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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 
www.lepetittheatre.ch/public/saison-2012-2013/moby-dick/photos

Teaser:
Ici le lien vers le teaser du spectacle
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q90nwCwb-cE

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

Pour toutes informations complémentaires: 
Christina von Helmersen - presse et communication
presse-communication@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 812 93 63

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

MARDI 4 DÉCEMBRE À 19H
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

POINT PRESSE
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RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE

Le roman raconte comment Ismaël, le narrateur, attiré par la mer et le large, décide de partir à 
la chasse à la baleine. Il embarque sur le Péquod, baleinier commandé par le capitaine Achab. 
Ismaël se rend vite compte que le bateau ne chasse pas uniquement pour alimenter le marché de 
la baleine. Achab recherche Moby Dick, un cachalot blanc d’une taille impressionnante et particu-
lièrement féroce, qui lui a arraché une jambe par le passé. Achab emmène son équipage dans un 
périple autour du monde à la poursuite du cachalot dont il a juré de se venger. Le Péquod finira par 
sombrer au large des îles Gilbert en laissant Ismaël seul survivant, flottant sur un cercueil. 

En relevant le défi de traduire le chef-d’oeuvre de Melville à la scène, Gabriele Bazzichi, Domenico 
Carli et Gilbert Maire ont décidé d’hisser les voiles dans la Tour Vagabonde, amarrée pour l’occasion 
dans le jardin du petit théâtre. Pour partager cette odyssée maritime extraordinaire, les spectateurs 
embarqueront à bord d’un véritable vaisseau-théâtre !

L’itinéraire parcouru par le Péquod



4

NOTES D’INTENTIONS 
Gabriele Bazzichi

L’étincelle

Adapter Moby Dick au théâtre pour le jeune public, quel défi irrésistible ! 
Depuis que ce projet est né de discussions passionnées avec Domenico Carli, Gilbert Maire et 
Sophie Gardaz, il ne cesse de me hanter comme l’héroïque cachalot. 
Le chef d’œuvre de Melville plonge ses racines au plus profond de notre destinée humaine, comme 
si cette sombre odyssée maritime était un reflet exacerbé de notre bref voyage terrestre. 

L’histoire

Extraordinaire, tout comme le défi de la traduire sur scène: voguer sur les mers à bord du Péquod, 
chasser les baleines pour en transformer la chair et les graisses, faire face au capitaine Achab, à 
son aveugle soif de vengeance…  
Partager le destin de l’équipage: Queequeg, le sage, le sauvage tatoué, expert en harponnage, 
Starbuck, le second, seul à résister à Achab, Pip, le jeune mousse, et Ismaël enfin, le héros, le  
rescapé de l’aventure, le narrateur. 
L’histoire c’est aussi la confrontation entre la puissance meurtrière de la plus grande et féroce des 
baleines, le cachalot blanc: Moby Dick et un homme: Achab, amputé d’une jambe à cause de  
l’animal et qui ne rêve que de vengeance.
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Hisser les voiles 

La Tour Vagabonde, dans laquelle le spectacle sera représenté est une réplique itinérante du Globe 
shakespearien. Elle est un décor à elle seule avec son espace propice à une scénographie tout en 
hauteur et à une dramaturgie rythmée, cinématographique avec des changements de plans rapides. 
Il y aura des voiles qui se déploient, des cordages, des tirages, des poulies. 
La Tour sera elle-même le vaisseau. Le public sera présent avec les matelots du pont jusqu’à la cale; 
dans la taverne aussi où le drame va se nouer. 

Les thèmes

« Aucune autre fable, 
hormis peut-être celle de 
Dante, n’exige que nous 
ouvrions autant de portes 
et que nous tournions 
autant de clefs secrètes; 
puisqu’en somme, Moby 
Dick est un labyrinthe, et 
ce labyrinthe est l’univers. 
» (Lewis Mumford, Herman 
Melville)

Cette chasse à la baleine 
est une métaphore du des-
tin humain. Les noms des 
personnages font claire-
ment référence à la Bible 
et la lutte entre Achab et Moby Dick symbolise celle entre le Bien et le Mal. Sauf qu’ici les notions de 
Bien et de Mal sont ambigües. Moby Dick et Achab sont des figures ambivalentes, ils représentent 
chacun autant la force positive que la force négative. Le système politique et le rôle des classes, 
l’orgueil et la soif de vengeance sont également emblématiques de cette histoire. 

