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MOBY DICK
Théâtre
d’après Herman Melville
adaptation Fabrice Melquiot
mise en scène Matthieu Cruciani
texte publié aux éditions de l’Arche 
(collection Jeunesse)

RÉSUMÉ
Le roman de Melville raconte le périple du capitaine Achab 
pour se venger de l’immense cachalot blanc qui lui a 
arraché la jambe au cours d’une chasse à la baleine. On est 
projeté dans l’immensité des océans, à bord du baleinier 
Le Pequod, avec Ishmaël, Queequeg, Starbuck et Achab, 
dans l’espoir de voir surgir des profondeurs le front ridé 
du monstre.

THÈMES ABORDÉS
 « Moby Dick est un roman d’aventures et un grand livre métaphysique, une réflexion sur l’humain et ses 
aspirations. La baleine hante le livre comme un Sioux devant la Terre promise. Une fois le harpon fiché dans 
la chair blanche, serons-nous enfin Dieu ? Sur son navire, l’homme avance ainsi, se demandant quel rapport il 
entretient avec lui-même, avec l’autre, avec le cosmos. Ici, de grandes actions, de grandes quêtes, de grandes 
questions, comme seuls les enfants peuvent en espérer. Au théâtre de répondre à cette faim d’aventures 
intérieures, avec l’intelligence et les moyens qui lui sont propres ». (extrait de la note d’intention de Fabrice 
Melquiot nov 2011).

 Qu’est-ce qui, dans une figure, fut-elle celle d’une baleine blanche, fait légende, et par là créer des symboles 
d’une force telle qu’ils échappent aux cercles des époques, résonnent dans le temps. Du Léviathan de Job au 
requin meurtrier d’un film de genre, nous appréhendons par le monstre un peu mieux nos propres abîmes, nos 
peurs, et la force qu’il faut pour les accepter, en jouant avec elles. »

 Les thèmes de Moby Dick sont par essence universels, mais ils sont concrets et accessibles, car incarnés. Il y 
a d’abord le mystère, le danger, la fièvre de la quête, une féérie païenne et noire qui imprègne la pièce, une 
poésie dangereuse. C’est une pièce de combat et de questions, une pièce qui teste les limites, une pièce sur 
la colère, la vengeance, en un mot une pièce pendulaire, alternant pulsions et rêveries poétiques, dans un 
balancement d’hypnose maritime.

 C’est aussi le portrait d’une communauté et le roman d’un équipage : une formidable galerie de personnages 
hauts en verbes, en couleurs et en différences, qui recrée le monde à l’échelle d’un navire, proposant comme 
une Babel flottante, comme une découverte du monde par la diversité des hommes. Où le bateau comme 
modèle sociologique, hiérarchisé à l’extrême, se trouve être à la fois cruel et solidaire, dangereux et protecteur.
 Et puis au milieu de cette traque à mort, il y a le commerce, déjà, de l’homme et de la nature qui l’a créé, mère 
prodigue ou destructrice, c’est selon. Moby Dick est certainement le dernier roman de chasse où l’animal gagne 
à la fin. » Matthieu Cruciani, metteur en scène.
 



LE TEXTE
« La pièce est construite comme un opéra. Comme le chanteur prend en charge le chant bien avant son 
personnage, ici c’est le corps du comédien qui doit offrir son souffle au texte, et faire apparaître des figures. La 
narration précède l’action, au début est le chant, puis viendra le geste. Tout y est jeu de points de vues et de 
théâtralité, c’est un voyage dans les genres et les codes qu’offre aussi Melquiot. Dire que le théâtre est multiple. 
Mobile. » Matthieu Cruciani 

ISHMAËL   C’est un homme qui dort dans un homme qui parle.
 
STARBUCK   C’est un homme qui dort dans un homme qui parle dans un autre qui se prépare à un très long 
voyage.
 
QUEEQUEG   C’est un homme qui dort dans un homme qui parle dans un autre qui se prépare à un très long 
voyage, dans un dernier qui les porte, tous les trois.
 
ISHMAËL   Un homme qui dort, un homme qui parle, un homme qui se prépare à un très long voyage : trois 
hommes dans un quatrième qui les porte.
 
QUEEQUEG   Le quatrième ne fait que les porter ?
 
STARBUCK   Mettons qu’il balaie le sol d’un bar couvert de sciure. Il n’a plus d’argent ou presque et rien de 
particulier à faire sur terre. Il siffle un air connu. L’homme qui balaie, mettons qu’il s’appelle Ishmaël –
 
QUEEQUEG   Comment savoir le nom des autres, tous ces corps en un seul. Et la sciure qui vole.
 
