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présente

du 21 au 25 mai 2014

DOSSIER DE PRESSE

POINT PRESSE
Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, un filage ou à une représentation scolaire, merci de nous
contacter directement. Nous pouvons également organiser une rencontre avec l’équipe artistique au
moment qui vous conviendra le mieux.

Dossier de presse et photos :
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet :
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2013-2014/lola-folding/photos

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers membres de la
presse, nos cordiales salutations.

Contact
Claire Voron - presse et communication
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

infos pratiques

LOLA FOLDING
Du 21 au 25 mai 2014
CONTE ROCK
Tout public dès 7 ans
60 minutes

Scolaires

Publiques
mercredi
samedi
dimanche

17h
14h 17h
14h 17h

mercredi 21 mai 2014 à 10h
jeudi 22 mai 2014 à 10h
jeudi 22 mai 2014 à 14h
vendredi 23 mai 2014 à 10h
vendredi 23 mai 2014 à 14h
lundi 26 mai 2014 à 14h

Accueil: Brico Jardin, Théâtre Am Stram Gram Genève
Le petit théâtre
12, place de la Cathédrale CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13
info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
https://www.facebook.com/petit.theatrelausanne
Billets à 15 francs

L’HISTOIRE

Que feriez-vous si votre grand-mère possédait un album défendu ? Oseriez-vous désobéir ? Quand
on a neuf ans et qu’on s’appelle Lola Folding, on ose !
Quand Lola rend visite à sa grand-mère, il y a toujours une surprise pour elle. Mais celle qui l’attend
ce jour-là lui fera vivre la plus extraordinaire des aventures…
La nouvelle création de Brico Jardin raconte comment une petite fille happée par un album de
famille rempli de photographies vivantes part à la rencontre de son passé familial et des surprises
qu’il recèle.
Tous les albums de famille fourmillent de cachotteries. Celui des Folding abrite un univers en folie
où s’ébattent un grand-père inventeur de machines infernales, une maman ex-super héroïne, quatre
cousines jumelles diaboliques et un papa robot ménager.
Voyage délirant et jubilatoire au pays des souvenirs, Lola Folding est aussi traversé d’interrogations
qui appartiennent autant à l’enfance qu’à l’âge adulte : «Qui étaient mes parents avant que je sois
là ? Comment se sont-ils rencontrés ? Qu’y avait-il avant eux ? Que deviennent les gens et les
souvenirs une fois qu’on les a oubliés ?»
Le personnage de Grandma Folding, menacé par l’inquiétante Femme Poussière confronte Lola à la
douleur de la perte et de l’oubli des êtres aimés.
En regard, Lola trouve dans l’album un abri hors du temps, un refuge dont les habitants
photographiques ne vieillissent jamais, à l’image de la petite fille qui l’attend à la dernière page et
qui s’avère être la photographie de sa grand-mère prise à l’âge de neuf ans.
Tentée d’abord de rester pour toujours auprès de sa fabuleuse famille de papier, Lola prendra peu
à peu conscience que ce monde des souvenirs n’existe qu’au travers du regard des vivants et, qu’à
l’instar de sa grand -mère, il lui appartient de remplir l’album avec les images de sa propre vie.
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LOLA FOLDING C’EST...
• un conte pop pour petits et grands ;
• une histoire tour à tour loufoque, tendre et poétique à découvrir au fil des chansons et des
musiques ;
• une musique entre rock pour bouger, berceuses pour rêver et ambiances de cinéma pour donner
des yeux à vos oreilles ;
• un concert comme pour les grands, joué à une heure pour les petits ;
• des films d’animation pour accompagner Lola dans les photos vivantes ;
• une mise en scène, un décor et des costumes pour accompagner le public dans l’histoire de Lola
à travers un spectacle théâtral.
Avec un humour subtil et de l’amour pour ses héros, Brico Jardin manie le jeu des mots et le
merveilleux dans un langage qui s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes.

