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Chers membres de la presse,

Vous êtes cordialement invités
à la première
suivie d’un apéritif imaginé
par Daniela Porta

mardi 17 avril 2018 à 19h
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Petite Sorcière. Les dates des
représentations publiques et scolaires 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-2017-18/petite_sorciere/dPresse_PetiteSorciere.pdf

Photos
Les photos du spectacle sont téléchargeables en haute définition sur notre site :
http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2017-2018/photos/petite-sorciere

Teaser
Le teaser du spectacle est en ligne :

https://www.youtube.com/watch?v=0MeQZqxhgU8

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
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PETITE SORCIÈRE

de Pascal Brullemans mis en scène par François Marin

Du 18 avril au 6 mai 2018

Création-coproduction : Le Petit Théâtre de Lausanne, Cie Marin
Tout public dès 6 ans
Durée : 60’

PUBLIQUES

SCOLAIRES

mercredi 18 avril à 17h
samedi 21 avril à 14h et 17h
dimanche 22 avril à 14h et 17h
mercredi 25 avril à 17h
samedi 28 avril à 14h et 17h
dimanche 29 avril à 14h et 17h
mercredi 2 mai à 17h
samedi 5 mai à 14h et 17h
dimanche 6 mai à 14h et 17h			
		

jeudi 19 avril à 14h
vendredi 20 avril à 14h
mardi 24 avril à 14h
jeudi 26 avril à 14h
vendredi 27 avril à 14h
mardi 1er mai à 14h
vendredi 4 mai à 14h

Le Petit Théâtre
Place de la Cathédrale 12
CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13
info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
Le Petit Théâtre Lausanne
Billets à 15 francs
Réduit à 10 francs (sur présentation de la carte de saison)
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AU SUJET DU SPECTACLE
Petite Sorcière vit avec sa mère qui est très fatiguée. Grande Sorcière ne voit qu’une solution pour
guérir : la fleur magique qui pousse au fond des bois. Mais elle échoue dans sa quête et se voit
obligée de sceller un pacte, pour protéger l’avenir de sa fille, avec l’ogre qui rôde dans les bois.
Petite Sorcière se retrouve donc contrainte de vivre seule dans le château de l’ogre. Mais comment
cohabiter avec un monstre qui rêve de vous dévorer ? Et comment s’en débarrasser sans devenir
soi-même un monstre ?

© Philippe Pache

Petite Sorcière est un spectacle qui s’amuse à tordre les codes du conte pour enfants
pour nous raconter, avec humour et frissons, une histoire fantastique de résilience et de
courage.
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NOTES D’INTENTION DE L’AUTEUR
« Cette histoire a pour héroïne une enfant qui écoute. Dans le processus d’écriture, la forme du
conte est alors apparue comme un choix naturel pour la raconter. Mais a posteriori, j’ai compris
que ce procédé était aussi le meilleur chemin pour visiter certaines questions avec la distance
nécessaire. Les contes peuvent évoquer les situations les plus tragiques tout en permettant aux
héros d’infléchir le cours du destin. En écrivant cette fable, j’avais envie de raconter aux enfants
qu’il était possible d’échapper aux monstres, mais qu’il fallait pour cela faire preuve d’une grande
détermination et qu’il était normal de ressentir de la peur et parfois même de la culpabilité.

Le résultat est indéniablement un thriller fantastique qui
tiendra les enfants en haleine jusqu’à sa conclusion.

© Philippe Pache

L’univers de Petite Sorcière est fait de silences et de mystères. Il repose sur des ellipses qui offrent
une grande place à l’interprétation. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de ne pas distribuer les
passages racontés qui peuvent être relayés par l’un ou l’autre des personnages selon le souhait du
metteur en scène. » Pascal Brullemans
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PETITE SORCIÈRE
Oh…
On dirait un palais
OGRE
Je voulais quelque chose de plus contemporain
Mais les ouvriers coûtaient une fortune
Alors je les ai mangés
C’est en haut de l’escalier
Ta chambre
Si tu as faim
Je t’ai laissé un pâté sur la commode
PETITE SORCIÈRE
Merci
OGRE
J’ai aussi mis l’horloge
Toi et moi c’est mieux qu’on ne se croise pas
Je sors vers minuit et je reviens seulement au petit matin
Tu en profiteras pour faire tes affaires
Manger un truc et te laver
Après tu rentres dans ta chambre
Et tu verrouilles la porte
Tiens je te donne la clef
Surtout ne la perds pas
J’ai jeté le double
C’était trop risqué
Maintenant je dois y aller
Salut

