
texte & mise en scène 
fabrice melquiot
assisté de léo begin
mariama sylla

avec damien droin
dominique gubser 
françois nadin 
nicolas rossier
julie tavert
chant lucia albertoni
voix roméo marcuse
(en cours)

scénographie et costumes 
elissa bier
création sonore 
nicolas lespagnol-rizzi
création lumières 
jean-philippe roy
magie
benoît dattez
fauconnier 
alexandre thévenin

LE HIBOU, LE VENT ET NOUS
création am stram gram
théâtre & cirque

1979. Sébastien et Lola ont sept et huit ans. Ils se rencontrent 
sous la neige, durant la nuit de Noël. Comme beaucoup 
d’enfants, lui est persuadé que ses parents l’ont adopté. Elle 
son souci, c’est voir le vent.

2013. Lola est enceinte. La mère de Sébastien est morte un 
mois plus tôt. Sébastien veut vendre la maison familiale, mais 
son frère Gérald s’y oppose.

Deux frères de 42 et 45 ans ensemble, c’est « comme une 
vieille photo qui se met à bouger », le temps s’emmêle et 
chaque fois que l‘un rend visite à ses souvenirs, l’autre a droit 
à sa « grosse tronche de cake ».

Mais là, il est vraiment temps que l’enfance revienne les aider.
Avec, si possible, quelques chansons italiennes.

Pour cette comédie fantastique signée Fabrice Melquiot, deux 
acrobates et trois comédiens inventent un langage poétique, 
physique et drôle, capable de traverser le temps, du vif de 
l’enfance, imagination incandescente, au destin (ou hasard) 
qui s’écrit, non sans fantaisie.

On est tous les âges à la fois.

LA SAISON 
2013/2014

+ Autour du spectacle 

Am Stram Gram vous propose :
• des répétitions ouvertes

• des rencontres avec les artistes

• atelier gratuit en compagnie 
d’Alexandre Thévenin et ses hiboux  
au Théâtre le mercredi 9 octobre à 15h
(sur inscription au 022 735 79 24 )



Paroles et actions composent la musique 
des jours : je regarde le présent devenir 
passé. J’ai l’impression que cette glissade 
sans remède fait de notre mémoire le 
premier lieu du fantastique : à mesure que 
nous quittons les traces réelles de notre 
existence, le flou tord les souvenirs et les 
change en visions incertaines ; les visages 
revêtent des traits nouveaux, les paysages 
traversés s’entrechoquent ou s’estompent, 
ouvrent en soi de nouveaux lieux ; rien ne 
m’est plus étrange et étranger que ce que 
j’ai vécu. 

Dans ce monde intérieur, les êtres connus 
regagnent les origines du temps, qui a sa 
source en-dehors de moi, avant moi, bien 
avant l’humain. Quand, rêvant les yeux 
ouverts, je me vois enfant, humain et animal 
sans séparation, premier habitant d’un 
bestiaire englouti, Atlantide aimée jusqu’à 
la nostalgie (à condition qu’elle soit sans 
complaisance et radicale, enfin efficace ; 
nostalgie révélatrice de notre goût pour 
l’inachevé). Comme le suggérait Borges, « 
toute la métaphysique n’est qu’une partie 
de la littérature fantastique ». 

Le hibou, le vent et nous s’articule sur trois 
espace-temps : l’enfance d’hier, le présent 
d’aujourd’hui, et puis ce temps où l’un 
et l’autre se surprennent, pour fonder un 
temps hors du temps : temps suspendu. 

Dans l’enfance, la parole est d’abord celle 
des corps : corps libres, virtuoses, sauvages 
des deux acrobates qui interprètent 
Sébastien et Lola. Autour d’eux, des voix 
d’enfants flottent, celles qui étaient les leurs 
trente ans plus tôt ; nuit de Noël réveillée, 
dialogues désensevelis pour nourrir le 
présent, l’éclairer, l’orienter. Playback 
maladroit, désynchronisé, entre les corps 

bondissants et les voix tremblantes ; 
revivre, c’est vivre à côté.

Dans l’âge adulte, les corps sont plombés 
par la raclette et la vie dure, gorgés de 
larmes à cause des deuils et des chansons 
de variété italiennes, hantés par l’enfance et 
sa magie noire. Et on n’a plus que les mots 
pour reconquérir notre animalité perdue, on 
n’a plus que le langage pour recoller l’esprit 
et le corps, l’humain et l’animal, le mythe 
et la poésie.

