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Chers membres de la presse,

se

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

mardi 21 avril 2015 à 19h
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Le Dératiseur de Hamelin.
Si vous souhaitez assister à un filage, merci de nous contacter directement. Nous pouvons
également organiser une rencontre avec l’équipe artistique au moment qui vous conviendra le
mieux.

Teaser
Retrouvez le teaser du spectacle ici :
https://www.youtube.com/watch?v=PczmlqUgm78
Dossier de presse
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet :
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse
Photos
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/le-deratiseur-de-hamelin/photos
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 ou 078 684 24 30
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le dératiseur de hamelin
Du 22 avril au 10 mai 2015
Création - coproduction : Cie Pied de Biche, Le petit théâtre de Lausanne, Théâtre
des Marionnettes de Genève, Théâtre de Grand-Champ - Ville de Gland
Tout public dès 7 ans
Durée: 65’

Publiques

Scolaires

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

jeudi 23 avril 2015 à 10h et 14h
vendredi 24 avril 2015 à 10h
mardi 28 avril 2015 à 14h
jeudi 30 avril 2015 à 14h
vendredi 1er mai 2015 à 10h
mardi 5 mai 2015 à 14h
jeudi 7 mai 2015 à 10h et 14h
vendredi 8 mai 2015 à 14h

Le petit théâtre
12, place de la Cathédrale
CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13
info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
facebook
Billets à 15 francs
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L’histoire
La ville de Hamelin s’enrichit au-delà de toute espérance : greniers et entrepôts regorgent de grains
dorés, de gras fromages et de vins parfumés… Mais l’excès de nourriture attire de plus en plus de rats,
qui font des dégâts catastrophiques et menacent de transmettre l’abominable peste noire. Le conseil de
la ville entreprend une démarche après l’autre pour se débarrasser de ces créatures malfaisantes, mais
rien n’y fait : la famine s’installe. Des voix apocalyptiques s’élèvent pour crier que la ville est punie de
son orgueil.
Nobles et bourgeois désespèrent jusqu’au jour où un mystérieux musicien arrive en ville. Informé
de l’existence du fléau, il leur propose de débarrasser la ville de tous ses rats, en échange d’une
récompense honnête. N’ayant plus rien à perdre, le conseil lui promet la somme incroyable de mille
écus s’il tient parole. Qu’à cela ne tienne, le musicien sort une modeste flûte d’Orient de sa besace et
arpente les rues de la ville en jouant des mélodies hypnotiques. Miracle ! Les rats sont attirés par sa
musique et le suivent en dodelinant, comme possédés. Sans cesser de jouer, il entre dans l’eau glacée
de la rivière, où le suivent tous les rats qui se noient instantanément. Lorsque le musicien vient chercher
sa récompense, les notables trahissent leur promesse, arguant que son travail « n’était pas bien
sérieux » et qu’un écu suffira à le dédommager. Le ton monte et le musicien finit par se faire chasser à
coups de pierres, non sans avoir eu le temps de proférer de prophétiques menaces.
C’est ainsi que quelques semaines plus tard, lors d’une nuit de lune noire, le musicien revient à
Hamelin. Alors qu’il se met à jouer des mélodies courtes, saccadées et stridentes, tous les enfants de la
ville arrivent en hurlant sur la place. Les bras levés, les yeux révulsés et les jambes martelant le rythme,
ils forment une procession endiablée qui suit le musicien lorsqu’il s’en va dans la profondeur de la nuit…
Interpellée par l’injustice et la cruauté de la légende ancestrale du Joueur de flûte de Hamelin,
la Cie Pied de Biche a décidé de s’en emparer pour la transformer en un conte fantastique et
musical.
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questions à la CIe pied de biche
comment est née cette version du joueur de flûte ?