Extrait de Petite Sorcière, p.23
Pascal Brullemans, Lansman Editeur, 2017
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© Philippe Pache

7

8

petite sorciere | dossier de presse

QUESTIONS À FRANÇOIS MARIN, METTEUR EN SCÈNE
Quelle est la singularité du texte de Pascal Brullemans ?
Petite Sorcière a une forme inhabituelle, puisque le texte, segmenté en 26 petites
séquences, entremêle la narration et la distribution de la parole entre quatre personnages.
L’auteur semble donner une grande liberté à la mise en scène pour la répartition de la
parole narrative, mais il note, en amont de son texte, que c’est l’histoire d’une « enfant
qui écoute », comme si toutes les actions passaient à travers son oreille et son regard.
La forme épique du texte et le recours à la narration à la troisième personne permettent aussi de
citer avec légèreté, en les mettant à distance des situations douloureuses ou violentes, comme la
maladie, la mort, etc… Pascal Brullemans évoque ainsi avec une pudeur élégante toutes les peurs
et angoisses enfantines et joue sur les codes du conte tant par le vocabulaire que par les horizons
d’attente traditionnels.
En quoi Petite Sorcière est-il un conte moderne ?
On perçoit dans le texte les emprunts et le tissage entre divers contes anciens : les lieux emblématiques
(la forêt, la cabane, le château) ou l’allusion aux quêtes de la littérature héroïque (la recherche de
la fleur magique comme d’autres poursuivent le Graal ou la Toison ). Les personnages relèvent
également de l’univers des contes, tout particulièrement la présence de l’ogre solitaire, dévoreur
d’enfants (celui de la pièce, maintenant prisonnier une jeune femme sans lier de contact, fait écho à
plusieurs contes dont le plus célèbre est La Belle et la Bête).
Mais Pascal Brullemans déjoue les rôles traditionnels en questionnant chacune des identités
des personnages et en accordant une attention particulière au cheminement de l’héroïne. Cette
dernière, suivant son instinct, trouve son autonomie et son indépendance. Il y a ainsi une vision de
l’émancipation de la figure féminine, qui à travers les différentes épreuves trouve son chemin et sa
liberté.

Malgré les éléments tragiques qui composent l’histoire, peut-on dire que c’est un
spectacle optimiste ?
Petite Sorcière est un hymne à la liberté, au détachement des choses inutiles pour se concentrer
sur l’essentiel. La pièce oppose par exemple le détachement de Grande Sorcière qui jette tous les
objets inutiles qui l’encombrent et le palais de l’ogre aux « alcôves pleines d’objets rares et précieux
— Pourquoi garder tant de choses inutiles ?» p.22), mais qui ne sont plus empreints de vie et ne font
résonner que leur leur béance.
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La pièce développe ainsi une philosophie de vie à l’écoute de la nature et de l’intuition.
Malgré les difficultés, les peurs, les sacrifices, Petite Sorcière conserve sa détermination
grâce aux deux qualités de chaque sorcière : « Du cœur au ventre et le pied léger » (p.6)
Ce sont ces valeurs positives et généreuses que nous aimerions transmettre, en faisant un spectacle
résolument léger, sensible et humaniste.

Quel univers scénographique est pressenti pour ce spectacle ?

© Philippe Pache

L’univers de Petite Sorcière regorge d’évocations poétiques. Il ne s’agit pas d’en faire un
monde réaliste, mais de donner à voir les quatre espaces évoqués dans le texte. Le travail
scénographiques d’Elissa Bier fait référence aux jeux d’ombres et aux découpages de papier.
Au centre de la scène se déroulera un grand rouleau de papier découpé qui évoquera ainsi
les différents lieux de l’histoire. La sensualité des lumières de William Lambert donnera son
plein relief à ce monde si singulier. L’équipe artistique sera complétée par Scilla Illardo pour
les costumes, David Tabachnik pour l’univers sonore et Estelle Becker pour la régie générale.
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BIOGRAPHIES
PASCAL BRULLEMANS

