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REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES 

en suspens

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 

jeudi 22 avril 10h et 14h
vendredi 23 avril 10h et 14h
lundi 26 avril 10h
mardi 27 avril 14h
mercredi 28 avril 10h 
jeudi 29 avril 10h et 14h
vendredi 30 avril 14h
mardi 3 mai 10h et 14h
mercredi 5 mai 10h 
jeudi 6 mai 14h
vendredi 7 mai 14h

https://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2020-21/spectacle/wouah
https://www.facebook.com/Le-Petit-Théâtre-Lausanne-150869881615602/
https://www.instagram.com/lepetittheatredelausanne/
https://www.youtube.com/channel/UCHpJlolyfZt1ZuSuA9XmcMA
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Contact presse  
Claire Voron • cvoron@lepetittheatre.ch  • 021 323 62 23 • 078 684 24 30

INFORMATIONS AUX JOURNALISTES
Invitations Presse
Vous êtes les bienvenus lors des représentations publiques ou scolaires, une réservation 
préalable est nécessaire.  Nous pouvons organiser une rencontre avec l’équipe artistique au 
moment qui vous conviendra le mieux. Contactez-nous !

Photos et teaser
Les photos du spectacle sont en ligne ici (Crédit Félix Imhof). Le teaser réalisé par Planfilms 
d’après Odysseus Fantasy est également disponible sur youtube.

invitation

GÉNÉRIQUE

Texte et mise en scène Thierry Crozat
Dramaturgie Lefki Papachrysostomou
Jeu Chantal Bianchi, Thierry Crozat, Corinne Galland, Lorin Kopp 
et Yvan Richardet
Lumières Gilbert Maire
Musique Corinne Galland
Son Baptiste Crozat
Accessoires Carmen Guerre
Costumes Lorène Martin et Créa’fil
Maquillage Manux Pellegrin
Régie Émile Schaer

Création - Coproduction
Les arTpenteurs
Le Petit Théâtre de Lausanne
Soutiens 
Ville de Lausanne, Canton 
de Vaud, Loterie Romande, 
Fondation Philanthropique 
Famille Sandoz, La Semeuse, 
Ville d’Yverdon-les-Bains, 
Pourcent Culturel Migros, 
Fondation suisse des artistes 
interprètes SIS.

Spectacle créé au Petit 
Théâtre de Lausanne en 
avril 2021

© Félix Imhof

https://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2020-21/photos/le-reve-de-nehemo
https://www.youtube.com/watch?v=KIEl_ark95o&feature=emb_logo
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LE SPECTACLE EN QUELQUES MOTS

© Félix Imhof

Sur le seuil du chapiteau, une armoire qu’il faudra traverser; de l’autre côté, 
un capitaine de bateau attend les voyageurs. Il est perdu, errant, il n’a 
plus de nom. Il est personne, ne hemo en latin. Il accueille les enfants et les 
invite à partager son rêve. Ensemble, ils vont embarquer pour une odyssée 
imaginaire.

Au centre du chapiteau, un cercle : terre ou Méditerranée, et dans ce 
cercle, quatre personnages clownesques comme sortis du rêve de Nehemo.  
Jetés sur les flots, avec leurs valises, leur langue inventée et leurs chants 
bouleversants, ces héros de l’ordinaire se mettent en quête d’une terre 
d’accueil.

Il y aura des monstres, des rencontres magiques, des énigmes. Il y sera 
question d’hospitalité, de l’élan vers l’autre, le différent, l’étranger. Avec de 
la tendresse, du rire et de la légèreté.

« L’enjeu de ce projet repose sur une démarche singulière : en nous emparant 
d’une matière artistique déjà aboutie, celle d’Odysseus Fantasy créé en 
2018, nous allons la recycler, la transformer pour donner vie à cette nouvelle 
création adressée au jeune public. » Thierry Crozat
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D’UNE ODYSSÉE À UNE AUTRE... 
QUELQUES QUESTIONS À THIERRY CROZAT

Comment ce projet de « re-création » est-il né ?

