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COIN PRESSE

Chers membres de la presse,

Vous êtes cordialement invités 
à la première 

suivie d’un apéritif imaginé 
par Daniela Porta  

mardi 4 décembre 2018 à 19h
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

 

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle La Belle et la Bête. 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-2018-19/la-belle-et-la-bete/documents/dPresse_
bete-bete.pdf 
 
Photos
Les photos sont disponibles sur notre site internet : 
http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2018-2019/photos/la-belle-et-la-bete

Teaser 
Le teaser du spectacle est en ligne sur youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=daxBr3Js_cM 
 
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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INFOS PRATIQUES

LA BELLE ET LA BÊTE 
DU 4 AU 31 DÉCEMBRE 2018
Adaptation et mise en scène Michel Voïta 
Création-coproduction : Théâtre Adélie II, le Petit Théâtre de Lausanne 
Tout public dès 7 ans

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 complétée) 

PUBLIQUES 
mercredi 5 décembre à 17h
samedi 8 décembre à 14h et 17h
dimanche 9 décembre à 14h et 17h
mercredi 12 décembre à 17h
samedi 15 décembre à 14h et 17h** 
dimanche 16 décembre à 14h* et 17h
mercredi 19 décembre à 17h
samedi 22 décembre à 14h et 17h 
dimanche 23 décembre à 14h et 17h
mercredi 26 décembre à 17h
jeudi 27 décembre à 17h
vendredi 28 décembre à 17h* 
samedi 29 décembre à 14h et 17h 
dimanche 30 décembre à 14h et 17h
lundi 31 décembre à 21h

SCOLAIRES 
jeudi 6 décembre à 10h et 14h  
vendredi 7 décembre à 10h
mardi 11 décembre à 10h et 14h
jeudi 13 décembre à 10h et 14h 
vendredi 14 décembre à 14h
mardi 18 décembre à 10h et 14h
jeudi 20 décembre à 10h
vendredi 21 décembre à 10h

* représentation interprétée en LSF  
(langue des signes française)  
avec Sourds&Culture  

** représentation audiodécrite avec 
l’association Ecoute Voir. 
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AU SUJET DU SPECTACLE

Un marchant ruiné part vivre à la campagne avec ses trois filles. Un jour, il entreprend un voyage 
pour refaire fortune, avec une longue liste de cadeaux à ramener à ses deux filles aînées qui sont fort 
coquettes. Quant à la cadette Belle, son seul souhait est de recevoir une rose. Mais le sort s’acharne 
sur le marchand qui se retrouve encore plus démuni. Sur le chemin du retour, il est surpris par une 
tempête et trouve refuge dans un château, perdu au milieu d’une forêt. Il y est accueilli avec faste, 
mais l’hôte semble absent. Le lendemain, en quittant le palais, il voit une rose et et se souvient de la 
promesse faite à Belle. Lorsqu’il la cueille, une bête horrible apparaît et le condamne à mort pour cet 
acte : « une rose, une vie ». 

Belle refuse cette condamnation et décide de se sacrifier à la place de son père. Elle se rend seule au 
château de la Bête…

Michel Voïta s’empare du célèbre conte de Jeanne Marie Leprince de Beaumont et le revisite 
avec rebondissements, humour et féérie. Cette création retrace le parcours initiatique de 
deux personnages que tout oppose. Une histoire d’amour au delà des différences, une ode 
à la liberté.
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QUESTIONS À MICHEL VOÏTA 

Pourquoi avez-vous choisi d’adapter ce conte ?
Certains  éléments  de cette histoire m’ont toujours interrogé.  Par exemple,  pourquoi  le père 
est-il condamné à mort par la Bête pour avoir cueilli  une rose pour sa fille ? De plus, la Bête est un 
monstre certes, mais bienveillant, à l’antithèse de Barbe-Bleue qui représente la figure masculine du 
prédateur. Comment un monstre bienveillant peut-il agir sur quelqu’un ? Et si ce monstre reflétait une 
part intérieure de Belle ? Ces questions m’intéressent et j’avais envie de les partager. Il s’agit avant 
tout d’une création pour enfants mais les enfants viennent rarement seuls au théâtre, il est donc 
important d’offrir différents niveaux de lecture.

