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COIN PRESSE

Chers membres de la presse,

 

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle La Fille, la sorcière et le fer à 
bricelets. 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-fille-la-sorciere-fer/documents/
dPresse_LaFille.pdf 
 
Photos
Les photos du spectacle sont téléchargeables en haute définition sur notre site :  
http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2018-2019/photos/la-fille-la-sorciere-et-le-fer-a-
bricelets 

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
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INFOS PRATIQUES

LA FILLE, LA SORCIÈRE ET LE FER À BRICELETS 
DU 3 AU 14 OCTOBRE 2018
D’après le conte Grännilisi de Ruth Güdel, adaptation, mise en scène et scénographie Anna Popek 
Création-coproduction : Cie L’Obsession du Printemps, Le Petit Théâtre de Lausanne, Théâtre 
populaire romand - La Chaux-de-Fonds, Théâtre de la Grenouille - Bienne. 

Tout public dès 5 ans
Durée : 60’ 

PUBLIQUES 
mercredi 3 octobre à 15h
samedi 6 octobre à 14h et 17h
dimanche 7 octobre à 11h et 15h
mercredi 10 octobre à 15h*
samedi 13 octobre à 14h et 17h 
dimanche 14 octobre à 11h et 15h

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

     

SCOLAIRES 
mercredi 3 octobre à 10h 
mardi 9 octobre à 14h 
jeudi 11 octobre à 10h et14h  
vendredi 12 octobre à 10h et 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 pré-

sentation de la carte de saison 
complétée) 
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AU SUJET DU SPECTACLE

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 une sorcière. 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, la Bise et le 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 ?

Conte initiatique d’une enfant rebelle, La Fille, la sorcière et le fer à bricelets 
explore le passage de l’ingénuité à la conscience de la complexité du monde. 
Doux mélange entre le fantastique et des éléments de tradition helvétique, la fable 
offrira aux jeunes spectateurs un regard neuf sur leur monde.
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QUELQUES QUESTIONS À ANNA POPEK

Comment est née l’envie de créer ce spectacle ?

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.

Quel dispositif scénique imaginez-vous ?

L’espace scénique n’est pas réaliste, il est volontairement abstrait et neutre, comme les 
pages blanches d’un livre avant l’apparition des premiers mots. Le point de départ est 
une boîte blanche, posée au milieu d’un plateau entièrement noir. Un dispositif aux parois 
mobiles, qui modifie sa géométrie au cours de la performance. Inspirée par la technique de 
pliage de l’origami, je souhaite créer un dispositif qui pourra varier en fonction des rotations 
des éléments.

Le déploiement et la multiplication des facettes permettra d’obtenir des écrans de 
projection ou de cadrer les zones de jeu. Le décor mobile, par ses transformations, définira 
les zones intérieures et extérieures, et permettra des interactions entre le jeu des actrices 
et les projections vidéo. La couleur est apportée par la lumière et les projections vidéo. 
Ma recherche se concentre sur l’incrustation d’ombres chinoises dans les projections et 
l’interaction entre l’acteur et l’animation

Comment allez-vous jouer avec le suisse allemand ? 

Le conte sonore de Ruth Güdel est indissociable de la musicalité du dialecte bernois. 
Toutefois, pour un public francophone, l’accès à son sens est fortement limité. C’est 
pourquoi mon spectacle partira d’une traduction en français réalisée pour cette occasion.

Mais la sonorité de cette langue et les particularités de sa musicalité sont en même temps 
très familières à l’oreille romande. Est apparu alors le désir que la sonorité du suisse 
allemand soit une dimension ludique, musicale, rythmique et créative à part entière dans 
ce spectacle.

J’ai envie d’introduire la présence du dialecte bernois dans l’univers sonore de certaines 
scènes comme une matière évocatrice, telle une couleur avec laquelle créer des tonalités qui 
s’adressent aux sens et à l’émotion, au-delà des mots et de leur signification. S’appuyer sur 
ses sonorités fricatives, chuintantes, roulées, ses accents toniques rythmés pour évoquer 
des images et des sensations. 
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Durant mes recherches sur ce texte, un lien spontané s’est tissé avec le Théâtre de la 
Grenouille à Bienne, qui embrasse la cohabitation des langues par divers procédés 
scéniques. Pour assurer la cohérence de ce collage du français et du suisse allemand, je 
peux compter sur la collaboration avec la metteure en scène et directrice du Théâtre de la 
Grenouille, Charlotte Huldi. L’enjeu est de créer, en parallèle au spectacle francophone, une 
version germanophone.

 
Comment les rôles sont-ils distribués entre les deux comédiennes ?