© Elisabeth Carecchio

Un spectacle où théâtre, musiques, films d’animation, bruitages, bricobjets et autres facéties
métamorphosent l’espace scénique en cabaret rock, poétique et délirant.
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NOTES SUR LA MUSIQUE
Un peu à la manière d’un opéra, le texte est structuré par une alternance d’arias et de chansons:
Les arias permettent de faire avancer la narration. Le texte y est parlé/chanté et la musique
privilégie les atmosphères. Jamais bruitiste, mais évocatrice dans les couleurs sonores des
instrumentations, c’est par un biais plus poétique qu’elle donne à voir les personnages et
crée les décors, avec une approche cinématographique. Les arias accompagnent l’auditeur à
travers l’histoire.
Reposant sur une base cabaret-pop, les chansons s’articulent autour des personnages de
l’histoire. La musique prend alors plus de place, les arrangements sont plus fournis que dans
les arias, et les couleurs sonores peuvent varier en fonction des personnages et des situations.
Les chansons prennent des allures bigarrées, avec toutefois un souci de cohérence stylistique
de l’ensemble.
L’instrumentation est pensée pour être principalement jouée par les membres de la compagnie Brico
Jardin : une chanteuse, un chanteur, des choristes, une guitare électrique, un orgue Hammond, un
piano électrique Fender Rhodes un theremin, une basse et une batterie. Cet instrumentarium forme
la base orchestrale ; il crée l’identité principale.
Ses couleurs sonores seront agrémentées par deux types d’instrumentationa supplémentaires :
Des instruments bricolés propres aux membres de la famille Folding : un glouglouphone, une
guimbarde à manivelle, etc.
Des instruments plus classiques : un quintet à cordes, un orgue d’église, des percussions
(tube cloches, marimba, castagnettes), une scie musicale, une guitare classique.
Ces éléments apportent l’imaginaire visuel et cinématographique en contrepoint à l’instrumentarium
de base. Pour la version du disque, tous les instruments ont été joués (aucun sample ou synthétiseur
n’a été utilisé). Pour le spectacle, quelques samples tirés des enregistrements sont utilisés, mais
l‘instrumentation de base et les instruments bricolés sont joués sur scène par les musiciens de la
compagnie Brico Jardin.
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ASPECTS SCÉNOGRAPHIQUES
Décor, éclairages, accessoires : à la fois simples et ingénieux, décor, lumières, accessoires et
instruments bricolés créent un univers de poésie et d’insolite où les surprises d’une histoire «à
tiroirs» peuvent jaillir à tout instant. Dénominateurs communs du théâtre et du concert rock, ils
permettent à ces deux outils d’expression scénique de cohabiter et de dialoguer dans un espace
commun.
Au cours du spectacle, Lola rencontre plusieurs membres de sa famille, et découvre qui ils étaient
avant qu’elle ne les connaisse. Des films d’animation mettent en image certains de ces passages.
Sous la forme de clips qui accompagnent la musique, ils créent des moments suspendus, et
permettent ainsi des changements de rythme, de focus et d’image.

LE LIVRE-DISQUE
Brico Jardin a réalisé en 2010 Petit Robert et le mystère du frigidaire, un spectacle pop tout public.
Ce projet a rencontré un vif succès avec plus de 30’000 spectateurs et a également fait l’objet d’un
livre-disque illustré par Fabian Negrin, édité chez Notari à Genève, puis réédité par Naïve à Paris.
À ce jour, 3’000 exemplaires ont été vendus. Il a été sélectionné dans la catégorie «Coup de Coeur»
du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (2010), et il a reçu les prix «Coup de Coeur»
de l’Académie Charles Cros 2011, et «Coup de Coeur» de la Fnac 2011.
Pour cette nouvelle création, Lola Folding, un nouveau livre-disque a édité chez Notari, il sera en
vente lors des représentations au petit théâtre.
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EXTRAIT
Les Folding se présentent

