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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/petite-sur/photos

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

POINT PRESSE

Vous êtes cordialement invités à la Première privée suivie d’un apéritif 
imaginé par Daniela Porta et servi avec les vins de Gilles Wannaz

MARDI 29 AVRIL 2014 À 19H
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

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



infos pratiques
PETITE SŒUR
Du 30 avril au 18 mai 2014 
Tout public dès 5 ans 
55 minutes

Publiques 
mercredi 17h
samedi 14h et 17h
dimanche 14h et 17h

Scolaires
vendredi 2 mai 2014 à 14h
mardi 6 mai 2014 à 14h
jeudi 8 mai 2014 à 14h
vendredi 9 mai 2014 à 14h
mardi 13 mai 2014 à 14h

Création - coproduction : Le Théâtre des Marionnettes de Genève, Cie Pasquier-
Rossier, Le petit théâtre
  
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
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Le roi et la reine de France ont trois garçons Désiré, Fortuné et Constant qui n’ont qu’un seul défaut : 
ils n’aiment pas les filles. Quand leur mère, la reine, leur annonce qu’elle enceinte, ils déclarent 
d’une seule voix : « C’est un frère que nous voulons ! De petite sœur pas question ! Nous resterons 
entre garçons ou nous partirons ». Le bébé nait, et catastrophe... c’est une fille. Pour tromper leurs 
trois fils,  les parents prénomment le nouveau-né Claude et le font passer pour un garçon.

Tout va bien pendant deux ans, jusqu’au jour où le prince Constant fait irruption dans la salle de 
bain et constate amèrement qu’on leur a menti ! Alors, les malheurs s’enchaînent : les trois princes 
s’enfuient, leur mère tombe malade et disparaît. Désespéré, le Roi accable sa fille de son malheur et 
se mure dans le silence.   
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Après sept ans, alors que son père s’est remarié, Claude quitte le royaume pour partir à la recherche 
des ses frères.

Au terme d’un extraordinaire périple par terres et mers, la jeune héroïne parvient à retrouver ses 
frères. Le prince Désiré était envoûté par la musique du Bal des morts, le prince Fortuné prisonnier 
d’un château en or et le prince Constant transformé en statue, sous le charme d’une femme-serpent. 
Ce n’est finalement qu’avec Constant qu’elle rentrera au pays, les deux autres ayant succombé 
une seconde fois à la tentation. A leur retour, la Sorcière rencontrée chemin faisant n’est pas aussi 
redoutable que sa légende noire le prétend. Elle se révélera être la reine disparue et reprendra son 
allure de belle et jeune femme. Son « gâteau de mémoire » rétablira la vérité : en y goûtant, le roi la 
reconnaîtra, ainsi que son fils disparu. 

Claude réussit ainsi à recomposer sa famille et à regagner la considération de ses parents et de son 
frère. On ne saura rien du sort des deux aînés, seul bémol à ce happy end : malgré toute sa bonne 
volonté, «Petite Sœur» ne peut pas empêcher deux de ses frères de faire leurs propres choix.



INTERVIEW DE GENEVIÈVE PASQUIER, 
METTEURE EN SCÈNE

5

Quels sont les éléments Qui vous ont attirée dans 
Petite Sœur ?

En premier lieu, le thème de « l’enfant atypique » 
rejetée par sa famille, qui réussit, malgré tout, à se 
forger une identité et rassembler autour d’elle la 
constellation familiale divisée et dispersée. A sa 
naissance, elle n’est pas reconnue comme individu, 
identité féminine, tant ses frères ne souhaitent pas 
avoir de petite sœur. Sous le nom de Claude, la Reine 
Mère la fait ainsi passer pour un garçon pendant deux 
ans. Une fois son sexe révélé, ses frères la fuient. 
D’où un sentiment de « culpabilité » qu’elle porte en 
elle. Le conte dévoile comment, à force de courage 
et de détermination, la fillette arrive à aller au-delà de 
cette culpabilité, prouvant à ses frères son affection et 
son attachement.