Le Joueur de flûte de Hamelin est une légende qui fascine l’imaginaire européen depuis la fin du
XIIIe siècle. Dans ses versions populaires, l’histoire tient en quelques lignes ou en quelques
paragraphes tout au plus, donnant ainsi libre cours à toutes les appropriations possibles :
maléfique, romantique, ambiguë, moralisatrice... C’est ainsi qu’elle a été investie par de nombreux
artistes et qu’elle s’est hissée au panthéon des archétypes narratifs occidentaux. Elle a également
inspiré des musiciens comme Schubert, Wolf ou Led Zeppelin. Et envouté Shrek !
C’est ce potentiel de réinterprétation, allié à la profondeur de l’archétype, qui nous a séduits.
Ainsi que les possibilités infinies de dramatisation et de créativité scénique qu’offre l’histoire. Dans
l’optique d’une création jeune public, l’objectif est d’engendrer un monde fascinant pour les enfants,
qui fonctionne sur le mode de l’immédiateté tout en mobilisant plusieurs thèmes fondamentaux de
l’existence (la civilisation, l’art, l’enfance, la filiation, la mort, l’injustice, etc.). Comme dans le cas de
toutes les créations jeune public de la Cie Pied de Biche, l’écriture, la dramaturgie et la mise en scène
fonctionnent à deux niveaux et permettent aux adultes de trouver matière à réflexion sur le monde
contemporain, sans que cela ne vienne « alourdir » la dynamique de la pièce, avant tout destinée aux
plus jeunes.
qui sont les habitants de hamelin ?

La société de Hamelin est présentée comme un reflet dramatisé de la face sombre du monde actuel.
C’est-à-dire polarisé, axé vers la recherche de profit, peu soucieux du bien commun, et violent envers
les plus faibles. La petite cour qui gravite autour du bourgmestre est déclinée comme une parodie du
pouvoir et des relations qu’il génère.
Notre hypothèse dramaturgique est que les citoyens d’Hamelin ne laissent ni le temps ni l’espace à leur
progéniture d’être des enfants. Les descendants des notables sont débordés de tâches d’apprentissage
et pressés de ressembler à leurs parents et les enfants pauvres sont traités comme des esclaves. Les
notables d’Hamelin vivent dans une recherche de profit permanent, dans un présent éternel qui ne peut
être qu’une croissance, au mépris de leur descendance, de leur environnement ou des plus démunis.
Dans leur optique, tout ce qui n’est pas productif est gaspillage : le jeu, les arts, etc. Mais finalement,
n’est-ce pas la liberté de vivre que vont suivre les enfants à travers la musique du joueur de flûte ?
comment décrivez-vous ce joueur de flûte ?

Tour à tour perçu comme une incarnation du diable, un recruteur militaire ou un agent de
colonisation de terres éloignées, le personnage du joueur de flûte a lui aussi fait l’objet de tous
types d’interprétations. Nous avons choisi de l’interpréter comme une figure de trickster, un
agent de transformation symbolique et de passage d’un monde à un autre : celui d’un monde
stérile qui crée les conditions de sa perte à un monde où la vie renaît sur d’autres bases.
Nous voulons travailler sur l’opposition entre l’être mystique/magique du pantin, ne se pliant pas
aux règles de la gravité, et les commerçants de Hamelin, tout en chair, volume et pesanteur. L’aspect
sauvage du dératiseur contraste avec l’aspect engoncé des représentants de la ville. Il est matérialisé
comme un outsider mystérieux ayant hérité des talents musicaux d’Orphée ou de Pan, capable de
donner vie à l’inanimé, de contrôler l’esprit des animaux ou de fasciner la jeunesse d’une ville entière.
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pourquoi avez-vous fait le choix d’un spectacle pluridisciplinaire ?

La pièce prend la forme d’un conte musical pour acteurs-chanteurs et marionnettes, c’est-à-dire
un spectacle mêlant musique originale, chant et narration. Les acteurs sont également chanteurs et
manipulateurs de marionnettes. Une telle forme pluridisciplinaire est particulièrement utile pour mettre en
place un univers fantasmagorique et suspendre les références littérales à la réalité, tout en s’y référant
de manière ludique. C’est donc un véhicule rêvé pour donner vie à nos intentions narratives.
L’interaction entre marionnettes et acteurs-manipulateurs – qui est, sous différentes formes, au
centre des explorations scéniques des trois derniers projets jeune public de la Cie – permet de
renforcer cet objectif « d’enchantement scénique ». Les acteurs-manipulateurs agissent sur
l’espace de jeu en dissolvant les repères habituels : surgissements, disparitions, changements
d’échelle ou de perspective, transitions de personnage à marionnette, décomposition/recomposition de
mouvements, jeux sur le rapport entre le vivant et l’inanimé, etc. Ce potentiel permet de développer un
langage formel qui contribue à brouiller la perception habituelle des choses et à recomposer librement
les formes du « réel », donc à ouvrir l’imaginaire.

© Sophie Pasquet Racine

« Nous traitons de la revanche de l’imaginaire sur
l’homme de calcul, de l’art sur le capital »
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comment intervient la musique dans cette création ?

