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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 5 février 2019 à 19h
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Mon papa (roi de l’Olympe).
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/programme/saison-2018-2019/spectacle/mon-papa-roi-de-l-olympe
Photos
Les photos du spectacle sont disponibles en haute définition sur notre site :
http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2018-2019/photos/mon-papa-roi-de-l-olympe
Teaser
Le teaser du spectacle est em ligne ici :
https://www.youtube.com/watch?v=dvsVS7qWNtg
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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MON PAPA (ROI DE L’OLYMPE)
DU 6 AU 24 FÉVRIER 2019

Julien Basler, Zoé Cadotsch, Laurent Nicolas et Virginie Schell
Création-coproduction : Ruya Connection, le Petit Théâtre de Lausanne
Tout public dès 6 ans

PUBLIQUES

SCOLAIRES

mercredi 6 février à 15h
samedi 9 février à 14h et 17h
dimanche 10 février à 11h et 15h
mercredi 13 février à 15h
samedi 16 février à 14h et 17h
dimanche 17 février à 11h et 15h
mercredi 20 février à 15h
samedi 23 février à 14h et 17h
dimanche 24 février à 11h et 15h

jeudi 7 février à 10h et 14h
vendredi 8 février à 14h
mardi 12 février à 10h
jeudi 14 février à 10h
jeudi 21 février à 10h
vendredi 22 février à 10h

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)
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AU SUJET DU SPECTACLE
«Le Mystère. Le Mystère des dieux ! Que dis-je le mystère des dieux, le Mystère du Monde, le
Mystère des Origines ! Le Mystère de tout et de chacun. Le Mystère de l’infiniment grand et du
follement petit. Le Mystère du dedans, du dehors, de ce qui naît, de ce qui disparaît.
Dans un instant, un enfant va naître. Tandis que le soleil bientôt radieux se lève tout juste, le petit
Hermès, tout aussi pimpant, s’apprête à sortir du ventre de sa maman. Enfants, parents, petits
choux, petits chats, laissez-moi vous raconter l’histoire d’Hermès, fils de Zeus, fils du roi de l’Olympe,
fils du roi des dieux, fils du dieu suprême, fils de son papa.»

Photo © Philippe Pache

Une plongée dans un monde de figures de papier, illuminées et sonorisées, orchestrées par
le collectif Ruya Connection qui aborde les premières questions de l’enfant ainsi que les
grands épisodes mythologiques. En suivant les aventures du petit dieu, vous ne pourrez être
en meilleure compagnie pour affronter avec plaisir et légèreté les interrogations qui fondent
l’esprit humain.
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QUELQUES QUESTIONS À L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Comment est née l’envie d’aborder la mythologie grecque dans un spectacle jeune public?
La mythologie, à notre sens, propose une genèse qui n’est ni scientifique ni religieuse. Ces récits
nous viennent du fond des âges, peuvent être réinterprétés, afin que chacun puisse se les approprier.
Pouvoir raconter les origines de notre civilisation de façon si libre nous a tout de suite intéressés.
Nous avons découvert «Le feuilleton d’Hermès» de Murielle Szac, qui appréhende la mythologie et en
dégage les grands thèmes de manière claire, en articulant les épisodes, comme dans un vrai roman
d’aventure. Il permet aux petits et grands de découvrir ou redécouvrir ces histoires fondatrices, et nous
tient en haleine du début à la fin. Le désir du petit Hermès à peine né s’apparente au désir d’écrivaine
de Murielle Szac. Avec ses feuilletons mythologiques, elle répond à l’envie de tous de savoir d’où l’on
vient et ainsi appréhender le futur avec plus de clairvoyance. C’est ce chemin que va suivre notre héros
dans ce monde si proche et si lointain. C’est sur ce chemin qu’il va grandir.
Comment décririez-vous ce personnage ?
Dans notre adaptation, qui ne comprend environ que le premier quart du livre, Hermès est encore
enfant. Il est curieux, malin, séducteur, inventif. Il veut tout connaître, tout de suite. C’est l’avenir qui
l’intéresse en premier. Il a envie de savoir qui il va être. Les nourrices lui apprennent alors que cela ne
lui servira à rien s’il ne sait pas voir le présent, et surtout s’il ne sait pas d’où il vient. Il va donc plonger
dans le passé de ses ancêtres, découvrir sa genèse, et celle de notre monde.
Hermès est fasciné par son père, Zeus. Comme c’est souvent le cas chez les enfants, il le trouve
absolument parfait. Au cours du spectacle, Hermès voit son papa dans diverses situations, découvre
toute son histoire. Le petit dieu va même finir par le sauver, brisant ainsi la chaîne de «coups d’états»
filiaux mis en place depuis deux générations. Ce dieu tout puissant a des faiblesses et son fils, en le
questionnant, porte petit à petit un nouveau regard sur le roi de l’Olympe, son papa.
Hermès c’est nous tous, qui essayons de grandir, d’évoluer, de ne pas répéter les erreurs passées.
Comme nous, il cherche sa place, dans sa famille, dans la société, et comme au théâtre, il cherche
son rôle.