A mes yeux, le mélange des marionnettes et des comédiens est absolument nécessaire pour 
accentuer le contraste des tailles. Je voulais rendre palpable l’impression de toute puissance des 
adultes aux yeux des enfants. Ici, un souvenir d’enfance : l’impression de voir mes parents comme 
des géants, capables de me faire décoller du sol et de m’y reposer.

Comment avez-vous perçu le personnage de l’heroïne ? 

C’est un être empli de candeur, d’opiniâtreté et de rigueur morale, comme l’atteste un chapitre de la 
fable intitulé « Mais elle a du caractère ! ». C’est par son tempérament que la fillette surmonte cette 
fatalité pesant sur elle. Par sa ténacité même, la fillette réussit ainsi à prouver qu’elle existe. Être 
« fille » n’enlève naturellement rien à son courage, son intelligence et sa détermination. Petite Sœur 
comprend quelque chose de l’adulte : elle devine ce qu’est l’ambivalence.

Tous les enfants de l’histoire sont représentés par des marionnettes. Pierre Gripari décrit la Princesse 
Claude comme une toute petite fille. D’où l’intérêt de développer ce rapport d’échelle entre la 
marionnette mesurant une soixantaine de centimètres et, notamment, la Sorcière interprétée par un 
comédien culminant à un mètre huitante. Visuellement, on suggère qu’une taille menue n’est pas 
un obstacle à la force nécessaire pour surmonter les épreuves énormes se dressant sur le chemin. 
C’est aussi symboliquement, métaphoriquement très intéressant.

aux yeux de l’éCrivain français pierre gripari, toute Création est jeu, dans le double sens du mot : 
amusement et risQue. Qu’en pensez-vous ?

Il y a déjà un jeu sur la langue et les mots, les comptines et les sonorités ainsi que les 
anachronismes. L’amusement est constant. Sur le fond, il s’agit d’une fable, qui est dramatique si 
on la prend au pied de la lettre. Mais elle est constamment agrémentée de ritournelles et d’une 
forme de burlesque dans le fait de convoquer les pompiers, alors que l’action du conte se déroule à 
l’époque médiévale.

Propos recueillis par Bertand Tappolet
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SCÉNOGRAPHIE ET MARIONNETTES
Le dispositif scénique et les marionnettes ont été imaginées et réalisées par Christophe Kiss, 
scénographe et marionnettiste, ce qui donne à l’ensemble une cohérence technique et esthétique. 
Le dispositif scénique s’articule autour de la manipulation des marionnettes « de table », tenue par 
le dos à l’aide d’une poignée, et sans fils. Les comédiens manipulent les marionnettes à hauteur de 
taille, tantôt cachés derrière des éléments de décor, tantôt à vue, d’autant qu’ils doivent également 
jouer des personnages.

Pour accentuer l’aspect contemporain du conte de Gripari, la scénographie prend comme point de 
départ une structure de jeux pour enfants, telle qu’on peut en voir dans les parcs. Ce dispositif est 
en forme de château, avec des donjons et des passerelles, autant d’éléments mobiles pour signifier 
les différents lieux : le château du roi de France, la maison de la sorcière dans le bois de pin, la 
maison du Bal des morts près de l’océan, le Château d’or sur la montagne dans la neige, le Palais 
mauresque en Afrique. Un des escaliers, muni d’une voile, représente le bateau sur la mer.

entretien aveC Christophe Kiss

Comment avez-vous Conjugé les aspeCts Contemporains du Conte aveC son Contexte purement médiéval ? 

Pour le décor, le choix a été de réaliser un château stylisé de parc d’enfants tel qu’on peut le trouver 
dans les parcs d’ici et d’ailleurs. Dans le récit de Pierre Gripari adapté pour le théâtre, on compte 
quatre châteaux et l’on se déplace au fil de la fable de l’un à l’autre, du bord de mer au désert. Le 
castel reste ainsi le thème principal des lieux du conte.