STARBUCK   C’est sur une plage de l’île de Manhattan ; ce n’est pas de la sciure, c’est peut-être du sable.
 
ISHMAËL   Alors c’est peut-être un homme qui porte en lui trois autres hommes et balaie de la sciure dans un 
bar que porte en lui un cinquième homme qui balaie le sable d’une plage de Manhattan.
 
STARBUCK   Un seul homme pourrait porter deux bars et plusieurs autres hommes ?
 
ISHMAËL   N’importe quel homme porte en lui des bars, une plage de sable et ses semblables. Les rêves ne 
pèsent rien.
 
QUEEQUEG   Le cinquième homme s’arrête souvent de balayer pour regarder vers le lointain, à travers la baie 
vitrée, ou bien à travers la baie.
 
ISHMAËL   Appelez-moi Ishmaël.
 
STARBUCK   De Corlears Hooks à Coenties Slip, par milliers les hommes voient dans les boussoles des petits 
dieux ronds à l’aiguille folle.
 
ISHMAËL   Pour chasser le cafard et se purger le sang.
 
QUEEQUEG   Que je me sens les plus amers autour de la bouche, quand mon âme est un bruineux et dégoulinant 
novembre, quand je me surprends arrêté devant une boutique de pompes funèbres ou suivant chaque 
enterrement que je rencontre –
 
ISHMAËL   - et surtout lorsque mon cafard prend tellement le dessus que je dois me tenir à quatre pour ne pas, 
délibérément, descendre dans la rue pour y envoyer dinguer les chapeaux des gens, je comprends alors qu’il 
est grand temps de prendre le large.



LA MISE EN SCÈNE

« Ici, tout est suggéré avec finesse et poésie : on est en mer comme face à l’écran d’un vieux cinéma, dans une 
salle de bal comme au fond d’un aquarium. Le théâtre de Matthieu Cruciani déploie ses métaphores et joue avec 
les échelles ; on suit les personnages avec délectation; narration et dialogues s’entremêlent à grande vitesse et 
au bout du suspense, on retient son souffle pour se demander : et moi, où est-ce que je me situe dans l’univers 
? Qui me retournera le cœur comme la baleine blanche a retourné celui d’Achab ? » Fabrice Melquiot
 
« Faire théâtre d’une aventure maritime, faire entrer l’océan et ses plaines liquides, homériques, son ciel immense 
et ses cachalots géants, ses temples d’eau, ses tempêtes, la foule bigarrée et pleine de force d’un équipage sur 
un plateau de théâtre, c’est un vrai défi de représentation, et une invitation au voyage et à l’imaginaire de tous, 
créateurs comme spectateurs. C’est comme un exercice de cartographie.
 
« Nous souhaitons travailler à développer un théâtre très visuel, comme un théâtre d’images, de paysages 
naturels et humains, un théâtre de gravures et de fumées. Nous avons imaginé un dispositif à mi-chemin entre 
aquarium géant et opéra miniature, une machine à songes et à signes naïfs. Signes naïfs, car afin de représenter 
mer, baleines et vaisseaux, nous les modélisons, en inversant les échelles du roman : nous créons ainsi des 
maquettes-jouets qui navigueront autour des comédiens, et parfois au-dessus, sous formes de mobiles animés. 
Nous multiplions aussi les représentations de Moby Dick : ballon dirigeable, nuage, île, rocher, écume, morceau 
de savon, papier blanc, structure gonflable, arguant que Moby Dick a autant de formes que d’hommes qui la 
voient... ou croient la voir. Je crois très fort que le roman du XIXe siècle invente le cinéma, avant qu’on en 
invente la technique. Montage, pluralité des points de vues, mouvement du regard forment des pièges à vie 
et à réalité. Je pense donc qu’il faut rendre compte de cette richesse, de cette vivacité, avec tous les moyens 
théâtraux, modernes ou anciens, dont nous disposons. » Matthieu Cruciani

Photographie : J-L Fernandez



CUPIDON EST MALADE
Théâtre et Musique 
Création au Théâtre Am Stram Gram
Texte Pauline Sales, mise en scène Jean Bellorini
Le texte sera publié aux éditions les Solitaires 
Intempestifs

L’auteure de théâtre contemporain Pauline Sales  a écrit à la 
demande d’Am Stram Gram cette adaptation libre du Songe 
d’une nuit d’été de Shakespeare intitulée Cupidon est 
malade. Six comédiens et deux musiciens sont au plateau 
sous la direction de Jean Bellorini pour nous faire entendre 
l’histoire de Tine et Robin, deux enfants d’aujourd’hui 
qu’emporte le tourbillon des amours désorientées de leurs 
parents.