Dans le temps suspendu, les enfants d’hier 
rencontrent les adultes d’aujourd’hui, sous 
l’œil jaune orangé du hibou, au cœur de 
la forêt, où les mythologies enfantines 
provoquent le réel jusqu’à rendre possible 
l’impossible, où l’imaginaire fortifie les 
destins, où le surgissement du fantastique 
est la traduction la plus fidèle aux idéaux 
personnels. 

Le hibou, le vent et nous est une pièce qui 
interroge « l’être ensemble », un texte sur la 
réconciliation, peut-être même sur l’instinct 
d’harmonie, aussi ancien que la tentation 
barbare. 

Note d’intention de Fabrice Melquiot
Mars 2103 



adaptation 
et mise en scène 
christian duchange 
assisté de 
marion chobert

avec 
ana bogosavljevic 
sébastien chabane 
emmanuel fumeron
adeline guillot

création musicale 
john kaced 
création lumière
jérémie papin 
scénographie
alice duchange
création costume
nathalie martella 

PETER PAN
théâtre

C’est à l’enfance et la jeunesse - et toujours avec intelligence, 
générosité, inventivité - que Christian Duchange dédie les spectacles. 
Cette saison, la compagnie L’Artifice, qu’il dirige depuis plus de vingt 
ans, crée son Peter Pan à Am Stram Gram. A coup sûr, ce Peter-là 
sortira des sentiers battus disneyens ; il s’en ira chercher sous la peau 
du spectateur l’enfant perdu, il illuminera notre besoin d’imaginaire et 
pendra la morosité au crochet du Capitaine. Direction Neverland, le 
pays où l’on ne dit jamais jamais !

«James Matthew Barrie a inventé pour le XXe siècle, de fabuleuses 
figures du nom de Peter Pan, Wendy, Crochet ou encore Clochette. 
Elles fécondent, depuis plus de cent ans, les esprits chagrinés des 
enfants qui grandissent et de ceux devenus grands.
Le vol de Peter, son refus de grandir, sa manière d’incorporer de la 
poudre de fée à la réalité activent notre imaginaire et nous attirent 
à tout âge. Devenons Pan comme on entre en résistance et laissons 
s’exprimer cette puissance enfantine qui nous habite tous, dès le plus 
jeune âge. 

Seulement voilà, Peter est en manque d’histoires à raconter car il joue 
jusqu’à l’épuisement. Il descend souvent se ravitailler sur terre en se 
cachant pour ne pas se faire prendre par la nostalgie du foyer. Il doit 
renoncer à entrer dans l’Histoire pour mieux entrer dans les histoires. 
Il refuse d’être apprivoisé par quiconque et évite qu’on l’aime. Oublier 
tout, tout de suite, pour être le Tout, tout le temps. La «vraie vie» 
selon Peter Pan.
 
Alors comment faut-il écouter cet appel «peterpanesque» qui sommeille 
en permanence en chacun de nous de manière ambivalente? Peut-être 
comme une invitation à ne jamais oublier que le temps ne suffit pas 
pour unir l’avenir au présent, il faut aussi l’imagination. Nous n’en 
volerons que mieux de nos propres ailes.»

 Christian Duchange

texte 
fabrice melquiot

conception, musique
& mise en scène
roland auzet

comédien
julien romelard
personnage de
réalité virtuelle 
oscar

création électronique 
olivier pasquet
scénographie & 
environnement vidéo 
arié van egmond
assistant mise en scène
julien avril
création lumière 
bernard revel
auteurs du personnage
de réalité virtuelle
catherine ikam 
& louis fleri
mademoiselle électricité
olivia carrère
voix de Melle électricité
evelyne hotier
construction des décors
les constructeurs
photographie (p.5)
emmanuelle murbach

AUCUN HOMME 
N’EST UNE ÎLE
théâtre & nouvelle technologie

Sur son île, dans sa bulle, Jacques, treize ans, n’a plus qu’un 
ami, Oscar, visage tout puissant régnant sur son regard et 
habitant muet des écrans qui l’entourent. Jacques ne sait plus 
pourquoi ni comment il a échoué dans cet espace hanté par 
la Main et coupé du monde. Il attend de revivre. En attendant, 
il joue à inventer des jeux pour tromper l’ennui et le silence. 
Il joue à rêver des ailleurs. Et comme souvent lorsqu’on ne 
sait plus quoi faire, il tombe amoureux. D’une fille super : 
Mademoiselle l’Electricité. Le problème, c’est qu’il n’est pas 
le seul.