Pascal Brullemans débute son parcours en 1994, avec Les derniers
jours du Gouverneur mis en scène par Wajdi Mouawad. Suivra une
période marquée par sa collaboration avec le metteur en scène Eric
Jean et la création d’un cycle basé sur l’écriture de plateau, incluant
les pièces Camélias, Marianne Vague, Corps étrangers, Chasseurs
et Hippocampe, qui obtiendra en 2002 le prix de la critique. Suivra
une première incursion dans l’univers jeune public avec L’armoire.
L’auteur poursuit l’aventure avec Isberg produit par la compagnie Le
clou. Puis, la pièce Vipérine qui sera traduite en plusieurs langues
et obtiendra le prix du meilleur texte jeune public décerné par les
journées des auteurs de Lyon, ainsi que le prix Louise-Lahaye 2013.
À partir de 2008, l’auteur va également s’associer avec la metteure
en scène Nini Bélanger pour poursuivre un travail sur l’hyperréalisme
avec la création de Endormie(s) et de Beauté, Chaleur et Mort. Cette
production obtiendra le prix du meilleur spectacle décerné par Carte
Prem1ère, en 2011. Prolongeant cette démarche, Brullemans explore
l’autofiction à travers des textes tels que Monstres, Moi et l’autre
(récipiendaire du prix Louise-Lahaye en 2015), et Ce que nous avons
fait qui reçoit le prix Michel-Tremblay récompensant le meilleur texte
produit sur scène en 2016. L’écriture de Petite Sorcière s’est achevée
en 2017.

FRANÇOIS MARIN

François Marin est metteur en scène, pédagogue et directeur du
Théâtre de Valère à Sion. Il a été collaborateur littéraire au Théâtre Le
poche-Genève dirigé par Philippe Morand (1998-2003), collaborateur
scientifique à l’Institut théâtral de l’Université de Berne au sein de
l’équipe rédactionnelle du Dictionnaire du Théâtre en Suisse, Directeur
du Théâtre de Valère à Sion depuis 2005 et Président du Pool des
Théâtres d’accueil en 2009.

© DR

texte

© Mercedes Riedy

mise en scène

Ses créations jeune public ont toutes été jouées au Petit Théâtre
de Lausanne : Le pays des Genoux de Geneviève Billette (2007),
Pacamambo de Wajdi Mouawad (2010), Les Ours dorment enfin de
Geneviève Billette (2013).
Parmi ses dernières créations on peut citer : Je pense à Yu de Carole
Fréchette (2013), 2h14 de David Paquet (2015), La Corneille de Lise
Vaillancourt (2015), Blanc d’Emmanuelle Marie (2016), En découdre
de Luc Tartar (2017).
Prix jeune créateur de la Fondation Vaudoise pour la culture 2002 Prix de l’encouragement culturel de l’Etat du Valais 2000.
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CAROLINE ALTHAUS
jeu - Grande Sorcière
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Caroline Althaus obtient en 2001 le diplôme de la Section
Professionnelle d’Art Dramatique (SPAD) du Conservatoire de
Lausanne. Depuis elle a joué sous la direction de Marielle Pinsard,
Renaud Berger, Jean-Gabriel Chobaz, Emmanuel Moser, Matthieu
Béguelin, Armand Deladoëy, Robert Sandoz, Dunia Miralles ou
Geoffrey Dyson. Elle a participé à George Dandin de Molière (mise
en scène de Raoul Pastor) et Macadam Cyrano adaptée du chef
d’œuvre de Rostand par la compagnie de théâtre de rue Les Batteurs
de Pavés, où elle incarne Roxane dans plus de 150 représentations
en Suisse et en France.

© Renaud Berger

Depuis 2004, elle travaille régulièrement avec le metteur en scène
François Marin, notamment dans Blanc d’Emmanuelle Marie,
Je pense à Yu de Carole Fréchette, Le bonheur du vent de Catherine
Anne, Le Menteur de Carlo Goldoni, Le Pays des Genoux de
Geneviève Billette, Pacamambo de Wajdi Mouawad et Les Ours
dorment enfin, de Geneviève Billette, également présentés au Petit
Théâtre de Lausanne.
Elle tourne aussi dans plusieurs courts métrages et films, tels que
Erwan et + si affinités de Marc Décosterd où elle incarne le premier
rôle féminin, Employé du mois, un court métrage de Olivier Béguin
dans lequel elle joue la Fée Clochette, Strip-Dog un court métrage de
Delphine Vaucher.

ELIOT BÜLHMANN

jeu - Le garçon chasseur

Eliot Bühlmann commence son parcours professionnel aux cours
préparatoires du TPR à la Chaux-de-Fond sous la direction de Françoise
Boillat, il travaille avec Marcela San Pedro, Jean-Michel Potiron,
Christophe Studer et Adrianne Filip.