©
 P

hi
lip

pe
 P

ac
he

La dramaturgie met en scène deux filles (interprétées par Garance La Fata et Danae Dario) 
qui inventent un monde. L’une prend la voix d’une conteuse et initie le partage d’une histoire 
qui naît sous les yeux du public. Elle propose des situations par des paroles, des objets 
ou des espaces et invite sa partenaire de jeu à les investir de personnages divers et variés. 
Mais rien ne va de soi : il faut trouver les mots, le langage et l’émotion qui permettra au jeu 
de se poursuivre... Leur complicité fait parfois émerger des danses et des chansons. Le 
corps et la langue, perlée ci et là de mots de « schwyzerdütsch », passent par des essais, 
des hésitations, des tentatives.
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EXTRAIT

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
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RUTH GÜDEL
texte

Ruth Güdel est une auteure d’histoires pour enfants qui 
ont marqué l’imaginaire en Suisse alémanique, mais qui 
sont restées peu connues en Romandie. Ses nombreuses 
histoires (D’Insel Peterling, Di vernuscheti Brülle, Grännil- 
isi, Nachtgschichte, Prinz u Prinzi, D Schwöschter Fee...), 
sont publiées par la maison d’édition Zytglogge sous forme 
d’enregistrements interprétés avec humour et sensibilité 
par l’auteure, en dialecte bernois. Son œuvre se situe à la 
frontière de la fantaisie et du réel, faisant cohabiter l’univers 
des contes avec des personnages et situations du quotidien, 
qui résonnent avec l’imaginaire de l’enfant. On y trouve tout 
ce dont un enfant peut rêver: du suspense, de l’action, de 
la magie, et une fin réconfortante.

ANNA POPEK
adaptation, mise en scène et 
scénographie

Anna Popek est artiste et scénographe. Née en Pologne en 
1971, elle vit et travaille en Suisse. Diplômée de l’Académie 
des Beaux- Arts de Cracovie, Anna Popek représente la 
Pologne à La Quadriennale Internationale de Scénographie 
de Prague (avec des costumes du spectacle Yvonne, 
princesse de Bourgogne). Elle est également nominée pour 
The shape of things de Neil LaBute, puis lauréate en 2002 
du laurier de Dembowski (Prix de l’Association des Artistes 
des Scènes Polonaises) pour la scénographie du spectacle 
La leçon de Ionesco. Elle signe en Pologne plus de trente 
scénographies.

En 1995, elle s’établit en Suisse où elle rencontre Anne 
Bisang pour laquelle elle conçoit les scénographies de 
presque toutes ses créations. Elle signe la scénographie 
du spectacle Alpenstock sélectionné à la 4ème Rencontre 
du Théâtre Suisse en 2017 au Tessin (mise en scène par 
Sandra Amodio au Théâtre Alchimic, 2016).

Dans le domaine du spectacle pour enfants, elle a créé la 
scénographie, les costumes et les marionnettes du Petit 
Pingouin Pik-Pok de Adam Bahdaj, mis en scène par 
Wyszomirski Bartłomiej au Théâtre Groteska à Cracovie 
(1997), et la scénographie et le dessin des marionnettes 
pour La Petite Sirène d’après Andersen, mis en scène par 
Waldemar Wolański au Théâtre Arlekin, Łódź (2004).
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DANAE DARIO
jeu

Danae Dario grandit en région lausannoise dans un environnement 
trilingue – suisse allemand, français et italien. Elle s’initie au jeu théâtral 
à l’école d’art équestre Shanju où elle pratique aussi l’équitation, le 
jonglage et la voltige équestre. En 2013, elle entame son Bachelor 
Théâtre à la Manufacture. Elle obtient un prix d’études d’art dramatique 
de la Fondation Friedl-Wald en 2014 et 2015. Elle joue dans le spectacle 
de sortie Si seulement j’avais une mobylette j’aurais pu partir loin de 
tout ce merdier, mis en scène par Frank Vercruyssen du Tg Stan. En 
2015 et 2016, elle fait des lectures en allemand et en italien au Musée 
de l’Élysée et au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Dans 
le cadre de la Manufacture, elle participe à plusieurs ateliers sous la 
direction de Guillaume Béguin, Nicolas Bouchaud, Lucie Valon, Guy 
Alloucherie, Jean-Michel Rabeux, Jean-François Sivadier, Charlotte 
Clamens et Yves Hanchar.

GARANCE LA FATA 
jeu

Garance La Fata s’est formée à l’école de théâtre Serge Martin à 
Genève. Depuis la fin de sa formation professionnelle, elle a travaillé 
sous la direction de plusieurs metteurs en scène (Camille Giacobino, 
Cédric Dorier, Jacint Margarit, Sandra Amodio, Jean-Denis Monory) qui 
ont nourris son envie de découvrir de nouvelles techniques théâtrales. 
Afin d’alimenter son besoin de nouveaux horizons, Garance touche à la 
mise en scène en collaborant avec des compagnies de la région, dans 
différents domaines tels que le chant ou la danse avec la Compagnie 
Leoki. En 2017, elle crée la Compagnie Miettes de mots avec laquelle 
elle souhaite explorer et traiter de sujets actuels. Parallèlement, depuis 
quelques années, elle prend des cours de chant au conservatoire de la 
Chaux-de-Fonds afin de développer ses capacités vocales.