La création sonore, les chansons originales ou la musique ont eu une place dans toutes les créations
de la Cie Pied de Biche jusqu’à ce jour. Notre envie, pour ce projet, a été de les mettre au centre du
processus créatif.
La couleur générale de la création musicale se décline entre orchestrations symphoniques et chorales
décalées, rock psychédélique et rock-blues fanfare, évoquant un croisement entre les univers de Tom
Waits, Goran Bregovic, Butterfly’s Ball et Jesus-Christ Superstar. Contrastant avec ces différentes
musiques occidentales, un thème de Ney iranien est associé au joueur de flûte.
Différents thèmes, déclinés en fonction de la narration, sont liés aux principaux protagonistes et viennent
renforcer le paradoxe entre bourgeois et artiste, nature et civilisation, sacré et profane. La production
musicale est réalisée autant avec des instruments virtuels que physiques, enregistrés en studio, afin
d’être au plus proche d’un son vivant, chaleureux et naturel, incluant les respirations et bruits des
musiciens jouant leurs partitions.
Le texte de la pièce alterne des parties parlées et chantées. Chacun des différents protagonistes est
doté d’un type de langage expressif singulier. Les dialogues ne sont donc pas tous chantés, seuls les
nœuds dramatiques le sont. Les personnages glissent dans le chant quand l’émotion est trop forte ou
l’atmosphère trop chargée. Les séquences de passage sont articulées avec des ponts instrumentaux et
de sound design pour aplanir les monts, ou charger la suite du suspense…

© Sylvain Chabloz

Le registre vocal a aussi son importance. Les tessitures de voix des 5 acteurs/actrice sont utilisées
créativement pour donner vie à la galerie de personnages, pour contraster apparence physique et
caractères ainsi que pour enrichir l’harmonisation des parties chantées à plusieurs voix.
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Extrait

BOURREMAÎTRE : Cher con… cher concon… cher concitoyen, qu’est ce que le maire,
qui est comme un père pour Hamelin, peut faire pour toi ?
HERR KLOPF: Votre vanité, j’ai été désigné par la chambre du commerce pour venir
vous parler…
BOURREMAÎTRE : C’est très bien, mon petit, je te félicite. Mais de quoi donc ?
HERR KLOPF : La ville a un terrible problème de rongeurs !
BOURREMAÎTRE : de rougeurs ? rougeurs… rougeurs… voilà qui laisse songeur. Il
inspecte son visage dans le miroir. Non… je ne vois vraiment pas…
HERR KLOPF : Mais pas des rougeurs, votre rondeur, des rONgeurs, des muridés, enfin,
des…
BOURREMAÎTRE : Ridé ! Mais, non ! C’est pas possible ! J’ai encore vérifié ce matin !
Il se précipite vers le miroir, et s’observe soulagé. Rhâââ ! Mais c’est malin de me faire
peur comme ça !
HERR KLOPF : Oui, c’est ça : des rhââââ. Enfin des rats, quoi… On en voit de plus en
plus le long de la rivière, et même dans certaines maisons.
BOURREMAÎTRE : Ahhh ! Des rats ? Mais il fallait le dire. Eh bien ce n’est pas le
problème de la ville, ça. C’est aux habitants de protéger leurs maisons. Il existe des
pièges, non ? Et tant pis pour ceux qui n’en ont pas. Si leurs réserves se font bouffer, ils
pourront toujours manger du rat ! Hahaha ! Bon, merci pour la visite, mais il ne faut pas
me déranger pour n’importe quoi, non plus !
*Le Dératiseur de Hamelin
Nicolas Yazgi, 2014
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éléments de scénographie
rencontre avec Christophe Kiss, scénographe et marionnettiste, lors de la création du spectacle
Alignés sur une étagère, une salade, une courgette moustachue, un épi de maïs et une casserole nous
fixent de leurs yeux ronds. Plus loin, un château biscornu dresse ses tourelles, tandis qu’une grosse
poubelle grise ricane sous un établi. Bienvenue dans le monde magique et abracadabrant de
Christophe Kiss, sculpteur de marionnettes ! Dans son lumineux atelier genevois, ce dernier s’affaire : il a
une multitude de décors et de personnages auxquels il doit encore donner vie.
Des décors créés sur mesure
Ce sont les tableaux de Brueghel et leur univers médiéval qui le guident pour le décor du Dératiseur de
Hamelin. Château, hôtel de ville, église, chaque façade est façonnée au cutter dans du polystyrène par
Christophe Kiss, puis recouverte de toile avant d’être peinte par lui-même. «Les structures mobiles en bois
qui s’y adjoignent sont créées par des professionnels, mais j’aime m’occuper du décor jusqu’à la fin.»
à chaque personnage son matériau