Quel sens souhaitez-vous donner à votre adaptation ?
C’est avant tout le parcours de Belle qui m’intéresse. Au début du conte, la place qu’elle occupe 
dans sa famille est aliénante, mais sans surprise, rassurante en quelque-sorte. C’est la cadette, leur 
maman est morte, peut-être en couches ? Belle occupe sa place. En tant que « petite mère », elle 
tient la maison, sans souffrir apparemment du mépris de ses sœurs. En acceptant de prendre la 
place de son père pour être tuée par le monstre, elle sort volontairement de son monde connu, de 
sa zone de confort. Elle s’attend à être dévorée ou peut-être pire… mais la Bête la désarçonne et 
lui demande de l’épouser. Elle ne veut pas de la jeune fille comme victime, mais comme son égale. 
C’est le modèle du masculin qui respecte le féminin. En s’offrant à la Bête de son plein gré, Belle va 
faire « son » choix et gagner sa liberté . Et cette notion me plaît. Faire un choix, c’est être libre. 

Est-ce important d’évoquer cette notion auprès du jeune public ?
Oui, et il est important aussi de montrer qu’une figure masculine peut être bienveillante. Les anciens 
schémas de domination homme/femme existent toujours et il faut les combattre, mais nous 
progressons, lentement et je l’espère sûrement, vers une égalité respectueuse. Vaste chantier… qui 
n’est de très loin pas terminé ! A dire vrai, nous sommes au commencement de ce fragile processus. 
Le modèle ancien résiste, se cache, trouve ses niches de survie, n’a pas abandonné l’espoir de 
revenir triomphant. Il suffit d’être attentif à l’actualité pour s’en convaincre. Mais il est important 
d’évoquer aussi les progrès qui ont été faits. Le chemin parcouru est encourageant. 
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ZOOM SUR LES PERSONNAGES 

Belle
C'est la cadette. Elle adore son père. Avant d’aller chez la Bête, elle passe son temps dans les livres. 
Elle est la préférée de tous les courtisans qui passent à la maison pour les trois soeurs, alors qu’elle 
se refuse systématiquement, pour ne pas abandonner son père et ses livres et ne joue jamais le « jeu 
social ».
Elle a une vision intime très romanesque de l’excellence, qui va la pousser à demander une rose 
comme présent et à se sacrifier avec plaisir lorsqu’il s’agira de sauver son père. Ce qu’elle n’a pas 
prévu, c’est que la Bête ne la dévore pas séance tenante. Le temps de la pièce est le temps de la 
transformation de Belle. La Bête, patiemment et avec bonté, va lui faire quitter son rôle de victime pour 
l’amener à une relation égalitaire. Belle va également passer de l’amour absolu d’une petite fille pour 
son père à un amour filial d’adulte. C’est à ce moment et à ce moment seulement que la Bête peut se 
transformer en prince charmant. Ce qu’elle fera.

La Bête
On ne la verra que dans le point de vue des autres. Victime d’une « méchante fée » elle se sait tributaire 
de la clairvoyance de Belle. Elle accepte la situation et ne manifestera jamais d’impatience, jamais 
d’irritation. Si sa bonté, jamais prise en défaut, ne finit pas par lui donner raison, alors la vie ne mérite 
pas d’être vécue.

Les deux sœurs
Envieuses et méchantes, elles sont absolument persuadées d’être les vraies victimes de la famille. Leur 
idéal est un idéal fait d’argent, de relations mondaines, de réussite sociale et plus un homme est riche 
et puissant, meilleur il sera pour elles deux. « Comme tout le monde… ! » répètent-elles tout le temps, 
« Comme tout le monde dans la vraie vie ! »
Elles ne comprennent absolument pas Belle et détestent cette cadette qui, refusant les atours qu’elles 
convoitent, attire plus qu’elles deux tous les regards. Elles n’auront de cesse de démontrer que Belle 
est une imposture.
Les sœurs méchantes se retrouvent souvent dans les contes, elles ont une fonction primordiale pour 
le développement de la narration. Tout d’abord, s’il n’y avait qu’une seule méchante, le personnage 
principal - ici Belle -, serait en affrontement personnalisé avec une autre semblable. Deux antagonismes 
s’affronteraient. Le fait qu’elles soient deux est nécessaire pour signifier clairement que Belle est 
différente de tous les autres enfants de la fratrie. Par ailleurs, l’exagération de l’animosité des soeurs 
procède de la démesure enfantine de la notion de justice et d’injustice. Il ne faudra donc pas craindre 
de pousser le jeu assez loin dans la représentation de ces deux sœurs. Elles ont un statut théâtral 
unique dans cette histoire, et forment un duo irresistible.
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Le père
Veuf, il élève seul ses enfants. Sa seule vraie motivation est de pouvoir leur donner la plus belle vie 
possible. C’est pour qu’elles puissent entrer plus facilement dans le monde et qu’elles ne manquent 
de rien qu’il travaille et acquiert ses richesses.
Au fond, c’est un homme modeste. Il n’aime pas la ville et ses faux-semblants. Il se satisferait absolument 
de la vie frugale à la campagne qu’il est contraint d’adopter lorsqu’il connaît un revers de fortune.
Bien qu’il ne se l’avoue qu’avec peine, Belle est sa préférée, celle aussi qui lui ressemble le plus. Mais 
par ailleurs, ses deux ainées ne font que ce qu’il a toujours souhaité pour elles… Alors comment les 
blâmer ? Le triomphe final de Belle validera ses aspirations profondes et donc l’aidera à accepter ses 
valeurs plutôt que de vouloir embrasser celles du « monde ».