Un spectacle tout public

Par son contour aventureux et ses thèmes profonds, Moby Dick touche toutes les générations. Les 
enfants s’identifieront à Ismaël, le héros de l’histoire, apprenti dans la vie et prêt à recevoir des 
enseignements; leurs parents et grands-parents seront touchés par les motifs plus subtils et méta-
physiques de cette odyssée. 

©
 P

én
él

op
e 

H
en

rio
t



6

Herman Melville

Fils d’une famille aisée, la mort de son père marque un tournant dans 
la vie d’Herman. Face à de gros problèmes financiers, il doit en effet 
s’engager dans la Marine où il découvre la réalité du prolétariat et des 
clivages sociaux. En 1841, il embarque à bord d’un baleinier. Il déserte et 
se cache dans les îles du Pacifique, où il sera fait prisonnier. A son retour 
à Boston en 1844, il écrit Taipei et Omoo, deux romans d’aventures, 
acclamés par le public. Quant à Moby Dick, il ne connaît qu’un succès 
médiocre. Torturé par des questions morales et existentielles, Herman 
Melville vit de plus en plus isolé, et ses dernières œuvres, tel Bartleby 
le scribe se font de plus en plus sombres et pessimistes sur la nature 
profonde de l’homme. Ce n’est qu’au XXe siècle que la qualité de ses 
romans a été reconnue, et aujourd’hui, Moby Dick est considéré comme 
un chef d’œuvre.

La Cie Eventosud
La Cie Eventosud a été créée en 2005 dans le but de réunir des professionnels du spectacle autour 
d’un seul  et même objectif, la création.
Sous la direction de Gabriele Bazzichi, la compagnie a déjà produit plusieurs spectacles: 
Confessions d’un tournesol de Gabriele Bazzichi et Jean-Gabriel Chobaz en 2004, Cosmétique de 
l’ennemi, d’après le roman d’Amélie Nothomb adapté par Gabriele Bazzichi en 2005, Le misanthrope 
et l’Auvergnat et Les petits moyens d’Eugène Labiche en 2008, Une journée particulière d’Ettore 
Scola en 2009, Le Monte-plats d’Harold Pinter en 2012.

Gabriele Bazzichi - mise en scène 
 
Diplômé de la section d’art dramatique du Conservatoire de Lausanne en 1993, il travaille pendant 
plusieurs années en tant que comédien avec différents metteurs en scènes tels que Joël Jouanneau, 
Claude Stratz, Dominique Catton, Gérard Demierre, Séverine Bujard, Roberto Salomon, Simone 
Audemars, Jean Gabriel Chobaz etc. Son intérêt grandissant pour la mise en scène le pousse à 
fonder sa propre compagnie en 2004. Depuis il a signé diverses mises en scènes dans des registres 
différents allant du vaudeville au tour de chant en passant par l’adaptation de romans ou de scéna-
rii de longs métrages. On a pu récemment le voir dans la série CROM, diffusée sur la RTS. En juin 
2012, il signe une mise en scène du Monte-plats d’Harold Pinter au Pulloff, avec notamment Roland 
Vouilloz et il joue dans Arsenic et Vieilles dentelles qui tourne actuellement en Suisse romande.



