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l’histoire

Trois enfants assidus de lecture aimeraient bien revivre l’histoire des trois petits cochons, convaincus 
qu’ils seront bien plus malins qu’eux pour défier le Loup. Leur Maman un peu magicienne leur glisse 
dans la poche trois billets d’avion : les voilà partis pour l’île du Lard, une île toute plate où il n’y a 
apparemment rien…

Mais les enfants ne se découragent pas : ils se disent qu’ils sentent trop bon pour qu’on les prenne 
pour des cochons. Ils se roulent alors par terre, et construisent la première maison en paille. Arrive 
enfin un vieux loup décati, souffrant d’aérophagie à force de n’avoir rien d’autre à manger sur cette île 
déserte que de l’herbe. Les enfants essayent de lui rappeler l’histoire du conte en lui montrant la maison 
de paille - peine perdue : cela ne réveille qu’un vague souvenir chez le Loup, qui s’en va, effrayé par la 
fragilité de cette hutte. 

Les enfants persistent : avec quelques planches qui traînent par là, ils construisent une cabane en bois. 
Le soir tombe, et les voilà terrorisés à l’idée de passer la nuit seuls dans le noir. Ils appellent à l’aide : 
le Loup revient, soudain effrayant parce qu’il est invisible dans la nuit… Mais comme il n’a toujours pas 
la force de souffler, les enfants se moquent de lui et viennent le provoquer en essayant de le pousser 
loin de la maison : en appuyant sur son ventre, ils le font se dégonfler dans une explosion qui démolit la 
cabane, tout en soulageant le système digestif de l’animal : ragaillardi par l’aventure, Le Loup retrouve 
son statut du grand méchant Loup !

Le conte reprend alors son cours habituel, et les enfants courent se réfugier dans la maison de briques : 
le Loup essaiera d’attraper les petits cochons en passant par la cheminée... 

A la fin, la Maman rejoint ses enfants, ramenant tout le monde à la réalité du présent : et si les enfants 
n’étaient jamais sortis de leur chambre ?
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questions au metteur en scène
Georges Grbic

Comment est née Cette version des trois petits cochons ?

Cette histoire fait partie des contes populaires transmis par voie orale, qui raconte le parcours initiatique 
de trois petits animaux voulant se protéger des dangers de la vie en construisant leur propre maison 
Mises à l’épreuve du souffle dévastateur du Loup, deux d’entre elles cèdent, et la troisième, de briques, 
résiste et protège le dernier petit cochon des dents du Loup.

La littérature enfantine est riche de nombreuses versions de ce conte. J’ai proposé à Noëlle Revaz de se 
réapproprier à son tour cette histoire, en la bousculant pour la replacer dans un cadre contemporain.

Construire sa maison... qu’est-Ce-que Cela signifie à l’heure aCtuelle ?

Comment un enfant construit-il sa cabane aujourd’hui ? Qui sont les passeurs de savoir ? Où trouver un 
paysan qui nous donnerait du foin, un menuisier des planches de bois, un maçon quelques briques ? 
Contre qui les enfants peuvent-ils se confronter à l’ère d’internet et des jeux vidéos ? Protégés en 
permanence par l’éclat rassurant des écrans, par des fenêtres tactiles séparant le monde des jeux 
virtuels de la réalité, où peuvent-ils rêver d’aventures vivantes qui les confronteraient à leurs instincts, à 
leur animalité.

L’idée de construire sa propre maison symbolise aussi la construction de sa propre identité, de son 
univers intérieur, comme de son apparence et ses signes extérieurs. C’est donc aussi le travail sur le 
rêve de sa propre maison qui est au centre de cette histoire. Comment construire son architecture 
intérieure, ses chambres à vivres ou ses recoins secrets où se cacher. 

Tous les éléments de la fable sont mis à contribution pour développer un monde imaginaire : de la 
structure même de l’histoire jusqu’au Loup. Ils sont là pour servir une aventure où tous les aspects du 
conte sont replacés dans une configuration scénique particulière. L’intérieur de la maison va s’ouvrir sur 
une île imaginaire sur laquelle vit le célèbre Loup que les enfants veulent rencontrer et défier.
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en quoi s’agit-il d’un Conte initiatique ?

Les Trois Petits Cochons, c’est aussi une histoire de fratrie, de famille : une maman qui lance ses 
enfants dans la vie, à eux de trouver leur fortune. En se séparant de leur mère, les enfants entament 
une quête initiatique pour atteindre leur indépendance : quitter les repères rassurants ou contraignants 
de la maison protectrice pour se confronter au monde. Mais où est le monde ? De quoi est-il fait ? 
Correspond-il à nos attentes ? Quelles illusions faut-il abandonner, quels rêves faut-il traverser pour se 
trouver, pour se raconter ? Le théâtre offre cette chance aux enfants - et à tout public : se connecter à la 
réalité de leurs émotions face à des histoires portées par d’autres humains, dans un univers d’illusion. 

qu’est-Ce qui a guidé votre mise en sCène ? 