La fée
Pas de conte sans fée… (bonne ou mauvaise). Créature omnisciente qui regarde les personnages se 
débattre avec leurs contradictions, leurs désirs, leurs limites, elle pousse ceux/celles qu’elle choisit sur 
le périlleux chemin de leur initiation. Plus qu’avec les anges gardiens, les fées ont une parenté lointaine 
avec les dieux grecs en ceci qu’elles peuvent, comme eux, être bénéfiques ou maléfiques, avoir du/
des désirs, se jalouser entre consoeurs, être puissantes et soumises à plus puissantes qu’elles et, 
finalement, ne suivre que leur bon plaisir. C’est le cas de la fée de cette adaptation, indéfectiblement 
fidèle à Belle avec qui seule elle communique.
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NOTES POUR LA SCÉNOGRAPHIE 
par Fanny Courvoisier

«C’est dans deux lieux distincts que se raconte l’histoire de Belle: la masure pauvre, à la campagne et 
le somptueux palais de la Bête.

La maison de campagne est un lieu concret, pauvre. Il faudra créer une bulle, sorte de « boîte » qui 
permettra de raconter les scènes dans la maison. Cet espace devra pouvoir disparaitre très vite afin 
de continuer le récit dans le château. Nous imaginons donc avec Michel, une installation de toiles qui 
permettent ces changements.

Le palais, lui, bien qu’effrayant par l’omniprésence de la Bête, est magique. Il est la projection mentale 
de Belle.  Aux premières visites de la jeune femme, le lieu est sombre et mystérieux. A la fin du récit, 
lors du mariage, il s’illumine à l’instar de Belle dans sa somptueuse robe de mariée.

Nous imaginons ici une masse organique qui dessinerait les murs du château et qui permettrait de faire 
apparaître et disparaître des éléments comme l’immense table du repas.

Des esprits magiques s’activent autour de Belle comme des valets afin de lui rendre la vie au château 
des plus douces. Les comédiens qui ne sont pas en jeu lors de ces moments pourront, vêtus de noir, 
prennent ces rôles là.»
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LES COSTUMES

Pour ce spectacle, la complémentarité des décors et des costumes est essentielle. Fanny Courvoisier 
(décors) et Scilla Illardo (costumes) ont l’habitude de travailler ensemble et leur complicité sera un atout 
décisif pour cette réalisation.

En effet, les costumes vont se joindre aux décors pour concourir à faire naître la présence d’un monde 
magique. Parfois même, l’articulation du récit passera par les costumes seuls, par leur succession et 
par leurs oppositions.

Tout d’abord, modestie humble des costumes du père et de Belle lorsqu’ils habitent pauvrement à 
la campagne. Costumes « utiles » et non faits particulièrement pour plaire, au contraire des robes 
mondaines et urbaines des deux soeurs qui, même usées, marquent fortement leur différence : ce 
monde sylvestre et industrieux leur fait horreur ! Elles sont de la grande ville et de ses fastes et entendent 
bien le rester. Puis, changements inexplicablement rapides, merveille des couleurs et des volumes pour 
les robes qui se succèdent sur Belle lorsqu’elle sera dans le palais de la Bête et ceci à nouveau en 
opposition, mais dans l’autre sens cette fois, aux robes des deux autres soeurs maintenant encore 
plus défraichies par cette nouvelle et éclatante opposition. Disgrâce des deux soeurs qui motivera leur 
haine farouche de Belle…

Et il y aura cette présence gigantesque et principalement suggérée de La Bête dont on n’apercevra 
que certains « bouts » poilus, énormes, disproportionnés… apparitions fugitives qui réveilleront et 
guideront notre imagination quant à la monstruosité terrifiante de cette Bête.