Les arTpenteurs ont exploré durant trois ans le thème de «L’Odyssée», et plus largement 
du voyage, du déracinement, de l’épopée d’une vie. Premier volet de la série, le spectacle 
«Odysseus Fantasy», a été créé en 2015, à destination d’un public adulte.

Sophie Gardaz, directrice du Petit Théâtre de Lausanne, nous a fait la proposition 
d’adapter ce poème au jeune public. Un défi fou, privilégié et excitant que nous avons 
d’emblée accepté.

Les personnages et leur voyage vont passer d’un spectacle à l’autre, embarqués dans 
l’aventure avec leurs valises et leur langue imaginaire ; ils vivront une odyssée sur les 
routes de l’exil. Réécriture du texte, «re-création» du son et de la lumière, recomposition 
du personnage du capitaine qui fera le lien direct entre les enfants et ce monde rêvé : un 
nouveau spectacle va émerger, aux couleurs et à l’esprit différents : «Le Rêve de Nehemo».

Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le personnage de « Nehemo » que vous incarnez 
dans ce spectacle  ? 

Le capitaine Nehemo est le personnage central du spectacle mais également la clé d’accès 
au récit. Dans un langage direct et accessible, il accueille et guide les enfants dans son rêve, 
les invite à traverser la mer, en quête de soi car en quête d’un chez soi. Il les questionne. 
Comme Ulysse, il ne touche pas terre, il oublie, il se perd, il n’a plus de nom.  Il est personne, 
ne hemo en latin

(La contraction donnera plus tard Nemo : Nemo de «Vingt mille lieues sous les mers», de  
«Little Nemo»...). 

Quelle place occupent les personnages clownesques qui entourent le capitaine ?

La voix du rêve appelle au voyage, à l’inconscient, au surréalisme… 

Ces quatre personnages clownesques ballotés par les flots touchent directement les 
enfants grâce à leur innocence et leur regard émerveillé sur le monde. Avec une grande 
naïveté, ils vivent, jouent à tour de rôle et se jouent des tours les uns les autres. Ils ne jugent 
pas. Ils sont comme des troubadours avec leur univers poétique, burlesque et sensible. Ils 
suscitent le rire, qui permet de contrebalancer la gravité du voyage. Ils permettent ainsi 
d’effleurer la délicate question de la migration sans jamais l’expliciter.

Ne soyons pas didactique. Faisons confiance aux enfants ; la poésie de ce spectacle et 
les images dessinées touchent au voyage et à l’exil. La vie mais la mort aussi… Un équilibre 
entre burlesque et profondeur, porté par le plus grand respect de l’être humain.
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Quelles intentions vont guider cette «re-création» ? 

A travers la réécriture, l’esprit des mots prendra des couleurs ludiques. Un texte espiègle 
et porteur d’images immédiates. Un élan vers l’autre, le différent, l’étranger, le spectateur, 
favorisant l’ouverture, apprivoisant l’enfant. Une hospitalité espérée, déjà intrinsèque au 
chapiteau grâce à la proximité qu’il permet entre public et artistes.

L’autre écriture, celle de la scène, s’appuie sur le langage des corps, universel et direct. Nos 
personnages sont très engagés. Et leur langue imaginaire, loin d’être incompréhensible, 
accentue l’écoute des corps et des situations jouées. Conscience de l’autre, du différent.

Le capitaine, passeur entre enfants et personnages de son rêve, actionnera les séquences ; 
il les déclenchera, les suspendra le temps de souffler quelques mots complices à l’oreille des 
enfants, usera de sa machinerie de guindes pour faire apparaître les accessoires nécessaires 
au voyage.

Le chapiteau a la charpente inversée d’un navire. Embarquement immédiat.