RÉSUMÉ
C’est un jour de mariage. Un jour de fête. Le « ils se marièrent 
et vécurent très heureux et eurent beaucoup d’enfants ». 
Sauf que là, comme souvent aujourd’hui, les mariés en ont 
déjà des enfants et le rite du mariage ils le connaissent 
pour l’avoir accompli plus d’une fois. Pour Hermia et 
Lysandre, cette union symbolise le désir de rassembler et 
de célébrer cette famille recomposée, mais Tine et Robin 
les deux enfants d’une dizaine d’années qu’ils ont eu d’un 

premier lit et qui vivent chez eux une semaine sur deux ne l’entendent pas de cette oreille. Cette capacité à 
aimer plusieurs fois chez leurs parents les désole, car c’est bien la preuve que l’amour véritable n’existe pas…
 
THÈMES ABORDÉS
Ici, on parle de sortilège et de magie. On parle de ce qui commence et de ce qui s’achève, de ce qui se 
transforme aussi. On est au cœur de l’humain. On parle d’amour, d’amour de l’autre et d’amour de soi, mais 
aussi d’amour du théâtre.
 
« Dans Le songe d’une nuit d’été, des mondes parallèles se croisent et s’entrechoquent autour principalement 
de l’amour. Le monde surnaturel, représenté par Titania et Obéron, observe et piège les humains avec une fleur 
magique qui vous fait tomber amoureux comme on tombe d’une échelle.
 
J’ai pensé que c’était une bonne occasion pour les enfants, qui habitent le monde surnaturel instinctivement 
(monde dont nous avons été chassés sans même nous en rendre compte), d’espionner le monde dit réel des 
adultes sur cette question hautement importante et mystérieuse, et qui les regarde de près, l’amour et le 
désamour, les adolescents du Songe devenant dans cette nouvelle version, des parents d’aujourd’hui.
 
À partir du moment où on aime plus d’une fois, jusqu’à combien de fois peut-on aimer? Pourquoi s’arrêter ? Car 
ce serait quoi aimer ? Et qu’est-ce qu’on aime ? Et combien de temps ? Et qu’est-ce qui fait aimer ? Si c’est un 
jeu absurde ? Un manège infini ? »

Pauline Sales, auteure 
 
PAULINE SALES est l’une des auteures dramatiques francophones les plus reconnues. Son écriture est mordante, 
acide parfois, toujours pleine de finesse. On la sent ici travaillée souterrainement par les forces shakespeariennes, 
par cette épaisse forêt du Songe, qui renforce encore sa poésie et sa drôlerie.
 
Les mises en scène de JEAN BELLORINI étonnent toujours par leur grâce musicale, leur amplitude et le vent 
de jeunesse qui souffle sur le plateau quand il s’en empare. Sa démarche est à la fois éminemment limpide, 
accessible et profondément savante. Il a notamment créé deux spectacles mêlant théâtre et musique en 2011 et 
2013 d’après Rabelais et Les Misérables de Victor Hugo, accueillis avec succès.



Cupidon est malade, scène d’ouverture

TINE Je ne sais pas combien de fois vos parents se sont mariés. C’est le troisième mariage de ma mère.

ROBIN Le second pour mon père

TINE Ils se marient aujourd’hui. Ma mère avec son père

ROBIN Mon père avec sa mère

TINE Mon père je ne sais pas à cette heure-là normalement le samedi, il regarde la télévision. Il est fatigué parce 
que dis-donc mon bichon le reste de la semaine je travaille moi.

ROBIN Et ma mère, ma mère, elle est là, elle a mis une robe blanche. C’est pas elle la mariée, mais elle est 
infirmière alors le blanc c’est sa couleur.

