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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. 

Teaser du spectacle : http://www.youtube.com/watch?v=l2BgQ2iAmts

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-2013-2014/le-petit-prince-ecarlate/photos

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

POINT PRESSE

Vous êtes cordialement invités à la Première privée suivie d’un apéritif 
imaginé par Daniela Porta et servi avec les vins de Gilles Wannaz

MARDI 11 MARS 2014 À 19H
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

Contact 
Claire Voron - presse et communication
cvoron@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 684 24 30



infos pratiques
LE PETIT PRINCE ÉCARLATE
Du 12 au 30 mars 2014 
Tout public dès 7 ans 
1 heure environ

Publiques 
mercredi 17h
vendredi 19h
samedi 14h et 17h
dimanche 17h

Scolaires
jeudi 13 mars 2014 à 14h
vendredi 14 mars 2014 à 10h
mardi 18 mars 2014 à 14h
jeudi 20 mars 2014 à 14h
vendredi 21 mars 2014 à 14h
mardi 25 mars 2014 à 14h
jeudi 27 mars 2014 à 10h
jeudi 27 mars 2014 à 14h
vendredi 28 mars 2014 à 14h

Création - coproduction : Le Coût du Lapin,  Le petit théâtre
 
Le petit théâtre
12, place de la Cathédrale CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
https://www.facebook.com/petit.theatrelausanne

Billets à  15 francs



L’HISTOIRE

4

Cendrillon est devenue Reine. Elle a pris place sur le trône et a désappris à marcher. Ses pieds ont 
gonflé et son époux le Roi ne la reconnaît plus sans ses pantoufles de verre. Il quitte le château pour 
partir à sa recherche et Cendrillon y reste seule avec les deux filles de la Marâtre, un fou, tout à la 
fois serviteur, soldat et chien de garde ainsi que le petit prince écarlate, son fils.

L’histoire commence le jour de son anniversaire. Sa maman lui a offert des chaussures rouges 
qu’il aime et qu’il tient serrées contre lui quand il dort. Il voudrait devenir vendeur de souliers. Mais 
son destin est d’être roi, que ça lui plaise ou non. Il va en faire l’apprentissage sous nos yeux au 
travers de scènes initiatiques où la danse, la peinture et le jeu dialoguent et réagissent. Comme 
au carnaval, les personnages vont se grimer pour oser se dévoiler. Ils vont se défouler, tester leurs 
limites, jouer à se faire peur. A la fin, débarbouillé par sa maman, le petit prince retrouvera son vrai 
visage et la sérénité nécessaire pour espérer devenir plus tard un Roi juste et bienveillant.
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Diplômée du 
Conservatoire de 
Lausanne, section Art 
Dramatique en 1991. 
Comédienne et metteure 
en scène.

L’interview des metteurs en scène

Danseur, chorégraphe et 
pédagogue. Fondateur 
de la Cie Philippe Saire 
en 1986 et du Théâtre 
Sévelin 36, dont il est 
directeur artistique.

Hélène Cattin Sophie Gardaz et moi avions déjà collaboré il y a longtemps à la mise en scène 
du Printemps, de Denis Guénoun, une expérience très riche qui nous avait permis de développer 
une belle complicité, d’affirmer nos ambitions artistiques communes et de mettre en valeur notre 
complémentarité, extrêmement précieuse dans ce vaste projet. Le désir de travailler ensemble 
nous est resté et c’est tout naturellement que, dès que l’occasion s’est présentée, nous avons remis 
l’ouvrage sur le métier. 

Depuis de nombreuses années, Philippe Saire et moi partageons nos recherches, nos questions, 
échangeons nos désirs quant à la scène et les objets que nous créons. S’il a toujours cherché le 
théâtre dans la danse, je piste depuis toujours la danse dans le théâtre. Le projet du « Petit prince 
écarlate », proposé par Sophie, demandait un traitement approfondi du corps. Nous avons très 
souvent, avec Philippe, réfléchi ou rêvé une forme théâtrale où le jeu et le mouvement sont mêlés 
autrement. Et voilà comment, de désirs communs en passions communes, nous nous sommes 
retrouvés tous les trois sur le même bateau. Et nous en sommes ravis !

