‐ Saint Denis, La Coupole ‐ Combs 
la Ville, Espace J.Brel – Fontenay Spectacle Jeune Théâtre National, Dans la jungle des villes 
de  Bertolt  Brecht  m.e.s.  H.  Colas  et  Ph.  Duclos,  Rôle :  Pat  Manky  La  Métaphore  ‐  Lille, 
Théâtre Gérard Philipe ‐ Saint Denis, Spectacle Jeune Théâtre National, Karl Marx….  
 
 

 
 
 
 
 



 
Jean‐Luc Orofino 
 
Au Théâtre a  travaillé dans La Brasserie, de koffi Kwahulé, m.e.s. Paulin F.fodoup, Oedipe, 
Don  Quichotte,  l’ivrogne  dans  la  brousse,  Le  malade  imaginaire,  En  attendant  Godot,  Le 
procès de Kafka m.e.s Philippe Adrien, Les géants de la montagne, m.e.s Bernard Sobel, Don 
Juan  de  Montherlant,  m.e.s  Jean‐Luc  Tardieu,  Le  livre  de  Job  m.e.s.  Bruno  Netter  et  P. 
Simon, Pinocchio m.e.s. Bruno Boëglin, Le partisan m.e.s   François Floris  (solo), Roméo et 
Juliette  m.e.s  Jean‐Luc  Borg,  Le  magicien  d’Oz  m.e.s . Gil  Galliot,  Le  magicien  prodigieux 
m.e.s. Jacques Nichet, Astérix et d’Artagnan m.e.s. Jérôme Savary… 
En Danse, a travaillé avec Karine Saporta dans La princesse de Milan et Chéri‐chérie. 
Au  cinéma et  à  la  télévision  a  travaillé avec    Josiane Balasko,  Jean‐Pierre Mocky, Gérard 
Corbiau… 



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

infos pratiques

LE PETIT POUCET
Du 6 au 10 mars 2013 
Tout public dès 8 ans 
Durée: environ 1 heure

Par Laurent Gutmann, d’après Charles Perrault

  
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.-

Scolaires :
jeudi 7 mars 2013 à 10h et 14h
vendredi 8 mars 2013 à 14h

©
Pi

er
re

 G
ro

sb
oi

s


	dpresse_POUCET 1
	dpresse_POUCET 2
	DOSSIER LE PETIT POUCET.pdf
	dpresse_POUCET 1
	dpresse_POUCET 2
	dossier_de_presse_Le_Petit_Poucet.pdf
	dpresse_POUCET 7

	dpresse_POUCET 7

