
Si Claude s’appelle Claude, c’est parce qu’elle aurait dû être un garçon. Le roi et la reine

de France, ses parents, ont préféré dire à leurs trois fils, qui détestent les filles, qu’ils

avaient un petit frère. Quand ils découvrent le pot-aux-roses, ils quittent le château. La

reine tombe malade et disparaît. Des années plus tard, alors que son père s'est remarié

avec la reine Simone, une méchante marâtre, Claude apprend la vérité sur sa naissance.

Elle décide de quitter la maison et part à la recherche de ses frères…

L’héroïne de “Petite sœur”, de part sa volonté et son mérite, a beaucoup touché la

metteur en scène Geneviève Pasquier. “Guy Jutard, directeur du Théâtre de

Marionnettes de Genève, m’avait donné carte blanche pour la création d’un spectacle.

En réfléchissant à l’utilisation de la marionnette, je me suis rendue compte qu’elle

permettait de jouer avec les tailles. Et l’histoire de Claude collait parfaitement à cette
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Les grandes
aventures
d’une toute
petite fille
Du 8 au 29 janvier au Théâtre de Marionnettes de

Genève, retour au pays des contes avec “Petite sœur”. 

Ce récit initiatique d'une jeune princesse à la recherche

de ses frères a beaucoup inspiré Geneviève Pasquier.

Elle évoque avec L'Agenda ce texte de Pierre Gripari

qu'elle a mis en scène.

Texte: Marie-Sophie Péclard Photo: Secrest Photography LA
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démarche: face aux autres, sa marionnette est vraiment toute

petite, et pourtant elle a une grande force de courage et

d’intelligence pour arriver à ses fins.”

Ce rapport entre les tailles est vécu, sur scène, par les comédiens.

Pascale Güdel, Céline Nidegger, Pierre Spuhler et Diego

Todeschini manipulent les marionnettes et interprètent en même

temps les adultes, ce qui demande une certaine dextérité et

maîtrise! Les adultes sont personnifiés par des masques imaginés

par Marie-Ange Soresina, alors que la conception des

marionnettes a été réalisée par Christophe Kiss. Il a également

imaginé la structure métallique du décor, rappelant les jeux dans

les parcs. “Je vois déjà les enfants avoir envie de monter dessus!”

pétille Geneviève Pasquier. Pour elle, la mise en scène est avant

tout un travail d'équipe, car elle ne prétend pas avoir tout dans

sa tête. Elle reste très à l’écoute des propositions des comédiens

et apprécie que l’équipe technique puisse assister aux

répétitions, afin que la pièce se construise petit à petit, par un

aller-retour constant d’idées. Avec la Compagnie Pasquier

Rossier qu’elle a fondée en 1991, c’est le troisième spectacle

destiné aux enfants, mais la metteur en scène ne pense en faire

une spécialisation, et montera l’année prochaine une pièce de

Corneille: “Même si on s’amuse beaucoup, écrire pour les

enfants est un challenge, car leur réaction est immédiate. Mais

j’aime pouvoir changer de public.” 

“Petite sœur” est adapté d’un texte issu des “Contes d’ailleurs

et d’ici” de Pierre Gripari. On y retrouve toute la légèreté d’une

écriture qui se fait jeu. L’écrivain sait admirablement mêler les

codes traditionnels du conte à des propos très modernes et

parfois cruels: “Si les parents n’avaient pas menti à leurs fils, rien

ne se serait passé. C’est une vision plutôt négative des parents,

démunis face à des enfants tout puissants, des enfants-rois.

D’ailleurs, deux des frères choisissent de ne pas suivre leur sœur,

et cet aspect de l’histoire m’a beaucoup plu: on pourrait

s’attendre à un happy end, mais certains des personnages

échouent. Et pour la petite fille, elle comprends qu’elle ne peut

pas faire tout ce qu'elle veut, que chacun est libre.”


