
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 :
www.lepetittheatre.ch/public/saison-2012-2013/vy/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 : 
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 publique suivie de la 
séance d’information destinée aux enseignants et d’un apéritif. 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE À 17H
Réservation obligatoire T 021 323 62 13
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RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE

Dans le spectacle VY, Michèle Nguyen ouvre grand le livre du passé et interprète, on ne peut plus 
librement, son enfance bercée par la féroce présence de sa grand-mère. Elle nous parle de sa mala-
dresse, de son besoin de silence, de sa passion des mots, de son secret amour qui la mènera vers 
ses origines.  
Vers la paix aussi. 
Une marionnette l’accompagne silencieusement dans ce voyage souterrain. Elle est tout autant la 
fragilité de l’enfance qu’un rien pourrait casser que le vieil enfant qui résiste en nous, tyrannise et tire 
les ficelles pour ne pas grandir.

 
Vy… désigne en vietnamien ce qui est minuscule. C’est aussi le prénom d’une petite fille exilée, 
timide et maladroite, qui rêve de devenir danseuse. Michèle Nguyen plonge avec délicatesse dans 
ses souvenirs pour nous faire partager ses émotions et ses blessures intimes. Par petites touches, 
avec des mots simples, elle recoud ses ailes et prend son envol devant nous. Et comme la petite 
marionnette qui l’accompagne, elle nous tient suspendus et heureux au fil de son enfance.

 
Vy a été récompensé en France par le Molière du Meilleur Spectacle jeune public 2011 et en Belgique par le 
Prix de la Critique (danse / théâtre) du Meilleur Seul en scène 2011.

© Jeanne Bidlot
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NOTES D’INTENTIONS

Réécrivant mon enfance, je recouds mot à mot mes ailes, 
la lumière coule à nouveau dans mes veines.

 
 
 
 Le texte de ce spectacle, je le conçois 
comme une partition, la partition d’un moment 
de ma vie : mon enfance.  Celle-ci est tout 
autant le thème avec lequel je m’amuse, 
que l’instrument dont je joue, le silence qui 
s’impose, la corde qui vibre, l’oreille qui 
accorde son temps.

Michèle Nguyen

 

EXTRAIT DE PRESSE

 
Vy porte un prénom vietnamien qui désigne tout ce qui est minus-
cule. Petite fille, elle voulait être danseuse, sa grand-mère l’a mise 
au piano et la voilà conteuse. Seule en scène, avec un pupitre et 
une marionnette, sorte de prolongement d’elle-même, elle raconte 
ses souvenirs avec sa grand-mère acariâtre «qui n’aime pas les 
enfants jaunes» et ses rêves d’envol. On suit son parcours avec 
sa fragilité, ses maladresses, ses genoux écorchés, jusqu’à son 
départ loin de sa famille, ses voyages... Les mots de Michèle 
Nguyen, auteure et interprète, s’égrènent et le public écoute avec 
une attention rare. Elle sait, avec une admirable simplicité et une 
présence magnétique, rythmer son histoire, ménager ses effets, 
ciseler ses silences et doser l’émotion. Un conte sur l’enfance à 
vous faire pousser des ailes, qui vient de recevoir le Molière du 
spectacle jeune public. 
 

Françoise Sabatier-Morel / Télérama

 

© Anik Rubinfajer



MOMENTS DE TRAVAIL, 
RACONTÉS PAR MICHÈLE NGUYEN

Octobre 2010, Genappe. 
Lumière d’automne. L’atelier d’Alain [concepteur et réalisateur de la marionnette]. La marionnette est 
là, cachée. 
« Ferme les yeux ». 
J’ai peur. Comme un jour de Saint Nicolas. 
« Maintenant tu peux les ouvrir. » 
Alain rayonne. Depuis deux jours, il attend ce moment avec My-Linh. Ils m’observent tous les deux. 
Vy est là devant moi. 
Alain me la tend. 
J’ai Vy dans les mains. Je sais que c’est un cadeau. Un cadeau extraordinaire. Précieux. C’est un 
rêve qui prend racine. Les tiges qui font bouger les bras sont de bambou. Alain me dit « je l’ai planté 
il y a dix ans, juste pour elle. » 
Pendant quatre jours, je suis revenue dans l’atelier d’Alain. Dans la lumière d’automne, je retrouve 
VY. Alain ne me montre pas, il laisse juste la rencontre se faire. 
Il m’encourage, me fait prendre conscience des gestes justes. Il ajuste la marche de VY, me pousse 
vers les gestes infimes de tendresse. 
Il me dit aussi: « c’est un objet, n’aie pas peur de la malmener. » 
Et puis soudain je vois son regard bleu s’illuminer se poser sur la marionnette. 
« Regarde, regarde, comme elle vit. Elle porte bien son nom .... VY. »

 
Mars 2010 , Laval. 
Je retrouve Alberto [metteur en scène de VY]. Je pose 
la base. Je voudrais travailler debout devant le pupitre. 
Je voudrais que la lecture de la «partition » soit l’axe 
du spectacle. Une partition de vie. Les pages qui se 
tournent, une vie qui défile. Les mauvais moments qu’on 
n’a pas forcément envie de relire et qui finissent toujours 
par passer. Les moments qu’on attend, qu’on voudrait 
vivre encore et encore.

