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Lilola, c’est un endroit perdu.

C’est aussi le titre d’une histoire sans parole, celle de Trois, un drôle de personnage, qui s’est 
échoué là.

À califourchon sur un monceau d’objets, Trois ne sait que faire. Son monde s’est effondré, 
il n’y a plus rien. Mais avec ce rien et avec son ennui, un jeu va naître. La curiosité et le 
plaisir prennent le dessus. L’histoire commence à s’inventer et avec elle des émotions et 
des couleurs nouvelles surgissent. Au fil de cette aventure, une cabane prend forme, une 
île, un jardin...

Jusqu’au jour où Trois se sentira assez bien pour affronter le Monde et quitter Lilola, en y 
revenant parfois pour y trouver refuge.

« Pour ce projet, nous allons inventer une nouvelle méthode de travail : en échangeant nos 
rôles de manière à être en même temps à la réflexion, à la direction d’acteur et sur scène 
durant toute la création. Le personnage de Trois, que nous interpréterons en alternance, 
sera ainsi peuplé de toutes nos facettes. »

Gaëtan Aubry, Guillaumarc Froidevaux et Zuzana Kakalíková
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LE SPECTACLE
Solo sans parole sur le riche potentiel du monde intérieur

Lilola est, métaphoriquement, un refuge, un monde intérieur, que Trois apprivoisera 
au fil du spectacle. Nous voulons donner à voir aux enfants un chemin vers la 
construction future de leur univers, qu’il soit intérieur ou celui de leur vie quotidienne, 
en suggérant que la transformation est toujours possible et que l’on a le droit de 
rejeter des normes ou des routines qui ne nous conviennent pas pour se construire 
autrement.

Par l’aspect ludique et joyeux du spectacle, nous voulons raconter une histoire 
comme on raconte un conte: en constituant un souvenir de possibles, en encrant 
une idée qui germera ou pas. Ce n’est pas une leçon immédiate, c’est plutôt une 
graine déposée pour le futur.

Trois s’invente un monde comme on se construit une façon d’être et d’exister : en 
tâtonnant, en se trompant, avec amusement et parfois un peu de crainte mais 
toujours avec curiosité. Ses constructions seront faites d’assemblages d’objets 
hétéroclites, de matériaux, de détournements, de gestes, de sons et de jeux. 

travail exploratoire pour Lilola, phase de répétition © Maya Rochat / Alyson Salzano
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LE LANGAGE SCÉNIQUE
Sans parole et sans pantomime, le spectacle fait appel au corps de l’interprète 
pour raconter. Trois manipulera des objets en leur inventant de nouvelles fonctions, 
pas forcément utiles, mais au potentiel imaginatif évident, comme celui de faire 
flotter un film plastique dans les airs à la manière d’un étendard. Les rapports entre 
le corps, les objets et l’espace généreront le mouvement ; comme si l’exploration de 
l’environnement passait également par la redécouverte du corps et de ses libertés. 
Parfois il s’agira simplement de déplacer, assembler, bricoler des objets pour les 
mettre en mouvement ou pour construire une cabane.

L’aventure que traversera Trois sera tributaire des éléments disponibles au plateau, 
soit, des objets et des matérieux qu’il trouvera sur l’ île sur laquelle il s’échoue. Ce 
seront des plastiques, des bouteilles de pet, des objets de récupération.

LA SCÉNOGRAPHIE, LES COULEURS ET LA MUSIQUE
L’ile, le cercle et le détournement d’objets sont au centre de cette scénographie, 
ainsi que l’utilisation de matériaux de récupération hétéroclites. Le dispositif 
scénique permettra un jeu interactif entre les différents éléments de l’espace 
scénique et les images de Maya Rochat, pour dessiner un tableau en mouvement, 
ludique et coloré. 

Les compositions colorées de Maya Rochat vont se matérialiser sur des bâches et 
évoluer avec leurs mouvements. Elles participent aux jeux d’interactions entre les 
éléments. Trois va ainsi créer un terrain de jeu où les mouvements se répondent et 
où les objets « quotidiens » s’animent de poésie.

Pour la musique, nous avons sollicité la magie musicale du compositeur et pianiste 
Florian Favre afin d’habiller de sons notre exploration par une composition originale. 
Il composera lors de la phase d’écriture de plateau, puis la musique sera diffusée. 
L’action sera en dialogue constant avec la partition musicale qui viendra rythmer 
l’aventure de Trois. Le son du piano sera un élément constituant de l’imaginaire de 
notre protagoniste, comme s’il venait de l’intérieur et l’incitait à s’évader.
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Il découvre le théâtre complètement par hasard et surtout 
grâce à une insatiable curiosité. Avec Jacqueline Payelle et 
Charles Joris il va apprendre la vie au sein d’une compagnie 
pendant près de 10 ans au Théâtre Populaire Romand de La 
Chaux-de- Fonds. En 1998, il part à Paris et entre à l’école 
Claude Mathieu. Dès la sortie de sa formation, il joue les 
classiques du répertoire (Molière, Beaumarchais, Feydeau, 
Labiche, Shakespeare). 