Enfin, splendeur solennelle du mariage final, robe blanche sublime pour Belle et frac, haut de forme et 
gants gris pour le père tandis que les deux soeurs seront emprisonnées dans leur gangue de pierre.

Une partition de costumes particulièrement virtuose et haute en couleurs pour un conte où le merveilleux 
doit éblouir.

Recherche costumes de Belle - croquis de Scilla Ilardo
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MICHEL VOÏTA
adaptation et mise en scène

Entre en 1977 à l’École du Théâtre national de Strasbourg et y 
obtient un diplôme de comédien en 1980. Depuis lors, il joue 
tant en France qu’en Suisse, au théâtre comme à la télévision ou 
au cinéma. Au théâtre, il a travaillé avec des metteurs en scène 
comme André Steiger, Claude Stratz, Michel Soutter, Michel 
Dumoulin, Patrice Kerbrat, Michel Kullman, Roger Planchon, Gildas 
Bourdet, Philippe Mentha, Simone Audemars, Philippe Sireuil. Il a 
également réalisé des mises en scène, parmi lesquelles on peut 
citer : Lenz de Büchner, L’Enéide de Denis Guénoun, L’assemblée 
des femmes d’Aristophane et des adaptations avec la création 
des Grandes espérances (d’après Kathy Acker), Comment ça va 
Zassetski (d’après Luria). Par ailleurs, il se produit aussi seul sur 
scène comme récemment dans Proust-Dire Combray  et Camus-
Dire Noces en Suisse, à Bruxelles et à Paris. Baudelaire est le 
troisième auteur qu’il choisit de « dire » au public.

Il écrit ou co-écrit quatre textes qu’il met en scène : Comment 
ça va Zassetski ? Et Thésée devint roi, Zippo et en janvier 2018 
L’Iliade, le Choix d’Achille au TKM, à Lausanne. Notons également 
qu’en 2014 il fut lauréat du prix culturel vaudois pour le Théâtre. 

Au cinéma, Il joue avec Daniel Schmid (qui lui donne le rôle 
principal dans Jenatsch), Jean-François Amiguet, Anna Luif, 
Francis Reusser, Thomas Koerfer, Jacques Maillot, Micha Lewinski 
(meilleur film suisse : Der Freund), Lucas Belvaux, Dominique 
Othenin-Girard... Et enfin à la télévision, il apparaît dans 80 films 
et séries dont la série RIS pour TF1 dans laquelle il eut le rôle 
principal pendant 2 ans. 
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STÉPHANIE SCHNEIDER
jeu - Isabelle ou Belle

Après s’être formée comme comédienne à l’Ecole de Théâtre 
Serge Martin de Genève, Stéphanie collabore avec différentes 
compagnies de théâtre en Suisse romande comme Les 
Artpenteurs, la Cie Pied-de-Biche et la Compagnie Pasquier-
Rossier. Elle joue sous la direction de Julien Schmutz, Jean 
Liermier, ou encore Alice Laloy. Elle collabore en tant que danseuse 
avec la metteuse en scène Mathilde Aubineau pour le Festival du 
Far° 2017 à Nyon et assiste Julie Beauvais dans la mise en scène 
d’opéras à la Ferme-Asile de Sion. Parallèlement à ses activités 
théâtrales, elle obtient un premier rôle dans le long métrage Milky 
Way, une coproduction suisso-belge réalisée par Cyril Bron et 
Joseph Incardona. 