Texte : Véronique Kipfer
Portrait de Christophe Kiss,
Migros Magazine,
20 octobre 2014

© Sylvain Chabloz

Chaque élément exige une réflexion minutieuse, tout comme les personnages: «J’ai la chance d’avoir
une grande liberté d’action. En général, le metteur en scène m’approche et me donne sa pièce pour la
lire. Je propose alors certains types de manipulations de marionnettes, ou un mélange de techniques,
mais aussi certains matériaux.» Les «vils citoyens» de la pièce préparée actuellement sont donc en
mousse, «pour créer de méchants personnages un peu mous qu’on peut maltraiter». Le héros, en
revanche, est en bois, permettant à la fois une utilisation régulière, mais aussi un maintien plus altier.
«Je fais beaucoup de dessins des personnages, qui évoluent au fur et à mesure. J’ai aussi testé de
nombreux matériaux, différentes résines, mais je préfère maintenant élaborer mon travail en fonction de
ceux que je maîtrise bien.»
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La cie pied de biche
La Cie Pied de Biche est un collectif de cinq personnes. Les membres formant la compagnie sont:
Julie Burnier (mise en scène et jeu), Patrick Burnier (scénographie), Anna Jones (scénographie),
Frédéric Ozier (mise en scène et jeu), Nicolas Yazgi (écriture, dramaturgie). La Cie alterne des
créations pour adultes et pour jeune public, qui toutes explorent la part d’inconnu dans l’homme
(monstruosité, mystère, espoir, désir, peur …)
Pied de Biche cherche à développer un théâtre dans lequel ni le comédien ni le public ne
s’installent jamais: un théâtre de l’absolu, un théâtre populaire, un théâtre exigeant qui cherche
par l’urgence, la vitalité et l’esprit à explorer comme à stimuler l’humain qui sommeille en chacun.
Nous suivons un principe de base depuis la fondation de la Cie: à chaque projet doit
correspondre au moins une recherche fondamentale visant à diversifier et à approfondir les
ressources de notre langage théâtral. Cela se traduit par la mise sur pied de stages menés avec
des spécialistes de champs qui nous intéressent, que nous invitons pour l’occasion.
Les projets se développent en amont des répétitions, au travers d’ateliers durant lesquels chacun,
spécialiste de jeu, mots, sons, lumières, espaces ou textures, partage idées, envies et sensibilités.
Chaque projet fait ainsi l’objet de laboratoires créatifs débridés, puis, dans un deuxième temps,
d’ateliers de perfectionnement et de maîtrise des champs précédemment explorés. De
l’orchestration des ces différents influx, émerge une vision que nous développons et peaufinons
durant les répétitions, puis partageons sur scène.
La Cie a une vision résolument collective du travail. Pour chaque nouveau projet, les différents
spécialistes travaillent de concert. Ainsi, jeu, dramaturgie, lumière, scénographie, direction et
texte se fécondent mutuellement pour former des objets théâtraux unifiés, où chaque décision
artistique trouve sa place en fonction du tout. Résolument axés vers la création contemporaine, nous
œuvrons à nous consacrer entièrement à l’univers créatif que nous avons commencé à engendrer. Cet
univers fusionne le mythologique, le contemporain et l’onirique dans un souffle à chaque fois renouvelé.

Les spectacles de la Cie
Les Bacchantes (2005) d’Euripide
Mise en scène Frédéric Ozier
Le Vaillant petit Tailleur (2007) de Nicolas Yazgi
(d’après les Frères Grimm)
Mise en scène Frédéric Ozier
IMPACT (2008) de Nicolas Yazgi
Mise en scène Frédéric Ozier
Dr. Incubis (2010) de Nicolas Yazgi
Mise en scène Frédéric Ozier
Pinocchio (2011) de Jean-Claude Blanc (d’après
Carlo Collodi)
Mise en scène de Thierry Crozat et Frédéric Ozier