Quel est le point de départ de cette aventure, la genèse du projet  ?

Diplômée du 
Conservatoire de 
Lausanne, section 
art dramatique. 
Comédienne, metteure 
en scène et depuis 
2005, directrice du petit 
théâtre de Lausanne.

HÉLÈNE CATTIN PHILIPPE SAIRE SOPHIE GARDAZ
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Pourquoi avoir choisi de monter Le petit prince écarlate de Marcel Cremer pour votre première 
mise en scène au petit théâtre ?

Sophie Gardaz : Dans l’univers du théâtre jeune public, Marcel Cremer a une trajectoire 
remarquable comme  auteur et comme metteur en scène. Les spectacles qu’il a créés avec sa 
troupe le théâtre Agora me frappent par leur originalité et leur exigence, que ce soit dans les formes 
proposées, les sujets abordés ou par leur mode de fabrication. 

Sa méthode de travail qu’il a dénommée « théâtre autobiographique » part du principe que la plus 
grande richesse d’un être humain, donc d’un artiste, est sa biographie. La sienne comme celle de 
ses acteurs composent la matière première de toutes ses créations. 

Outre cet élément qui donne à l’écriture du Petit prince écarlate une densité particulière, différentes 
expressions artistiques s’y côtoient et se mélangent. Explorer les réactions quasi chimiques entre la 
danse, la peinture et le théâtre représente pour moi un enjeu nouveau et particulièrement riche. 

D’autre part, cette pièce qui s’enracine dans celle de Cendrillon ne craint pas de se déployer sur 
un terrain plus contemporain et plus sombre. La thématique de l’enfant-roi y est abordée, celle 
de « l’après conte de fée » également avec le personnage de Cendrillon, qui devenue Reine, a 
désappris à marcher et se retrouve prisonnière de son rôle, littéralement enfermée dans sa robe.

Cette double initiation du fils et de la mère se déroulera dans un contexte festif, carnavalesque, où le 
jeu, l’amusement sont de mise mais peuvent subitement virer et devenir dangereux. 

Cet élément nous ramène à la fois au plaisir très enfantin du défoulement et à l’un des fondements 
du théâtre, ce principe qui permet au spectateur de se libérer de ses pulsions en les vivant à travers 
la représentation théâtrale: la catharsis.
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Comment met-on en scène à trois ? Comment êtes-vous organisés ? Quels sont les apports 
de chacun ? 

Philippe Saire : Il est vrai que c’est une situation nouvelle pour chacun de nous, et que nous devons 
constamment inventer et rectifier notre fonctionnement. 

En ce sens, nous avons fait un gros travail préparatoire pour nous mettre d’accord sur le traitement 
du spectacle, les aspects visuels, mais aussi les options de jeu et d’adéquation entre théâtre et 
mouvement. Nous pouvons donc nous appuyer sur une solide préparation.

Et comme nous avons fait le choix artistique de mêler étroitement le mouvement et le jeu, notre 
fonctionnement est obligatoirement aussi très imbriqué : chacun rebondit sur les propositions 
des deux autres tout en restant vigilant à lui laisser par moment développer une piste artistique 
personnelle. 

C’est à la fois un équilibre fragile et très dynamique, car il s’appuie sur les compétences et pôles 
d’intérêts particuliers de chacun. Et je gage que l’addition de nos expériences et l’émulation que 
cela génère va se retrouver sur le plateau.

Personnellement, et c’est une des choses qui m’intéressent dans cette configuration, ça m’amène 
à bousculer des logiques personnelles de création, à réinterroger ma pratique. Très concrètement, 
je me charge naturellement de l’élaboration du mouvement avec les interprètes. Mais  il ne s’agit 
nullement de « séquences dansées » déconnectées de la narration et du jeu, et je n’ai aucun 
problème à ce qu’Hélène et Sophie les déconstruisent si cela sert le propos. Et si je développe 
parfois des actions en leur donnant un aspect onirique ou burlesque, je rencontre écoute et 
heureusement aussi questionnement.