TINE C’est la fête

ROBIN Vraiment la fête

TINE On est heureux

ROBIN Heureux, heureux

TINE Et on s’entend bien

ROBIN Bien, bien

TINE J’aime porter des robes

ROBIN Et moi j’adore les nœuds papillon

TINE Vous n’arrivez pas à le voir, on n’est pas très expansifs, mais dans le fond de notre cœur, à l’intérieur de 
nos pupilles, c’est de la joie pure, de l’extrait de joie, de l’essence de joie

ROBIN On pourrait tout faire flamber

TINE Et vous avec

ROBIN Un vrai feu de joie

TINE On a le même âge

ROBIN Nés la même année

TINE Dans la même ville

ROBIN On se dit que nos mères se sont croisées

TINE Rondes comme des baleines

ROBIN Avec nous à l’intérieur de leur ventre

TINE Mais elles ne savaient pas

ROBIN Non à l’époque elles ne savaient pas



ABRAKADUBRA
Théâtre et cirque
Création au Théâtre Am Stram Gram
Conception et jeu Damien Bouvet
Mise en scène Ivan Grinberg
(En petite salle)

RÉSUMÉ
Au début, c’est la pénombre. Ça sent le sous-bois. Petit 
ciel posé. Monticule poilu. Monticule poilu, comment ça 
monticule poilu ? Eh ben si monticule poilu, ça existe. Le 
monticule bouge... Il parle ! Il chante ! Il est tout mélangé 
au-dedans, tout biscornu au-dehors. Et en lui, y’a quoi ? 
Y’a une fée qui chante l’amour à tue-tête, un cochon qui 
fait des vers, un âne qui pétarade de plaisir, un roi, un 
lièvre, un dragon et Déo qui gronde et qui rit. Celui qui 
se fait appeler Déo, le plus gros des gros personnages de 
toutes les histoires du monde. Y’a trop plein, trop plein 
de personnages là-dedans. Mais c’est quoi, le cœur de la 
bête ? C’est quoi qui sera mis au monde à la fin ? Peut-être 
une petite chose tendre et fragile : le groin frais et rose de 
son âme. Mystère. Abrakadubra !
 

THÈMES ABORDÉS
Damien Bouvet creuse l’Enfantin, donne du ventre à la poésie et les faire jaillir l’un et l’autre dans leur éclat le 
plus pur. Bienvenue dans son bestiaire unique, décoiffant, pour petits et grands, qui n’ont pas peur de ce qui 
est vrai.
 
LA DÉMARCHE ARTISTIQUE DE DAMIEN BOUVET
Damien Bouvet travaille sur la mise en jeu du corps, l’expression de sa matérialité. Le geste, la quasi-absence 
de parole et la fabrication-manipulation d’objets inventent un espace théâtral habité par le monde de l’enfance, 
la mythologie propre à ce monde et le rapport de l’homme à son animalité. Avec ou sans nez rouge, seul en 
scène, il parcourt les terrains de jeux de l’enfance et leurs parts d’ombres, de rêves, de rires, de peurs, d’effrois 
parfois nécessaires. Né en 1961, issu du Conservatoire national d’art dramatique de Lyon, il a débuté comme 
comédien, et a joué notamment de 1995 à 1997 dans « Voyageur immobile » de Philippe Genty en tournée 
française et internationale.



BOUNCE !
Danse et musique
Mise en scène Thomas Guerry 
et Camille Rocailleux

RÉSUMÉ
Un quatuor, bondissant, rebondissant, au son d’instruments 
à cordes. Une danse vive, malicieuse, élégante, autour d’un 
grand cube mystérieux contre lequel on vient se cogner 
comme les oiseaux contre la vitre. Bounce ! est une ode 
à l’échec, à la sérendipité qui oriente les pieds vers où ils 
ne savaient pas qu’ils devaient y aller. Gloire à l’imprévu, 
aux perdants qui se relèvent toujours et sont les vrais 
invincibles ! Bondissez ! Rebondissez ! L’univers d’Arcosm, 
c’est un hymne à la joie, à l’inattendu, au rassemblement 
des arts. Ici, danse, musique et théâtre se fondent les uns 
dans les autres pour créer un geste unique, qui emportera 
petits et grands. Raz-de-marée d’humanité.
 
THÈMES ABORDÉS
Le spectacle se place sous le signe d’une phrase de Jacques 
Prévert : Fort heureusement, chaque réussite est l’échec 
d’autre chose.  Il travaille en effet les thèmes de l’accident, 
de l’imprévu, de ce qui jaillit sans avoir été pressenti, sur 
la tentative qui n’aboutit pas mais se transforme pour nous 

ouvrir une autre voie, nous emmener ailleurs.
« En ce sens, l’échec – et par extension l’image que nous nous faisons de lui – nous intéresse car il bouscule, 
remet en question, nous renvoie face à nous-même et, pour peu que nous l’acceptions plutôt que le nier, il 
nous pousse à aller de l’avant, à rebondir, à inventer d’autres moyens, ou encore à bifurquer, à questionner, 
à ré-inventer... Pourquoi donc ne pas considérer cet échec qui nous fait peur, souvent difficile à assumer, 
comme un ami précieux, vrai, stimulant toujours la créativité de celui qui saura l’accueillir, non comme une 
fin, une impasse, mais comme le début de quelque chose d’autre ? Réhabilitons l’échec, «booster» officiel de 
l’imaginaire ! »
 
