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Chers membres de la presse,

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

mardi 25 avril 2017 à 19h
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Mon chien-dieu. Les dates des
représentations sont indiquées en page 3. Nous pouvons organiser une rencontre avec l’équipe
artistique au moment qui vous conviendra le mieux.
Dossier de presse
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur notre site internet :

http://www.lepetittheatre.ch/ressources/saison-2016-17/Chien-Dieu/documents/dPresse_Mon-chien-dieu.pdf

Photos
Les photos du spectacle sont réalisées par Philippe Pache. Elles sont téléchargeables ici :
http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2016-2017/photos/mon-chien-dieu

Teaser
Le teaser du spectacle sera disponible prochainement,
En nous réjouissant de vous accueillir au Petit Théâtre, nous vous adressons, chers membres de
la presse, nos meilleures salutations.

Pour toute information complémentaire
Claire Voron
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 13 ou 078 684 24 30
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MON CHIEN-DIEU

Du 25 au 30 avril 2017
Création - coproduction : Llum Teatre, Le Petit Théâtre, L’Arsenic et Théâtre Am Stram Gram
Tout public dès 8 ans
Durée: 60’

PUBLIQUES

SCOLAIRES

mercredi 17h
samedi 14h et 17h
dimanche 14h et 17h

jeudi 27 avril 10h
jeudi 27 avril 14h
vendredi 28 avril à 14h

Le Petit Théâtre
12, place de la Cathédrale
CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13
info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
facebook
Billets à 15 francs
Réduit à 10 francs (sur
présentation de la carte de
saison)
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AU SUJET DU SPECTACLE
FADI

Mais nous on a fait revenir le chien parmi les vivants,
alors c’est l’inverse...
Notre Anubis, il est peut-être là pour soigner les vivants ?
Pour les faire devenir plus vivants, les faire devenir des... des quoi ?
On peut pas être des ancêtres en étant vivants, alors on peut être quoi, ici, grâce à Anubis ?

ZORA

Je sais pas moi, des très-vivants ?

FADI

Des très-vivants... Ouais.
Peut-être qu’on est déjà des très-vivants
que ça nous a transformés instantanément.

ZORA

Et on le sera pour toujours
mais ce sera comme un nom secret qui se faufile à l’intérieur.
Les autres pourront pas le savoir, ils ne verront rien de différent mais nous on saura.

FADI

Ça fait quoi de spécial, d’être devenus des très-vivants ?

ZORA

Des choses se sont réveillées à l’intérieur de nous,
comme des yeux tout nouveaux qui s’ouvrent, la vie on la voit autrement. (...).

Après le flamboyant Münchhausen ? créé la saison passée, Joan Mompart revient pour
mettre en scène une pièce écrite dans le cadre de «Textes-en-Scènes» par une jeune auteure
genevoise Douna Loup, l’une des lauréates de l’édition 2014.

© Philippe Pache

Ce spectacle qui s’adresse autant aux enfants qu’aux adolescents se donnera une semaine
au Petit Théâtre, puis une semaine à l’Arsenic. Grâce à cette collaboration inédite, les jeunes
spectateurs pourront découvrir cette création dans le cadre le mieux adapté à leur âge.
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ÉCHOS DE LECTURE ET NOTES D’INTENTION
Le spectacle vivant contribue à une meilleure compréhension d’un monde toujours plus complexe et
mouvant, que, paradoxalement, la poésie est parfois seule à éclairer.
Je crois qu’il faut nous redonner, à nous enfants et adultes, la possibilité de réinventer le monde et ses
règles. Nous libérer d’une certaine dictature de la réalité qui aplatit tout et rebâtir la hiérarchie de ce qui
nous entoure le temps de la représentation. Ne serait-ce que, parce qu’avec cette promenade dans la
réinvention, il nous sera peut-être possible de mieux comprendre, de mieux se comprendre quand nous
repasserons la porte du théâtre pour rentrer à la maison...
Il est un trésor dans l’écriture de Douna Loup, celui de nous donner cette impression de magie
alors que rien encore ne bouge dans le noir du théâtre… de restituer à l’invisible son mystère en
quelques répliques. De réinventer les règles et de mettre du même coup échec et mat les convictions
les plus bornées. La capacité de son écriture à faire vibrer, osciller, papilloter la réalité est étonnante.
En acceptant cette part de magie, sa part animiste suis-je tenté de dire, l’on est invité à « laisser
travailler les mots ». La mise en scène doit plus que jamais fonctionner comme un révélateur. Pour que
le spectacle puisse être révélateur, je crois qu’il nous faut travailler la matière. Par travailler la matière
j’entends travailler en peinture. Peinture sur corps, ou sur costumes, et sur les murs.
Il est probablement deux temps dans la pièce (divisés en plusieurs moments). Un temps où les acteurs
jouent avec les couleurs (différents bleus), tantôt se peignant ou peignant l’autre, se provoquant « par la
peinture », parfois par accident. Et un temps où ils investissent le plateau avec ces couleurs. L’idée est
que les événements de la pièce laissent une trace sur eux.
Il y a là, probablement, une part jouissive à retrouver, à évoquer les temps de l’enfance où l’on se
grimait, où l’on se maquillait pour jouer.
Je ne suis pas certain qu’il faille faire coïncider l’action de peindre avec l’action de la pièce. Il me semble
par contre qu’il y a dans les inter-scènes un monde à explorer dans un mouvement qui va, les acteurs et
le « décor » se teintant de bleu nuit, vers une autre réalité. Le temps de création devrait nous permettre
de trouver le tempo de la progression de la peinture.
La présence de Laurent Bruttin, clarinettiste de grand talent et sensibilité, nous permet de créer un état
de disponibilité chez les spectateurs. J’entends la présence de sa musique non seulement comme
créatrice de climats, mais aussi comme partenaire de jeu. Il s’agit aussi, par la musique, de perdre
certains repères, d’inviter le spectateur à d’autres logiques, de l’inviter à déraisonner, d’ouvrir le champ
de la fantaisie, nous aimerions créer sur le plateau un endroit régi par des règles inconnues.

