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* Pour les établissements scolaires publics de la ville de Lausanne, les réservations et le paiement des 
entrées sont assurés directement par la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et des Quartiers

Le présent dossier est téléchargeable   
depuis notre site internet rubrique Écoles , ainsi 
que les dossiers des autres spectacles de la 
saison.

DOSSIERS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Le Petit Théâtre 
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne 
021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch

CONTACT

INFORMATIONS PRATIQUES

QUAND    Du 3 au 14 octobre 2018

OÙ      Au Petit Théâtre de Lausanne

POUR QUI Tout public, dès 5 ans

PAR QUI Anna Popek d’après Ruth Güdel

DURÉE 1h environ

TARIF ÉCOLES*   12 francs par élève + 1 accompagnant-e 
 par classe invité-e. Il est aussi possible   
 d’assister à des représentations publiques. 
 Dans ce cas, le tarif est de 15 francs par élève 
 et chaque 11e place est offerte.

TRANSPORT Les écoles publiques hors Lausanne peuvent 
 demander le remboursement des frais 
 de transport auprès du théâtre pour autant 
 que la commune dont dépend l’établissement 
 scolaire ne les prenne pas en charge.

INSCRIPTIONS* Les inscriptions se font via notre site internet 
 rubrique Écoles ou au 021 323 62 13. Elles  
 sont prises en compte par ordre de réception.
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LE SPECTACLE EN UN COUP D’ŒIL

Lise est de mauvaise humeur. Le monde entier est de nouveau contre elle. Et en plus, 
elle doit faire des courses pour sa mère. En ronchonnant, elle s’en va. Sur le chemin 
du retour, elle se perd dans la forêt et trouve refuge chez la sorcière météorologique. 
Lise doit lui lire les horaires des CFF, lui masser le dos ou lui préparer des bricelets 
pendant des heures.

Encouragé par une étoile magique, le petit frère de Lise part à la recherche de sa 
sœur. Mais en cette nuit d’hiver, (Madame) Bise et (Monsieur) Foehn amorcent un 
combat sauvage, et il fait atrocement froid. Lise est seule dans la maison de la 
sorcière et se cramponne au fer à bricelets. Les vents sont effrayants. Lise aura-t-
elle le courage d’affronter ses peurs pour aider son frère ?

Une histoire sur les humeurs, la colère et le courage, et sur l’apprentissage 
de la confiance en soi. Cette pièce est jouée par deux comédiennes qui 
alternent les rôles dans les versions allemande et française; l’une étant 
une fois la narratrice-personnage principal et l’autre l’animatrice d’images. 
Dans chaque version, des mots de l’autre langues sont utilisés.
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PISTES PÉDAGOGIQUES
La pièce que vous allez voir avec vos élèves propose une multitude de niveaux 
de compréhension qui sauront éveiller la curiosité de chacun. Le présent dossier 
pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont suggérées pour préparer ou 
approfondir votre venue chez nous. Mais le spectacle s’apprécie également en 
lui-même sans préparation nécessaire.

Activités introductives autour du titre
1 Quel est le titre du spectacle ? À votre avis, dans quel pays l’histoire peut-elle se 
dérouler ? Qu’est-ce qu’un fer à bricelets ? 

2 Imaginez à plusieurs une histoire à partir de ce titre, et dessinez l’affiche de cette 
histoire (comme une couverture de livre ou une affiche de spectacle)

3 Pour stimuler l’imagination des enfants, vous pouvez leur faire tirer aux hasards 
des noms de personnages et d’objets, et créer ainsi des titres imaginaires sur le 
même mode d’énumération que «La Fille, la sorcière et le fer à bricelets»

AVANT VOTRE VENUE AU THÉÂTRE

Bibliographie des contes et légendes de Suisse
Voici une bibliographie (non exhaustive) de recueils de contes helvétiques, nous 
vous invitons à mettre certains livres à disposition des élèves ou de les lire en 
classe :