DÉMARCHE ARTISTIQUE
La Compagnie Arcosm poursuit son travail sur la transversalité artistique, les passerelles entre danse et musique, 
corps en son et en mouvement. Le spectacle s’appuie sur une forme, le Quatuor, forme riche de possibilités, 
d’ouvertures vers le croisement des langages. Quatre interprètes singuliers, quatre parcours atypiques, quatre 
façons d’être au monde.
Fondée en 2001 à Lyon, la compagnie est codirigée par le danseur et chorégraphe Thomas Guerry et le musicien 
et compositeur Camille Rocailleux. Créés à quatre mains, leurs spectacles expérimentent différentes formes et 
langages artistiques. « Nous construisons un ensemble de tronçons de route à côté de la route, histoire d’élargir 
le champ de vision. »
 
PROLONGEMENT SOUS FORME DE PRATIQUE ARTISTIQUE
La compagnie Arcosm propose également des ateliers de pratique artistique, animés par les interprètes de 
Bounce !, dans les classes. Ces ateliers permettent aux enfants de découvrir comment deux disciplines artistiques 
distinctes possèdent des fondements communs. Les ateliers partent de l’exemple du geste de l’instrumentiste, 
et de celui du souffle du danseur, pour proposer aux enfants une pratique artistique et un voyage d’un univers 
à l’autre. (2 ateliers d’1h30 avec 2 artistes intervenants, pour 20-25 élèves, coût total  600.-, contact : marion.
vallee@amstramgram.ch)



LES YEUX BANDÉS
dans le cadre du Laboratoire spontané

SIMON LA GADOUILLE
Théâtre sensoriel (distribution en cours)
Création au Théâtre Am Stram Gram
Texte Rob Evans
Mise en scène Julien George

DISPOSITIF « LES YEUX BANDÉS »
Pour entendre l’histoire de Simon la Gadouille, imaginez 
d’abord une centaine de chaises disposées dans un espace, 
sur lesquelles vous prenez place. Imaginez qu’on vous 
bande les yeux, que le théâtre se déploie tout autour de 
vous et que vous en soyez les témoins sans regard. Sons, 
parfums, saveurs... Imaginez autrement, en faisant appel 
aux quatre sens qu’on réveille avec légèreté, délicatesse, 
humour.
 
RÉSUMÉ
Simon est un gamin solitaire, pas intéressé par le sport 
et vraiment pas bavard. Martin est nouveau dans l’école 
de Simon ; il devient vite lui aussi le souffre-douleur de la 
classe. Les deux garçons deviennent vite inséparables, et 
Simon fait découvrir à Martin sa passion géniale et créatrice 

pour la bande dessinée. Jusqu’au jour où... Simon tombe dans la gadoue devant toute la classe. Martin a un peu 
honte : Simon la Gadouille, un sobriquet tout trouvé qui colle à la peau de son ami comme la vase de l’étang !
 
THÈMES ABORDÉS
Écrite comme le souvenir d’un Martin quarantenaire, cette pièce forte et évocatrice de l’auteur anglais Rob Evans 
retrace une histoire d’amitié à la fois tendre et cruelle - entre deux copains d’école qui s’étaient jurés de rester 
amis pour toujours.
 
Le texte est publié aux éditions de l’Arche (collection Jeunesse).



L’HISTOIRE DU SOLDAT
Théâtre et Musique
Recréation au Théâtre Am Stram Gram 
du spectacle de 2003.
Texte C.-F. Ramuz
Musique Igor Stravinsky
Mise en scène Omar Porras

Il y a des millions de soldats qui sont rentrés chez eux 
après la bataille, et il y a des centaines de légendes qui 
racontent leur retour. Il y a une belle histoire russe, tirée 
des contes d’Afanassiev, que Stravinsky raconta un jour 
à son ami Ramuz durant son exil en Suisse. La pièce a 
été créé pour la première fois au sortir de la première 
guerre mondiale, le 28 septembre 1918 à Lausanne, sous la 
direction d’Ernest Ansermet.  
 
