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Il était une fois, Franz, un artiste suisse-allemand qui était las des histoires qu’il racontait à ses 

petits-enfants. Alors, il commença à les modifier, puis à en écrire des nouvelles; dans tous les 

sens; avec des princes armés de lance-

roquette, des dompteuses de crocodile, des 

bonhommes qui vivent dans le sirop d’orange, 

des avalanches désobéissantes et bien 

d’autres aventures ayant en commun avec la 

vie le fait d’être imprévisibles. Il en fit des 

livres. Qu’il vendit, vendit, vendit. Mais toutes 

ces histoires se sentaient un peu à l’étroit 

dans ces pages glacées. Alors, elles 

cherchèrent en vain le prince qui les 

délivrerait.

Dans une contrée lointaine appelée Fribourg, 

une petite compagnie de théâtre que l’on 

appelait Cie de L’éfrangeté, lisait chaque soir, 

sous une grosse couette, une histoire de 

Franz à ses enfants. Certains soirs, une fois 

tout le monde au lit, cette Cie continuait à lire 

sans personne pour l’écouter, juste pour elle! 

Elle entendit l’appel de ces histoires et décida d’en faire des images de théâtre. Chevauchant son 

cheval de théâtre (mise en scène Sylviane Tille), avec sa lance de lumière (Mario Torchio), son 

heaume et sa bannière scénographique (Julie Delwarde) et son bouclier de son et musique 

(François Gendre), la Cie et ces quatre nains-terprètes (Céline Cesa, Claire Forclaz, Lionel 

Frésard, Vincent Rime) lancèrent un enchantement qui changea les mots en passerelles à 

émotions et en images qui s’incrustent dans les yeux des enfants.

Depuis, quand tombe la nuit sur Nuithonie, la vraie vie et les histoires se mélangent et l’équipe de 

L’éfrangeté s’amuse derrière ses grands masques à raconter et re-raconter ces histoires pour que 

les enfants les emportent dans leurs poches, comme des petits bonbons acidulés à sucer quand 

on en a envie, seul ou à plusieurs, en cachette des parents qui n’aiment pas ce qui abîme les 

dents.

Robert Sandoz
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Le Projet

Pourquoi

Nous avons choisi d’adapter huit textes de 
Franz Hohler puisés dans deux recueils de 
courtes histoires «Contes abracadabrants» et 
«Le Grand Nain et autres histoires» dont 
l’univers saugrenu, acide et poétique nous a 
tout de suite séduit. Bien souvent ces histoires 
démarrent d’une situation réaliste qui glisse 
soudain dans l'irrationnel et ceci de manière la 
plus naturelle du monde comme si elle sortait 
de l’imaginaire d’un enfant. 
Ces histoires parlent, au travers d’objets, 
d ’ an imaux ou de pe rsonnages , des 
aspirations, des attentes, des imperfections et 
des qualités des hommes. Il y  a chez Franz 
Hohler la palette des thèmes que nous aimons 
aborder: la différence, l’imaginaire, la poésie, 
l’absurdité de la violence et la force du plus 
faible. Le tout servi par un humour fin qui 
provient du contraste et de l’inattendu si 
proche du poétique. 

Vous l’aurez compris cet auteur nous enthousiasme et notre envie de le porter à la scène est né 
aussi du désir de faire découvrir, aux romands, cet auteur suisse, victime du «röschtigrabe».

Comment

Nous avons adapté ces histoires originales à la scène en y  insufflant notre regard et univers 
scénique. Nous avons, dans nos deux dernières productions, gagné une liberté salutaire dans 
notre démarche de création. Nous ne voulions plus, comme par le passé, choisir le texte d’un 
auteur dramatique et le porter à la scène. Aujourd’hui nous souhaitons poursuivre cette démarche 
d’un spectacle qui naît d’une écriture de plateau. Nous sommes donc partis d'improvisations qui en 
parallèle ont étoffés la scénographie, les recherches d’accessoires, les costumes, etc... ce travail a 
été présenté à chaque étape de sa conception à Robert Sandoz (metteur en scène, auteur, 



chanteur, compositeur) qui est venu avec son oeil expert consolider la dramaturgie, réécrire le 
matériau tiré des improvisations et créer ainsi le liant de ce spectacle singulier.

Au fil du spectacle, les quatre comédiens passent du rôle du narrateur aux personnages imaginés 
par Franz Hohler. Nous y rencontrons un prince qui refuse de délivrer les princesses, une craie qui 
cherche un sens à la vie, un mille-pattes qui veut profiter de sa retraite pour enfin compter ses 
pattes, un bonhomme qui vit dans des bouteilles de sirop, une oie plus bête qu’une pierre, un 
crocodile échappé d’un numéro de «Nos amies les bêtes», une avalanche qui refuse son destin 
meurtrier et sommes les témoins de l’amitié improbable d’un écureuil et d’un tas de fumier. Pour 
jouer tous ces personnages, les comédiens sont masqués et leurs jeux expressifs ainsi que la 
création sonore imaginée par François Gendre nous plongent dans l’univers décalé et poétique de 
Franz Hohler.

Au sein de la compagnie nous avons un questionnement permanent sur le rythme, le style, 
l’originalité, l’abstraction, les images et le langage corporel. Nous désirons laisser une place à 
l’imaginaire du spectateur pour éprouver les sensations que procure la représentation.  



