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1. OÙ POUSSENT LES SALSIFIS ?
La compagnie «Les salsifis qui babillent» a trouvé naissance au milieu des
confettis et des cotillons d’une table de nouvel an. Elle est née de l’envie
de créer des spectacles pour enfants, pour leur donner le goût du théâtre,
parler d’eux, aborder les sujets sensibles de leur actualité avec humour et
compréhension, leur donner des outils et leur offrir un espace dans lequel
ils puissent être accueillis dans tout ce qu’ils sont.
La compagnie entame sa 4ème saison avec «Loup y es-tu ?», qui a enchanté
les enfants de toute la Romandie. Elle sort grandie de cette 1ère expérience,
et pleine d’envies et de motivation pour continuer l’aventure. Leur succès
dans les écoles, mais aussi dans les théâtre et les festivals, a motivé «Les
salsifis qui babillent» à créer un 2ème spectacle interactif, dans la même
veine que le premier, mais en abordant de nouveaux sujets tels que
l’entraide, la collaboration, l’écologie et la maîtrise des émotions.

«Prom’nons-nous dans les bois…» peut se voir comme une suite de «Loup y
es-tu ?» , mais également comme une nouvelle histoire à déguster ensemble
et sans modération.
LA JOIE DE VIVRE, L’ENTHOUSIASME, L’ESPIEGLERIE SONT NOTRE
MOTEUR. NOUS VOULONS LES EVEILLER ET LES PARTAGER SANS
MESURE POUR TROUVER ENSEMBLE UNE HARMONIE DANS LE
RESPECT, L’ECOUTE ET LA COMPLICITE DU JEU.

«S’engager sans peur en terrain inconnu

avancer dans le bizarre

enfiler des mitaines et construire un igloo de sucre glace !»
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2. «QUE COMPLOTENT LES SALSIFIS ?»
Lorsqu’on se lance dans le théâtre
pour enfant, il faut savoir qu’il n’y aura
aucun pardon. L’enfant, plus il est petit,
plus il est sincère, honnête ; il manifeste
très spontanément ce qu’il ressent. Il
est donc impératif, lorsqu’on s’engage
sur ce terrain, d’être à sa hauteur. Cette
première aventure nous a appris à
rebondir, à nous adapter, tout en
gardant le fil de notre histoire, afin
de satisfaire le besoin des enfants de
participer et d’être vus, compris et
entendus. C’est un équilibre savant
d’oser leur donner la parole, pleinement
sans retenue, et de reprendre sagement
leur attention pour les guider vers
d’autres recoins de notre histoire. Forts
Un tas de déchets inmangeables,
de l’expérience acquise grâce à notre
définitivement à ranger, et une vieille armoire er
1 spectacle, nous pouvons difficilement
pleine de tiroirs qui finiront bien par céder !
imaginer créer autre chose qu’un
spectacle interactif. Nous nous sentons invités à oser d’avantage, à chercher
un partenariat encore plus direct avec les enfants.
Dans un monde où l’individualisation et la compétition séparent et déchirent,
nous avons choisi, pour ce 2ème volet, de donner aux enfants l’envie d’être
excellents ensemble, de s’entraider et de prendre soin, et de renouer avec la
notion de communauté. Le théâtre, outil précieux, permet à la fois de dire ce
qui nous habite au plus profond de nos ventres et de nos âmes, délivrant ainsi
le public d’une part de ses tourments, mais également de transmettre des outils
par le rire et le jeu. Il est un moyen parfait pour à la fois accueillir et divertir
les enfants, mais aussi leur transmettre des valeurs, qui nous paraissent
essentielles dans un monde en constante évolution. Collaboration, solidarité,
reconnaissance, sont autant de forces morales que nous aimerions encourager
et asseoir grâce à la force de nos personnages.