Domenico Carli - texte, d’après Herman Melville 
 
Né dans le sud de l’Italie en 1965, Domenico Carli vit son enfance dans les trains bondés de l’émi-
gration. Il s’intéresse très tôt à la littérature et au monde du cabaret. Vendeur de glaces, facteur, il 
participe à des fouilles archéologiques sur des sites gallo-romains et devient même librairie anti-
quaire pendant quatre ans. C’est à ce moment, qu’encouragé par Hugo Pratt, il se lance dans l’écri-
ture théâtrale. Depuis 1993 il adapte des textes de proses (Merlin de M. Rio, la Reine des Neiges 
d’Andersen, La Vieille écorchée de G. B. Basile). 

Pour le petit théâtre, il écrit une version d’Antigone montée en 2009: Un Os à la Noce, ainsi qu’une 
adaptation de la Reine des Neiges en 2010. Il est également auteur d’une dizaine de pièces origi-
nales. Primé en 2005 pour une pièce sur les boat people, il s’est frotté au monde de la télévision et 
de la chanson, traduisant avec Gabriele Bazzichi deux titres de l’album Jazz Méditerranée d’Henri 
Salvador.

Gilbert Maire - scénographie et lumières 
 
Directeur technique du petit théâtre depuis 2010, il a signé de nombreuses scénographies et 
lumières en Suisse romande, notamment au Théâtre Kléber-Méleau, dont il fut le décorateur attitré 
pendant 10 ans, au Poche à Genève, où il collabora de manière étroite avec sa directrice Françoise 
Courvoisier, à Vidy et au petit théâtre où il réalisa une dizaine de décors.

Croquis de la scénographie



Claude Rueger - costumes

Née le 27 octobre 1965 à Fribourg, elle étudie d’abord l’histoire de l’art à l’université de Fribourg et 
Lausanne pendant trois ans puis obtient en 1992 un brevet d’enseignement secondaire en Educa-
tion Artistique à l’université de BERNE (formation Gritten).  
En 1994 elle crée avec l’Association des Parents d’Elèves de la Ville de Fribourg l’Accueil Extra-sco-
laire (AES) et en est l’animatrice jusqu’en 1996. De 1996 à 2001 elle est responsable et coordinatrice 
pédagogique des AES de la ville de Fribourg. Depuis 1993, parallèlement à ses propres activités 
artistiques, elle crée et réalise des costumes pour différentes compagnies professionnelles de 
théâtre et de danse.

Croquis des costumes

« J’imagine les costumes sur la 
base de données historiques que 
je retravaillerai afin d’y ajouter une 
dimension théâtrale et épique. Le 
choix des couleurs sera très impor-
tant pour, d’une part, détacher les 
silhouettes de la structure en bois 
de la Tour Vagabonde, et d’autre 
part afin d’accentuer la spécificité 
de chaque personnage. En effet 
l’équipage du Péquod étant formé 
de figures très typées, venant d’hori-
zons géographiques divers, il sera 
intéressant d’exploiter ces diffé-
rences aussi dans les costumes.

Suivant cette réflexion je suis arrivée 
à proposer un Achab rouge, flam-
boyant, extraordinaire plutôt qu’un 
Achab « traditionel » austère.

M’inspirant aussi bien des peintures 
de l’époque (H. Pyle, L. Robert), 
que des images du film Pirates des 
caraïbes, je tenterai de créer une 
esthétique forte et reconnaissable 
dans laquelle nos spectateurs de 
tous âges pourront plonger. » 

Claude Rueger



LA DISTRIBUTION DES COMÉDIENS 
PAR PERSONNAGE

CAPITAINE ACHAB et LE PROPHÈTE ELIE
Edmond Vullioud

ISMAËL
Bastien Semenzato

STARBUCK et MISTER COFFIN (M. CERCUEIL)
Roland Vouilloz

QUEEQUEG
Antonio Buil

PIP
Shin Iglesias

GARDINER et JOHNNY (MARIN) 
Michel Demierre

ROBIN (MARIN)
Tomas Gonzalez

MARTIN (MARIN)
Julien Alembik

PETER (MARIN)
Pierre Spuhler



LA TOUR VAGABONDE 
Installée pour l’occasion dans le jardin du petit théâtre

Née voilà près de dix ans au sein des Ateliers de l’Orme à Treyvaux, dans le canton de Fribourg, 
la Tour vagabonde est un espace directement inspiré du théâtre élisabéthain. Ce théâtre tout de 
rondeur, de bois et de toiles, a déjà beaucoup voyagé, en Suisse, en Belgique et en France. Partout 
où elle est allée, la Tour vagabonde a suscité admiration et surprise, utilisée non seulement en tant 
que lieu de création théâtrale, mais aussi ouverte à une multitude d’autres événements culturels: 
concerts, conférences, cours, visites.
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DISTRIBUTION