- Mes p’tits contes, canton du Jura / Ed Auzou
- Mes p’tits contes, canton de Neuchâtel / Ed Auzou (existe pour tous les cantons)
- Les grands contes de Suisse, Christine Pompeï / Ed. Auzou  
- Marie et la sorcière de la Sarine, Nathalie Jensen / Ed. Les Plumes d’aujourd’hui 
- le site www.lasuisseraconte.ch répertorie également un grand nombre de contes 
et légendes hélvétiques
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Petit lexique des vents
Sans dévoiler l’histoire, vous pouvez glisser à vos élèves que dans cette histoire 
souffle le vent. Quels sont les noms des vents qu’ils connaissent ? Les plus 
grands pourront les représenter sur une carte ! 

La Bise vent froid et sec du nord-est
Le Foehn vent sec et chaud, soufflant sur le nord des Alpes; plutôt porteur 
d’humidité au sud des Alpes
Le Joran désigne l’ensemble des vents du nord-ouest qui soufflent sur le sud du 
massif du Jura, sur le lac Léman, le lac de Neuchâtel et le lac de Bienne
Le Séchard vent thermique du nord-est, apparaissant en fin d’après-midi sur le 
lac Léman 
La Vaudaire vent du sud-est sur le Haut-Lac, l’est du lac Léman
Le Vent vent d’ouest ou de sud-ouest, chargé d’humidité, sur le lac Léman

Présentation des créatrices du spectacle  
Le spectacle que vous allez voir est inspiré d’un conte suisse allemand. Grännilisi, 
écrit par Ruth Güdel, adapté pour le théâtre par Anna Popek, qui signe aussi la 
scénographie et la mise en scène.  
 
1 Ruth Güdel : Auteure d’histoires pour enfants qui ont marqué l’imaginaire 
en Suisse alémanique, Ruth Güdel est restée peu connue en Romandie. Ses 
nombreuses histoires (D’Insel Peterling, Di vernuscheti Brülle, Grännilisi, …) sont 
publiées sous forme d’enregistrements. Interprétées en dialecte bernois avec 
sensibilité et humour par l’auteure, on y découvre un univers faisant cohabiter le 
fantastique avec des situations du quotidien.

2 Anna Popek : Née en Pologne et diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de 
Cracovie, elle réalise depuis vingt ans la scénographie de nombreux spectacles, 
une trentaine en Pologne d’abord, puis en Suisse où elle travaille étroitement avec 
Anne Bisang. Anna Popek vit aujourd’hui à Neuchâtel et signe ici sa première 
adaptation et mise en scène avec un accent porté sur l’image comme vecteur 
de sens. 
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APRÈS VOTRE VENUE AU THÉÂTRE

Dans les jours qui suivent la représentation, demandez aux élèves de s’exprimer 
à propos du spectacle, collectivement d’abord – dans un échange d’impressions, 
de commentaires ou de questions suggérée (pp. 6 et 7) – puis par la musique (p.8) 
ou par le jeu (p.9).

Prenez un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des échanges 
d’impressions. Ceci permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en groupe 
les moments marquants. Laissez la possibilité aux élèves de se répondre les uns 
aux autres sans imposer de réponse « unique ». La réponse la plus approriée à 
certaines interrogations est parfois elle-même une question... 
 

Proposition de questions autour du spectacle 
1 Où se passe l’histoire ? 
2 Qui sont les différents personnages ? Comment sont-ils représentés ?
3 Comment pourriez-vous résumer le spectacle en quelques phrases? 
4 Quel a été votre moment préféré et pourquoi ?
5 Comment se termine le spectacle ?
6 Quels accents avez-vous reconnus ?