RÉSUMÉ
Sur le chemin qui le ramène chez lui en permission pour 
retrouver sa mère et sa fiancée, le soldat Joseph décide 
de se reposer au bord d’un ruisseau et se met à jouer du 
violon. Un petit vieux, un filet à papillon à la main, survient 
là comme par hasard. Il lui propose un étrange troc : 
son instrument contre un livre magique qui lui permettra 
de devenir infiniment riche… Le jeune homme cède à la 

tentation (comment résister à la tentation de tout avoir ?) Le vieillard, qui n’est autre que le diable, l’invite chez 
lui pour qu’il lui apprenne à jouer du violon... Mais le soldat ne voit pas le temps s’écouler, et lorsqu’il est enfin 
de retour chez lui, sa fiancée a disparu et sa mère ne le reconnaît plus. La richesse produite par le livre magique 
ne le rend pas heureux. Il parie tout son argent contre le violon en jouant aux cartes avec le diable et il perd. 
Mais la princesse malade apparaît, promise par son père à celui qui la guérira. Une astuce permet au soldat de 
récupérer le violon et de jouer pour la princesse. Ne pouvant pas quitter le royaume de celle-ci ni rompre le lien 
avec le diable, le soldat descend aux enfers au moment où il franchit la frontière.
 
L’OEUVRE
Ce chef-d’œuvre musico-théâtral fait alterner récit et musique. La partition est constituée d’une succession 
de séquences aux titres génériques : marche, concert, tango, valse, choral. Elles sont reliées entre elles soit 
par un thème, soit par le violon qui parcourt toute l’œuvre et qui personnifie l’âme du soldat. La musique est 
écrite pour un ensemble de sept musiciens où se côtoient trois familles d’instruments représentées chacune 
par leur membre le plus aigu et le plus grave : violon et contrebasse, clarinette et basson, cornet et trombone, 
percussion.
 
Le Théâtre Am Stram Gram, le Teatro Malandro, l’Ensemble Contrechamps et le Théâtre de Beausobre s’associent 
pour redonner naissance à ce spectacle d’anthologie, créé pour la première fois à Am Stram Gram en 2003.
 
La griffe de la compagnie Malandro menée par le metteur en scène genevois Omar Porras est reconnaissable entre 
mille ; maîtrise du jeu et des espaces, écriture scénique tonitruante, inventive, poétique, toujours surprenante ! 
Cinq comédiens seront au plateau aux côtés des sept musiciens et de leur chef, Benoit Willmann.
 
Il existe un grand nombre d’éditions de ce conte, dont des versions avec CD.



JE SUIS NOMBREUSE
Théâtre et Nouveau cirque
Création au Théâtre Am Stram Gram

RÉSUMÉ
Julie Tavert est acrobate. Mais son corps est bien plus que 
ce qu’est Julie Tavert sur le papier. Acrobate, soit. Mais quoi 
d’autre ? Tant d’autres Julie Tavert en Julie Tavert. Et puis 
quels âges ont-elles, toutes ces Julie ? 10 ans ? 20 ? 50 ? 
100 ans ? Julie Tavert est nombreuse et Charlotte Lagrange 
ne s’y est pas trompée. Première rencontre entre la jeune 
metteure en scène irriguée par Ibsen, Schimmelpfennig ou 
Horváth et les Julie Tavert élastiques, qui nous font marcher 
sur la tête et courir sur les mains.
 
THÈMES ABORDÉS
Rencontrer une jeune acrobate au sol, c’est « l’occasion 
rêvée d’interroger le corps, son langage et sa place dans 
le monde. J’aimerais créer avec Julie Tavert un spectacle 
qui s’inspire à la fois des codes du cirque, du théâtre et de 
la danse, pour raconter la recherche d’un langage mêlant 
le corps à la parole et la parole au corps. Sur le plateau, 
Julie sera en solo mais nombreuse, démultipliée par des 
couches de vêtements comme autant de mues successives, 
et par des reproductions de son corps comme autant de 

masques possibles.» Extrait de la note d’intention de Charlotte Lagrange, le 6 avril 2014
 
DÉMARCHE ARTISTIQUE
Jeune metteure en scène issue de l’École du Théâtre National de Strasbourg, Charlotte Lagrange est une habituée 
des écritures dramatiques. Dramaturge pour Laurent Vacher, Joël Jouanneau, David Lescot, Arnaud Meunier, elle 
met en scène son premier spectacle, en 2011, On n’est pas là pour disparaître d’après Olivia Rosenthal et, en 
2013, L’Âge des poissons d’après Horváth.