© Philippe Pache© Félix Imhof
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BIOGRAPHIES

CHANTAL BIANCHI
jeu
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Née en 1959, de nationalité suisse, Chantal Bianchi a d’abord suivi 
une formation de pédagogue, puis a travaillé comme coopérante 
pour le développement de la culture et la communication 
populaire au Nicaragua, de 1982 à 1987. Témoin des évènements 
qui bousculent le pays pendant la révolution sandiniste ainsi que 
la mort de son compagnon assassiné, elle écrit «Un Peuple, une 
Passion» (éditions de la Thièle, 1987). Elle accomplit entre 1988 
et 1991 sa formation de comédienne, à l’école de théâtre Serge 
Martin à Genève. Elle y est chargée des cours de voix depuis une 
vingtaine d’années. Elle est également diplômée de l’Université 
de Lausanne en Dramaturgie et Performance de Texte (2005).
Depuis 1999, elle dirige Les arTpenteurs avec Thierry Crozat, 
où elle réalise ses projets de création. L’acteur y est au centre, 
dans la recherche d’un langage théâtral particulier entre corps, 
voix et public, et la quête d’un espace ludique révélant à la fois 
l’intime et le politique. L’échange culturel au-delà des frontières 
reste pour elle une source d’inspiration essentielle. Son parcours 
de création prend sa source dans le théâtre laboratoire pour 
aller vers le théâtre itinérant sous chapiteau, en passant par le 
théâtre forain, vers les formes accessibles d’un théâtre populaire, 
sensible et poétique. 

THIERRY CROZAT 
écriture, mise en scène et jeu

Né en 1960, Thierry Crozat est suisse et français, pied-noir et 
valaisan. Trop timide, il commence le métier de comédien à 
Marseille … sans parler ! Il aime bouger et raconter avec le corps. 
Puis il arrive en Suisse et ose dire quelques mots.
Il a une grande affection pour les personnages naïfs, les 
innocents et les fous. Il a pu jouer Hamlet, Lear, Macbeth et 
Mercutio de William Shakespeare, Tartuffe de Molière, Le Fou 
de Dario Fo jusqu’au Faust de Christopher Marlowe. Il aime 
les grandes histoires très humaines et a mis en scène plus 
d’une trentaine de spectacles dont certains au Petit Théâtre. 
Ses spectacles ont tous un goût de poésie, d’espièglerie et 
d’humour. Il enseigne depuis de nombreuses années aux élèves 
de l’École de Théâtre Serge Martin, à Genève et donne des 
stages de formation de l’acteur, en Suisse et à l’étranger. 
Il dirige artistiquement la compagnie Les arTpenteurs avec 
Chantal Bianchi développant leur projet de théâtre itinérant. 
Leur chapiteau est comme un bateau à l’envers qui voyage sur 
les terres de villes en villages pour aller rencontrer les habitants, 
petits et grands. Avec les arTpenteurs, il a traversé les mers et 
océans pour travailler en Uruguay, au Nicaragua, au Mali, au 
Burkina, au Niger, au Congo, en Grèce, en Bulgarie...

©
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R
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LORIN KOPP 
 jeu 

Diplômé de l’école de théâtre Serge Martin en 2014, Lorin 
Kopp s’épanouit à travers différentes formes de jeux : clown, 
burlesque, jeu masqué, contemporain, marionnette mais aussi 
dans le chant et la danse.
 En 2014, il participe au spectacle jeune public Cyranino, porté 
par Laurie Comtesse et Coralie Garcia. Puis, sous la direction 
de Muriel Matile, on le retrouve dans La paix perpétuelle. Son 
attrait pour les marionnettes l’amène à se produire dans Le Roi 
Tout Nu au Théâtre des Marionnettes de Genève, mis en scène 
par Isabelle Matter en 2015. Il participe également au projet 
Les Sirènes, de la compagnie Balor dirigée par Nadège Guenot. 
Récemment, on a pu le voir dans La Princesse eSt le Chevalier, 
Imaginé par Steven Matthews ou encore dans la reprise de la 
comédie musicale I Tube You de Gaspard Boesch.
Il collabore depuis 2017 avec la compagnie de théâtre itinérant 
Les arTpenteurs et part en tournée avec Roméo et Juliette  
avant de poursuivre l’aventure dans la trilogie portant sur le 
thème de L’Odyssée d’Homère.