S’il est décliné sous une forme contemporaine et ludique destinée aux loisirs des enfants, c’est 
pour faire écho au souhait de Pierre Gripari de mélanger les temporalités et, partant, de réaliser 
des anachronismes. Ainsi dans son texte, l’auteur passe allégrement du Moyen-Age à l’époque 
contemporaine en évoquant le château-fort puis l’ambulance et la Police. Ce va-et-vient insuffle 
distance et humour. Le décor contemporain proposé permet ainsi de ne pas figer dans le temps 
le propos. Pour les costumes, réalisés par Marie-Ange Sorésina, il y a aussi un feuilleté temporel 
: le prince Désiré porte l’habit aux reflets argentés d’un rocker glam ou rockabilly avec sa coiffure 
en banane décolorée. Constant est, lui, l’archétype du Prince militaire moderne, si l’on songe 
notamment à la famille royale anglaise. Le prince Fortuné s’inscrit lui dans une époque clairement 
médiévale, car il porte un pourpoint caractéristique des pièces de Shakespeare. L’anachronisme est 
ainsi au centre du travail sur le décor et les costumes.

les ponts et éléments mobiles du déCor permettent différents niveaux de jeu.
Il s’agit d’allier le jeu des comédiens à celui des marionnettes de table. Ainsi co-existent les niveaux 
supérieurs de la Tour carrée ou de la Tour ronde (réservée notamment au palais du Roi de France) 
et des plans inférieurs, par exemple pour la Maison de la Sorcière. Mais l’ensemble se déploie et se 
manipule dans une atmosphère de jeux enfantins.

C’est ce qui avait déjà été expérimenté pour les Sœurs Bonbon d’Emmanuelle delle Piane mis en 
scène par Geneviève Pasquier en 2008 au cœur d’une étonnante confiserie: une scénographie 
permettant à la fois d’être à l’intérieur et à l’extérieur d’un édifice, pour éviter les temps morts. 
La flexibilité du décor et le côté ajouré de l’aspect fil de fer offrent la possibilité d’être, pour le 
comédien, présent tour à tour à vue et caché. L’idée initiale est de ne pas sanctuariser le décor 
dans un lieu particulier. D’où l’idée d’un ensemble de cinq praticables mobiles qui se reconfigurent 
pour susciter de espaces distincts et passer d’un pays et d’une région à l’autre. Le bateau est ainsi 
suggéré par un praticable à roulettes agrémenté d’une voile. La maison de la Sorcière est imaginée, 
elle, comme un antre.
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la marionnette de petite sœur a une forme d’émerveillement faCe à la vie dans son sourire.

Sculpté dans un bois de tilleul, le personnage-titre a été voulu mutin. Loin de l’image archétypale 
d’un délicat minois d’une héroïne classique toute joliette, elle a un côté frondeur et cette ambiguïté  
fille-garçon, puisqu’elle se prénomme Claude. D’où une  expression «fille-garçon» que l’on retrouve 
dans les traits du visage de sa marionnette. Ses grands yeux ouverts sur le monde participent à 
la rendre attachante. Elle peut aussi affirmer son caractère rebelle et opiniâtre en luttant contre sa 
condition et retrouver ses frères.

Sur la fin, elle s’étonne ainsi de l’automatisme du renouvellement de la Couronne de père en fils, et 
s’interroge : Pourquoi le pouvoir royal ne pourrait-il pas être transmis de père en fille ? 

Ce personnage comprend de nombreuses choses intuitivement et se révèle d’une grande finesse et 
empathie envers son entourage.

Propos recueillis par Berrtand Tappolet
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COSTUMES ET MASQUES
Les costumes des acteurs et les habits des marionnettes, 
signés Marie-Ange Sorésina, sont de la même facture, 
mêlant des éléments contemporains et des panoplies 
royales issues de l’imaginaire des contes.

Ses trois frères, eux, sont vêtus de panoplies de princes 
mais avec quelques éléments contemporains, comme 
des chaussures de ville ou un pantalon brillant de 
rocker. Les jeunes spectateurs peuvent se reconnaître 
aisément dans ce mélange vestimentaire. Afin d’établir 
une esthétique commune entre les marionnettes et les 
comédiens, les têtes des acteurs sont couvertes d’un 
demi masque et d’une perruque, reprenant la physionomie 
des marionnettes. Ces attributs permettent aussi des 
changements rapides pour les comédiens qui jouent 
plusieurs personnages.