Cette mise en scène à trois nous demande une grande organisation, mais nous oblige aussi à un 
constant dialogue artistique, à un approfondissement enrichissant de la pièce. Pour s’emparer d’un 
terme à la mode, c’est un projet win-win-win. 
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Les costumes

Interview de Mireille Dessingy

Quelle est votre source d’inspiration pour les costumes du Petit prince écarlate ?

Cette pièce qui raconte la suite de Cendrillon est un texte fort, imprégné d’une certaine violence 
contemporaine, mais qui reste ancré dans l’univers du conte classique. Il nous semblait important de 
conserver cette vision du conte telle qu’elle apparaît dans notre imaginaire collectif.

Nous sommes partis de silhouettes classiques proches des représentations de Gustave Doré et 
des robes du XVII ème siècle. Cendrillon portera donc la robe du bal qui a marqué des générations 
d’enfants, certes défraîchie mais reconnaissable.

Quel choix de matières avez-vous effectué pour réaliser ces costumes ?

Dans la pièce, la couleur intervient fortement : la peinture macule les  vêtements, redonne vie au 
palais, et marque le parcours de chaque personnage.

La contrainte de cette peinture qui va enduire les costumes à chaque représentation nous a obligé à 
une recherche sur la réaction des matières à la couleur.  Lors d’une semaine de laboratoire effectuée 
au printemps 2013, une évidence s’est imposée : il fallait qu’à chaque représentation les comédiens 
enfilent un costume immaculé. Le défi semble fou, puisqu’il s’agit de créer des costumes d’époques 
« à usage unique» pour une trentaine de représentations. Dès lors, l’utilisation de tissu a été exclue, 
en raison du coût et des délais de réalisations.

J’ai proposé de réaliser ces costumes en Tyvek, textile non-tissé ressemblant à du papier, utilisé 
dans la construction, que j’affectionne particulièrement. Les avantages sont multiples : il est bon 
marché, facile à travailler, il peut être teint pour obtenir la couleur « cendre » recherchée pour 
l’esthétique de base des costumes, et il amène de par sa texture une vision contemporaine. 

Détournement et superposition de matières,  jeux de transparences, bruits de froissements, le terrain 
de jeu qu’offre le Tyvek est immense !

Enfin, dans une mise en scène où la danse met les corps à forte contribution, l’utilisation de ce type 
de matériau assure également une certaine solidité et légèreté aux costumes.

Costumière de formation, elle ouvre en 1980 à Genève un atelier 
destiné à la création et à la réalisation de costumes de scène 
pour le théâtre, la danse, l’opéra et le cirque.
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Combien de costumes allez-vous confectionner en tout ? Combien de personnes vont s’ateler 
à cette tâche ?

Le nombre de pièces à crééer pour l’ensemble des représentaitons  est d’environ 450 ! Car chaque 
costume comporte plusieurs éléments : robes, jupes longues et amples, bustiers baleinés, collants, 
pourpoints, « trousses » (culottes bouffantes), fraises, collerettes, paniers…

Nous sommes trois personnes pour les réaliser : Marina Harrington, Samantha Landragin et 
moi-même. Nous arrivons à fabriquer ces costumes en grande quantité car le matériau utilisé 
permet de s’affranchir des travaux de finitions qui sont généralement longs en couture (ourlets etc.). 
Ici, nous pouvons réaliser des coupes franches, sur de grandes séries.

Nous allons conserver précieusement toutes les pièces une fois le spectacle terminé et la vie de ces 
costumes peints trouvera certainement un prolongement dans le domaine des arts plastiques. 

Pourquoi représenter Cendrillon dans 
une robe-trône ?

Dans la pièce de Marcel Cremer, 
Cendrillon est devenue Reine et ne peut 
plus marcher parce que ses pieds ont 
gonflé à force de rester assise sur son 
trône. Dans notre version, nous avons 
voulu accentuer cette métaphore de 
manière naïve en  plaçant  Cendrillon 
dans un costume transformé en pied 
d’estale, comme si elle était statufiée 
dans son rôle de Reine. 