Moi, je suis Lola Folding,
C’est moi qui sera votre héroïne.
Aventurière en début de carrière,
Experte en école buissonnière,
J’ai dans mon sac d’école des joujoux rock and roll.
Barbies zombies et doudous vaudous.
J’ai que neuf ans, mais je suis Lola Folding
Et je connais déjà toutes les combines.
M’Bop Bop shubi! M’Bop Bop shubi!
Lola Folding ! Lola Folding !
Doob doobee doo wop! Doob doobee doo wop!
Lola Folding !
Je me présente, Annie Folding.
Je suis la maman de Lola. Je fais de mon mieux et je m’efforce,
Mais je ne contrôle pas ma force. Quand je suis pressée, je traverse les murs.
Quand j’ai froid, je plonge dans la friture.
Quand un farceur me fait: «Coucou!», D’un coup de kung fu, moi je lui brise le cou!
M’Bop Bop shubi! M’Bop Bop shubi!
Annie Folding !
Doob doobee doo wop! Doobee doo wop!
Annie Folding !
Moi c’est Kenwood Folding.
Le papa de Lola.
J’ai l’nez si long qu’il traîne par terre
Alors j’le porte en bandoulière
Pour pas qu’y’s’coince dans la portière.
Je suis Grandpaquipue, le grand -père de Lola.
Je fais dans l’expérimental. Prix Nobel des inventeurs. Catégorie «Malade mental».
On me doit notamment l’invention du char d’assaut à pédales
Sans oublier le gilet pare -balles blindé à l’emmenthal.
M’Bop Bop shubi! M’Bop Bop shubi! Kenwood Folding ! Kenwood Folding !
Doob doobee doo wop! Doobee doo wop! Grandpaquipue !
Nous sommes les petites filles modèles.
Les quatre cousines jumelles.
Qu’il pleuve, qu’il neige ou bien qu’il grêle,
Nous restons droites comme des « L ». En cas de gros mot accidentel,
On se lave les dents à l’eau de javel.
Et pour ne pas sentir des pieds,
Nous, on a préféré se les couper.
M’Bop Bop shubi! M’Bop Bop shubi!
Cousines modèles ! Cousines modèles !
Doob doobee doo wop! Doobee doo wop! Cousines modèles !
Fabuleuse! Foldinguissime! La Famille Folding!
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BRICO JARDIN
Né le 27 octobre 1992, le groupe genevois occupe une place à part sur la scène suisse.
Les albums de Brico jardin développent un univers musical onirique et délirant sur des paroles
mêlant élucubrations poétiques et short stories fantastiques.
Brico Jardin sur une scène, c’est Elvis qui sirote un grand verre de lait fraise ; c’est Hendrix qui
troque sa guitare contre une vignette Panini manquante. Grands enfants du rock, les membres de
Brico Jardin montent sur scène comme on monte un mauvais coup et brûlent les planches comme
on allume la mèche d’un pétard chinois. Depuis 2010, ils proposent d’ailleurs des projets tout public.
Leurs spectacles proposent un cabaret explosif et virtuose, bourré de trouvailles extravagantes, de
bricobjets improbables et de bricofilms d’animation surréalistes et burlesques.
À son actif, Brico Jardin compte six albums, de nombreux concerts / spectacles, et les prix
Nouvelles scènes de la chanson romande en 1997 et Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros
2011.

DISCOGRAPHIE
1994 : Les Fils D’une Nouvelle Esthétique Odorante – album cd (Plainisphare/Ayaa)
1995 : Trock Volume IV – compilation
1997 : Prix de la scène Paleo Festival de Nyon 1997 – compilation
1998 : Lili lazer – maxi cd (Plainisphare / Kaklon records)
1999 : 16 nouvelles aventures de Brico Jardin – album cd (Kaklon records / Plainisphare)
2002 : Outreterre – album cd (Musikvertrieb)
2003 : Découvertes du Printemps de Bourges – compilation (Fnac France / Réseau printemps)
2006 : L’étrange affaire de la jeune fille sans yeux – album cd (Kaklon / Plainisphare)
2006 : Album omnium tempora latine cantatum optimum – compilation (Faze / Muve)
2009 : Fondue déchainée – compilation (Université de Genève)
2010 : Petit Robert et le mystère du frigidaire – livre-disque (Editions Notari / Zoé diffusion – Comptoir
des indépendants)
2011 : Petit Robert et le mystère du frigidaire – disque-livre (Naïve / Harmonia Mundi). Coup de
Coeur Académie Charles Cros, Coup de Coeur Fnac
2012 : Les naïvettes fêtes Noël – compilation (Naïve / Harmonia Mundi)
2013 : Vroum vroum en voiture – compilation (Naive / Harmonia Mundi)