Je souhaite amener les enfants à découvrir le processus de transposition qui permet de passer du récit 
à la fiction incarnée par des personnages de théâtre. De la première réplique de la pièce jusqu’à l’arrivée 
sur l’île du Lard en avion, les spectateurs vont suivre quatre comédiens qui les entraineront en douceur 
dans la féerie d’un conte jusqu’à un spectacle.

J’ai également à coeur de proposer au jeune public une version du conte ludique et poétique, qui leur 
permette de revivre toutes les émotions d’un récit qu’il connaît déjà. 

Enfin, il me semble important de s’amuser des entorses faites au conte original, pour stimuler 
l’imaginaire des enfants, et les rendre sensibles au fait qu’une histoire n’a pas qu’une seule 
interprétation, et que chacun d’entre nous peut rêver à d’autres péripéties et dénouements.

pouvez-vous-vous nous déCrire les personnages de l’histoire ? 

Noëlle Revaz a d’emblée perçu avec beaucoup de simplicité et d’efficacité les différents niveaux de 
narration théâtrale, et elle a proposé une galerie de cinq personnages, que je propose de répartir entre 
quatre comédiens : 

       Les trois comédiens interprétant les trois petits cochons sont les représentants des enfants  
 du public sur scène : ils les emmènent avec eux dans leurs aventures, les invitent à chanter  
 avec eux, à montrer au Loup comment souffler, les prennent à témoin pour se moquer de lu,  
 puis tremblent de peur avec eux lorsque celui-ci devient méchant. Par le simple plaisir du jeu, ils  
 leur font croire qu’ils sont réellement des cochons, sans aucun artifice de maquillage   
 ou de déguisement : ce seront les situations de jeu qui confirment leur statut de personnages  
 de petits cochons.

 La Maman, un peu magicienne, est le personnage principal de la transition entre le monde  
 réel et le théâtre ; dans son boudoir, la liste de ses produits cosmétiques aussi étranges que  
 cocasses sont moins de vrais produits de soins que les ingrédients d’une soupe de sorcière  
 qui va transformer la réalité du quotidien pour l’ouvrir sur un espace imaginaire du théâtre.  
 Ses pouvoirs magiques lui permettront ensuite de jouer le rôle du Loup. La Maman reviendra  
 tranquillement accueillir ses enfants au retour de leurs aventures, ramenant le calme et la réalité  
 apaisante sur le plateau.

 Le Loup, enfin ; Noëlle Revaz en a fait un personnage délicieux: décati et apeuré au début,  
 l’estomac plein d’air à force de manger de l’herbe, il parvient, grâce à l’insistance et aux  
 provocations des enfants, à retrouver son caractère dangereux, permettant au conte de se  
 terminer dans sa version originale. Ce personnage sera le seul personnage affublé d’un masque  
 et d’un déguisement pour affirmer son rôle de prédateur, symbole de toutes les peurs   
 enfantines.
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intentions scénoGraphiques
par neda loncarevic

Dès le départ, le livre s’est imposé comme objet clé de l’imagerie scénographique. Il y avait là, bien 
entendu, le livre en tant que texte, celui de Noëlle Revaz tout d’abord, mais aussi toutes les diverses 
versions antérieures du même conte. Ensuite, l’amour du livre éprouvé par nos héros avec leur histoire 
préférée, celle des Trois Petits Cochons. Mais le plus important, c’est son pouvoir magique, le livre 
comme une sorte de porte secrète vers une réalité parallèle, imaginaire, capable de nous happer, de 
nous capturer, de nous absorber complètement et même, de s’immiscer de façon parfois fulgurante 
dans notre quotidien pour nous plonger dans le monde du rêve. 

Au début de la pièce, les trois petits garçons et leur maman évoluent dans un intérieur défini par une 
grande bibliothèque qui cache un deuxième espace, un monde parallèle. Tel un livre qu’on ouvre, les 
pans de la bibliothèque vont se dégager pour permettre aux trois aventuriers d’accéder au monde de 
leur histoire préférée, « l’île du lard ». Cette « île » est suggérée par des planches, des cartons et des 
feuilles de livres, comme si, de manière surréaliste, la bibliothèque se serait « écoulée » sur le sol, et 
c’est à l’aide des matériaux constituant cet univers  que les trois garçons-cochons vont construire leurs 
maisons. La sécurité de la maison en briques est suggérée par le retour à l’intérieur et la fermeture des « 
portes secrètes » de la bibliothèque. Mais le loup menace de transgresser cette frontière entre les deux 
mondes…
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LE LOUP : Le loup… Mais, le loup. C’est moi.

GERI : C’est vous ?!

FREKI : Le loup ?

FREKO : C’est le loup ! Au secours !

GERI : C’est pas possible ! Vous ne pouvez pas être le loup ! Le loup n’est pas comme 
ça. Il est méchant. Il a des dents pointues et une langue rouge qui pend  jusque par 
terre.