Joan Mompart, janvier 2017
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© Philippe Pache

LE LLUM TEATRE
«LLum» est un mot catalan qui signifie à la fois «lumière» et «fêlé». La compagnie est établie à
Genève, Joan Mompart met en scène les spectacles de la compagnie.
En parallèle à sa vie d’acteur, Joan Mompart a été le collaborateur artistique aux mises en scène
d’Omar Porras (débuts en 1994 au Teatro Malandro), d’Ahmed Madani (entre 2004 et 2007 au
CDN de l’Océan Indien), l’assistant à la mise en scène de Rodrigo Garcia (2003/04 à La Carniceria
Teatro) entre autres. Il a mis en scène plusieurs projets musicaux, des concerts avec récitant,
notamment avec l’Ensemble Contrechamps ou la Compagnie du Rossignol dont il est cofondateur
avec le chef d’orchestre Antoine Marguier, en 2005 à Genève.
LLum Teatre voit le jour en 2010 à l’occasion de la version scénique de La Reine des Neiges de
Domenico Carli d’après Andersen, au Théâtre Am Stram Gram de Genève et au Petit Théâtre de
Lausanne. Dans La Reine des Neiges la musique de Christophe Sturzenegger est jouée en direct
par 7 musiciens dirigés par un chef d’orchestre, le spectacle tourne en Suisse et en France entre
2010 et fin 2012.
En mars 2013, a lieu la première de On ne paie pas, on ne paie pas ! de Dario Fo à la Comédie
de Genève, en avril le spectacle est joué à la Scène Nationale de Malakoff - Paris puis en tournée
jusqu’à fin 2014. En avril 2014, Ventrosoleil de Douna Loup, nouvelle création de la cie LLum se
donne à Am Stram Gram, puis en tournée en France. En juin 2015, Intendance de Rémi De Vos a
été joué à Genève avec les élèves de l’école de Théâtre Serge Martin.
Le Llum Teatre a coproduit deux créations en 2015-16: Münchhausen ? de Fabrice Melquiot (une
coproduction AmStramGram / Le Petit Théâtre de Lausanne) et L’Opéra de Quat’sous de Brecht/
Weill (coproduction Comédie de Genève, Scène Nationale de Malakoff, Scène Nationale de
Besançon, LLum).
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BIOGRAPHIES
DOUNA LOUP
texte

© François Schaer

Douna Loup est née à Genève. Elle a publié un récit, Mopaya, avec
Gabriel Nganga Nseka aux éditions L’Harmattan, puis un premier
roman L’embrasure, en septembre 2010 aux éditions du Mercure
de France (Prix Schiller découverte, le Prix Michel-Dentan et le Prix
Senghor du premier roman). Son second roman, Les lignes de ta
paume, a été publié aux éditions Mercure de France en août 2012.
Elle a écrit pour le théâtre Ventrosoleil (mis en scène par Joan
Mompart en 2014 au théâtre Am Stram Gram de Genève) et Mon
chien-dieu. Son troisième roman, L’oragé est sorti en septembre
2015.

