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J E U N E  P U B L I C

Sur la scène, un livre géant. Il s’anime :

une maison, des bâtiments surgissent

de ses pages, un personnage costumé

bondit sur un lit, puis saute de toit en toit !

C’est Lisa, avec sa toute nouvelle panoplie

de super-héroïne ! Elle vient de la recevoir

pour son anniversaire; désormais, appelez-

la Super L. Des monstres rats ? Des voitures

folles ? Pas de problème ! Même les

maladies des mamans n’ont qu’à bien se

tenir… Car oui, “Super Elle” parle de la

capacité des enfants à transcender leurs

peurs par les rêves et les jeux. Une sorte de

“pensée magique” figurée par le super-

héros, l’imaginaire permettant de mieux

affronter les réalités inquiétantes. À la

première page, Lisa reçoit son costume, et

aussi la nouvelle de la maladie de sa mère.

Elle plonge ensuite dans l’aventure et 

la fantaisie, le temps d’apprivoiser

l’information, pour enfin faire face à sa

nouvelle réalité. Emplie de courage, elle est

prête à aborder son quotidien d’enfant et à

grandir. Bien sûr, tout n’est pas accessible

de la même manière selon les âges. L’intérêt

réside surtout dans la capacité du spectacle

à éveiller les curiosités et à stimuler

l’imagination, pour aider l’enfant à déchiffrer

ses émotions et peut-être lui suggérer des

solutions aux difficultés qui le tracassent :

“La fantaisie reste la meilleure arme dont

l’enfant dispose pour apprivoiser ses parties

sauvages.” (Maurice Sendak à propos de

“Max et les maximonstres”)

“Super Elle” est un spectacle du Théâtre

l’Articule. Basé à Genève, la technique du

pop-up est dans ses cordes depuis “Pop-up

Cirkus” créé en 2010. “Super Elle” est

néanmoins plus poussé grâce à des espaces

qui bougent et des éléments qui se

transforment selon les besoins. Conçu, mis

en scène et interprété par Fatna Djahra, le

spectacle est bien sûr le fruit d’une

collaboration étroite entre des artistes qui

ont déjà tiré de plus ou moins loin les fils du

monde des marionnettes. Parmi eux,

Jacques Douplat à l’interprétation, Titoune

Krall et Chantal Péninon à la mise en scène,

Einat Landais, Judith Dubois et Christophe

Kiss pour la construction du livre et des

marionnettes. 

Quant au livre en lui-même, pièce maîtresse

de “Super Elle”, le Théâtre l’Articule a voulu

créer un univers entre rêve et réalité, en

mélangeant les supports graphiques : du

dessin, des photos, du tissu, du papier

japonais pour monter un décor explorant

l’univers de l’enfance. Le livre se transforme

en un espace de jeu, la vie s’insère dans le

relief et un monde de possibles s’ouvre aux

spectateurs. 

Avec “Super Elle”, plongez littéralement

dans le livre pour voir se dérouler l’histoire

sous vos yeux. L’aventure se vit en vrai, 

au Petit Théâtre à Lausanne, du 10 au 18

janvier ! Dès deux ans.

Super Elle
une histoire qui se lit en grand

Les surprises du pop-up et la magie des super pouvoirs sont rassemblés dans “Super

Elle” sous la forme d’un livre animé. Un spectacle astucieux qui raconte l’histoire

d’une petite fille qui grandit et apprend à faire face à la vie. Du 10 au 18 janvier, c’est

un joli conte qui s’articule au Petit Théâtre à Lausanne.
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