«Il est des bébés beaux. Il est des bébés joyeux, joufflus ou joueurs.
Il en est qui braillent, babillent ou boudent. Hermès serait plutôt de
ces bébés qui feraient suivre leur premier cri de leurs premiers pas, de
ces bébés dont les yeux fraîchement ouverts sur le monde les feraient
sauter au bas de leur lit, enfiler des baskets et partir à l'aventure.»
Extrait du spectacle
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Comment avez-vous procédé pour adapter « Le feuilleton d’Hermès » à la scène ?
Nous avons tout d’abord choisi quelle partie nous voulions adapter, car le livre de Murielle Szac
est trop riche pour tout intégrer dans un seul spectacle. Une trame s’est vite imposée, allant de la
naissance d’Hermès au moment où il sauve son père lors de son voyage dans le passé, comme
une plongée dans ses origines sous forme de road movie mythologique. Sur la base de cette trame
nous avons élaboré notre scénario, et à partir de ce scénario,Virginie Schell et Laurent Nicolas ont écrit
le texte.
Ce texte évolue encore, alors que nous en sommes au stade des répétitions, et il va certainement
évoluer jusqu’à la première représentation, car c’est le travail du plateau qui fait loi dans notre démarche.
Parfois les images parlent d’elles même et le texte devient superflu, parfois, au contraire, il y a besoin
de plus de clés et nous ajoutons des répliques.
Virginie Schell et Vincent Coppey jouent respectivement Hermès et le narrateur. Celui-ci est un être
omnipotent, qui peut incarner tous les personnages, faire des voix, parler au public. Nous cherchons
avec les acteurs le plaisir du jeu, la jubilation du récit. Notre désir est d’inciter à une identification à
Hermès, qu’on ait envie de le suivre dans ses aventures et qu’on partage ses émotions. Le fait qu’il soit
joué par une femme, à notre sens, peut le rendre plus universel.
La musique, créée par Laurent Nicolas et jouée en direct, est très importante pour le récit. Elle nous
guide dans les différentes ambiances, peut se faire inquiétante ou drôle, ponctue le texte et les actions.
Le choix de la musique acoustique s’est fait naturellement. La présence de Laurent Nicolas sur le
plateau change beaucoup le rapport du public au spectacle. Elle le ramène au présent scénique et
lui rappelle que tout est créé ici, devant ses yeux. Le fait de montrer les rouages de la représentation,
afin de créer un théâtre vivant et immédiat est un aspect important de notre travail, que la musique
contribue grandement à développer.
Quel univers visuel (et dispositif scénique) avez-vous imaginé pour ce spectacle ?
Le spectacle comporte deux temporalités différentes : le présent et le passé. Hermès, après être né
et avoir découvert qu’il était le frère d’Apollon et le fils de Zeus, va partir, grâce à la nourrice Pausania,
dans les âges de ses origines. Zoé Cadotsch crée un dispositif permettant de passer de l’autre côté
«du miroir», dans lequel apparaissent des figures de papier d’environ septante cm, en deux dimensions,
illustrées par Marjorie Caup. Ainsi, les personnages et les décors qu’Hermès observe dans le passé
évoluent dans une sorte de castelet à deux étages, qui permet de faire apparaître ou disparaître les
éléments à notre gré. Les événements du présent, eux, sont joués par les acteurs, devant ce dispositif.
Ils sont parfois aidés par des éléments de décor, eux aussi en deux dimensions, mais grandeur nature.
Il est très important pour nous de bien distinguer ces deux mondes, ces deux temporalités. Notre
héros passe de l’une à l’autre et les spectateurs petits et grands doivent pouvoir voyager avec lui.
Nous privilégions les matériaux simples, tels que le papier, le carton, le bois et le tissus. Les dessins
de Marjorie Caup représentent les dieux Grecs avec humour, utilisant un trait clair et élégant. Parfois
nous montrons, comme avec la musique, les mécanismes du théâtre, parfois ils apparaissent comme
par magie.
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Quels sont les thèmes que vous souhaitez aborder et le sens que vous donnez à cette
adaptation ?
Notre approche dramaturgique se base sur le rapport entre Hermès et son père. C’est ce rapport
qui forme la trame de la pièce et qui guide les questionnements de notre petit dieu. Qui est ce père si
incroyablement puissant ? D’où vient-il ? Hermès deviendra-t-il aussi fort que lui ? Quelle sera sa place
dans cette famille olympienne ? Ces questions vont le mener à explorer sa genèse, et le diriger vers
d’autres questions, sur le bien et le mal, ou le fait d’agir ou non. Il choisira finalement de sauver son
père, brisant ainsi le cycle de violences patriarcales.
L’héritage est fondamental dans ce récit mythologique. Durant trois générations, on suit trois l’évolution
de la place des parents, et les révoltes des enfants.
Tout d’abord il y a Ouranos et Gaïa, le ciel et la terre, parents de Cronos. Ce dernier sépare son père
et sa mère et libère ainsi ses frères, les titans et les géants. Il devient ensuite dieu violent et bestial et
va manger les enfants à peine sortis du ventre de sa femme, Rhéa. Le seul qui échappera à ce destin
sera Zeus. Il sauvera ses frères et sœurs puis deviendra roi suite à la bataille qu’il mènera à leur côté
contre l’armée de Cronos. Hermès s’inscrit dans cette évolution, lui qui nait si intelligent, si vif, parfois
un peu agaçant d’incessants questionnements. Il hérite donc des expériences passées, et se sert de
cet héritage pour grandir.
Notre projet est de transmettre ce récit de la manière la plus vivante possible, afin que les spectateurs
de tous âges soient amenés à ressentir les différentes étapes du voyage extérieur et intérieur d’Hermès,
sans jamais oublier qu’ils assistent à un acte scénique au présent. La lumière, le son, la scénographie,
les acteurs, se mettent au service de l’histoire de manière simple et directe. Alors, nous pensons que
le théâtre peut offrir ce qu’il a de meilleur : créer un contact immédiat avec son public et l’amener à
regarder, écouter, ressentir, penser.