Après 13 ans de vie parisienne, il décide de revenir s’installer à 
Lausanne et fonde sa compagnie Flocon PROD. Il crée avec 
Chine Curchod Dans la boutique fantastique spectacle tout 
public dès 4 ans pour deux comédiens et 9 marionnettes qu’ils 
tourneront en Suisse romande et en France pendant trois 
saisons. En 2013/2014, il entre en résidence aux Dominicains 
de Haute Alsace où il monte plusieurs spectacles et formes 
musicales et dirige des ateliers pédagogiques. En 2017, il met 
en scène, pour la compagnie les Gourmandines, dans deux 
spectacles, l’un pour adultes, Le boudoir des sœurs salées, 
l’autre pour enfants Ribouldingue moussaillons, tous deux 
programmés au festival « La plage des six pompes ». 

En 2018, il crée, pour les 10 ans de Pousse urbaine - une 
démarche pilotée par la délégation à l’enfance de la Ville 
de Lausanne qui a pour objectif de rendre visible le point 
de vue des enfants citadins sur les différentes facettes de 
leur vie - une revue réunissant une centaine d’enfants et 
d’adolescents au Théâtre Vidy-Lausanne. Parallèlement à 
son travail de metteur en scène, il enseigne le théâtre au 
sein de la formation de jeunes danseurs (AFJD) depuis 2013 et 
pour les classes spécialisées (COES) de la Ville de Lausanne 
depuis 2017.
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Guillaumarc Froidevaux se forme en plusieurs étapes. 
D’abord à la Scuola Teatro Dimitri au Tessin en 2005, puis 
en complétant un master en mise en scène en 2017 à la 
Manufacture à Lausanne. Durant la décennie qui sépare 
ces deux formations, il fonde la compagnie TDU avec 
Zuzana Kakalikova et crée plusieurs spectacles mis en scène 
collectivement avec des artistes invités notamment aux 
Royaume-Uni, en Pologne, au Luxembourg, en Slovaquie, 
République Tchèque, en Inde et en Suisse. 

En 2011, il intègre le Studio Matejka à l’Institut Grotowski à 
Wroclaw (PL) pour une résidence de recherche de trois ans. Il 
y développe des techniques de mouvement pour l’acteur et 
des outils de transmission l’amenant à conduire des stages, 
notamment à l’Institut Grotowski (PL), Earth Dance (USA), 
Salford University (UK) et Jaipur University (IN). En 2018, il 
co-met en scène avec Zuzana Kakalikova « Brefs entretiens 
avec des hommes hideux » pour le jouer en appartement. En 
2019, il reprend les textes et en fait une nouvelle adaptation, 
mise en scène en solo et saluée par la critique, dans un 
format destiné aux salles de théâtre coproduite par Vidy-
Lausanne. Sa première mise en scène jeune public, « L’enfant 
et le monstre », pour la Compagnie Extrapol, coproduite par 
le Petit théâtre de Lausanne et Am Stram Gram, a tourné 
dans toute la Suisse Romande.

Guillaumarc Froidevaux est lauréat de la bourse Pour le 
talent et la créativité du Casino Barrière Montreux en 2015.
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Née en 1982 à Bratislava, Zuzana Kakalikova est comédienne, 
performer et metteure en scène. Elle commence ses études à 
l’Académie des Arts de Banska Bystrica et à l’Académie des 
Arts de Bratislava, où elle obtient son MA en arts dramatiques. 
Son intérêt pour le mouvement l’amène ensuite à l’école Dimitri, 
en Suisse. Après ses études, elle fonde avec son compagnon 
Guillaumarc Froidevaux la compagnie TDU basée en Suisse. 
Son chemin se poursuit à Bruxelles puis en Pologne, à l’Institut 
Grotowski, où pendant cinq ans elle approfondit le travail 
entrepris au sein de la Compagnie TDU, plus particulièrement 
dans la pratique physique et le travail sur la présence. En 2019, 
elle intègre le CAS Dramaturgie et performance du texte co-
organisé par l’Unil et la Manufacture à Lausanne. 

Elle dirige dans différents pays des ateliers de théâtre 
physique organisés par des institutions telles que : The 
Grotowski Institute (PL), The Salford University Dance 
department (UK), Novy Priestor, Bratislava (SK), University of 
Rajasthan Drama department, Jaipur (IN), Company PeraFin, 
Kota (IN) et Amalgam, Beyrouth (Liban).

En tant que comédienne et performer, elle travaille entre 
autres, avec Romeo Castellucci, Chiara Guidi, Matej Matejka, 
Milan Kozanek, Vivien Wood, Sandy Flinto and Pierrick 
Grobéty, Angelica Liddell, Ludivine Anberrée, Compagnie 
Eddi van Tsui ou Juliane von Crailsheim et Racha Baroud. 

En 2017, Zuzana assure la co-mise en scène avec Guillaumarc 
Froidevaux de « Brefs entretiens avec des hommes hideux - 
en appartement », écrit par David Foster Wallace. Zuzana 
développe son expérience en tant que chorégraphe en 
collaborant avec les metteur.e.s en scènes Guillaumarc 
Froidevaux, Nina Negri et comme le regard extérieur avec le 
chorégraphe Cédric Gagneur. Depuis 2009, en collaboration 
avec divers artistes, elle monte les spectacles « Oko », 
« Awkward Happiness », « All the things you said » ou « La 
Chute du Paradis ». En septembre 2020 Zuzana présente sa 
dernière création, son premier solo « Am I in the picture? »