Si seulement je pouvais avoir peur ! (2011) de
Nicolas Yazgi (d’après les Frères Grimm)
Mise en scène Julie Burnier
Enquête Magnetique (2013) d’Alexis Ragougneau
Mise en scène Julie Burnier et Frédéric Ozier
Il Va Vous Arriver Quelque chose… (2013)
d’Alexis Ragougneau
Mise en scène Julie Burnier et Frédéric Ozier
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06 février 2015

La révolution au son de la flûte
La Compagnie Pied de Biche crée au Théâtre des Marionnettes de Genève «Le Dératiseur de Hamelin»,
inspiré d’une légende du XIIIe siècle. Visuellement captivant, le spectacle est osé et jubilatoire
Les deux corps frêles de Kugel et Maddie glissent chacun dans leur petit lit sous une lumière tamisée, et
on pressent que pour eux la nuit ne sera pas douce. Au centre du plateau du Théâtre des Marionnettes,
à Genève, ces deux enfants savent que leurs parents ont failli et qu’il faudra en payer le prix. L’image est
poignante. Et les mots qui résonnent bientôt confirment la sentence: «Pour quelques pièces d’or, ils ont
perdu leur plus grand trésor.»
La nouvelle création de la Compagnie Pied de Biche enchante par ces moments qui suspendent le temps,
mais pas seulement. En livrant une version très rythmée (et culottée) du Joueur de flûte de Hamelin, la
troupe vaudoise s’illustre dans différents registres. Jeu, chant, marionnettes, variations d’échelles: l’étendue
de son talent donne de l’étoffe à une légende née au XIIIe siècle, largement popularisée par les frères
Grimm.
Datée, l’intrigue? En mettant en garde contre le culte de la richesse et l’indifférence envers les plus
faibles, la légende fait écho au credo des grands textes sacrés. Rien d’obsolescent ici. En mêlant références
médiévales et contemporaines, Le Dératiseur de Hamelin tisse ainsi une trame qui signe une continuité
avec le passé.
A quoi assiste-t-on? A la déchéance d’une ville prospère. Menacés par des hordes de rats, les habitants
de Hamelin – qui se rengorgeaient il y a peu d’être «plus malins et plus riches que Berlin» – recourent en
désespoir de cause à un flûtiste aux pouvoirs magiques. Le charmeur réussit à exterminer les envahisseurs
en les attirant à la rivière. Mais les bourgeois soulagés refuseront de bourse délier. Furieux, leur sauveur
leur promet le plus grand des malheurs.
Le spectacle dresse à merveille le tableau de cette société décadente, en jouant sur l’outrance. Il faut voir ces
nantis se gaver autour d’une table de banquet: «Fêtons notre richesse, dans la graisse et l’ivresse.» La farce,
déclinée en chanson, est jubilatoire. Et lorsqu’on voit la femme du bourgmestre savourer une étreinte avec
un domestique, on retient son souffle devant une si jeune assemblée. Mais l’audace est dosée (c’était un
baiser presque volé). Tout de même, ce coup de revolver qui achève un pauvre hère venu quémander des
miettes! Comment mieux signifier, pourtant, la cruauté de la tablée? La caricature fait mouche.
Frédéric Ozier assume, en citant le peintre et sculpteur Jean Dubuffet: «l’art doit toujours un peu faire
rire et un peu faire peur.» Sa mise en scène, réglée avec Julie Burnier, séduit par ses effets de surprise. Et
son art du contraste. Les bourgeois sont incarnés par des comédiens; les enfants et la figure récurrente du
pauvre, par des marionnettes manipulées à vue. Et le dératiseur est tantôt de chair, tantôt poupée de bois
bondissante. Et si ce ravisseur d’enfants était en réalité un bienfaiteur? Au son de sa flûte, Kugel, Maddie et
les autres enfants de Hamelin échappent peut-être à un destin tout tracé. Khadidja Sahli
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équipe de création