Voici des pistes pour lancer la discussion 
de ce temps d’échange « en vrac » :
Je me souviens de… 
J’ai bien aimé quand / parce que... 
J’ai été surpris par /parce que... 
J’ai eu peur quand /parce que... 
J’ai ri quand / parce que..  
Je n’ai pas compris pourquoi… 
J’ai moins aimé quand / parce que...
J’ai trouvé super parce que... 
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LISE
Ouvrez-moi, s’il vous plaît!
LA SORCIÈRE
Hum? Qui est là ?
LISE
C’est moi.
LA SORCIÈRE
Qui ça «moi»?
LISE 
Une pauvre fille qui s’est perdue.
Ouvrez-moi s’il vous plait.
LA SORCIÈRE 
Ouvrir ? D’abord il faut que j’aille consulter le baromètre pour savoir si je suis 
de bonne humeur. Qu’est-ce qu’il y a dans ton panier?
LISE 
Du pain et de l’huile de tournesol et de la farine.
LA SORCIÈRE  
Épatant! On pourrait faire des bricelets.
LISE 
Et j’ai de la pommade, et un horaire des CFF.
LA SORCIÈRE 
Époustouflant, le nouveau?
LISE 
Oui.
LA SORCIÈRE
Alors tu me ferras la lecture le soir. Comment tu t’appelles?
LISE 
Lise.
LA SORCIÈRE
Entre, Lise! Avant que ne souffle la Bise!

La Fille, la sorcière et le fer a bricelets 
Anna Popek, d’après le conte Grännilisi de Ruth Güdel

Étude d’un extrait 
Voici un extrait du texte que vous pouvez lire en classe. Quels éléments vous font 
penser à un autre conte connu ? Quels détails situent l’histoire en Suisse ?
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La maison de la sorcière… La maison de la sorcière de la pluie et du beau 
temps se dresse au sommet d’une colline toute ronde. Aucun buisson, 
aucun arbre n’y pousse, rien qui ne puisse gâcher la jolie… magnifique… 
incroyable… sublissime… vue qu’elle a de là-haut. Les vents viennent y 
souffler de tous les cotés. Et ils ont déjà bien secoué cette vieille bicoque.
Les volets sont de guingois avec leurs gonds tordus. La cheminée, perchée 
au coin, fait penser à une vieille dent biscornue. Quant au toit, on dirait qu’il va 
s’envoler à chaque instant et emporter toute la baraque à travers le ciel. Mais 
la sorcière de la pluie et du beau temps, elle, apprécie beaucoup cet endroit.

Exposition de dessin : la maison de la sorcière

Lisez plusieurs fois ce texte à voix haute en classe (ou faîtes-le lire par les élèves 
pour les plus grands). Ensuite, à partir de cette description, proposez aux enfants de 
dessiner cette maison en laissant libre cours à leur imagination, et exposez ensuite 
en classe les dessins réalisés !
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Place au jeu !

1 Demandez aux élèves de se répartir en petits groupes, et d’apprendre par cœur 
ce dialogue. Parmi les élèves, désignez un(e) metteur(e) en scène, puis répartissez 
les rôles 
2 Proposez-leur de jouer cet extrait. L’élève qui joue le metteur en scène peut 
donner des conseils aux comédiens concernant le sens à donner aux phrases et 
l’émotion à transmettre, les façons d’exprimer la fatigue, l’agacement mais aussi les 
mouvements ou l’occupation de l’espace... Les élèves peuvent aussi s’amuser à 
interpréter les répliques de la sorcière avec différents accents !
Puis inversez les rôles...

LA SORCIÈRE  
Et dis-moi quels sont les arrêts entre Bussigny et Cully…
LISE
Je peux plus! Je suis trop fatiguée! Je veux dormir!
LA SORCIÈRE
Arrête de pleurer. On dirait un robinet qui coule! 
LISE
Bussigny, Prilly, Pully, Lutry...
LA SORCIÈRE 
Quand le train part-il de Bussigny?
LISE
À 8h52
LA SORCIÈRE
Et quand arrive-t-il à Cully?
LISE 
À 8h14
LA SORCIÈRE 
Mais par une roue de vélo tordue, 22 minutes pour ce trajet! Et le Chlön-Föhn 
met 0,003 secondes, et en plus il dégomme tous les pots de fleurs devant les 
fenêtres!