Face-à-face entre un comédien et un personnage de réalité 
virtuelle, le spectacle questionne la relation que nous 
entretenons avec les technologies ancrées dans le quotidien 
de notre société. Les machines, dans leurs déclinaisons 
innombrables, sont des compagnons de route, des présences 
dans nos maisons, des interlocuteurs dociles, des puits où 
nous tombons de notre plein gré. Qu’espérons-nous de cette 
relation obsédante ? Qu’est-ce que la réalité virtuelle ? Où se 
situe la limite entre le réel et le virtuel ? 

Extrait de presse
« Le spectacle, dans son entièreté, pourrait se définir comme 
une mise en abîme infinie, habile et talentueuse, sur l’ambiguïté 
du virtuel. Le monde dépeint sur le plateau nous est à la 
fois étranger et familier. Fabrice Melquiot et Roland Auzet 
(compositeur, metteur en scène) interrogent notre rapport à la 
réalité, et donc au virtuel, avec une intelligence notable, en 
créant un espace-temps poétique, celui de la représentation, où 
toutes les suppositions deviennent possibles. Qui, de l’homme 
ou de la machine, invente qui ? Qui manipule qui ? Qui dépend 
de qui ? En donnant une réponse possible, dont on se demande 
si elle relève de la science-fiction, Melquiot et Auzet soulèvent 
des questions d’une contemporanéité effrayante. »

Le Bien Public, Côte d’Or



conception 
& mise en scène 
thomas guerry 
& camille rocailleux
chorégraphie
thomas guerry
musique 
camille rocailleux

avec 
emmanuelle gouiard 
(danseuse) 
thomas guerry (danseur) 
minh tam nguyen 
& clément ducol 
(percussionnistes)

création lumière
olivier modol
réalisation sonore 
christian hierro
régie lumières
laurent bazire
régie son 
benoît riot le junter

ECHOA
danse

Avis à tous les enfants ! Sortez vos parents de leur canapé et 
rameutez votre bande de poteaux, ça va les décoiffer ! Après 
plus de 800 représentations dans une vingtaine de pays à 
travers le monde, Echoa débarque en Suisse et c’est à Am 
Stram Gram. 

Sur scène, ils sont quatre artistes, percussionnistes et 
danseurs, clowns marteaux repoussant les frontières entre 
danse et musique pour inventer un langage unique, énergique, 
drôle, fantaisiste. Ici, rien de classique dans la cohabitation 
des danseurs et des musiciens, les uns s’essayant à l’art des 
autres, cognant dans la danse et faisant danser ce qui cogne. 

Echoa, c’est une occasion de découvrir la démarche artistique 
de la compagnie Arcosm, emmenée par Thomas Guerry et 
Camille Rocailleux. De la danse comme vous n’en avez jamais 
entendu, de la musique comme vous n’en avez jamais vu. 

«Un tourbillon musical et chorégraphique inédit et généreux, 
subtil et poétique. Jubilatoire !» Télérama Sortir, 2011

«Comme un dialogue entre les corps et les instruments que 
danseurs et musiciens souhaitent instaurer avec délicatesse, 
humour, fraicheur et simplicité [...] Ils développent leur 
grand art en toute simplicité, mêlent leurs techniques avec 
bonheur, candeur quelques fois, au grand étonnement d’un 
public subjugué. Dans la salle, les rires succèdent aux silences 
épatés.» DNA – 11 décembre 2007

LES YEUX BANDÉS
création am stram gram

Plongez les yeux bandés dans l’histoire du Petit Chaperon Uf 
de Jean-Claude Grumberg. Goûtez la galette au beurre. Laissez 
la queue du loup effleurer votre avant-bras. Ecoutez les bruits 
de la forêt. Voyagez.

Les Yeux Bandés, c’est 40 minutes en compagnie d’un 
chaperon rouge revisitée avec drôlerie et intelligence par un 
grand auteur de théâtre, dans un dispositif original qui fait la 
part belle au texte et aux (4) sens. 

Imaginez une centaine de chaises disposées dans un 
espace, sur lesquelles vous prenez place. Imaginez quelques 
mystérieux assistants munis de bandeaux noirs, une équipe 
artistique en coulisses, prête à jouer pour vous Imaginez qu’on 
vous bande les yeux, que le théâtre se déploie tout autour de 
vous et que vous en soyez les participants sans regard. Sons, 
parfums, saveurs… imaginez autrement, en faisant appel aux 
quatre sens qu’on réveille avec légèreté, délicatesse, humour. 

Les Yeux Bandés, c’est du théâtre pour les oreilles, pour le nez, 
pour la bouche et les doigts, mais comme l’indique l’intitulé 
du dispositif, ce n’est pas pour les yeux. Nouvelle expérience à 
vivre dans le cadre de notre Laboratoire Spontané !