VIDÉOS
2000 : Welcome to my harem enregistré en public à l’Alhambra, Genève
2002 : Outreterre – films courts métrages d’animations de Taxi Val Mentek
2006 : L’Étrange affaire de la jeune fille sans yeux – films courts métrages de Brico Jardin
2009 : À l’ouest de tout – moyen métrage de Janice Siegrist
2010 : Petit Robert et le mystère du frigidaire – films courts métrages d’animations de Janice Siegrist
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CONCERTS / SPECTACLES

1994 - 1998 : Les Odorants - tournée en Suisse, France, Italie, Espagne
1999 - 2001 : Welcome to my Harem – tournée en Suisse et en France
2002 - 2003 : Outreterre – tournée en Suisse et en France
2006 - 2007 : L’Étrange affaire de la jeune fille sans yeux – tournée en Suisse
2007 : Alice et autres Merveilles de Fabrice Melquiot - enregistrement de la musique pour le théâtre
Am Stram Gram. Reprise à France Culture
2009 : Tournée Best Œuf – tournée en Suisse
2010 - 2014 : Petit Robert et le mystère du frigidaire – création au Théâtre Am Stram Gram Genève,
tournée en Suisse et en France

© Elisabeth Carecchio

Brico Jardin a 21 ans, et ne compte plus ses concerts ! Le groupe a joué en Suisse, en France,
en Italie et en Espagne, notamment à la Cité de la Musique à Paris, au Zénith de Toulon, au Paléo
Festival de Nyon, aux théâtres du Loup et Am Stram Gram à Genève, à Châteaurouge à Annemasse
et Chateauroux, aux Scènes Nationales de Petit Quevilly, Douai, Angoulême, Villefranche, Sénart,
au festival Alors Chante ! de Montauban, au Moods de Zürich et dans une multitude de clubs et
festivals de rock.
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DISTRIBUTION
Texte Marc Jeanneret
Musique Simon Aeschimann
Avec
Chant Mariama Sylla
Chant, guitare, theremin Simon Aeschimann
Batterie Pascal Jean
Basse Marc Jeanneret ou Stéphane Augsburger
Orgue Hammond, piano électrique Wurlitzer Stéphane Mayer

© Elisabeth Carecchio

Mise en scène & décor Ariane Catton Balabeau et Cie Brico Jardin
Création lumière Yvan Cavazzana
Sonorisation et régie vidéo Christophe Suchet
Films d’animation Janice Siegrist
Costumes Verena Dubach et Marion Schmid
Construction décor Ateliers du Lignon
Construction machine Guillaume Arlaud
Musique enregistrée par Benjamin Vicq et mixée par Bertrand Siffert avec Rada
Hadjikostova, Camille Stoll, Marion Rolland, Katerina Gancheva, Thierry Debons,
Béatrice Zawodnik

Coproduction Coproduction Compagnie Brico Jardin et Théâtre Am Stram Gram, Genève.
Soutiens Société Suisse des Auteurs, de la Fondation Ernst Göhner, de la Loterie Romande, de
l’Etat de Genève, de la Fondation Barbour et de Pro Helvetia. Création mars 2014 au Théâtre Am
Stram Gram, Genève. Le Théâtre Am Stram Gram est subventionné par la Ville de Genève et par la
République et canton de Genève.
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REVUE DE PRESSE

Suite à la création du spectacle au théâtre Am Stram Gram à Genève en mars 2014

LE COURRIER, 05 mars 2014
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TRIBUNE DE GENÈVE, 05 mars 2014
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RTS, VERTIGO, 03 mars 2014

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/vertigo/5619130-theatre-lola-folding-03-03-2014.html

RTS, LE 12:45, 10 mars 2014

http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/5677762-l-invite-culturel-marc-jeanneret-auteur-du-conterock-a-l-affiche-du-theatre-amstramgram-de-geneve.html
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