8

Mon papa (roi de l’Olympe) | dossier de presse

PARCOURS...
MURIELLE SZAC

Ancienne journaliste politique, Murielle Szac devient rédactrice en
chef des magazines de Bayard Presse : Popi, Tralalire et Les Belles
Histoires avant de créer en 2009 le département pédagogique
Bayard Education, dont elle assure la rédaction en chef. Elle
dirige aussi la collection «Ceux qui ont dit non» aux éditions Actes
Sud junior ainsi que les collections «Poés’idéal» et «Sur le fil» aux
éditions Bruno Doucey. Auteure, ses romans ont souvent une
trame sociale ou politique, car elle mêle étroitement engagement
et écriture.
Elle a écrit quelques essais et plusieurs romans pour la jeunesse,
dont les plus célèbres sont ses trois feuilletons consacrés à la
mythologie grecque en 100 épisodes : Le feuilleton d’Hermès,
Le feuilleton de Thésée et Le feuilleton d’Ulysse. Elle a choisi de
tricoter ensemble les histoires de la mythologie grecque pour
qu’elles puissent être partagées à voix haute à tout âge. Pour elle,
la puissance des mythes nous aide à vivre et à comprendre le
monde d’aujourd’hui. Le quatrième «feuilleton» paraîtra le 15 mai
2019 est sera celui d’Artémis !
Elle a été promue Chevalier des Arts et des lettres en 2017 par la
Ministre de la Culture française, Mme Audrey Azoulay.