Le costume de Petite Sœur est de type « uniforme 
scolaire » et de couleur bleue, toujours pour l’ambiguïté 
fille-garçon qui lui colle à la peau. Elle est en revanche 
chaussée de baskets pour atténuer le côté pensionnat 
de l’uniforme. Les cheveux se retrouvent à l’identique 
sur les demi-masques que portent les comédiens et les 
marionnettes. La marionnette de Petite Sœur porte un serre-tête rouge qui lui donne une touche de 
fantaisie et de coquetterie discrète, attendrissante. Conçues également par Marie-Ange Sorésina, 
les perruques sont réalisées en tissu et jouent non sur le naturel, mais une stylisation qui se traduit 
dans un mouvement très expressif de la chevelure. Il y a aussi des familles de couleurs dans les 
teintes capillaires. Son père, le Roi, a les cheveux de la même couleur que sa fille, Claude et son 
frère, le prince Constant, le seul qui revient finalement avec Petite Sœur.

MUSIQUE ET SON
L’univers sonore est créé par le musicien Mathias Demoulin avec qui la Cie Pasquier-Rossier a 
déjà collaboré à de nombreuses reprises. Le travail s’est développé à partir des thèmes propres à 
chaque personnage ou situation : la marche de Petite Sœur dans le bois de pins, le bruit du vent, la 
basse-cour de la Sorcière. En marge de cet univers sonore, une musique originale a été composée 
pour différents moments clés et constitue une composante importante dans la narration. Le thème 
de Claude est ainsi annoncé dès sa première apparition et se déclinera tout au long de sa quête.
La musique du « Bal des morts » est également développée et propose un enchevêtrement de 
plusieurs genres musicaux, à la fois très rythmés et inquiétants. Les petites comptines rimées, 
écrites par Pierre Gripari, ont également été composées par Mathias Demoulin sur le modèle de 
chansonnettes d’enfants. Elles sont chantées par les comédiens.

« Ces ritournelles sont à l’image de leitmotive très concis. Elles disent beaucoup 
en peu de mots. L’auteur a l’art de dire, suggérer en étant économe sur les mots. 
Elles sont ici mises en musique dans le sens de la comptine brève. D’une grande 
richesse, elles constituent des ponts ou passerelles entre les scènes et font avancer 
subitement le récit à grande vitesse, comme par surprise, en lui donnant du relief. »

Geneviève Pasquier
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PIERRE GRIPARI : UN CONTEUR NÉ
Né à Paris en 1925 d’un père grec et d’une mère 
normande, coiffeuse et medium, Pierre Gripari est 
orphelin à l’âge de dix-neuf ans. Il exerce alors 
différents métiers : commis agricole, dactylo, 
surveillant d’étude, pianiste dans un bal de 
campagne, et se retrouve engagé volontaire dans 
les troupes aéroportées de 1946 à 1949. Sa pièce 
Le Lieutenant Tenant, créée en 1962 à la Gaîté-
Montparnasse, et Pierrot-la-Lune (1963), une 
autobiographie de ses dix-huit premières années, 
inaugurent sa carrière d’écrivain.

« Les seules histoires qui m’intéressent sont celles dont je suis sûr, dès le début, qu’elles ne 
sont jamais arrivées, qu’elles n’arriveront jamais, qu’elles ne peuvent arriver. J’estime une 
histoire impossible, du seul fait qu’elle n’a, pour se justifier d’être, une quelconque prétention 
documentaire ou idéologique ; elle a toutes les chances de contenir beaucoup plus de vérité 
profonde qu’une histoire simplement plausible » (L’Arrière-Monde et autres diableries).

