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Lumière Marc Defrise
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Régie son et lumière Estelle Becker
Une coproduction Le Petit Théâtre de Lausanne, Théâtre des
Marionnettes de Genève, Rupille 7 et Pan! (La Compagnie)
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MATÉRIEL DE
COMMUNICATION

Le teaser du spectacle est disponible au lien suivant : https://www.
youtube.com/watch?v=psltHl09tFQ
Photos HD sur demande (© Philippe Pache). Libres de droits pour
sites, flyers, et presse locale, avec mention du crédit / Photos soumises
à droits d’auteur pour tout autre usage (nous contacter).

TOURNÉES

SAISON 16/17
Petit Théâtre de Lausanne (CH)
Du 31 janvier au 19 février 2017
www.lepetittheatre.ch
Théâtre des Marionnettes de
Genève (CH)
Du 28 février au 12 mars 2017
www.marionnettes.ch
Festival Méli-Môme (FR)
Du 26 au 28 mars 2017
www.nova-villa.com
Théâtre Nuithonie (CH)
Les 1er et 2 avril 2017
www.equilibre-nuithonie.ch

La Montagne magique à Bruxelles (B)
Du 30 janvier au 3 février 2018
www.lamontagnemagique.be
MJC Intercommunale d’Ay (F)
Le 8 février 2018
www.mjc-ay.com
Reims Scènes d’Europe (F)
Les 16 et 17 février 2018
www.scenesdeurope.eu
ACB - Scène nationale de
Bar-le-Duc (FR)
Le 4 avril 2018
www.acbscene.eu

Maison des Arts et Loisirs de Laon (F)
Le 6 avril 2018
Théâtre de Grand-Champ, Gland (CH) www.laon.fr
30 avril 2017
Théâtre de la Sinne, Mulhouse (FR)
www.grand-champ.ch
Du 9 au 15 avril 2018
www.mulhouse.fr
Festival Diabolo à Morges (CH)
Les 17 et 18 juin 2017
www.diabolofestival.ch

SAISON 17/18
Rencontres de Théâtre Jeune
Public de Huy (BE)
Août 2017
www.panlacompagnie.be

CCN - Le Pommier à Neuchâtel
(CH)
Les 21 et 22 avril 2018
www.ccn-pommier.ch
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AU SUJET DU SPECTACLE
Maman 		
Boulou 		
Papa 		
Boulou 		
Papa 		
Boulou 		

Boulou, il faut que tu tries tes affaires.
Rhhhooooo
Viens nous dire ce que tu veux garder et ce qu’on peut jeter.
On ne jette rien, on garde tout.
On ne peut pas tout garder.
Alors vous n’avez qu’à me jeter ! Comme ça, je pourrai rester avec mes copains !

“Je m’appelle Noé, mais on m’appelle Boulou. J’ai huit ans et demi. Et j’ai été déménagé.”
Un déménagement, quel chamboulement ! Surtout lorsqu’on n’a que six ans et des poussières. Sur une
scène encombrée de cartons, trois comédiens donnent vie à l’histoire d’un petit garçon, Boulou, et de sa
famille quittant leur Belgique natale pour commencer une nouvelle vie, ailleurs… Arrivé en Suisse, Boulou
doit s’adapter…à une nouvelle maison et une nouvelle école, mais aussi à des paysages différents, un
climat plus rude, des habitudes culinaires surprenantes, des mots inconnus et des tournures de phrases
inhabituelles. Il doit tout recommencer à zéro !

© Philippe Pache

Sur le plateau, ce parcours du combattant est raconté à hauteur de cartons, que les comédiensdéménageurs déplacent, entassent, déballent, désignent, manipulent et transforment. Les matériaux du
déménagement deviennent le vocabulaire de ce spectacle qui allie théâtre d’objet, théâtre de marionnettes
et théâtre choral pour restituer avec sensibilité le vécu d’un enfant face à l’inconnu. La dramaturge et
metteure en scène Julie Annen cultive une écriture documentaire et intime, ironique et rêveuse qui part de
témoignages pour questionner des fables que l’on croyait trop bien connaître.
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QUELQUES QUESTIONS À JULIE ANNEN
Quel est le point de départ de ce projet ?

Je m’inspire toujours du réel pour écrire. Et en particulier de mon réel. Cette fois-ci, nous avons
déménagé. Avec mes deux garçons, nous avons quitté la Belgique pour venir vivre ici, dans mon pays
d’origine, la Suisse. Mon fils cadet, Noé, a été très chamboulé par ce déménagement. Alors, pour
sécher ses larmes ou pour mieux le rejoindre dans son chagrin et marcher avec lui vers cette nouvelle
aventure, j’ai eu envie de lui écrire une histoire. Cette histoire est un peu la sienne, un peu la mienne, un
peu celle de chacun d’entre nous quand nous sommes confrontés à l’inconnu.