En 2016, elle tourne dans La lumière de l’espoir, téléfilm suisse et 
espagnol réalisé par Silvia Quer. On peut également la voir dans 
la web-série fantastique Le Cinquième Cavalier coproduite par la 
RTS et projetée en avant-première au Neuchâtel International Film 
Festival en juillet 2018. 
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YASMINA REMIL
jeu - Sylvaine

Yasmina Remil rejoint en 2005 le Conservatoire pré-professionnel 
de Genève. En 2006, elle intègre la promotion 68 de l’ENSATT,  où 
elle étudie sous la direction de Christian Schiaretti, Bernard Sobel 
et Alain Françon. 
En 2009, elle fonde avec les camarades de sa promotion la 
compagnie La Nouvelle Fabrique à Lyon. Entre 2010 et 2014, elle 
fait partie de la troupe du Théâtre National Populaire (Villeurbanne) 
dirigée par Christian Schiaretti. Elle y joue entre autre dans 
La Célestine  de Fernando de Rojas; Ruy Blas de Victor Hugo ; Mai, 
juin, juillet de Denis Guénoun, Le Procès en séparation de l’Âme 
et du Corps de Pedro Calderón; Le Graal Théâtre de Florence 
Delay et Jacques Roubaud mise en scène Christian Schiaretti 
et Julie Brochen. En 2013-2014, elle est assistante à la mise en 
scène du Roi Lear  (Christian Schiaretti). En 2015, elle joue sous 
la direction de Laurent Brethome dans Riquet, (adaptation du 
conte de Charles Perrault/Antoine Herniotte). Puis dans Ombre 
sur Molière, pièce de Dominique Ziegler mise en scène par ce 
dernier. En 2014 et 2015 elle joue dans le IN d’Avignon avec « 
Mai juin juillet puis Riquet. En 2017, elle joue dans Lénine; Le 
rêve de Vladimir, pièce de Dominique Ziegler mise en scène par 
ce dernier. En 2018, elle joue dans L’Iliade, le choix d’Achille de 
Domenico Carli mis en scène par Michel Voïta. 
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DIANA FONTANNAZ
jeu - Christine

Diana Fontannaz est une actrice suisse. De retour de Paris, où elle 
a travaillé pendant 10 ans, elle vit actuellement à Genève. 
En tant qu’actrice au théâtre, elle a joué sous la direction de Karim 
Belkacem (Le Bouc de Rainer Werner Fassbinder), Georges Grbic, 
(Au but de Thomas Bernhard), Zhuoer Zhu (Une journée chez 
Fukang) ou encore Ariane Boumendil (Le journal d’une femme de 
chambre d’Octave Mirbeau) pour n’en citer que quelques-uns. 
Au cinéma, on a pu voir Diana dans de nombreux courts-métrages, 
dont Noyade interdite de Mélanie Laleu (sélection officielle Césars 
2018) avec qui elle collabore depuis son premier film en 2011. À la 
télévision, Diana a travaillé sous la direction de Noël Tortajada. 
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JEAN-LUC BORGEAT
jeu - Le père

Né à Martigny en 1955 d’une mère infirmière et d’un père voyageur 
de commerce, Jean-Luc Borgeat fait toute sa scolarité à Martigny 
et à Sion où il obtient sa maturité commerciale en 1975. Cherchant 
sa voie, il aborde les sciences politiques et diverses pistes dans 
les métiers les plus variés : trading de céréales, banque, serveur, 
manoeuvre et même artilleur !
En 1977, c’est le coup de foudre pour Claudine, sa future épouse, 
et pour le théâtre qu’il découvre avec elle. Trop âgé pour le 
conservatoire, il suit les cours de Paul Pasquier et de Domingos 
Semedo au Théâtre Les Trois Coups à Lausanne (1979-82). Quittant 
le business, il devient comédien professionnel en 1982 et débute au 
Théâtre du Vieux-Quartier, à Montreux. En trente-quatre ans, Jean-
Luc Borgeat fréquente toutes les scènes de Suisse Romande et 
compte 150 spectacles.©
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SIMON BONVIN
jeu - La Bête

Né le 28 août 1991. Simon Bonvin intègre en 2010 la classe 
préprofessionnelle d’art dramatique du Conservatoire de Fribourg. 
En 2012, il entre à la Manufacture, Haute Ecole de Théâtre de 
Suisse romande. Depuis sa sortie en 2015, il a joué sous la 
direction de Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier (Les acteurs 
de bonne Foi de Marivaux), Simone Audemars (les Nocturnes 
de Ferney-Voltaire), François Marin (2H14 de David Paquet et 
En découdre de Luc Tartar) et Patrick Haggiag (Loups et Brebis 
d’Alexandre Ostrovski) et dans l’opérette Bouffons de l’Opéra, de 
Lee Maddeford et Benjamin Knobil. Il s’intéresse aussi de près 
à la musique : il étudie le violoncelle avec Sébastien Singer, le 
saxophone, ainsi que le chant de tradition orale italien.
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FANNY COURVOISIER
scénographie