© Cécile Clémence Racine

Au cours de la même année il intègre l’école de théâtre des Teintureries
à Lausanne sous la direction de Nathalie Lannuzel où il travaille avec
Philippe Sireuil, Cécile Garcia Vögel, Dan Jemmett, Patrick Le Mauff, Gian
Manuel Rau, Marco Cantalupo, Marthe Keller ou encore Pico Berkowitch.
Il obtient deux années consécutives la bourse Audemars-Piguet.
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FANNY KÜNZLER

Fanny Künzler commence le théâtre à La Chaux (VD), aux Ateliers du
Comsi dirigés par Hélène Bolanz. En 2013, elle entre au Conservatoire
de Fribourg en art dramatique sous la direction de Yann Pugin, où
elle travaille notamment avec Simone Audemars, Hélène Firla et
Michel Toman. A la fin de cette année, Fanny est acceptée à l’école
professionnelle des Teintureries à Lausanne dont elle sort diplômée
en juin 2017. Elle y travaille entre autres sous la direction de Marco
Cantalupo, Gabriel Dufay, Lukas Hemleb, Dan Jemmett, Marthe
Keller, Omar Porras, Gian Manuel Rau, Philippe Saire ou encore
Philippe Sireuil. Durant ses années de formation, Fanny agrémente
son apprentissage de cours de danse et de claquettes réguliers et
suit quelques stages dans d’autres écoles, notamment à la Scuola
Dimitri au Tessin et à l’école internationale Jacques Lecoq à Paris.
Elle joue également dans Le Loup des sables donné en février 2018
au Petit Théâtre de Lausanne et actuellement en tournée en Suisse
romande.

FRÉDÉRIC LUGON

Né à Sion en 1969, Frédéric Lugon contracte tout enfant le virus de la
scène, en assistant tous les vendredis soir aux répétitions du groupe
théâtral dont son père fait partie. Ce qui le conduit tout naturellement
quelques années plus tard à monter à son tour sur les planches
puis à se former auprès de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du
Conservatoire de Genève dont il sort diplômé en 1995.

© Ahmad Motallayi

jeu - Petite Sorcière

jeu - L’ogre

© Agathe Lugon
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Depuis lors il interprète le répertoire classique aussi bien que
contemporain au sein de multiples compagnies (Théâtre Populaire
Romand, Théâtre des Osses, Théâtre du Passage, Cie O Pâle, Cie
Marin, Cie Gaspard etc...) sous la direction de très nombreux metteurs
en scène (parmi lesquels, entre autres, Alain Knapp, Charles Joris,
Richard Vachoux, Philippe Morand, François Marin, Fred Mudry, Robert
Bouvier, Anne Vouilloz, Joseph Voeffrey, Laurent Sandoz, Heidi Kipfer,
Anne Salamin, Geneviève Guhl, Olivier Périat, Carlos Henriquez etc...)
Il affectionne aussi tout spécialement la lecture en publique dans les
lieux les plus divers et intervient régulièrement en tant que «lecteur en
direct» à la RTS, dans les émissions littéraires d’Espace 2, Entre les
Lignes, Zone Critique, et, plus récemment, Versus-Lire et Caractères,
sous la direction artistique de Jean-Marie Félix.
Il aime en outre le chant sous toutes ses formes et saisit toutes les
occasions de chanter en public. C’est ainsi qu’il s’associe, par
exemple, au travail des sœurs Renaut de la Cie Cantamisù, sur des
projets mêlant théâtre et chant lyrique.
Enfin, il officie à l’UNIL en qualité de formateur de «patients simulés»
auprès de l’École de Médecine de Lausanne. C’est la 4ème fois qu’il
collabore avec la Cie Marin.

13

ELISSA BIER
Scénographie
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Née à Münich en 1967, est née à Munich en Allemagne. Fini son
baccalauréat elle fait une formation comme orfèvre et travaille après son
diplôme comme artiste indépendante au Luxembourg pour la Galerie
Hilger où elle monte ses propres expositions. En 1991 elle commence
des études à la Hochschule für Gestalung à Offenbach, 1993 elle rentre à
L’Ecole Supérieure D’Art Dramatique de Strasbourg pour finir ses études
en 1996 comme scénographe-costumière.
De 1997 à 1999 elle travaille comme assistante scénographe au
Staatstheater Hannover et au Maxim Gorki Theater à Berlin. Depuis 1999
elle signe ses propres scénographies et costumes pour des théâtres
nationaux et des compagnies en Allemagne, en France et en Suisse.
Elissa Bier a travaillé notamment en France pour Jacques Rebotier.
A Berlin, elle a travaillé au Théâtre Maxim Gorki et régulièrement au
DeutschesTheater. Depuis Le Collier d’Hélène, Elissa signe toutes les
scénographies de la Compagnie Marin.