Comment s’est déroulé le processus d’écriture ?
Dès le départ, j’ai eu envie de donner la parole à Noé. Un espace pour inscrire ses souvenirs, pour
hurler sa colère, pour inventer l’avenir. J’ai donc réalisé avec lui des entretiens dont je me suis inspirée
pour écrire le texte. Il y a eu ensuite une première étape de répétitions puis j’ai testé le texte sur des
publics d’enfants âgés de 4 à 12 ans. Après cela seulement, j’ai écrit la version définitive.
Comment décririez-vous votre « Boulou» ?
Mon Boulou c’est mon Noé. Un petit bout de gars, imaginaire en bandoulière et des mots plein la
bouche. Des mots à lui qui décrivent avec une certaine poésie son monde intérieur. Espiègle, colérique
et rieur, Noé tonne, étonne et explose d’un sourire les petites cases bien serrées dans lesquelles on
voudrait le ranger. Parfois il s’échappe, m’échappe, nous entraine vers de nouveaux horizons dont nous
revenons la tête chargée de trésors. J’espère de tout cœur que mon «Boulou-spectacle» sera aussi
sincère, doux et drôle que mon «Boulou-garçon».
Qu’est-ce qui est le plus difficile à affronter pour un enfant lors d’un déménagement ?
Ce moment précis où on se rend compte que certaines choses que l’on connaît depuis toujours vont
disparaitre ou ne seront plus jamais tout à fait les mêmes. Les repères changent, les habitudes aussi, il
faut se réinventer soi-même dans un environnement inconnu avec sur les épaules le fardeau jusqu’alors
inconnu d’une nouvelle tristesse: la nostalgie.

5

Boulou déménage | Le Petit Théâtre de Lausanne

Quel univers visuel avez-vous imaginé pour ce spectacle ?

Nous avons travaillé à partir du carton. Il y a sur scène des piles de cartons qui servent au décor certes
mais qui par moment se transforment en personnages, en maison, en montagnes. Le carton est un
matériau extraordinaire: contenant et contenu, support et matière, extrêmement simple et pourtant
d’une richesse sans limite, ou presque.
Comment s’est effectué le travail de mise en scène ?
Le travail se fait en équipe. Tout d’abord, nous avons exploré une carte virtuelle de mots/émotions/
situations issues des interviews de mon fils Noé. Grâce à des séries d’improvisations nous avons
déterminé les thématiques les plus théâtrales: c’est le plateau qui a fait le premier tri. Les cartons nous
ont servi de marionnettes et de décor. Il y a ensuite eu des allers-retours entre le plateau et le texte. Puis
nous avons commencé le travail de mise en scène à proprement parler. J’apprécie particulièrement le
travail choral. Il offre au spectateur un contre-point de vue, une alternative, donne du relief à la fable.
Les acteurs portent le texte bien entendu mais ils s’impliquent aussi énormément au niveau corporel et
sonore: bruitages, fredonnements, mimes, tout est bon pour servir l’histoire en train de se construire.
Cette polyphonie rend le récit très dynamique et, lorsque l’ensemble des paramètres est bien maitrisé,
c’est un immense plaisir à faire et à regarder. C’est un travail exigeant, car il faut une grande précision
mais le jeu en vaut la chandelle.
Quel est l’épilogue de l’histoire ?
L’histoire n’a pas d’épilogue puisqu’il s’agit d’un déménagement et que cet événement ne se termine
pas, on en garde l’écho toute notre vie. Tout au plus, on se rend compte qu’une fois les choses un peu
apaisées, l’aspect positif de cette expérience peut prendre place. Découvrir une nouvelle façon de voir
le monde, de se voir soi-même, se réinventer dans un nouvel espace, avec de nouvelles personnes,
est un enrichissement fabuleux. La pensée, les émotions, la compréhension de ce qui nous entoure est
plus intense, plus fine. Une fois la porte ouverte, une fois l’expérience faite, la peur laisse la place à une
nouvelle excitation: celle de l’inconnu. C’est cet élan-là qui nous entraine tout au long de notre vie, nous
incite à prendre des risques, à oser l’autre. Le sel de la vie, en somme.