Née à la Chaux-de-Fonds, Fanny Courvoisier suit des études 
de décoration à l’Ecole d’Arts de Vevey et se forme en assistant 
des scénographes tels que Gilbert Maire, Jean-Luc Taillefert ou 
encore Neda Loncarevic. Au Petit Théâtre de Lausanne, depuis 
août 2013, elle assiste Gilbert Maire, directeur technique jusqu’en 
2017, puis Philippe Botteau. Elle crée des scénographies pour la 
compagnie de théâtre de Matthias Urban (1984, Le jeune prince et 
la vérité,  Vernissage, La Comédie des Erreurs, Les Petits Matins) 
celle du Pavillon des Singes (Chantons quand même, Il est minuit 
si on chantait?), Pierre Bauer (84 Charing Cross Road) ou encore 
Hélène Zambelli (La Radio d’Emile). En parallèle, elle réalise des 
expositions pour le festival de bande dessinée de Lausanne « 
BD-Fil » ainsi que pour le Château de Saint-Maurice dirigé par 
Philippe Duvanel. Elle a réalisé en duo avec Neda Loncarevic, 
le décor du court-métrage 18-68 quelle histoire ? dirigé par le 
réalisateur Robin Erard.

HERVÉ AUDIBERT
lumières

Diplômé de L’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg 
en 1977, Hervé Audibert est plasticien, concepteur lumière. Inscrit 
à la maison des artistes, il est membre d’ELDA (Européen Lighting 
Designer Association ). Outre la conception de lumières qu’il a 
réalisées pour de très nombreux musées et centres nationaux en 
France, il été concepteur de la lumière d’une vingtaine d’opéras 
et de spectacles de danse. Au théâtre, il a mis en lumière plus 
de cent spectacles pour de très nombreux metteurs en scène 
parmi lesquels Michel Deutsch, Jean Jourdheuil, Gilberte Tsaï, 
André Wilms, Bernard Sobel et Michel Voïta. Il vient de recevoir le 
Lit Lighting Design Awards, prix international qui récompense la 
créativité et l’innovation en matière de conception lumières.

Formée en commedia dell’arte et à l’improvisation théâtrale, elle 
se dirige ensuite vers le monde caché 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, le Conservatoire et collabore 
régulièrement aux créations du Béjart Ballet Lausanne. Elle signe 
également de nombreuses créations pour différentes compagnies 
en Suisse, dont notamment Les ArTpenteurs, Théâtre du 
projecteur, Dalhia production, la Cie Marin, la Compagnie générale 
de théâtre… Elle a aussi réalisé la conception des 500 costumes 
du spectacle Solstices de la Fête du Blé et du Pain 2018 à 
Echallens et a dirigé plus de 70 couturières bénévoles durant plus 
d’une année.

SCILLA ILARDO
costumes
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GÉNÉRIQUE

Création - Coproduction
Théâtre Adélie II, le Petit Théâtre de 
Lausanne

Soutiens 
Ville de Lausanne, Canton de Vaud, 
Loterie Romande, Fondation Sandoz, 
Fondation Leenaards, Pour-cent 
culturel Migros, Fondation suisse des 
artistes interprètes, Casino Barrière 
Montreux

Texte et mise en scène Michel Voïta
D’après le conte de Jeanne Marie Leprince de Beaumont
Jeu Simon Bonvin, Jean-Luc Borgeat, Diana Fontannaz, 
Yasmina Remil et Stéphanie Schneider
Scénographie Fanny Courvoisier
Création lumière Hervé Audibert
Costumes Scilla Ilardo
Couture Doris Amstutz et Fanny Buchs
Maquillage Sonia Geneux
Direction technique Philippe Botteau
Machinerie et construction Cédric Rauber 
Volumes et peinture Noëlle Choquard 
Peinture Rosalie Vasey 
Effets sonores et régies Guillaume Gex
Réalisation électrique  Luc-Étienne Gersbach
Stagiaire construction Pauline Fries
Entretien costumes Karine Dubois ou Sokhna Cissé
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