WILLIAM LAMBERT

Né en 1971 à Paris. Diplômé de l’école du Théâtre National de Strasbourg
en 1994, William réalise depuis les lumières pour différents metteurs en
scène (Claire Lasne-Darcueil, Lionel Spycher, Michel Dydim, Alain Maratrat,
François Marin, Nicolas Fleury, Caroline Marcadé, Richard Sammut, Jean
Maisonnave, Michel Grobety...), pour des expositions (Jean-Christophe
Choblet-Agence Nez Haut), des cours intérieures (Lycée Pasteur-Festival
d’Avignon , Le Logis du Rétail-Département des Deux-Sèvres, ...), réalise
des vidéos pour des spectacles de théâtre et de danse. Parallèlement il
intervient à l’école d’architecture de Nancy... William signe les créations
lumières de tous les spectacles de la Cie Marin depuis 1996.

DAVID TABACHNIK

David Tabachnik est ingénieur du son et compositeur depuis une douzaine
d’année, il a travaillé sur des musiques de films avec des réalisateurs tels
que Basil Da Cuhna, Julien Rouyet et Lionel Baier. Il a participé et créé
des partitions sonores pour le théâtre avec Anne-Cécile Moser et Raoul
Teuscher, en collaboration avec des musiciens comme André Décosterd,
Dragos Tara, Compagnie CHAU, Denis Albers, Solam, Kadebostany et
bien d’autres. Il travaille actuellement comme régisseur technique aux
Docks de Lausanne, et suit en parallèle en tant qu’ingénieur du son
des artistes tels que Stevans, Bastien Baker, Stress, Sophie de Quay et
Forma. Il s’agit de sa première collaboration avec la Cie Marin.

Création lumière

Création sonore
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SCILLA ILARDO
Costumes
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Née en Suisse en 1976, d’origine sicilienne et de nature enthousiaste,
Scilla se passionne très tôt pour le monde du spectacle et de la scène.
Formée en commedia dell’arte et à l’improvisation théâtrale, elle se dirige
ensuite vers le monde des coulisses. Couturière de formation, elle se
spécialise dans le costume de scène, les masques et les personnages
grotesques. De retour de Paris après avoir suivi le cours Greta de l‘Ecole
des Arts Appliqués, elle travaille pour l’Opéra de Lausanne, la HEM,
l’HEMU et collabore régulièrement aux créations de la Compagnie
du Béjart Ballet. Elle signe également de nombreuses créations pour
différentes compagnies en Suisse, dont notamment La Cie Marin, Les
Artpenteurs, la Cie Générale de Théâtre, la Cie Théâtre du projecteur,
Dalhia production, The Divine Company, Dog production, Cie Tania de
Paola, Cie du Coût du Lapin,...
Elle collabore également avec Stefania Pinnelli, David Deppierraz, Yasmine
Saegesser et Denis Corevon, à la recherche et à la création des costumes
pour le spectacle «Solstices» regroupant plus de 1000 intervenants :
comédiens, figurants, choristes, techniciens, bénévoles... Ce spectacle
sera le point d’orgue de la Fête du Blé et du Pain à Echallens en 2018.

GÉNÉRIQUE
Texte Pascal Brullemans
Mise en scène François Marin
Jeu Caroline Althaus, Eliot Bülhmann, Fanny Künzler et Frédéric
Lugon
Scénographie Elissa Bier
Lumières William Lambert
Son David Tabachnik
Costumes Scilla Ilardo
Maquillage Séverine Irondelle
Construction décor Frédéric Baudouin
Régie générale Estelle Becker
Régie plateau Maxime Fontannaz
Administration Cie Marin Claire Félix
Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 18 avril 2018
Création - Coproduction
Soutiens
Le Petit Théâtre de Lausanne, Cie
Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Loterie
Marin
Romande, Ernst Gönner Stiftung, Ecole
de Théâtre des Teintureries, Pour-cent
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