LE MANUSCRIT DES CHIENS III
Théâtre / Texte Jon Fosse (Norvège), 
mise en scène Guillaume Béguin (Suisse)
RÉSUMÉ
Depuis de longues années, Haktor est chien de bateau sur 
le caboteur Le Fou de Bassens. Même s’il commence à 
se faire vieux, il est fier de continuer à naviguer, d’être 
un chien de bateau accompli et expérimenté. Le Capitaine 
Phosphore, son maître, n’est plus tout jeune lui non plus. 
Pour rien au monde, il ne voudrait changer de chien, même 
si Haktor connaît parfois quelques petites défaillances. 
Einar, le second du bateau, est moins tendre. Il ne comprend 
pas pourquoi on s’encombre encore d’un vieux chien juste 
bon à « être jeté à la flotte ». Mais le Capitaine Phosphore 
a une idée derrière la tête. Adopter un second chien, ou 
plus exactement, une chienne. « Lorsqu’il y a deux chiens 
à bord, un mâle et une femelle, ils finissent en général par 
faire des chiots ». C’est ainsi qu’embarque la pétulante 
Loliletta...
THÈMES ABORDÉS
Tout le monde rêve d’être indispensable. Pourtant chacun 
sait que tôt ou tard, un être plus jeune, plus beau ou plus 
polyvalent va se présenter, et convoiter son poste, la place 
dans le cœur ou la vie des êtres aimés. C’est ce drame 
que le chien Haktor, dans la fable imaginée par Jon Fosse, 

LA BELLE
Danse
RÉSUMÉ
La Belle est endormie. Elle dort depuis cent ans. C’est long, 
cent ans. Ça laisse le temps de rêver. A quoi rêve-t-elle, la 
Belle ? La Belle est endormie, mais au cœur de ses rêves, 
elle hallucine : elle voit deux princes charmants. Deux 
princes, comment ça, deux princes ?
THÈMES ABORDÉS
Dans les rêves, bien qu’immobiles, nous courons, nous 
volons, nous traversons des paysages étonnants, nous 
y vivons des aventures extraordinaires, des émotions 
puissantes peuvent nous y bouleverser. C’est à la part 
absente du conte que s’intéresse la compagnie de danse 
La Vouivre.
DÉMARCHE ARTISTIQUE
La Belle, c’est toute la maestria de la compagnie La 
Vouivre, sa délicatesse, sa force d’évocation, sa malice, 
qui débordent la scène, dans une imagerie onirique qui 
déjoue les codes de la composition traditionnelle. Fondée 
en 2007, la compagnie La Vouivre est née de la rencontre 
artistique entre les deux danseurs Bérangère Fournier et 
Samuel Faccioli. Ils développent un langage commun entre 
danse et théâtre, où le mouvement s’appuie sur la partition 
musicale.

redoute de traverser. Il n’y a en effet pas d’âge pour redouter la venue d’un tiers. Ainsi, le drame de Haktor est 
autant celui du vieillard qui a peur de perdre son travail et sa place dans la société, que celui de l’enfant qui 
redoute la venue d’un nouveau petit frère ou d’une nouvelle petite sœur. Loin de la question du chien, c’est 
donc à une fable universelle sur la peur d’être remplacé que nous invite Jon Fosse, et c’est celle-ci que la mise 
en scène de Guillaume Béguin rend visible, à travers un jeu de rôles identitaire troublant et mystérieux. Le texte 
est publié aux éditions de l’Arche (collection Jeunesse).



DANS LA BOUTIQUE FANTASTIQUE
Théâtre et marionnettes
Création au Théâtre Am Stram Gram
Conception et jeu Chine Churchod 
et Gaëtan Aubry

Conte à tiroirs, entre théâtre d’objets et de marionnettes, 
Dans la boutique fantastique nous plonge en nous comme 
en chaque chose autour de nous. Dès lors, c’est notre regard 
qui est en jeu, et notre appétit du monde en question.
 
RÉSUMÉ
Jules, dans sa boutique de seconde main, déterre des 
trésors enfouis et se découvre collectionneur, à l’écoute 
de mystérieuses voix chuchotées, d’histoires singulières, 
de créatures qui surgissent : la Femme en armure, Mme 
Caritas ou le couple Hermine. À mesure que Jules l’explore, 
sa boutique devient musée, lieu de partage, ouvert sur les 
autres.
Le héros et la boutique déroulent plusieurs histoires 
indépendantes, propres aux marionnettes et aux objets. 
Celles-ci ponctuent les étapes du chemin initiatique du 
héros dans la découverte de lui-même et de la boutique, 
et reflètent ses émotions et les différents états qui le 
traversent. Cette construction narrative, avec des histoires 

enchâssées les unes dans les autres, rappelle les contes à tiroirs propres aux contes de fées, dont les aventures 
de Shérazade dans Les Mille et une nuits en sont l’illustration parfaite.
 