LE LOUP : Je peux vous assurer que je suis le loup. Regardez mes dents pointues et 
brillantes.

FREKO : Elles sont toutes jaunes comme quand on a mangé trop de bonbons au citron.

LE LOUP : Regardez ma belle langue rouge.

GERI : Elle est toute grise comme quand on n’a pas bu pendant dix jours.

LE LOUP : Regardez mes petites oreilles.

FREKI : Elles pendent comme les oreilles d’un lapin.

LE LOUP : Regardez mes pattes agiles.

GERI : Elles sont molles comme les jambes d’un vieux grand-papa.

LE LOUP : Mais enfin, voici mon passeport. Regardez. Qu’est-ce qui est écrit ici à côté 
de ma photo? 

FREKO : Llll...ooo..uuu...ppp

FREKI : L..lou.

GERI : Loup.

FREKO : Au secours, le loup! Maman! 

extrait

*Les Trois Petits Cochons, Noëlle Revaz / Haydé
2015 Editions La Joie de lire Genève
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noëlle revaz
auteure

Née en 1968, auteure indépendante depuis 2001, elle vit 
actuellement à Bienne, où elle partage son temps entre l’écriture 
et l’enseignement. Suite au succès de Rapport aux bêtes  (2002, 
éd. Gallimard), dont une adaptation a été réalisée pour la scène par 
Andrea Novicov, elle rédige un deuxième roman en 2009  Efina, 
également publié chez Gallimard.

Elle a écrit pour le théâtre plusieurs monologues, dont un à plusieurs 
voix : Quand Mamie (NRF et éditions Zoé en 2011) présenté au 
théâtre de Vidy en 2009 dans une mise en scène de Denis Maillefer. 
D’autres de ses textes ont été aussi lus à la radio.

Les Trois Petits Cochons est son premier texte théâtral pour jeune 
public, il est édité aux éditions de la Joie de Lire à Genève, et 
illustré par Haydé, qui signe les affiches du petit théâtre depuis une 
quinzaine d’années.

Noëlle Revaz publie en 2014 L’infini livre, aux éditions Zoé,  pour 
lequel elle vient de recevoir le prix suisse de littérature.
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GeorGes Grbic
metteur en scène

Né en 1964, Georges Grbic s’est formé comme comédien au 
Conservatoire de Lausanne, puis a joué sous la direction de 
nombreux metteurs en scène suisses, français et belges dont Hervé 
Loichemol, Philippe Sireuil ou Laurence Calame Langhoff.

 Il a été membre fondateur de la Cie de l’Organon avec laquelle il a 
joué depuis 1991 une trentaine de spectacles. En décembre 2014, 
il était à l’affiche de  Silence en Coulisses (Raoul Pastor) au Théâtre 
de Carouge.

Il a également présidé le Syndicat suisse romand du spectacle de 
2004 à 2007.

Après un assistanat à la mise en scène auprès de la Cie Un Air de 
Rien en 2011, il a donné des cours de théâtre à Ferney Voltaire et 
à Lausanne ; il a conçu et réalisé une animation scolaire dans les 
écoles du Pays de Gex, ainsi que le spectacle jeune public De la 
poussette aux roulettes à Monthey.

Il fonde en 2013 la Cie Champs d’action pour coproduire avec Le 
petit théâtre de Lausanne et la Bavette à Monthey Les Trois Petits 
Cochons de Noëlle Revaz.
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Distribution D’après le conte populaire  Les Trois Petits Cochons
Texte* noëlle revaz
Mise en scène Georges Grbic
Assisté de adina secretan
Jeu ludovic chazaud, céline Goormaghtigh, agathe hazard-
raboud, cédric simon

Scénographie neda loncarevic
Lumière Dominique Dardant
Son et composition alexis Gfeller
Costumes Diane Grosset
Masque scilla ilardo 

Décor ateliers du petit théâtre de lausanne
Direction technique Gilbert maire
Assistante technique fanny courvoisier
Construction et menuiserie laurent Guignard
Technique luc-étienne Gersbach, reuben bramley
Accessoires fanny courvoisier, leila licchelli, frédéric lugon 
et rosalie vasey
Régie lumière et son reuben bramley

coproduction Le Petit Théâtre de Lausanne, Cie Champs d’action, 
La Bavette - Monthey

soutiens état de Vaud, Ville de Lausanne, Loterie Romande, 
Pour-cent culturel Migros, Fondation Leenaards, Fondation Ernst 
Goehner, Jubilé de la Mobilière, Fondation Sandoz, BCV, Corodis

*Les Trois Petits Cochons, édité à La Joie de lire avec des 
illustrations de Haydé.

Ce spectacle a été créé le 4 février 2015 au Petit Théâtre de 
Lausanne.

mentions obligatoires à faire figurer sur les supports 
physiques et electroniques liés au spectacle (programmes de 
saison, flyers, sites internet, feuilles de salle...)