 

texte
jean-claude 
grumberg

mise en scène 
julien george

avec
léonie keller
(en cours)

création sonore 
nicolas 
lespagnol-rizzi



texte
marc jeanneret 

musique 
simon aeschimann

avec 
mariama sylla
simon aeschimann
pascal jean
marc jeanneret
renaud millet-lacombe

mise en scène & décor 
brico jardin 
ariane catton-balabeau
janice siegrist 
création lumière 
yvan cavazzana
création son 
christophe suchet 
films d’animation
janice siegrist

LOLA FOLDING
création am stram gram 
& brico jardin
conte rock

Brico Jardin a réalisé en 2010 Petit Robert et le mystère du 
frigidaire, un spectacle pop tout public. Coproduit par le 
Théâtre Am Stram Gram, ce projet a rencontré un vif succès : il 
a entamé en 2012 sa troisième saison de tournée. Petit Robert 
a été joué à ce jour devant plus de 30 000 spectateurs.

Sur cette belle lancée, Brico Jardin propose cette saison un 
nouveau spectacle à l’écriture joueuse et subtile : Lola Folding, 
conte rock pour enfants pas trop sages. Le Théâtre Am Stram 
Gram est heureux de coproduire ce spectacle répété et créé 
dans ses murs. 

Si votre grand-mère possédait un livre défendu, oseriez-vous 
désobéir? Oseriez-vous l’ouvrir? Quand on a neuf ans et qu’on 
s’appelle Lola Folding... On ose !

Lola Folding ou comment une petite fille happée par un album 
de famille rempli de photographies vivantes plonge dans un 
univers en folie à la rencontre de son passé familial.

Le groupe de pop-rock Brico Jardin joue avec les mots et 
le merveilleux dans un spectacle plein de drôlerie et de 
tendresse, qui s’adresse aux enfants comme aux adultes. 
Théâtre, chansons, films d’animation, bruitages, bricobjets et 
autres facéties transforment l’espace scénique en un cabaret 
poétique et délirant. Ici la mémoire en terrain de jeu, lieu où 
réinventer le passé pour mieux appréhender le présent. Ici les 
Folding, famille foldingue. Ici Lola, aventurière intérieure.

Lola Folding a neuf ans. À neuf ans, on 
ne résiste pas à l’aventure. On est soi-
même une aventure. Et si votre grand-mère 
vous disait : « Ne touche pas à ça, c’est 
défendu », que feriez-vous ? Quand on a 
neuf ans et qu’on s’appelle Lola Folding, 
on n’en fait qu’à sa tête et on plonge - 
tête la première - dans l’album d’images 
de Grandma qui n’avait qu’à pas jouer 
les cachottières. Au fil des pages et des 
photographies qui prennent vie, Lola creuse 
sa propre mémoire et celle de sa famille : 
un grand-père inventeur de machines 
infernales, une maman ex-super héroïne, 
quatre cousines jumelles diaboliques et un 
papa robot ménager.

Voyage 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 ? » 

Du côté de la musique : Lola Folding, c’est 
une chanteuse, une guitare électrique, 
un orgue Hammond, une basse et une 
batterie et puis des instruments bricolés 
propres aux membres de la famille Folding : 
un glouglouphone, une guimbarde à 
manivelle...

Ici, la musique s’écoute, se regarde, se 
goûte, se danse ; elle se visite, comme 
un musée intime, agité avec malice par 
l’enfance qui crie à l’avenir que la curiosité 
est la plus jolie des qualités. 



texte 
eddy pallaro

mise en scène
bérangère vantusso

avec anne dupagne,
guillaume gilliet,
christophe hanon,
junie monnier, philippe 
rodriguez-jorda 

conception marionnettes 
bérangère vantusso  
marguerite bordat
& einat landais
réalisation 
marguerite bordat
einat landais, carole 
allemand, sébastien 
puech, sophie coeffic
laurent huet
costumes
sara bartesaghi gallo
perruques
nathalie régior
scénographie
marguerite bordat
création lumière
maryse gautier
création sonore 
(en cours)
régie générale et régie 
lumière philippe hariga
régie son
vincent petruzzellis

LE RÊVE D’ANNA
théâtre & marionnette  

Comédienne, marionnettiste, metteuse en scène, Bérangère 
Vantusso dirige la compagnie Trois Six Trente, qui allie 
marionnettes et écritures contemporaines. Le Rêve d’Anna est 
l’occasion de retrouver celle qui fut la collaboratrice de Paul 
Desveaux pour le Frankenstein créé la saison dernière à Am 
Stram Gram. C’est aussi pour les petits et les grands l’occasion 
de découvrir l’écriture fine, précise et tendre d’Eddy Pallaro. 
Montez sur le cheval d’Anna, prenez le taureau de Louise par 
les cornes, laissez-vous porter par cette fable d’aujourd’hui ; 
elle vous emmènera jusqu’à vous-même. 