JULIEN BASLER

Diplômé du conservatoire d’art dramatique de Lausanne, Julien
Basler a joué notamment sous la direction de François Marin,
Denis Maillefer, Francis Reusser, Kristof Kieslowski, Dorian Rossel
et Christian Geffroy-Schlittler, dont il a aussi été l’assistant. Il a été
le co-créateur du collectif Le Club des arts en 2000 dont il a signé
toutes les mises en scène, puis de la compagnie Les fondateurs,
avec Zoé Cadotsch en 2009, pour laquelle il est acteur et metteur
en scène. Les fondateurs ont créé une dizaine de spectacles qui
ont été joués notamment à Genève, Lausanne, Sierre, Neuchâtel,
Monthey, Nyon, Hédé (Bretagne), Centre Culturel Suisse de
Paris, Bastia. Ils ont été lauréats du prix «Prairie pourcent culturel
Migros» en 2013. Ils continuent leur recherche sur le jeu lié à la
construction scénographique.

© Bruno Doucey

auteure du Feuilleton
d’Hermès

© Laurent Nicolas

mise en scène

En 2014 il a co-écrit et mis en scène le spectacle Tarantino shake
à Perm, Russie, qui a fait partie du répertoire du Teatr Teatr
pendant deux ans. Il collabore également avec Zoé Cadotsch
pour le Centre International d’Archivage d’Anecdotes en tant
qu’acteur et dramaturge. Il poursuit en parallèle un projet vidéo
intitulé Collection particulière.
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ZOÉ CADOTSCH
scénographie

Diplômée de l’Ecole supérieure d’Arts Appliqués de Genève, son
travail personnel mêle scénographie, arts plastiques et acteurs.
Entre 2000 et 2010, elle crée les décors de toutes les pièces du
collectif Le Club des Arts et collabore également avec d’autres
metteurs en scène. En 2009, elle co-fonde avec Julien Basler
la compagnie Les fondateurs. Ensemble, ils poursuivent une
réflexion sur la construction scénographique comme canevas
d’improvisation et co-signe plus de quinze spectacles. Dom Juan,
joué au Théâtre Pitoeff et Espaces Verts à La Bâtie festival de
Genève 2018 sont leur dernières créations.

© Laurent Nicolas

Elle a depuis 2015 sa propre compagnie, Ruya Connection, au
sein de laquelle elle développe des expositions-performances
associant l’objet et l’acteur. La première de cette série a été Au
commencement était la poste (La Bâtie-Festival) suivi de La
voie des choses (Festival Far°, Centre Culturel Suisse, Paris). En
résidence à Saint-Gervais Genève Le théâtre en 2016/2017, elle y a
présenté l’exposition-théâtrale Le Centre international d’Archivage
d’Anecdotes première étape d’une série de performances dont le
matériaux de base sera l’anecdote. Flash spécial, Voix de quartier
(co-signé par Laurent Nicolas) sont présentés à St Gervais. Les
Dîners anecdotiques sont créés au Château de Prangins dans le
cadre du festival Far° 2017.

VIRGINIE SCHELL
adaptation et jeu

© Julien Basler
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Formée comme comédienne au Compagnonnage (Groupement
d’employeurs-Cie les Trois-huit) à Lyon, elle co-dirige aujourd’hui le
lieu dédié aux Arts de la Marionnette La BatYsse et la compagnie
L’Ateuchus avec Gabriel Hermand-Priquet. La recherche d’une
écriture contemporaine du théâtre de Marionnette est l’un de leurs
moteurs. Ensemble ils sont les auteurs de plusieurs spectacles,
notamment Prélude à la fuite créé en 2014 dont elle est également
l’interprète et de Buffalo boy qu’elle a mis en scène en 2018.
En 2005 elle s’initie à la danse/improvisation auprès de Julyen
Hamilton. Elle poursuit sa collaboration avec d’autres compagnies
comme comédienne, marionnettiste, constructrice ou dramaturge
notamment au sein des compagnies Les Transformateurs,
Pseudonymo, Succursale 101, Animal 2nd ou Claquettes
production.
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LAURENT NICOLAS

Actif dans le milieu de la musique depuis le milieu des années 1990,
Laurent Nicolas y a fait ses premières armes comme musicien,
d’abord à l’EJMA et auprès de plusieurs groupes et artistes, puis
aussi comme technicien son (studio et live). Employé douze ans
au sein de la RTS comme technicien audio-visuel (dès 2001), il
met à profit ce laps de temps pour obtenir un brevet fédéral de
technicien du son en 2007, co-fonder le JVAL openair en 2005
(dont il assurera la programmation jusqu’en 2016), développer une
activité de photographe et entamer une collaboration sur le long
terme avec les compagnies Les fondateurs et Ruya Connection
(photo/vidéo, musique, créations sonores). Il donne aussi, depuis
2015, des ateliers de musique à de jeunes adultes au sein du
projet Scène Active (Genève).