Alberto dit : « On y va. »

Jamais je n’ai autant été impressionnée par sa faculté 
d’adaptation, sa générosité. Il se met sur le plateau et 
tout devient possible. Il cherche avec moi, il prend la 
marionnette, la manipule, et je la vois prendre vie. Il m’aide à comprendre comment elle bouge, 
comment elle respire, Il cherche les mots, le langage, les images qui me feront comprendre, qui 
dissiperont mes peurs Il me rappelle aussi lorsque je voudrais envoyer ma marionnette sur les 
roses, que la seule chose qui compte : c’est le travail. Comme un pianiste qui fait ses gammes, je 
dois apprivoiser mon nouvel instrument, faire et refaire les transitions, les manipulations. Jusqu’à ce 
qu’elles fassent partie de moi.

Je découvre que la recherche du mouvement qui nous passionne depuis que nous travaillons 
ensemble, se poursuit avec la marionnette. Doucement je prends confiance. Lentement, cette 
marionnette que j’aime mais qui parfois m’angoisse, me stresse, me fait douter en ma capacité de 
penser à deux choses en même temps, lentement, cette marionnette devient mon prolongement, 
mon battement, mon rêve, mes ailes.
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MICHÈLE NGUYEN

Michèle Nguyen est née en Algérie d’un père vietnamien et d’une mère belge, elle a grandi en 
Belgique.  
Formée à l’école internationale de théâtre Lassaad (Bruxelles), dont la pédagogie privilégie le 
mouvement et l’émergence de l’acteur-créateur, elle va très vite trouver sa place dans le monde des 
conteurs.  
Encouragée par le public et par différents prix, elle développe depuis 1996, de spectacle en 
spectacle, une gestuelle, une écriture et un univers très personnels basés sur l’intime. 
 
L’épure est sa quête. 
 
Cela fait 15 ans que je raconte, il y a 15 ans que j’écris. 
Je n’écris que pour dire, je n’invente rien, je trempe ma plume dans le quotidien. 
Mes histoires parlent du monde dans lequel je vis, des gens que je côtoie ou que je croise et surtout 
de ceux qui sont capables de transformer l’insupportable en vivable et le banal en merveilleux. 
Ce sont les perles du langage qui me fascinent surtout, cette poésie à fleur de peau qui surgit sans 
qu’on s’y attende. 
Oui, c’est cette poésie vitale et éphémère que j’ai envie de préserver et de partager. 
Je crois au pouvoir des mots tout comme je crois au pouvoir des gestes, à leur pouvoir de nous 
transformer goutte-à-goutte. 
Pour moi écrire et raconter ne font qu’un, écrire est ma seule manière de parler vraiment. 
J’écris comme je raconte et je raconte comme j’écris, c’est comme un plongeon, un corps à corps 
avec la vie, l’instant présent.
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DISTRIBUTION

Texte et jeu Michèle Nguyen 
Mise en scène Alberto Garcia Sanchez 
Accompagnement artistique Morane Asloun et 
Alain Moreau 
Conception et réalisation de la marionnette 
Alain Moreau (Tof Théâtre) 
Lumières Morane Asloun et Nathalie Borlée 
Création sonore Jeanne Debarsy 
Régie Morane Asloun ou Nicolas Fauchet 
Conception et réalisation du pupitre Didier 
Henry 
Déléguée de production Sylviane Evrard 
Attachée de diffusion My-Linh Bui  
Spectacle produit par le Collectif Travaux Publics 
Co-producteurs TAP-Scène Nationale de Poitiers, 
Le Théâtre – scène conventionnée de Laval, Scène Nationale de Sénart Avec le soutien de la Com-
munauté française de Belgique – Secteur de l’interdisciplinaire et du conte En co-réalisation avec le 
Théâtre de la Vie (Bruxelles), la Montagne Magique (Bruxelles) et le Théâtre Dunois (Paris)
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Scolaires :
jeudi 13 septembre 2012 à 14h
vendredi 14 septembre 2012 à 14h
mardi 18 septembre 2012 à 14h
jeudi 20 septembre 2012 à 14h
vendredi 21 septembre 2012 à 14h

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

infos pratiques

VY
du 12 au 22 septembre 2012 
Tout public dès 8 ans 
Texte et jeu: Michèle Nguyen 
 
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.-