© Sophie Pasquet Racine

Julie s’exile de son Pays de Vaud natal en 1997 pour se former à
Paris en tant que comédienne. Avec plusieurs élèves du Studio 34,
elle crée la Cie Acte6. Ensemble, ils montent plusieurs spectacles,
dont Le Balcon de Jean Genet au Théâtre de l’Athénée. De retour
en Suisse en 2004, Julie travaille avec différents metteurs en
scène romands. Afin de satisfaire des envies de créations plus
personnelles, elle crée en parallèle la Cie Pied de Biche avec
Frédéric Ozier et Patrick Burnier. Julie rencontre la troupe des
arTpenteurs en 2009 avec laquelle elle joue dans Tartuffe, Peer Gynt
et Pinocchio (co-production arTpenteurs / Pied de Biche), sous
chapiteau à Lausanne et en Suisse Romande. Avec la comédienne
Viviane Gay, Julie développe également la Cie Patte Blanche
pour laquelle elle signe plusieurs mises en scène. En plus de son
métier de comédienne et de metteur en scène, Julie enseigne le
théâtre dans différents contextes. En 2008, elle suit la formation
continue d’animatrice théâtrale proposée par la Manufacture et la
Cour des Miracles. Elle en ressortira, diplôme en poche, en 2009
et dirige depuis un groupe de théâtre amateur adulte. Julie a reçu
le Prix culturel RégioNyon en 2009 pour un projet alliant théâtre
& pédagogie qu’elle développera ensuite avec Frédéric Ozier et
Nicolas Yazgi pour en faire la création 2011-2012 de la Cie Pied de
Biche, qu’elle met en scène: Si seulement je pouvais avoir peur !

© Sylvain Chabloz

JUlie burnier

La passion de Frédéric pour le théâtre s´enflamme lorsqu´il incarne
une comtesse délurée à forte fausse poitrine dans une école du
Jutland (Danemark) à l´âge de 10 ans. Il attaque sa formation
professionnelle d´acteur en danois au DNT à Århus en 1996, puis
en français et en anglais au Studio 34 à Paris en 1998. En 1999,
Frédéric contribue à la formation du collectif Acte6, avec lequel
il met en scène du théâtre jacobéen, une pièce du répertoire du
Grand Guignol et des textes contemporains d´Alexis Ragougneau. Il
joue également des œuvres de Courteline, Genet et Ibsen dans des
mises en scène de Sébastien Rajon. Son parcours professionnel
l’amène ensuite vers la Suisse, où en tant que metteur en scène
et acteur, il développe avec la Cie Pied de Biche un travail sur
la mythologie, le conte pour enfants et adultes, ainsi que sur le
baroque monstrueux. Il travaille également comme comédien
pour plusieurs compagnies romandes, notamment Le Théâtre en
Flammes, La Bocca della Luna, Dahlia Production, Cie Ad-Apte, Les
arTpenteurs.

Mise en scène, jeu,
manipulation, chant

Frédéric ozier
mise en scène, jeu,
manipulation, chant
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Cédric Leproust

© Francesca Palazzi

jeu, manipulation, chant

élève au cours Florent à Paris de 2004 à 2007, il joue ensuite au
théâtre sous la direction de Benoit Guibert, de Sarah-Lise SalomonMaufroy et de Guillaume Gallienne à la Comédie Française. De
2009 à 2012, il est élève à la HETSR-La Manufacture. Il y travaillera
notamment avec Jean-Yves Ruf, Denis Maillefer, François Gremaud,
Philippe Saire, Oskar Gomez Mata… En 2013, on a pu le voir
au théâtre de Carouge dans Léonce et Léna mis en scène par
Anne Schwaller et dans Mangeront-ils ? par Laurent Pelly. Avec
la Distillerie Cie, il signe le jeu et la mise en scène collective des
Trublions de Marion Aubert. Il met en scène sa première création à
l’Arsenic : Nous Souviendrons Nous. En 2014, il joue dans Seule la
mer adapté et mis en scène par Denis Maillefer. Cette saison, il s’est
produit dans Manger seul mis en scène par Fabrice Gorgerat, et
assiste Denis Maillefer à la mise en scène du le spectacle de sortie
de la promotion G de la HETSR. Il est co-fondateur et directeur
artistique du Collectif sur un Malentendu.

François Karlen

© Alexandre Morel

jeu, manipulation, chant

François Karlen est né en 1975 au Sentier, à la Vallée de Joux.
Dès l’adolescence et sous l’impulsion de ses parents, il pratique le
théâtre amateur dans sa région. Il suit une formation à l’école de
théâtre du Mirier, pour ensuite entrer au Conservatoire de Lausanne
en 2000. Depuis sa sortie de la SPAD, il a joué sous la direction de
Simone Audemars, Raymond Vouillamoz, Andrea Novicov, Olivia
Csiky Trnka, Massimo Furlan, Denis Maillefer, Marielle Pinsard,
Sandro Palese, Philippe Soltermann, Marie Fourquet, Matthias
Urban, Sandra Gaudin...
Il a récemment joué dans Le ravissement d’Adèle mis en scène par
Geneviève Pasquier, Des femmes qui tombent par Sandra Gaudin
et 1814 la cuisine de l’histoire par Nicolas Musin.