CORINNE GALLAND
musique et jeu
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Corinne Galland suit diverses formations en Suisse et en France 
dans le domaine du théâtre, de la musique et de la pédagogie 
(Diplôme de l’Association Internationale d’Education Musicale, 
Lyon, 1993). Elle vit pendant 10 ans en Bourgogne près de Cluny, 
où elle enseigne la musique et collabore avec la Cie Théâtre 5 
de Philippe Borrini. 
En 2000, elle revient vivre en Suisse, rencontre Les arTpenteurs 
et dès 2002, devient membre de la compagnie en tant que 
musicienne et comédienne, retrouvant ainsi son rêve de théâtre 
forain et d’itinérance. Avec Les arTpenteurs, elle participe à la 
création d’une vingtaine de spectacles - dont elle a pour la 
plupart composé ou adapté les musiques - et à une dizaine 
de lectures-concerts. Depuis 2016, elle est responsable des 
activités de médiation culturelle de la compagnie (CAS en 
Médiation Culturelle de l’EESP obtenu en 2016). 
Depuis 2017, elle collabore également avec Leili Yahr (Cie 
Kaleidos) pour le projet La Philo en Jeux, qui propose aux enfants 
une approche ludique de la philosophie. 

Yvan Richardet est improvisateur, comédien et créateur de 
projet musico-théâtraux. Au sein de la Compagnie du Cachot, il 
a collaboré à l’éclosion de 8 formules de spectacles différentes; 
en tant que comédien de théâtre interactif, il a travaillé 7 ans 
avec les Meurtres & Mystères pour qui il a écrit deux scénarios. 
Avec le Quatuor Bocal, Yvan a créé quatre spectacles originaux. 
Co-fondateur et premier directeur artistique de la Comédie 
Musicale Improvisée, il intervient régulièrement en tant que 
formateur d’improvisation théâtrale en Suisse, France et dans 
des festivals internationaux. Comédien au sein de la troupe 
des ArTpenteurs depuis 2016 (Shakespeare Caravane, Roméo & 
Juliette, Odysseus Fantasy, Odysseïa, If – une odyssée verte), 
il a tourné une cinquantaine de dates avec son seul-en-scène 
L’Emeute sur la décroissance.

YVAN RICHARDET 
jeu 
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LEFKI 
PAPACHRYSOSTOMOU
dramaturgie
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Après un Doctorat français sur le théâtre antique grec, Lefki suit 
une formation de comédienne à l’École de Théâtre Serge Martin 
à Genève. Elle y intègre par la suite l’équipe pédagogique et 
enseigne la Dramaturgie et l’Analyse de la mise en scène. 

En parallèle, elle dirige la Cie Alma Alba avec laquelle elle 
réalise ses projets de mise en scène et collabore régulièrement 
en tant que dramaturge et/ou metteure en scène avec des 
compagnies indépendantes suisses romandes. 

GILBERT MAIRE
lumières
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Scénographe, éclairagiste, peintre, il signe sa première 
scénographie en 1980 : L’Homme, la Bête et la Vertu de 
Pirandello, mise en scène par Paul Pasquier. Entre 1986 et 
1996, il est scénographe au Théâtre Kléber Méleau où il 
réalise une quinzaine de scénographies et de créations 
lumières en collaboration avec les metteurs en scène Phillipe 
Menthaz, Bruce Myers, Nelly Borgeaud et Laurence Calame. 
Depuis 1997, scénographe et éclairagiste indépendant, il 
signe des scénographies, des installations, des lumières, des 
muséographies sur de nombreuses scènes, en Suisse et à 
l’étranger dont Pagliacci au DomStufen Festpiele in Erfurt, 
Artemisia Expo 2001 ; Carouge 225 ans ou encore Vallis Poenina 
au Musée d’Archéologie de Sion. 
Il crée également les scénographies de Moby Dick (Tour 
vagabonde) et Zippo au Petit Théâtre de Lausanne, Le Doute 
au Petit Hébertot à Paris, Les Perdus au Théâtre de Vidy, mise 
en scène Julien Mage, et Tabula par la Cie Linga. Il a été 
directeur technique du Petit Théâtre de Lausanne de 2011 à 
2017. Il assure actuellement cette fonction pour la Compagnie 
Les arTpenteurs.