Par leur élaboration, par leur contenu - et par leur succès -, Les Contes de la rue Broca sont 
symboliques de ce talent de conteur. Racontés, puis écrits, pour les enfants de Saïd, qui tenait 
l’épicerie-buvette du 69, rue Broca, ces contes, publiés en 1967, n’ont véritablement séduit le jeune 
public qu’en 1973. Nadia, Bachir, Scoubidou, Lustucru, la sorcière de la rue Mouffetard, le marchand 
de fessées ou la fée du robinet deviennent alors les héros favoris des enfants. D’autres recueils de 
contes pour les enfants suivent : Histoire du prince Pipo (1976), Les Contes de la Folie -Méricourt 
(1983), Jean-Yves à qui rien n’arrive...

Pierre Gripari s’amuse à bouleverser l’ordre du merveilleux et fait surgir de ses contes fantastiques 
sorcières, sirènes et géants. Son écriture est franche, directe, truculente et en même temps poétique. 
Ce conteur de génie s’adresse à nous, ses lecteurs, d’une façon si familière, qu’on pourrait croire qu’il 
est assis tout près de nous. Ces ouvrages sont faciles à lire pour les enfants et très souvent conseillés 
par les enseignants.

Gripari a également été critique théâtral pour le journal Ecrits de Paris. Il a reçu en 1976 le Prix 
Voltaire pour l’ensemble de son oeuvre. En 1988, il obtient le Prix de l’Académie française pour 
Contes cuistres. Pierre Gripari est l’auteur d’une quarantaine de romans. Disparu en 1990, cet 
iconoclaste, qui détestait les fanatiques et les gens sérieux, se définissait lui-même comme « 
un Martien observant le monde des hommes avec une curiosité amusée, étranger au monde 
terrestre ». Outre son imagination pétulante, il était doté d’une grande liberté de pensée. Indifférent 
à toute ambition matérielle, il a mené une vie quasi monacale « pour ne jamais tomber dans la 
compromission ». 

A contre-courant des modes, des messages et des théories, Gripari est un « singulier » de la 
littérature, qui explore avec gourmandise les chemins de l’imaginaire et du fantastique. Il est d’abord 
un conteur : les situations bousculent les dates et les lieux, mêlent l’étrange et le cocasse. Son point 
de vue de « martien » est celui d’un passionné des univers parallèles.

9



BIOGRAPHIES
Geneviève Pasquier

Collaboration artistique
Nicolas Rossier

Il exerce son métier d’acteur aussi bien en France sous la direction de Jacques Lassalle, Bernard 
Sobel, Jean Dautremay, Patrick Le Mauff, qu’en Belgique sous la direction de Philippe Sireuil, 
Isabelle Pousseur, Marc Liebens ou encore en Suisse : Michel Voïta, Gianni Schneider, Jean-
Louis Hourdin, Geneviève Pasquier, Roman Kozak, François Rochaix, Manfred Karge, Martine 
Paschoud, Denis Maillefer, François Marin, Jean Liermier et Paul Desveaux. Dès 1994, il est engagé 
régulièrement par Dominique Pitoiset au Théâtre National Dijon Bourgogne puis au Théâtre National 
de Bordeaux Aquitaine. En 1991, il fonde à Lausanne avec Geneviève Pasquier la Cie Pasquier-
Rossier. Il conçoit et met en scène avec elle une douzaine de spectacles, dont Le Château d’après 
Franz Kafka en 2009.

Sculpteur de marionnettes, Christophe Kiss réalise des personnages au sein de créations 
présentées au Théâtre des Marionnettes de Genève : La Sorcière du placard aux balais (2007) dont 
il signe aussi la scénographie; Un Os à la noce d’après Antigone de Sophocle, mis en scène par 
Isabelle Matter et ses figures à l’aspect flottant et éthéré (2008), Filevent et Paspesant (2003) où les 
comédiens parlent du théâtre et les marionnettes fonctionnent à base de tension élastique ; Lapins 
carottes (2004) et ses figures en résine. Il y a dans les visages de bois sculptés par Christophe Kiss 
pour La Cour des petits (2006) sur un texte d’Olivier Chiacchiari, la puissance des masques de la 
commedia dell’arte : des volumes aux arêtes précises, des profils grotesques, des traits pleinement 
affirmés. Pour L’Oiseau chanteur (2003), la scénographie et les marionnettes traduisent l’univers 
pictural de Fernand Léger. Il crée marionnettes et décor pour Pièces détachées crée en 2012 par 
Valérie Poirier. Il a aussi conçus plusieurs scénographies parmi lesquelles La maison de Bernarda 
Alba mis en scène par Andrea Novicov, Les Sœurs Bonbon mise en scène Geneviève Pasquier, 
Tranches express, par la compagnie des Hélices, Mort accidentelle d’un anarchiste, Oleanna 
(François Rochaix).