La Fille, la sorcière et le fer a bricelets 
Anna Popek, d’après le conte Grännilisi de Ruth Güdel
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EN SAVOIR PLUS... 
NOTES D’INTENTION D’ANNA POPEK

«Ruth  Güdel  développe  son  univers  de  conteuse  en  puisant  dans  les  traditions  
locales,  et  enrichit  son  récit  d’expressions  régionales,  ce  qui  permet  aux  enfants  
de  s’y  projeter  plus  facilement. Le  récit  comporte  également  une  dimension  
morale.  Derrière  ses  aventures  rocambolesques,  il  nous  montre  l’importance  des  
épreuves  dans  la  vie  –  c’est  en  surmontant  des  moments  difficiles,  que  la  petite  
Lise  parvient  à  grandir  et  à  développer  sa  personnalité.  Ce  conte  nous  rappelle  
également  que  nous  ne  sommes  pas  seuls  face  aux  difficultés,  et  qu’avec  de  
l’imagination,  des  solutions  inattendues  sont  à  portée  de  main. 

Cette  histoire,  entendue  par  hasard,  m’a  fait  découvrir  l’œuvre  de  Ruth  Güdel,  et  
m’a  donné  envie  de  transposer  dans  le  langage  du  spectacle  scénique  ce  récit,  
qui  existait  uniquement  comme  enregistrement  sonore. En  tant  que  scénographe  
et  artiste  plasticienne,  mon  but  est  de  créer  un  univers  poétique  mêlant  
marionnettes,  théâtre,  musique,  vidéo  et  effets  de  lumière.  Ma  recherche  vise  à  
mettre  en  place  un  vocabulaire  visuel,  à  créer  une  nouvelle  forme  de  narration,  à  
inventer  une  machine  à  rêver.  Je  souhaite  réaliser  un  spectacle  qui  oscille  entre  
le  théâtre  et  les  arts  plastiques.  Je  tiens  à  conserver  un  trait  caractéristique  
de  la  version  originale:  la  narration  et  les  dialogues  seront  interprétés  par  une  
seule  et  même  personne.  Dans  cette  logique,  j’ai  décidé  de  travailler  avec  une  
comédienne  qui  sera  à  la  fois  interprète,  conteuse  et  manipulatrice  d’objets  
scéniques.  Son  travail  sera  complété  par  la  vidéo,  le  son  et  la  lumière.

En  adaptant  ce  conte  sonore  à  l’espace  scénique,  il  est  devenu  évident  que  la  
présence  d’une  seconde  personne  sur  scène  était  nécessaire  pour  manipuler  le  
dispositif  de  pop-up,  les  multiprojections  et  l’éclairage  qui  contribue  à  donner  
vie  à  la  performance  de  la  comédienne.  C’est  alors  que  l’envie  de  mettre  en  
scène  la  fabrication  de  l’illusion  est  née.  L’idée  de  dévoiler  l’artifice  de  l’illusion  
au  jeune  public  participe  à  une  volonté  qu’il  puisse  s’approprier  la  magie  comme  
un  instrument  à  leur  portée,  tout  en  s’émerveillant  du  résultat  et  non  comme  
comme  une  technique  qui  les  dépasserait..» 
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QUI FAIT QUOI ?  
LA DISTRIBUTION

Texte  
D’après le conte Grännilisi de Ruth Güdel, éditions Zytglogge
Adaptation, mise en scène et scénographie  
Anna Popek
Dramaturgie  
Stéphanie Janin
Traduction 
Manuel Schmalstieg
Jeu et manipulation 
Garance La Fata et Danae Dario
Univers sonore et musical 
Fred Jarabo
Animations vidéo 
Jean Faravel
Costumes
Aline Courvoisier 

Création - Coproduction
Cie L’Obsession du Printemps, Le Petit Théâtre 
de Lausanne, Théâtre populaire romand - La 
Chaux-de-Fonds, Théâtre de la Grenouille - 
Bienne. 

Soutiens 
Ville de Bienne, Canton de Berne, BSJB 
Culture, Fondation Culturelle BCN, Fondation 
Gandur pour la Jeunesse, ProHelvetia, Ville de 
La Chaux-de-Fonds, Pourcent culturel Migros 
Vaud, Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Loterie 
Romande, Fondation Sandoz



(c) Anna Popek
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