Domenico Carli a adapté le texte de Moby Dick écrit par Herman Melville. 
Gabriele Bazzichi a mis en scène le spectacle, assisté de Jocelyne Page. 

Les comédiens sont : Julien Alembik (Martin - marin), Antonio Buil (Queequeb), Michel  
Demierre (Gardiner et Johnny - marin), Tomas Gonzalez (Robin - marin), Shin Iglesias (Pip),  

Bastien Semenzato (Ismaël), Pierre Spuhler (Peter - marin), Roland Vouilloz  
(Starbuck et Mister Coffin/M. Cercueil), Edmond Vullioud (Capitaine Achab et le Prophète Elie). 

Les décors ont été conçu par Gilbert Maire assisté de Fanny Courvoisier. Ils ont été construits et 

peints par Philippe Cottais, Romaine Fauchère, Manuel Perraudin, Noé  
Stehlé et Louis Yerly avec l’aide de Patrick Gross, Melchior Jaquieroz, Fred Lugon, Nicolas 
Mayoraz, Benjamin Müller, Keyne Notte et Mathieu Wilmat. 
Gilbert Maire a créé les lumières du spectacle assisté de Guillaume Gex. 

Olivier Lübkemann a crée les sons. 

Lee Maddeford a composé la musique et Catherine Pillonel Bacchetta s’est occupée du travail 

vocal avec les comédiens. 

Les costumes ont été conçu par Claude 
Rueger, assistée de Withney Juriens. 

Leila Licchelli a fabriqué les acces-

soires. 

Nathalie Mouchnino s’est occupée des 

maquillages des comédiens. 

La régie générale plateau est assurée 

par Noé Stehlé. 
Durant les représentations, c’est 
Guillaume Gex et Luc-Etienne Guers-
bach qui sont aux commandes de la 

régie sons et lumières.  

Soutiens Ville de Lausanne, Etat de 

Vaud, Loterie Romande, Fondation BCV, 

Fondation    Leenaards, Fondation Ernst 

Göhner, Fondation Sandoz 

Création - coproduction Le petit 

théâtre, Cie Eventosud 

Remerciements Jean-Luc Giller, Victor 

Sanchez
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Scolaires:
jeudi 6 décembre 2012 à 14h
vendredi 7 décembre 2012 à 14h
mardi 11 décembre 2012 à 14h
jeudi 13 décembre 2012 à 14h
vendredi 14 décembre 2012 à 14h
mardi 18 décembre 2012 à 14h
jeudi 20 décembre 2012 à 14h
vendredi 21 décembre 2012 à 10h30

Mercredi 17h
Vendredi 19h
Samedi 17h
Dimanche 17h

ATTENTION ! 
Horaires pendant les fêtes:
Du 26 au 30 décembre à 17h, sauf le 
28 décembre à 19h et le 31 décembre 
à 21h.
Le 31 décembre, venez partager avec 
nous le Réveillon avec un grand buffet 
qui suivra le spectacle jusqu’aux 
douze coups de minuit !
Prix unique pour cette soirée: 
CHF 25.- par personne

infos pratiques

MOBY DICK
Dans la Tour Vagabonde, édifiée dans le jardin du petit théâtre
Du 5 au 31 décembre 2012 
Tout public dès 7 ans 
Durée: 1h15
 
Mis en scène par Gabriele Bazzichi, texte de Domenico Carli d’après 
Herman Melville, scénographie et lumières de Gilbert Maire 
 
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.-
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