JULIE ANNEN

© Véronique Vercheval

texte et mise en scène
Diplômée de l’INSAS en 2005, Julie Annen fonde Pan ! (La
Compagnie) la même année afin de soutenir son premier projet :
La Sorcière du placard aux balais. Elle a mis en scène depuis 16
autres spectacles dont 6 au sein de Pan! : Messieurs les enfants en
2008, La Tempête en 2007, Ceux qui courent en 2009, Kilo d’plomb
Kilo d’plume en 2010, Les Pères en 2010 et La Petite Fille aux
allumettes en 2014. Par ailleurs elle est l’auteure d’une adaptation,
une traduction et quatre textes originaux dont deux sont publiés
aux éditions Lansman. Outre Kilo d’plomb Kilo d’plume, elle a mis
en scène deux autres spectacles incluant des manipulations de
marionnettes : Les Oies sauvages par le Théâtre des Zygomars et
La Ligne de chance au Théâtre des Marionnettes de Genève par la
compagnie Le Cockpit.

6

Boulou déménage | Le Petit Théâtre de Lausanne

7

LA PRESSE EN PARLE

L’Illustré, 1er février 2017
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LA PRESSE EN PARLE

24 Heures, 2 février 2017

Ambiance cartons pour ce spectacle de Julie Annen. Avec tendresse et douceur, elle y aborde le
thème du déménagement, vu au travers des yeux du petit Boulou. Un chambardement émotionnel
au moment de changer de maison, de quitter ses amis, voire son pays… Pour ne pas décevoir la
progéniture, on se dépêche de réserver, car chaque représentation est prise d’assaut rapidement…
Séléction Femina.CH, http://www.femina.ch, 5 février 2017
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LA PRESSE EN PARLE
Sur scène, on l’appelle Boulou. Mais dans la vraie vie, ce petit garçon aujourd’hui âgé de 8 ans se
prénomme Noé. C’est son récit qu’a écrit et que met en scène Julie Annen, sa maman. L’histoire
bien réelle d’un gosse qui doit un jour quitter sa Belgique natale pour recommencer une nouvelle
vie ailleurs, en Suisse romande. Boulou déménage, annonce en deux mots l’affiche du spectacle
présenté au Théâtre des Marionnettes de Genève. Et ce déménagement, mini tsunami émotionnel,
c’est toute une affaire, racontée à hauteur de cartons par trois comédiens inventifs.
Les larmes coulent
«Je me souviens bien du moment où j’ai annoncé à mes deux enfants, Elio et Noé, ma décision
de quitter Bruxelles et de revenir en Suisse, dans le canton de Vaud, pour des raisons affectives»,
se rappelle Julie Annen en dégustant un thé bouillant à deux pas du TMG. L’aîné et le cadet
protestent. Ils ne veulent quitter ni leur maison, ni leur école, ni leurs copains. Emotions. Elio
s’enferme dans une armoire mise au rebut. Noé glisse doudou, Lego et feutres dans un carton
mais laisse couler ses larmes. «J’étais triste de quitter mes amis Jean, Tristan, Gaston, Tiago…»
raconte-t-il aujourd’hui en fronçant les sourcils, une main glissée dans celle de sa maman.
«Ce que je n’avais pas anticipé, c’est que dans un déménagement, il faut aussi gérer l’après»,
reprend Julie Annen. A la rentrée scolaire, Noé essuie des quolibets de ses nouveaux camarades
de classe. On se moque de sa petite taille. Il peine à comprendre certains mots de vocabulaire.
«En Belgique, on dit «touche-touche» quand on veut jouer au loup. J’ai dû apprendre de nouvelles
règles, je me trompais à chaque fois, j’avais la honte», confie le garçonnet, oublié un jour dans un
bus scolaire par un chauffeur distrait.
Sublimer le réel
Pour partager sa détresse, sa mère réagit en lui écrivant une histoire. «Mon métier, c’est de
sublimer le réel. Dans mon spectacle précédent, j’ai adapté La petite fille aux allumettes,
d’Andersen, en y injectant des éléments autobiographiques.» Cette fois, Julie Annen imagine les
aventures d’un petit carton contenant les affaires personnelles d’un enfant, Boulou, contraint de
partir pour l’inconnu. «J’ai proposé à Noé d’être mon interlocuteur, en l’embarquant de manière
poétique dans ce projet.» Sur la base de nombreux entretiens avec son cadet, la jeune femme
tisse un scénario sensible, qu’elle teste sur un public âgé de 4 à 12 ans. Au plus près du vécu
enfantin, elle explore le fameux déménagement.