Scénographie et marionettes
Christophe Kiss

Mise en scène

Elle travaille régulièrement en Suisse Romande comme comédienne et metteure en scène. En 1991, 
elle fonde avec Nicolas Rossier la Compagnie Pasquier-Rossier qui a créé 18 spectacles à ce jour. 
Elle signe la mise en scène notamment des pièces suivantes :  Le Corbeau à quatre pattes de Daniil 
Harms, A ma personnagité d’après les Ecrits bruts, Mon Isménie de Labiche, Les Sœurs Bonbon 
d’Emanuelle delle Piane, Le Château de Kafka et LéKombinaQueneau d’après Raymond Queneau, 
Le Ravissement d’Adèle de Remi de Voos en 2013 au Théâtre du Grütli. Dès la saison 2014-15 
Geneviève Pasquier prendra, en duo avec Nicolas Rossier, la direction du Centre Dramatique 
Fribourgeois - Théâtre des Osses à Givisiez.
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Costumes et masques
Marie-Ange Soresina

Au théâtre, elle a travaillé pour divers spectacles dont : Le 
petit violon de Jean-Claude Grumberg, mise en scène de 
Dominique Catton ; Les derniers géants de François Place, 
mise en scène de Nino d’Introna ; Le Pays de rien de Nathalie 
Papin, mise en scène de Christiane Suter ; L’Albatros de 
Fabrice Melquiot, mise en scène de Dominique Catton et 
Christiane Suter ; Electre, mise en scène de Gérard Desarthe ; 
Woyzeck de Georg Büchner, mise en scène d’André Engel ; 
Le Réformateur de Thomas Bernhard, mise en scène d’André 
Engel ; Eléments moins performants de Peter Turini et La 
Tempête de Shakespeare avec la Compagnie Brozzoni à 
Annecy. Elle a également conçus les costumes du Vilain petit 
mouton et de Madame Karembarre.

Musique et son
Mathias Demoulin

Il compose des musiques originales et joue pour des compagnies de théâtres indépendantes 
romandes, dont  la Cie Mezza Luna: Terramata, Stabat Mater Furiosa et paradis perdus mise 
en scène Heidi Kipfer. Il participe également à Amours chagrines, mise en scène P. Haggiag 
Perspective de l’abattoir ou l’effet coquelicot (Cie Youkali), Rapport à une Académie de Kafka, 
(Cie Théâtre-L). Pour le jeune public, il joue dans Zaité (Cie les Bamboches) et dans Soyez poli 
Monsieur Prévert mise en scène Catton-Sutter, et il compose la musique originale de Krunk (Cie les 
Bamboches). Pour la Cie Pasquier-Rossier, il joue et compose plusieurs musiques originales : Le 
Corbeau à Quatre Pattes, Voyage inouï de M.Rikiki, A ma Personnagité, Lékombinaqueneau et Les 
Sœurs Bonbon. En 2013, il crée au petit théâtre La Paire de chaussures, (de Pierre Gripari, avec 
Lionel Frésard).
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Céline Nidegger
La Reine Simone, le Prince Désiré, la Femme Serpent

On peut notamment la voir dans des pièces mises en scène par Hervé Loichemol, dans Six 
personnages en quête d’auteur de Demarcy-Mota (Théâtre de la Ville à Paris), ou dans Les quatre 
jumelles de Copi mis en scène par Andrea Novicov. Elle travaille régulièrement pour Gisèle Sallin 
et Sylviane Tille et participe à plusieurs créations de Dominique Ziegler, dont la dernière en date 
Pourquoi ont-ils tué Jaurès a au Théâtre de Poche. Récemment, on a pu la voir dans Figaro! de Jean 
Liermier ou dans Le bal à la sauvette du Théâtre du Sentier. Pour la compagnie Pasquier-Rossier, 
elle travaille sur Ubu roi de Jarry, Le corbeau à quatre pattes de Daniil Harms ainsi que On purge 
bébé ! et Mon Isménie ! de Feydeau/Labiche. Elle participe également à La souris se fait la belle, 
un spectacle musical pour le jeune public, mis en scène par Geneviève Pasquier et produit par 
Sautecroche.