Textes choisis:

La craie et l’éponge

Le prince au lance-roquettes

Une amitié à toute épreuve

Le mille-pattes tragique

Le bonhomme de la bouteille de sirop

Histoire de mot

Une nuit d’épouvante

La bête avalanche

Auteur

Franz Hohler est né à Bienne en 1943 et a 
grandi à Olten. Il fait son bac à Aarau et étudie 
après les langues allemandes et romanes à 
Zürich. Pendant ses études, il crée en solo 
«Pizzicato» au Kellertheater de Zürich et cela 
l’encourage à arrêter ses études pour se 
consacrer entièrement à l’art.

Ecrivain et cabarettiste, il est l'auteur d'une 
quarantaine de livres (nouvelles et récits, 
romans, poésie, histoires pour enfants) et de 
nombreux spectacles qui ont tourné dans le monde entier. Il a aussi écrit des pièces de théâtre, 
des pièces radiophoniques, animé une série d'émissions satiriques sur la chaîne de télévision SF 
DRS et réalisé des livres et des vidéos avec le mime René Quellet. Il a été lauréat de nombreuses 
distinctions, dont le prix de la Fondation Conrad-Ferdinand-Meyer 1968, le Deutscher 
Kleinkunstpreis 1973, le Prix Hans-Sachs de la Ville de Nuremberg 1976, le Prix allemand du 
disque de cabaret 1981, le Diplôme Hans-Christian Andersen 1988, le Prix de la Fondation Schiller 
1991, le Prix mondial « José Marti »  de littérature enfantine, Costa Rica 1995 et le Prix d'honneur 
de la Ville de Zurich 1998.

La caractéristique de son travail est l’échange entre l’engagement politique et ce qui devient, au 
final, une pure fable drôle. Souvent il part aussi de fines observations de la vie de tous les jours qui 
se renversent à l’improviste dans l’absurde. Des histoires mêlées de quotidien et de fantastique.

Il est marié avec la savante et psychologue allemande Ursula Nagel, père de 2 garçons et il vit à 
Zürich.

Pour ceux qui maîtrisent l’allemand, nous vous invitons à faire un tour sur son site internet : 
www.franzhohler.ch. Il y  a là une présentation pleine d’humour de cet auteur talentueux, facétieux 
qui ne se prend pas au sérieux.

http://www.franzhohler.ch
http://www.franzhohler.ch


La Compagnie

La Compagnie de L'éfrangeté a été créé en 2007 par Sylviane Tille (metteure en scène et 
comédienne), Julie Delwarde (scénographe) et Céline Cesa (comédienne). Auparavant, elles 
avaient collaboré sur de nombreux spectacles mis en scène par Sylviane Tille au Théâtre des 
Osses à Fribourg. 
Jusqu'à présent, la Cie de L'éfrangeté a produit trois créations pour adultes et deux pour jeune 
public. "Contes abracadabrants" sera le sixième spectacle de la Cie. 

Première création de la 
compagnie: 
Les Marathoniens font leur tour 
d’honneur de Dusan Kovacevic
Mise en scène : Sylviane Tille
Avec : Jean-Jacques Chep, Nicolas 
Rossier, Yves Jenny, Vincent 
Fontannaz, Vincent Bonillo, Mateo 
Zimmermann, Michel Bavaud, 
Céline Cesa, Céline Nidegger, 
Alejandra Vasquez
Du 7 novembre au 17 novembre 
2007 à Nuithonie à Fribourg
Tournée en novembre 2007: Halles 
de Sierre / Bicubic à Romont

Deuxième création de la 
compagnie:
Hilde de Battiste Cesa d’après des 
textes de Hildegarde Von Bingen
Mise en scène : Sylviane Tille
Avec : Céline Cesa
Du 2 mai au 24 mai 2009 à la Part-
Dieu 

Tr o i s i è m e c r é a t i o n d e l a 
compagnie:
L’Anniversaire de Harold Pinter
Mise en scène : Sylviane Tille
Avec : Céline Cesa, Lionel Frésard, 
Joël Mai l lard, Ol iv ier Pér iat , 
Catherine Büchi, Vincent Rime
Du 13 au 17 avril 2010 à l’Espace 
Nuithonie



Quatrième création de la compagnie:
Le Voyage de Célestine de Sandra Korol 
Mise en scène : Sylviane Tille
Avec : Céline Cesa, Catherine Büchi, Vincent Rime, Piera Honegger - Raïssa Mariotti
Du 1 au 29 mai 2011 au Théâtre des Osses 
Tournée en novembre et décembre 2012 : Casino de Rolle / CO2 de Bulle / Théâtre de Vevey / 
Bicubic de Romont / Palace de Bienne

Cinquième création de la compagnie:
Foufnie-les-Berdouilles par la Cie de L'éfrangeté
Mise en scène : Sylviane Tille
Avec : Céline Cesa, Aurélie Emery
Du 3 au 14 octobre 2012 à l’Espace Nuithonie

Tous les spectacles de la compagnie ainsi que ceux réalisés dans le cadre du Théâtre des Osses 
sont présentés sur le site de la compagnie: www.lefrangete.ch

http://www.lefrangete.ch
http://www.lefrangete.ch