JOAN MOMPART
mise en scène

Né en 1973, Joan Mompart est un comédien et metteur en scène
suisse, d’origine catalane. Il dirige le Llum Teatre, compagnie avec
laquelle il a créé notamment pour le jeune public La Reine des
Neiges au Petit Théâtre d’après Andersen (2010), Ventrosoleil
de Douna Loup (2014) au théâtre Am Stram Gram, et l’an passé
Münchhausen? de Fabrice Melquiot qui sillonne depuis les scènes
romandes et françaises.

© DR

A la Comédie de Genève, il met en scène en 2013 On ne paie pas,
on ne paie pas ! de Dario Fo, puis en 2016 L’Opéra de Quat’sous.
Comédien fidèle d’Omar Porras, Joan Mompart a également
joué sous la direction de Rodrigo Garcia, Ahmed Madani, Pierre
Pradinas, Thierry Bédard, Robert Bouvier, Serge Martin et Robert
Sandoz. Et au cinéma avec, entre autres, les réalisateurs Régis
Roinsard, Rémy Cayuela, et Elena Hazanov.
En tant que récitant, il collabore régulièrement avec l’Orchestre de la
Suisse romande, le Philharmonique de Monte-Carlo, les Orchestres
de Chambre de Genève et Lausanne.

8

ANTOINE
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Antoine Courvoisier apprend le piano à 5 ans et commence le
théâtre à 10 ans dans la troupe Junior de la compagnie 100%
Acrylique. En 2013, il intègre l’école Serge Martin dont il sort
diplômé en 2016 en parallèle de ses études de piano. Il travaille
ensuite avec Evelyne Castellino dans Juste après ou Juste avant ?
et Robert Sandoz pour la reprise de Cette année, Noël est annulé.
Il participe à la création de deux spectacles de compagnies
indépendantes, Variations Enigmatiques d’Eric-Emmanuel Schmitt
et Foriro de Clea Eden. Il poursuit également ses activités musicales,
en participant comme récitant à des concerts classiques ou en
écrivant la musique de spectacles.

© Luca Kasper

Après Intendance de Rémi De Vos en 2015, il travaille à nouveau
avec Joan Mompart pour la création de Mon chien-dieu.

CHARLOTTE
DUMARTHERAY

© Francesca Palazzi

jeu

Charlotte Dumartheray débute son parcours au Conservatoire de
Genève de 2007 à 2009. Dès 2009, elle poursuit sa formation
à la Manufacture (HETSR) dont elle sort diplômée en 2012. Son
parcours d’étudiante a été plusieurs fois récompensé : prix d’études
d’art dramatique de la Fondation Friedl Wald (2010 et 2011) et du
Pour-cent culturel Migros (2010 et 2011).
Au théâtre, elle joue notamment sous la direction de Vincent Brayer
(2012 / 2014), Jean Liermier (2012), Laurent Pelly (2012/2016),
Julien George (2014), Karim Bel Kacem et Maud Blandel (2015),
Anne Schwaller (2015) ou Éric Devanthéry (2016). En 2017, elle
participe au SLOOP3 au Théâtre de Poche sous la direction de
Manon Krüttli, Michèle Pralong et Yvan Rihs, et joue également à
Vidy sous la direction de Magali Tosato.
En 2009, elle cofonde la cie les minuscules avec Léonie Keller et
Manon Krüttli et tourne depuis 2013, le spectacle On m’appelait
Judith Scott, un monologue de Pascal Rebetez qu’elle a mis en
scène et qu’elle interprète (Arsenic, 2016). Elle est également
l’actrice principale de la série La vie sur Vénus, réalisée par
Géraldine Rod et coproduite par la RTS (2015).
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LAURENT BRUTTIN

© Alain Kissling

composition et
accompagnement
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Laurent Bruttin est né en 1977. Après des études aux
conservatoires de Genève et Paris il commence à faire de la
musique.
Passionné par tous les styles de musiques, il se consacre plus
particulièrement au développement de nouvelles techniques
instrumentales sur son instrument principal, la clarinette, créant
un mélange entre improvisation expérimentale et composition.
L’élaboration de concepts de jeu, que ce soit en solo ou en
collaboration avec des musiciens ou artistes d’influences diverses
tient une place importante dans son parcours. Il conçoit également
des musiques pour la danse, la performance, le théâtre, le cinéma
ou la radio.
Aux côtés des musiciens Dragos Tara, Benoît Moreau, Ariel
Garcia et Luc Müller, il cofonde Rue du Nord, association qui a
pour but la création de projets liés aux musiques expérimentales
et interdisciplinaires dont l’Ensemble Rue du Nord est le vecteur
principal. Le festival du même nom à lieu chaque année, depuis
2003, au théâtre 2.21 à Lausanne. Il est membre de l’Ensemble
Contrechamps de Genève depuis 2009.