Pascale Güdel
La Reine sans nom, Petite Soeur

Elle a travaillé notamment avec A. Novicov, Y. Pugin, D. Carli, J. Liermier, C. Dorier, les compagnies 
jurassiennes Extrapol, Mimesis et Barbiturik, la compagnie suisso-montréalaise Insanë, le théâtre 
de la Grenouille à Bienne (productions jeune public en suisse-allemand et en français). Elle était 
Miranda dans Eye of the storm du théâtre de la Grenouille, Gretel dans Hänsel et Gretel de C. Dorier 
au petit théâtre de Lausanne. Elle joue dans Dieu est un DJ, un spectacle en téléprésence de la 
compagnie Insanë à l’Usine (Genève) dans le cadre du festival Mapping, ainsi que dans Terminus, 
le spectacle déambulatoire de la compagnie Barbiturik à Delémont.

LES INTERPRÈTES
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En Suisse, il travaille entre autres sous la direction de Roman Kozak Cinzano, la Cie Pasquier-
Rossier (Le Château, Civet de Cycliste), Françoise Courvoisier (Racines), Gino Zampieri (La mienne 
s’appelait Régine), Camille Giacobino (Nina ou De la fragilité des mouettes empaillées, La mauvaise 
habitude de mourir), H.Cattin et C. Scheidt de la Cie Un Air de Rien (Je vais te manger le coeur avec 
mes petites dents, J’aime le Théâtre mais je préfère la Télévision, J’ai l’impression qu’André est mort 
dans les toilettes). Il participe également aux créations de la Cie Extrapol (Comme un quartier de 
mandarine sur le point d’éclater, Guten Tag Ich heisse Hans), Andrea Novicov (Valparaiso), George 
Guerreiro (Merlin ou la terre dévastée, Mascarade), Julien Barroche (Le miroir aux éléphants), 
Gianni Schneider (Le Moche), Pietro Musillo (Océan Mer), Julien George (La puce à l’oreille), Julien 
Schmutz (Abraham Lincoln va au théâtre), ou encore Frédéric Polier (Le Maître et Marguerite, Kroum 
l’ectoplasme, Yakich et Poupatchée, Cyrano de Bergerac).

Diego Todeschini
La Princesse Cochonne, le Prince Fortuné, la Sorcière

Il a travaillé notamment avec la Cie Pasquier-Rossier dans Voyage inouï de Monsieur Rikiki, Le 
château ; Andrea Novicov dans La maison de Bernarda Alba, Doux oiseau de jeunesse ; Martine 
Paschoud dans L’histoire du soldat. 

Il a œuvré avec plusieurs Compagnies, dont La Cie Voix Publique (Les précieuses ridicules); la Cie 
de l’Organon (Ajax, Andorra, Antigone Stories, Comment va le monde Mr. Will?, Telarañas) ; la Cie 
Gianni Schneider notamment dans Le cercle de craie caucasien, 33-45 ; la Cie Un air de rien dans 
Je vais te manger le coeur avec mes petites dents; le Collectif Nunc dans La tragi-comédie de Don 
Cristobal et Doña Rosita ; la Cie Marielle Pinsard dans Comme des couteaux, Les parieurs, Nous 
ne tiendrons pas nos promesses, Pyrrhus Hilton, Les chroniques ; la Cie Nonante-trois dans Les 
aveugles. Récemment, il a joué dans Le petit prince écarlate, créé au petit théâtre, mis en scène par 
Hélène Cattin, Sophie Gardaz et Philippe Saire.

Pierre Spuhler
Le Roi, Le Prince Constant, Le Vent
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