Sa robe de bal si belle, qui fait rêver 
toutes les petites filles, est devenue son 
trône, son habitat mais aussi sa prison. 

Par ses dimensions et sa forme, cet 
objet permet aussi un usage non 
conventionnel : les autres comédiens 
peuvent y prendre appui et ses dessous 
peuvent se transformer en coulisses.

9
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La scénographie
Sylvie Kleber

La musique
Stéphane Vecchione
Diplômé du Conservatoire de Lausanne, section Art Dramatique en 1999. Cofondateur du 
groupe VELMA. Créateur de musiques originales pour le théâtre, la danse, l’opéra, installations et 
performances.

La musique sera une composition originale de Stéphane Vecchione. Le 
texte de Marcel Cremer ouvre des portes très riches pour la musique, 
puisqu’une grande partie des scènes sont dansées, certaines même 
chantées, comme l’hymne du royaume! En plus de ces compositions, 
nous souhaitons développer les “bruits” des matières : le froissement 
du papier, le frottement des pinceaux, pour que l’action de peindre 
développe aussi une dimension musicale. Pour la musique comme 
pour le mouvement, nous voulons découvrir ce que seront ces 
“matières sonores” à travers le jeu, les situations, les rapports entre les 
personnages, les propositions des acteurs/danseurs.

Diplômé à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre de Lyon comme éclairagiste, Yann Godat travaille pour le 
théâtre, la danse et l’opéra.

La lumière
Yann Godat

Architecte diplômée en 1991 de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Travaille comme 
scénographe pour le théâtre, la danse, la performance.

Dans le théâtre de Marcel Cremer, les spectateurs ont aussi leur 
rôle à jouer. Avant même de pénétrer dans la salle du théâtre, nous 
les convierons à  intégrer l’histoire, en tant que visiteurs inattendus 
d’un château à l’abandon. La scénographie ne pourra donc pas se 
cantonner à la scène, elle s’appuiera sur la réalité du bâtiment du 
petit théâtre et mettra en valeur son architecture. Elle favorisera aussi 
la circulation par des passerelles, des escaliers mobiles, multipliant 
les niveaux et ouvrant sur la hauteur. L’objet robe-trône de Cendrillon 
fera écho au trône du roi abandonné. L’esthétique évoluera au fil du 
spectacle, de sombre et cendreuse au départ, elle affichera ensuite 
des couleurs vives jusqu’à l’excès pour finir sur une note apaisée, 
baignée de lumière solaire.
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Paolo Dos Santos
Le petit prince écarlate

Né à Fribourg en 1973, Paulo dos Santos se forme comme acteur au 
Conservatoire de Liège en Belgique. Après un intérêt toujours plus marqué 
pour le théâtre physique, il  travaille comme interprète pour différents 
chorégraphes: Philippe Blanchard, Jan Fabre, Sasha Waltz... 

Depuis 2006 il présente ses propres créations:The Monkee, solo de danse-
théâtre, 20 min Plus Tard, et Saudades of Paradise (créé avec Britta 
Rindelaub pour La Bâtie 2007). Il met en scène Gdeo en 2008. En 2009 
il crée Portable Life? En collaboration avec Fernand Melgar pour l’ADC à 
Genève. En 2010 il lance son projet  à long terme IDOM (Invisible Dance 
and Other Movements), une recherche appliquée pour révéler la danse dans 
le quotidien. En 2012 il participe au festival Antigel comme artiste associé, 
présentant une série de 5 performances sous le nom de Out Of The Blue. Il participe également au 
projet Human Writes  à l’ONU avec William Forsythe lors de son passage à Genève. Sa dernière 
pièce le Projet O, solo de danse – a été présenté en novembre 2013 au T/50 à Genève.

Carine Barbey
La demi-sœur

Carine Barbey est née en 1976, elle sort du Conservatoire d’Art Dramatique de 
Lausanne en 2000 avec une mention.