VINCENT COPPEY

Acteur, auteur et metteur en scène, Vincent Coppey travaille
depuis une vingtaine d’années au théâtre. Formé tout d’abord
comme acteur à l’ESAD de Genève, il travaille ensuite en Belgique
avec plusieurs compagnies indépendantes, Fabrice Gorgerat
(Cie Jours tranquilles) ou Armel Roussel (Cie Utopia) et Karim
Barras. En Suisse, il a l’occasion de travailler comme acteur
avec des metteurs en scène comme Claude Stratz, Maya Bösch
(Le collectif/Grü 2006), Pascal Rambert, Oskar Gomes Mata,
Christian Geffroy, Dorian Rossel, Cie Pasquier Rossier, Cie Quivala
(Gravat/Harsch), Gianni Schneider, Armand Deladoey ou encore
Marielle Pinsard. Il écrit Plein soleil en 2003, qu’il montre en 2004
dans un entrepôt avec une douzaine d’acteurs. C’est à partir de
ce texte que son activité d’écriture dramaturgique s’est affirmée. Il
travaille aujourd’hui comme acteur dans diverses productions. En
parallèle, dans le cadre de sa compagnie Cie_Fatum, il développe
un lien entre théâtre et philosophie. En 2012, il est diplômé en
philosophie de l’Université de Genève.

MARJORIE CAUP

Marjorie Caup se consacre depuis toujours au dessin et intègre
l’école de Beaux-Arts de Toulouse où elle découvre l’art vidéo
qui la mène à l’animation. Elle étudie ensuite la réalisation de Film
d’animation à l’école de La Poudrière où elle réalise Transhumance
son film de fin d’études. L’année suivante, en 2014, elle réalise
Le petit hérisson partageur, en papier découpé sur banc titre,
court métrage destiné aux enfants de 3 à 6 ans. Elle poursuit
en réalisant le court métrage en 2016 Le pont Mirabeau, pour la
série « En sortant de l’école », une adaptation en dessin animé
à l’encre, du poème de Guillaume Apollinaire. En même temps
qu’elle développe son prochain court-métrage, elle travaille en
tant que décoratrice et animatrice sur des projets de courts et
longs métrages. Elle participe depuis peu à des projets de théâtre
en tant qu’illustratrice.

© Laurent Nicolas

musique

© Neyda Paredes

jeu

© Mathieu de Pasquale

illustrations
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Conception et adaptation Julien Basler, Zoé Cadotsch, Laurent
Nicolas et Virginie Schell
Texte Virginie Schell et Laurent Nicolas
D’après Le feuilleton d’Hermès de Murielle Szac
Mise en scène Julien Basler
Jeu Vincent Coppey et Virginie Schell
Scénographie Zoé Cadotsch
Illustrations Marjorie Caup
Lumières William Fournier
Musique Laurent Nicolas
Réalisation des figurines, décors et accessoires Patrick Schätti
et Maxime Fontannaz
Construction David Châtel, Pierre De Dieuleveut, avec l’aide de
Stéphane Belka et l’équipe technique du Petit Théâtre dirigée
par Philippe Botteau
Costumes Céline Semenzato
Régie William Fournier et Guillaume Gex en alternance
Déléguée de production Pâquis Production, Laure Chapel

Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 6 février 2019
Création - Coproduction
Ruya Connection et Le Petit Théâtre de
Lausannene

TOURNÉE

Le Petit Théâtre de Lausanne
du 6 au 24 février 2019
www.lepetittheatre.ch
La Bavette à Monthey
le 24 mars 2019
www.labavette.ch

Soutiens
Ville de Lausanne, Canton de Vaud,
Loterie Romande, Fondation Sandoz,
Ernst Göhner Stiftung, Pour-cent
culturel Migros

Casino-Théâtre de Rolle
les 6 et 7 avril 2019
www.theatre-rolle.ch
Théâtre L’Oriental - Vevey
les 13 et 14 avril 2019
www.orientalvevey.ch