STÉPHANIE JANIN
dramaturgie

Stéphanie Janin s’est formée à la dramaturgie en Angleterre et en 
Irlande. Parallèlement à des études de lettres à l’université de Lausanne, 
elle part étudier le théâtre au Beckett Centre à Dublin, et obtient en 
2000 une maîtrise en dramaturgie de l’Université de Trinity College. De 
retour en Suisse, elle travaille comme dramaturge sur de nombreuses 
créations d’Anne Bisang, et enseigne l’histoire du spectacle aux 
techniscénistes de la Manufacture à Lausanne. C’est lors de ses 
collaborations à Comédie de Genève qu’elle développe une passion 
pour l’accompagnement du processus de création théâtrale. Partisane 
d’une dramaturgie en lien avec des enjeux sociaux et où l’expérience 
l’esthétique crée une émotion, elle cultive un intérêt particulier pour 
Shakespeare, Sarah Kane, mais également Euripide, Beckett ou les 
contes pour enfants. 
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CHARLOTTE HULDI 
consultation  linguistique

Charlotte Huldi travaille en tant qu’assistante à la mise en scène au 
Théâtre Bienne Soleure puis au Bühnen der Landeshauptstadt de 
Kiel (D) puis se forme à l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq 
et à l’Ecole Philippe Gaulier et Monika Pagneux à Paris. Co-fondatrice 
du Théâtre de la Grenouille, elle met en scène de nombreuses 
productions de la compagnie, notamment Nuit de neige, Eye of the 
Storm, Hodder sauve le Monde, Henry V, Perô ou les secrets de la 
nuit, ou encore Counting Out. Régulièrement, Charlotte Huldi adapte 
pour la scène des romans pour enfants ou adolescents, dernièrement 
Goutte, Claire et la tempête créé en automne 2017 à Bienne. Elle met 
également en scène des projets musicaux avec des adolescent-e-s 
comédiens / chanteurs comme Linie 1 au Parktheater de Granges. 
En plus de son emploi principal en tant que directrice artistique du 
Théâtre de la Grenouille, elle enseigne à la Haute Ecole des Arts de 
Berne, section Master Musique et mouvement, et est co-curatrice d’à 
propos – Spectacles jeune public, saison d’accueil de spectacle pour 
jeune public à Bienne. 

FRED  JARABO 
musique

Musicienne et pianiste de formation établie à Genève, elle est née en 
1972 à Nancy et grandit en Haute-Savoie à St Julien en Genevois. 
Après son bac en 1990 et un passage à l’Institut Jaques-Dalcroze 
à Genève (études de pédagogie musicale), elle passe quelques 
mois à Londres pour perfectionner son anglais. C’est à son retour 
d’Angleterre qu’elle se lance dans les arts de la scène, d’abord en 
qualité de technicienne lumière et son, puis comme régisseuse. Dès 
2001, elle collabore en particulier avec la compagnie Alias menée par 
Guilherme Botelho, qui lui permet de découvrir l’univers de la danse 
contemporaine et de tourner à travers le monde dans de nombreux 
théâtres. Elle est auteure de nombreuses compositions musicales et 
sonores pour des spectacles de danse, théâtre, installation sonore (Cie 
Jozsef Trefeli, Anne Bisang, Johanny Bert, Isabelle Matter...).

Jean Faravel est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Visuel (actuelle 
HEAD), en section cinéma, sous la direction de François Albéra en 
1985. Après une formation de cinéaste dans l’atelier de Philippe 
Albéra, il travaille avec le metteur en scène Benno Besson, au 
théâtre de la Comédie de Genève, puis alterne les expériences de 
cinéma et de théâtre en tant que preneur de son, régisseur général et 
sonorisateur. Depuis 1987, il travaille également avec Anne Baillod-
Faravel à la réalisation de films dʼanimation, en tant quʼopérateur 
banc-titre et animateur, spécialisé dans les trucages sur négatif. Il 
réalise deux courts métrages de fiction : Le Géographe et Le 
Fantôme. Depuis 2004, il est chargé de la formation aux techniques 
de scène à l’Ecole Serge Martin à Genève et responsable depuis 
2008 de la sonorisation du festival «Les jardins musicaux», à Cernier, 
sous la direction de Valentin Reymond et Maryse Fuhrmann.

JEAN FARAVEL 
animation vidéo
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GÉNÉRIQUE

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

TOURNÉE 2018-2019

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 
Régie Gaël Rovero

Théâtre populaire romand 
La Chaux-de-Fonds 
Du 26 au 30 octobre 2018 

Le Petit Théâtre 
Lausanne 
Du 3 au 14 octobre 2018 

Théâtre de la Grenouille 
Bienne 
Du 26 octobre au 4 novembre 
2018 (version bilingue)

Théâtre des Marionnettes 
Genève 
Du 6 février au 17 février 2019