SELVI Purro
jeu, manipulation, chant

© DR

Selvi Purro est diplômée de la HETSR - La Manufacture à Lausanne
en 2006. Depuis, elle exerce son métier de comédienne. Elle a joué
sous la direction de Muriel Imbach dans S. ou la tentative d’être soi
(2007), 20 min chrono (2008), On est pas là pour disparaître (2010),
Atteintes à sa vie (2012) et Le grand Pourquoi (2014).
Mais aussi dans La première fois (Denis Maillefer, 2007), Les sœurs
bonbons (Cie Pasquier-Rossier, 2008), Battre le cœur tant qu’il est
chaud (Anne-Cécile Moser, 2010). Elle a également travaillé avec
Philippe Morand (Les spectacteurs et Les Colombinazione, 20092011), Patrick Haggiag (Amours chagrines, 2011), Yann Pugin (Peter
Falk) et Eric Devanthéry (Le prix du rêve, 2013).
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Nicolas Yazgi

©Andrei Jewell

auteur

Sophie pasquet
Racine

© Carlotta Forsberg

collaboration artistique

Nicolas a travaillé comme anthropologue et muséologue jusqu’en
2006. Il a enseigné aux Universités de Heidelberg et de Neuchâtel
et a publié de nombreux travaux, notamment chez Oxford University
Press, MIT ou Sage. Sa passion pour les histoires l’a conduit à
mener, en sus de ses recherches, un travail de folkloriste à la Grimm
sur la littérature orale de l’Himalaya indien, où il a collecté des
centaines de contes, chansons et proverbes originaux. Nicolas a
œuvré comme (co)curateur ou artiste invité sur plus d’une trentaine
d’expositions dans différents pays (Espagne, Allemagne, Inde, USA,
Suisse). Il est également le scénariste du long métrage Holiwater,
en cours de production. Pour la Cie Pied de Biche, Nicolas a écrit
Le Vaillant Petit Tailleur (2007), Impact (2008), Dr. Incubis (2010) & Si
seulement je pouvais avoir peur ! (2011), Le Dératiseur de Hamelin
(2014) et Le démon après midi (2015). En parallèle à son activité
d’auteur, de scénariste et d’essayiste, Nicolas travaille en freelance
dans différents secteurs, comme la parfumerie de luxe (création
de noms de parfums / explorations de territoires imaginaires),
l’éducation supérieure, les musées ou le développement
(Afghanistan, Inde, Suisse).

Sophie suit une formation auprès d’Antoine Campo (Paris). Elle
participe à deux reprises au stage d’Ariane Mnouchkine au Théâtre
du Soleil (2002 et 2009). Elle poursuit sa formation dans cette famille
du théâtre de masque, d’improvisation et de poésie auprès d’Omar
Porras en novembre 2010. Elle est comédienne dans Les Bonnes
(2004) de Jean Genet au festival off d’Avignon, dans Notre Dame de
Paris (2008) avec le Bouffon Théâtre pour quatre mois en Italie ainsi
que dans Médée (2010-2012) à l’Institut Français de Madrid avec la
compagnie Autour du Mime. Elle est également auteure et interprète
dans : Scrupulus et Zoupitouilles (2003- 2005), jouée plus d’une
centaine de fois en France, Les Marchands de Ciels (2004-2006),
jouée en France et en Belgique, et dans Oh ! Les Belles plantes
(2012-2014) cabaret musical qu’elle écrit avec Jean-Samuel Racine
en Suisse Romande. Sophie signe cinq mises en scène entre
2005 et 2015 : La Maison de Bernarda Alba (France) de Garcia
Lorca, Les Invisibles (France) de Bernadette Le Saché, Robinet et
vieilles Armoires (en tournée en Suisse) inspiré de Gripari et Mais
où est donc... QuiXote ? (Suisse) qu’elle adapte de Cervantès et Le
Chat qui parlait malgré lui créé à Rolle en novembre 2014. Elle est
professeur de théâtre dans l’école lausannoise Corps et Masque
et est intervenue dans le service psychiatrique de la Maison de
l’Enfance et de l’Adolescence de l’hôpital de la Salpétrière à Paris.
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Christophe kiss