Sur les planches du TMG, Laure-Isabelle Blanchet, Viviane Thiébaud et Salvatore Orlando portent
cette écriture documentaire et intime, supervisée par Fabrice Melquiot, le patron du Théâtre
Am Stram Gram. Les cartons que les trois acteurs manipulent se transforment tour à tour en
personnages, en immeubles ou en voitures. «Ils s’impliquent énormément au niveau corporel
et sonore: bruitage, fredonnements. Ils utilisent aussi d’autres matériaux liés au déménagement
comme le papier kraft, le papier bulle, le Sagex ou le scotch.»
Le salut de Boulou
A la fin de certaines représentations, lorsqu’il est présent, le petit Noé-Boulou vient saluer les
spectateurs, en compagnie des acteurs. C’est son histoire après tout, et il en est fier. «Oui, mais je
n’ose pas trop regarder les gens qui m’applaudissent…»
« Le petit Boulou installe ses cartons au TMG » par Philippe Muri, Tribune de Genève, 22 février 2017
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FICHE TECHNIQUE (1/1)
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Durée : environ 45 min.
EQUIPE
3 comédiens
1 régisseur lumière/son
TRANSPORT
Prévoir une place de parc gratuite à proximité du lieu du spectacle durant toute la durée du
montage et de la /des représentation (s). Nous venons avec une camionnette.
PLATEAU
Plancher
Le plateau et les cintres seront entièrement dégagés à l’arrivée de l’équipe technique.
Dimensions du plateau
Ouverture au cadre : 7m
Largeur plateau : 8 m
Profondeur : 5m
Hauteur sous perche : 4m
Boîte noire
Pendrillonnage avec :
1 fond noir
Pendrillons à l’allemande
COULISSES
Bleus de coulisses et marquage sur tout le parcours des loges jusqu’à la coulisse.
ENTRETIEN COSTUMES
Machine, séchoir, fer et planche à repasser.
DIVERS
Aspirateur, balais, brosses à récurer pour le plateau
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FICHE TECHNIQUE (2/2)
LUMIÈRE
Généralités
L’implantation adaptée à votre salle sera réalisée avec l’équipe technique de la compagnie.
La présente fiche technique peut être modifiée dans la mesure du possible selon les capacités
techniques du théâtre accueillant. Nous vous remercions de bien vou-loir appeler le régisseur
général pour vous assurer que les modifications désirées sont envisageables et n’empêchent
pas le bon déroulement du spectacle.
Matériel demandé
Blocs de puissances : 48 circuits 2kw avec protocole DMX
28 Pc 1kw martelé ou avec 132rosco
7 Découpes Type ETC juniors 575wou 750W 25°-50°
6 Découpes type Robert Juliat 1 kw 614sx
1 Découpe type Robert Juliat 2kw 714sx ( sinon remplacée par 2 découpes 614sx)
4 pars 64 cp 62
1 f1 (par 36)
Gélatines : Rosco : 132, 372. LEE : 104,119, 156, 201, 206, 711.
Matériel fourni par la cie
3 pars 16 sur platine de sol
1 ordinateur Mac avec boîtier usb-dmx
SON
Matériel demandé
1 table de mixage 4 in /4 out
1 plan stéreo en façade
1 plan stéréo au sol lointain
Matériel fourni par la cie
1 carte son Motu et un ordinateur Mac.
PLANNING DE MONTAGE
Horaire 			Description 			Personnel demandé
1er service 			
Déchargement 			
1 machiniste
				Montage lum/son/ 		1 tech. Lumière
				boîte noire 			1 tech. son
				marquage décor
				soundcheck
2ème service 			
Focus, conduite 		
1 tech. lumière
								1 technicien polyvalent
3ème service 			

Filage technique 		

1 régisseur général

4ème service 			

Représentation 			

1 régisseur général

Attention ! Les horaires ne tiennent pas compte des divers problèmes d’accès entre le camion
et le plateau.
DÉMONTAGE
Le démontage et le chargement a lieu à l’issue de la dernière représentation. Il faut prévoir 1/2
service avec 2 techniciens.

12

Boulou déménage | Le Petit Théâtre de Lausanne

CONTACT TECHNIQUE
Régisseurs en alternance
Estelle Becker
+41 79 213 62 30
estelle.becker@bluewin.ch
Marc Defrise
+32 497 53 91 95
marcdefrise@yahoo.fr

CONTACT DIFFUSION
Emmanuelle Vouillamoz
Le Petit Théâtre
+41 21 323 62 13
diffusion@lepetittheatre.ch
Place de la Cathédrale 12
CH-1004 Lausanne
www.lepetittheatre.ch
Pan! (La Compagnie)
+32 (0)488 86 28 85
panlacompagnie@yahoo.fr
Avenue Franklin Roosevelt 264/9
BE-1050 Bruxelles
www.panlacompagnie.be