Elle a travaillé avec des metteurs en scène comme Philippe Morand, Marc 
Liebens, Simone Audemars, Benno Besson, Dan Jemmet, Gilles Cohen,Guillaume 
Béguin, Maya Boesch, Gill Champagne,Camille Giacobino, Olivier Périat,Vincent 
Bonillo, Philippe Mentha, Véronique Ros de la Grange, Francine Wohnlich, Dorian 
Rossel, Eric Devanthéry,  Yvan Rihs, Erika Van Rosen, Xavier Cavada.

Régulièrement elle collabore avec Daniel Perrin et Lee Maddeford sur divers tours 
de chants autour de poètes comme Vian, Baudelaire, Corinna Bille, Jean-Pierre 
Vallotton, ou Georgius. A la caméra elle a travaillé sous la direction de Bruno 
Deville, Amina Djahnine, Sébastien Dubugnon, Julien Sulser, Karine Odorici, ou encore Antoine 
Plantevin.
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Céline Goormaghtigh
La mère (Cendrillon)

Céline Goormaghtigh, sortie du conservatoire de théâtre de Lausanne (SPAD) 
en juin 1996.

Depuis à travaillé au théâtre  comme comédienne avec Hélène Cattin, 
Doménico Carli, Anne Bisang, Daniel Perrin, Roman Kozac, Elena Hazanov, 
Georges Guerreiro,  Pierre-Louis Péclat, Sophie Gardaz, Mathias Langoff, 
Fréderic Polier, Philippe Cohen, Laure Schwartz, Eric Jeanmonod.  Au petit 
théâtre, elle a joué en 2012 dans Tim est les Zinvisibles de Sandra Korol.

Elle fait partie de la Cie Le coût du lapin dans laquelle elle Co-écrit et joue 
Le someil du Lapin  avec Marie-Madelaine Pasquier et  co-écrit et met en scène 
L’os  avec Hélène Cattin.
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Lucie Rausis, comédienne, née en 1987, a grandi en Valais où elle se forme au 
chant et à l’art dramatique. 

Aujourd’hui diplômée de la Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande-La 
Manufacture, elle a joué dernièrement dans 1984 et Le bar sous la mer au 
Théâtre du Loup à Genève, ainsi que dans L’enfant enfoui mis en scène par 
Geoffrey Dyson en tournée romande. 
Sa saison 2013-2014 est marquée par le jeune public puisqu’elle a joué au petit 
théâtre en novembre dans Le jeune prince et la vérité mis en scène par Matthias 
Urban (tournée en Suisse romande), et elle participera en mai prochain au 
spectacle Boum! Beurk! Bam! par le Théâtre Escarboucle.

Lucie Rausis
L’autre demi-sœur
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Pierre Spuhler, né à Lausanne en 1970, a obtenu son diplôme du Conservatoire 
d’art dramatique de Lausanne (ERAD) en 1993, avec des stages dirigés entre 
autres par André Steiger, Hervé Loichemol, Dominique Pitoiset, Michel Voïta, 
Martine Paschoud, Michel Toman… 

Il a travaillé depuis notamment avec la Cie Pasquier-Rossier (Petite Sœur de 
Gripari, au petit théâtre en mai 2014, Le Voyage inouï de Monsieur Rikiki, Le 
château), Andrea Novicov, Martine Paschoud, La Cie Voix Publique, la Cie 
de l’Organon, la Cie Gianni Schneider, la Cie Un air de rien, le Collectif Nunc, 
la Cie Marielle Pinsard, la Cie Nonante-trois et la Cie Le coût du Lapin (L’os, 
Squeak).

Pierre Spuhler
Le fou



La Belgique compte, officiellement, trois Communautés ayant leur propre parlement et leur propre 
gouvernement : la Communauté flamande, la Communauté française (appelé aujourd’hui Fédération 
Wallonie-Bruxelles) et la Communauté germanophone forte d’un peu plus de 70.000 habitants. Cette 
dernière regroupe un ensemble de petites villes sur un territoire qui a changé de nationalité plusieurs 
fois au gré des conflits armés, notamment au cours des deux dernières guerres mondiales.