© Mirjam Landolt

Christophe Kiss fréquente l’Ecole supérieure d’art visuel (ESAV,
aujourd’hui HEAD), à Genève, de 1989 à 1994, ou il obtient un
diplôme en expression tridimensionnelle. De 2001 à 2003, il
obtient le certificat d’étude postgrade de moulage. Il est sculpteur
au Théâtre des Marionnettes de Genève de 1993 à 2001. Puis
il s’installe à son compte depuis septembre 2001 en tant que
sculpteur et scénographe. Il enseigne à temps partiel à l’école des
arts appliqués (EAA, aujourd’hui CFPAA) de Genève depuis 2003,
où il donne des cours de dessin et de volume. Il a travaillé pour une
multitude de metteurs en scène et de compagnies, notamment
Andrea Novicov, Patrick Mohr, François Rochaix, Isabelle Matter,
Claude Inga Barbey, Cie Pasquier-Rossier, Fredy Porras, Guy Jutard,
Dominique Catton, Benjamin Knobill et la Cie Pied de Biche.

© Sylvain Chabloz

scénographie et
marionnettes

Dès l’âge de 12 ans, il fait des études de guitare classique, puis
devient autodidacte en rock, jazz et blues. Il étudie le bebop à New
York avec Peter Mazza. Auteur-compositeur-interprète, musicien
multi-instrumentiste, arrangeur et producteur, il a composé et
produit plusieurs albums de projets personnels (Disfunktion, the
bliss, Jack is Dead) et ceux d’autres musiciens dont François
Vé, K, Eléonore… Il a collaboré avec Solam, Thierry Romanens,
Pascal Rinaldi, Pierre Audétat, le quatuor Barbouzes de chez
Fior. Egalement membre fondateur du collectif funk A Few Good
Men, il collabore avec Stress, Dynamike, Roccobelly, Maddafi. Le
producteur electro-clash canadien-berlinois Taylor Savvy l’invite sur
son projet expérimental. Yves réarrange les chansons de son trio
rock Jack is Dead avec un orchestre traditionnel iranien. Ce projet,
Jack is Dead & son Orchestre Iranien, se retrouvera au Festival de
la Cité, Festival de La Bâtie et au Paléo Festival. Yves est également
compositeur de musiques originales pour le théâtre (Cie Bocca
Della Luna) pour la danse contemporaine (Cie Monochrome) ainsi
que pour la TV ( spots pour la RTS) et radio (voice-over, La 1ère,
Espace2, Couleur3).

Yves Ali Zahno
composition musicale
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AMANDINE
Rutschmann
costumes

© DR

Formée à l’école de costumes de Fribourg, Amandine a créé les
costumes de Une femme sans histoire (Dorian Rossel, 2014), Au
fond de ma rue, Le goût du sel (Frédéric Ozier et Julie Burnier, 2012
-2014), Grand Guignol (Frédéric Jessua, 2012), Le requiem de
Mozart (Gérard Demierre, 2012 ) ou encore pour la chanteuse K en
2010.

Harold Maldwyn
Weber

© DR

son

Elle a également participé à la réalisation des costumes pour l’Opéra
de Lausanne, Le Teatro Malandro, la Cie Alias, le Théâtre des
Osses, la Cie Pied de Biche, le Théâtre de Carouge ou encore le
Ballet Béjart Lausanne.

Né en 1986, Harold Weber est technicien son et éclairagiste. En
2001, il intègre le CPLN dans le cadre d’un CFC d’électronicien,
avec obtention en 2004, suivi d’une maturité professionnelle
technique. En parallèle dès 2003, Harold travail dans de nombreux
festivals, concerts, pièces de théâtre, tournages, radios, télévisions
et manifestations afin de se former aux métiers du son. Plusieurs
rencontres avec des éclairagistes confirmés, notamment avec
Cédric Pipoz et Gilles Perrnoud, l’amène a découvrir, apprendre
et travailler la lumière.En 2007, il crée son propre studio
d’enregistrement a Neuchâtel, le studio « FSP ». Harold rejoint
ensuite la structure « Bureau mécanique : bureau des métiers du
spectacle » et devient également l’un des gérant de la Sàrl « Studio
Mécanique » à la Chaux-de-Fonds. Il exerce également comme
directeur technique dans différentes structures (Théâtre du Pommier,
Théâtre du concert, Théâtre de l’Echandole, Parabôle Festival,
Auvernier Jazz, Sierre Blues, Festi’Neuch, Watt Air Jump, Semaines
Internationales de la Marionnette).
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