«Anna vit seule avec son père qui cherche du travail. La 
nuit, elle rêve d’un cheval blanc avec qui elle parle et qui la 
réconforte. Son amie Louise, elle, est visitée par un taureau 
brutal qui lui apparaît en cauchemar. Le Cheval et le Taureau 
se connaissent de longue date, vieux rivaux des rêves. Le 
premier est une force «pure» de la nature, le second une force 
brutale du pouvoir. Anna ne sait pas toujours distinguer le rêve 
de la réalité, ce qui lui cause quelques soucis au quotidien, 
notamment à l’école où les autres ont du mal à la suivre. 
Son père l’écoute et l’accompagne autant qu’il peut dans ses 
méandres. Lui a ses propres préoccupations : il passe des 
entretiens d’embauche avec Mac and Mac, deux directeurs des 
ressources humaines d’une entreprise immorale. 

Au fond, qu’est ce qui est « vrai » ? Est ce que le cheval du 
rêve d’Anna existe moins que les recruteurs de son père ? 
Qui sont vraiment les forts ? Ceux qui ont le pouvoir ? Et qui 
sont vraiment les faibles ? La pièce propose de mettre en 
scène DEUX réalités (celle d’Anna et celle du père) et c’est 
une immense porte ouverte aux marionnettes hyperréalistes 
avec lesquelles nous travaillons. Les personnages liés à Anna 
seront « joués » par des marionnettes (y compris le cheval et 
le taureau) et les personnages liés au père le seront par des 
acteurs.»
Note d’intention de Bérangère Vantusso (novembre 2012) - extrait

d’après 
hans christian 
andersen

adaptation
& mise en scène
julie annen
assistée par
adina secretan

avec
viviane thiébaud
peter palasthy
(en cours)

création sonore
michel zurcher
lumières
christophe pitoiset
scénographie et 
costumes
prunelle rulens

LA PETITE FILLE
AUX ALLUMETTES
théâtre   

Combien d’enfants à travers le monde se sont-ils sentis perdus, 
désemparés, à la fin du conte d’Andersen ? Ah bon, elle meurt ? Mais 
quand tu dis qu’elle meurt, elle meurt mais pas vraiment, pas vrai ? Si ? 
Vraiment en vrai ? Mais quelle idée de me lire ça, Maman ? Tu veux que je 
fasse des cauchemars, Papa ? Franchement, était-il raisonnable de laisser 
à un adulte le soin de choisir la fin de l’histoire ? C’est la question que 
PAN ! (La Compagnie) a choisi de poser à des groupes d’enfants de 5 à 
12 ans, dont les voix si vivantes viennent soulever des forces de vie. Et le 
résultat, c’est Andersen, la fatalité en moins, les questions en plus ; rien 
n’est édulcoré du conte original, car le XXIe siècle n’est pas moins dur que 
le XIXe, mais l’humour bouscule, la tendresse renverse.

Quand j’avais quatorze ans, suite à une faillite suivie d’une 
expulsion, mes parents, mon petit frère et moi avons vécu 
toute une année dans un camping-car. La précarité, l’isolement, 
la honte et les questions sans réponses compréhensibles ont 
été mon quotidien pendant ces quelques mois. Un séjour 
de misère qui fut ma plus grande faille et qui devint une 
force insoupsonnable. Dix ans plus tard, quand j’ai mis au 
monde mon premier fils, je me suis fait cette promesse de 
tout faire pour lui éviter de vivre ce genre de choses. Je lui 
ai soigneusement tu cet épisode de mon épopée familiale 
jusqu’au jour où il reçut pour son anniversaire une série de 
petits livres de la collection Père Castor. Je n’avais jamais lu la 
petite fille aux allumettes. 
Toujours est-il que la fin de ce conte nous a laissé médusés 
mon fils et moi. Et il fallut trouver des réponses à ses questions 
sans bien être certaine d’avoir pu répondre aux miennes. Je me 
suis dit que le temps était peut-être venu d’ouvrir ce chapitre 
et de raconter cette histoire, de donner une voix à cette enfant 
que j’étais à l’époque et qui comme tous les « marginaux », 
« laissés pour compte », « exclus » ou peu importe les noms 
qu’on leur donne, s’est trouvée condamnée à la solitude et au 
silence. «Maman, toi, tu racontes des histoires? Pourquoi tu 
changes pas la fin? Pourquoi est-ce que tu ne la sauves pas?» 
Julie Annen