LES MARIONNETTES (EN COURS DE CRÉATION)
Mme Caritas : femme ronde et métallique
La Femme en armure : chevalière épique
Le couple Hermine : duo de mammifères amoureux
L’oiseau Trophée : oiseau nostalgique et carpette-Diem
La Demi-Mort : grande devineresse du Destin ... et bien d’autres.
 
THÈMES ABORDÉS
Au commencement de cette création, la collection. Celle que tous un jour où l’autre nous avons commencée 
avec des timbres, des jouets, des vignettes, des pièces, des ours... Qui n’a jamais écouté un collectionneur 
fasciné nous parler en détail de chaque objet de sa collection ? Et qui ne s’est jamais senti envieux, curieux ou 
interloqué devant la passion qui habite le collectionneur ?
Il est profondément humain de s’attacher aux objets qui nous entourent. Nous avions envie d’imaginer une 
histoire qui montrerait le parcours initiatique d’un personnage, qui confronté au monde des objets à travers une 
boutique de seconde main, trouve sa voie par la collection et le partage de celle-ci.
La compagnie genevoise chamarbellclochette met ici le doigt sur notre penchant pour les collections, les 
empilements, les tas, tout ce qu’on accumule par goût des choses, des trucs et des machins. Nous nous 
attachons aux objets et les objets parfois s’attachent à nous.
 
DÉMARCHE ARTISTIQUE
Fondée en 2008 par Chine Curchod, la compagnie chamarbellclochette a par le passé créé deux spectacles jeune 
public (Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin et Loulou). L’artiste genevoise s’associe cette fois au comédien 
Gaëtan Aubry pour nous offrir cette nouvelle création originale.



RIQUET À LA HOUPPE
Théâtre (distribution en cours)
D’après Charles Perrault
Adaptation et musique Antoine Herniotte
Mise en scène Laurent Brethome
Live painting Louis Lavedan

RÉSUMÉ
Dans un royaume lointain, une reine accouche d’un enfant 
très laid. Bon. Okay. C’est pas grave, allez. D’autant qu’une 
fée passe par là, qui dit à la reine que, même si son fils 
est laid, il aura beaucoup d’esprit et pourra en faire profiter 
sa bien-aimée. Bon. Okay, c’est déjà ça. Au bout de sept 
ou huit ans, la reine d’un royaume voisin accouche de 
deux petites filles. La première est très jolie, mais la fée, 
toujours elle, dit à la reine qu’elle aura peu d’esprit. La 
deuxième est très laide, mais la fée assure qu’elle aura 
tant d’esprit qu’on en oubliera sa laideur. Et toutes deux 
pourront transmettre, soit leur beauté, soit leur esprit à qui 
elles épouseront. Ainsi débute le conte de Charles Perrault.
 
THÈMES ABORDÉS
Inspirée des récits populaires, l’histoire de Riquet à la 
houppe traite de la métamorphose amoureuse et défend 
l’idée que l’amour donne esprit et beauté à tout ce qu’il 

touche. Beauté morale ou beauté physique n’existe que dans les yeux de celui qui regarde. Alors quel regard 
poser sur l’autre ? Comment regarder l’autre ? Que découvrir dans l’autre, loin du diktat de critères inconscients 
de normalité, de standardisation des identités ? Une fable sur l’amour qui transforme !
 
Le  décor du spectacle est réalisé en «live painting» - i.e. peint en direct sur scène par un artiste au fur et à 
mesure du spectacle.

LENTO
Cirque
Conception et jeu Luis Sartori do Vale 
et Olli Vuorinen

On pourrait croire à une danse féérique, une sorte 
d’incantation au Dieu Ballon, par deux elfes acrobates, l’un 
brésilien, l’autre finlandais. Il faut les voir danser, glisser, 
onduler, surgir, courir et jongler à l’envers avec leurs ballons 
pleins d’hélium.
 
Ici, on ne craint pas que les balles tombent par terre, on 
craint que les ballons ne partent au ciel. Alors on joue du 
couteau pour les en empêcher, on les menace un peu, puis 
on les embrasse, on les caresse, on les console.
 
Sorciers, jongleurs, farceurs, les deux interprètes de Lento 
prennent leur envol pour mieux nous clouer au cirque, avec 
ce spectacle à la beauté gonflée.