C’est dans cette région (et plus précisément à Saint-Vith) qu’en 1980, en compagnie d’une trentaine 
d’autres jeunes, le metteur en scène et auteur belge Marcel Cremer (1955) a fondé - selon la 
«légende» sur un terrain de football mal entretenu - le Théâtre AGORA. 

Les mises en scène du Théâtre AGORA ont longtemps porté (et portent encore mais de manière 
plus discrète) les traces de l’Histoire en laissant transparaître le thème prégnant de la quête 
d’identité. Pratiquement toutes les pièces ont été jouées en allemand et en français. 

Ce n’est que progressivement que le théâtre s’est adressé «aussi» aux enfants, puis plus 
spécifiquement à eux en rejoignant la mouvance du théâtre jeunes publics francophone à travers sa 
participation aux rencontres annuelle de Huy. La première apparition fut un véritable choc pour 
beaucoup de spectateurs et de programmateurs. Princesse Trouillette ne ressemblait à rien de 
connu et faisait figure d’OVNI dans le paysage. Ce premier succès a déclenché un intérêt immédiat 
de la part de la profession qui a ensuite manifesté une grande fidélité aux productions suivantes. 

Marcel Cremer s’est progressivement imposé, tant au plan national qu’international,  par son travail 
au sein d’AGORA et à travers ses mises en scène avec d’autres théâtres ou ses ateliers théâtraux. 
Par sa façon très personnelle de générer les spectacles avec l’équipe au grand complet, il a mis au 
point une méthode qu’il a baptisée «théâtre autobiographique». Elle consiste à tenter d’extirper 
de chaque intervenant dans la conception d’un spectacle ce qu’il porte au plus profond de lui en 
rapport avec le projet. Quitte à réveiller des blessures mal cicatrisées ou ou quelques traumatismes 
enfouis par un travail d’accouchement alternant les séquences individuelles et collectives. Ainsi, 
Marcel Cremer n’hésitait pas à envahir les cimetières pour inviter les comédiens à révéler leurs 
secrets, fantasmes et autres pulsions aux habitants des lieux dont chacun était au moins certain de 
la discrétion. 

Après avoir longtemps hésité - il n’était pas persuadé de l’intérêt intrinsèque de ses textes conçus 
dans des contextes très particuliers -, Marcel Cremer a finalement souhaité, pour les trente ans de 
la compagnie, voir neuf de ses pièces publiées en français dans un recueil. Il est mort en décembre 
2009, quelques mois après leur publication chez Lansman, sans se douter que quelques années 
plus tard, deux de ses œuvres favorites seraient recréées : La femme corbeau à Montréal et Le petit 
prince écarlate à Lausanne. 

Tous ceux qui l’ont bien connu ont regretté la perte d’un créateur théâtre original et fécond, mais 
aussi d’un compagnon singulier et attachant qui avait su créer une véritable famille artistique autour 
de lui.

Zoom sur Marcel Cremer et le Théâtre Agora 

Par Emile Lansman, éditeur de Marcel Cremer
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DISTRIBUTION

Texte Marcel Cremer
Mise en scène Hélène Cattin, Sophie Gardaz et 
Philippe Saire
Jeu Carine Barbey, Paolo Dos Santos, Céline 
Goormaghtigh, Lucie Rausis, Pierre Spuhler
Scénographie Sylvie Kleiber
Costumes et robe-trône Mireille Dessingy, avec la 
collaboration de Marina Harrington
Couture Samantha Landragin
Création sonore Stéphane Vecchione
Lumière Yan Godat
Maquillage et coiffures Katrine Zingg
Construction décor Atelier du petit théâtre de 
Lausanne
Direction technique Gilbert Maire
Assistante technique Fanny Courvoisier
Chef constructeur Louis Yerly
Peinture Rosalie Vasey
Chef électro  Luc-Etienne Gersbach
Techniciens Reuben Bramley, Nicolas Mayoraz
Apprentie techniscéniste Nidea Henriques
Accessoires Wyna Giller, Laurent Guignard, Leila Licchelli, Emilie Triolo
Régie plateau Laurent Crausaz, Fred Lugon
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