AMANDINE
RUTSCHMANN

© DR

univers scénique et
costumes

Amandine Rutschmann est née à Lausanne en 1985 et sort
diplômée de l’école de costumes de Fribourg en 2007. Elle a signé
les costumes de Münchhausen ?, L’Opéra de quatre sous (en
collaboration avec Irène Schlatter, Cie Llum Teatre - Joan Mompart,
2015 & 2016), Le Dératiseur de Hamelin, Le Démon après midi &
Adieu, papa ! (Cie Pied de Biche - Julie Burnier et Fréderic Ozier,
2015 & 2017), Une femme sans histoire & Voyage à Tokyo (Cie
STT - Dorian Rossel, 2014 & 2016), Island (Cie Alias – Guilherme
Botelho, 2016) Au fond de ma rue & Le goût du sel (Conservatoire
de Lausanne - Frédéric Ozier et Julie Burnier, 2012 & 2014), Grand
Guignol (Cie Nunc - Frédéric Jessua, 2012), ou encore pour le
chanteur K (2010 & 2015). Mon chien-dieu est sa troisième création
pour Joan Mompart.
Amandine a également travaillé en tant qu’assistante-costumière
pour Le Teatro Malandro et a participé à la réalisation de costumes
pour l’Opéra de Lausanne, le Théâtre de Carouge, le Théâtre des
Osses et le Ballet Béjart Lausanne.
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univers sonore
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Né en 1987 à Morges, William Fournier découvre à 20 ans les
métiers du spectacle. Il est formé pendant deux ans à l’Usine à
gaz où il est ensuite engagé en tant que régisseur lumière jusqu’en
2012. Il œuvre comme sonorisateur sur des tournées internationales
avec des groupes de musique (France, Canada, Chine, Kirghizistan,
Tadjikistan, Allemagne, Italie) et notamment sur le projet « Voisard
vous avez dit Voisard » de Thierry Romanens & Format A3 en tant
qu’éclairagiste.
Depuis 2013, il collabore à plusieurs créations en tant qu’éclairagiste
avec notamment Fabienne Penseyre, Antony Mettler, Thierry Roland,
Octavio de la Roza. Il rencontre le metteur en scène Joan Mompart
en 2015 sur la création sonore du spectacle Münchhausen?, écrit
par Fabrice Melquiot, au Théâtre Am Stram Gram. Ce spectacle est
joué une centaine de fois à travers la Suisse et la France.
Sa collaboration avec Joan Mompart se poursuit en janvier 2016
en tant que régisseur général sur la création du spectacle de
L’Opéra de Quat’sous de Brecht créé à la Comédie de Genève. Il
signe l’univers sonore du spectacle Mon chien-dieu écrit par Douna
loup et mis en scène par Joan Mompart créé en avril 2017 au Petit
Théâtre et à l’Arsenic à Lausanne. Il est également responsable
technique de la compagnie Llum Teatre dirigée par Joan Mompart.
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Texte Douna Loup
Mise en scène Joan Mompart
Jeu Antoine Courvoisier et Charlotte Dumartheray
Regard extérieur Bastien Semenzato
Composition et accompagnement Laurent Bruttin
Univers sonore et régie générale William Fournier
Conception espace scénique et peintures William Fournier et
Joan Mompart
Lumières Eloi Gianini
Costumes Amandine Rutschmann
Régie plateau Frédéric Lugon
Régie son et lumière Benjamin Deferne et Eloi Gianini

Création - Coproduction
Llum Teatre, Le Petit Théâtre,
L’Arsenic et Théâtre Am Stram Gram

TOURNÉE 2017

Le Petit Théâtre de Lausanne
du 26 au 30 avril 2017
www.lepetittheatre.ch
L’Arsenic, Lausanne
du 2 au 7 mai 2017
www.arsenic.ch
Théâtre AmStramGram, Genève
du 9 mai au 21 mai 2017
www.amstramgram.ch

Soutiens
Ville de Lausanne, Canton de
Vaud, Loterie Romande, Fondation
Sandoz, ProHelvetia