BAPTISTE CROZAT
son
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Baptiste Crozat est passionné par le son, grâce auquel il 
crée des ambiances propices à l’évasion et au voyage. Il 
travaille depuis de nombreuses années avec la compagnie 
Les arTpenteurs. Ses créations musicales sont réunies sous son 
nom d’artiste «Mahu».
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LORÈNE MARTIN ET 
CRÉA’FIL 
costumes

MANUX PELLEGRIN
maquillage

Depuis plus de 35 ans, avec passion, elle exerce en tant que 
maquilleuse – plasticienne – perruquière pour le théâtre, l’opéra 
(plus de 30 créations), le cinéma, les revues, les comédies 
musicales...
Pour le théâtre, elle collabore notamment avec Guillermo 
Alvarez, Jean-Gabriel Chobaz, Thierry Crozat, Françoise 
Courvoisier, Pascal Dubey, Julien Georges, Georges Grbic, 
Stéphane Guex-Pierre, Pierre-Alexandre Jauffret, Jean Liermier, 
Denis Maillefer, Nalini Menamkat, Pierre Mifsud et Frédéric 
Mudry, Pierre Naftule, Stanislas Nordey, Frédéric Polier, Omar 
Poras, Milo Rau, Yvan Rihs,  Marcel Robert, François Rochaix, 
Valentin Rossier, Julien Schmutz, Dominique Ziegler...
Elle enseigne son métier dans différentes écoles (Lyon-
Genève) et parallèlement continue à se former aux nouvelles 
techniques. Pour Les arTpenteurs, elle a participé notamment 
à la conception des masques pour le spectacle Pinocchio et a 
réalisé la création maquillage et coiffure pour les deux premiers 
opus sur L’Odyssée. 

Carmen Guerre est la signature d’ Alain-Serge Porta  
lorsqu’il endosse la fonction de scénographe. Après un 
passé d’animateur et de graphiste, il suit une formation de 
comédien à l’Ecole de Théâtre Serge Martin, à Genève. Il 
a travaillé en Suisse romande puis en France, en théâtre de 
rue, théâtre masqué, mime, théâtre d’intervention, agit-prop 
et événementiel. En théâtre classique et contemporain, il a 
travaillé avec Gilles Chavassieux, Joël Jouanneau, Eugenius 
Korin (Pologne), Françoise Maimone, Nino d’Introna, Giuseppe 
Zampieri, Cédric Marchal, Wladislaw Znorko,... Membre du 
collectif Hêmpévé, il a co-commis Le Nœud de sang, album 
BD-photo Lyon/Genève et plusieurs mises en scène. Il fabrique 
également objets, masques et marionnettes pour les théâtres. 
Il a dirigé de nombreux ateliers et stages de théâtre, mime 
et pantomime. Il travaille en compagnonnage avec Les 
arTpenteurs depuis 2013 en tant que comédien, marionnettiste 
et scénographe. 

ACCESSOIRES
Carmen Guerre

Passionnée depuis l’enfance par la couture, elle s’est formée 
à l’École de Couture de Lausanne, puis trois ans à l’ENSATT 
de Lyon (Ecole Nationale des Arts et Techniques du Théâtre), 
section costumes. Elle tombe amoureuse du métier de tailleur 
et décide de suivre une formation durant un an à la Comédie 
Française à Paris. Puis elle travaille entre Paris et la Suisse, 
sur divers projets ; films, opéras, pièces de théâtre. Après une 
année comme tailleur-coupeuse au Grand Théâtre de Genève, 
elle ouvre en 2010 son atelier Créa’Fil à Champagne.
Depuis 10 ans, elle travaille pour diverses compagnies et projets 
comme le Cirque Starlight, la compagnie Les arTpenteurs, le 
Quatuor Bocal...
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