«Prom’nons-nous dans les bois…», histoire créée de toute pièce par «Les salsifis
qui babillent», invite à un voyage entre le monde de Beckett, la forêt de
Brocéliande, et les Studios Pixar, avec un léger détour par Fort Boyard.
Il s’agit d’une aventure en triptyque, où le personnage principal se transformera
tour à tour en Loup apeuré, en maître de cérémonie, ou en marionnette de
déchets recyclés, selon les besoins de la narration. Avec «Promenons-nous
dans les bois…», le jeune spectateur sera invité à montrer ses compétences, à
encourager son voisin, et à trouver en lui-même, pour faire avancer l’histoire, la
sagesse de parler ou de se taire.
Dans un deuxième temps, «Les salsifis qui babillent» proposent un travail
d’approfondissement dans les classes en fournissant aux enseignants/es une
liste d’ouvrages de références en matière de collaboration et d’entraide.
L’idée est d’apporter aux jeunes générations par l’intermédiaire de leurs
éducateurs, une alternative à un système dans lequel un gagnant s’accompagne
toujours d’un perdant. Par des exemples concrets, et des ressources solides,
en individuel ou en collectif, l’enfant et l’adulte pourront prendre conscience
qu’avec l’encouragement et le renforcement de l’écoute, et de l’estime de soi,
«construire ensemble» amène beaucoup plus de satisfaction que la division et
les rapports de force.
Dans un troisième temps, les enseignants/es intéressés/es à poursuivre l’aventure,
peuvent demander l’intervention d’un membre de la compagnie dans leur
classe. L’outil du théâtre devient alors pour l’enfant le moyen d’ancrer dans
son corps de nouveaux outils pour gérer ses émotions, et de nouvelles façons
d’interagir avec ses pairs. Entraide et collaboration deviennent le temps d’une
animation les valeurs prioritaire du groupe classe. Nous emmenons l’intégralité
de la classe (enseignant compris) dans un voyage à la rencontre de nouvelles
formes de communication favorisant l’acceptation des différences. A partager
sans modération.
Une épopée abracadabrante, où l’on retrouve des clés pour gérer les émotions,
les déchets et ouvrir des tiroirs.
Bref promenons-nous dans les bois… et qui vivra verra !
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DISTRIBUTION
Jeu : Patrick Devantéry, Anne-Claire Monnier
Mise en scène : Adina Secretan
Arrangements et chansons : Dominique Tille
Création lumière : Nicolas Mayoraz
Scénographie et marionettes : Janice Siegrist
Costumes : Nicole Mottet
Création de l’univers sonore : Jacques Zürcher

On m’a jeté, j’ai honte,
j’aurai du être valorisé…
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3. «PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS…» LE SPECTACLE
DURÉE 50 MIN
C’est l’histoire d’Edgar Loup, qui attend,… attend,… attend. Et qui finit par
s’inquiéter... Il a peur, il a faim, il a froid, il est seul dans les bois, et en plus… il
fait jour !
C’est l’histoire de Dédé, l’homme à tout faire qui pue des pieds, qui peine à
garder le fil de son histoire, à cause d’Edgar qui est mal embarqué.
C’est l’histoire de l’histoire, enfermée dans une armoire qui refuse de se
laisser déplacer, et répandue en dépotoir qu’il faudra bien finir par ranger !
Entre Fort boyard et un escape game, «Prom’nons-nous dans les bois…» est
une aventure rocambolesque en trois tableaux, dont tu pourra devenir le
héros, si tu te laisses accompagner !

On y rencontre un maître zen bien allumé, un livre poussiéreux qui sait
encore parler, une canette de coca qui ne veut plus vous lâcher, mais aussi
une armoire dont les tiroirs sont complètement déjantés, un arrosoir plein
d’espoir et le jeune poubelle-boy, qui a honte d’avoir été jeté, lui qui rêvait
d’être recyclé, transformé, valorisé…
Avec Edgar et Dédé, le public acquiérera de nouvelles compétences face à
la colère ou à la peur. Il aprendra a traverser l’adversité en gardant le sourire
et apprendra également comment solliciter l’humour dans les situations les
plus critiques.
«Les salsifis qui babillent» manient avec humour des sujets délicats tels
que la peur ou la colère, l’impuissance ou la violence, et tels des funambules
sur le fil de leur histoire, font vivre à leur public les aventures les plus
palpitantes !»

Oh une armoire ! Venez m’aider !
Ensemble on est plus fort ! Allez, Tirez, euh.. non, poussez !

Ouvre donc les tiroirs pour voir ? …Une clé !
Une vieille manivelle, un tas de sable, de l’eau…du thé ?

ça sert à quoi ? t’as une idée ?
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C’est l’histoire de l’histoire,
enfermée dans une armoire
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Si «Promenons-nous dans les bois…» est avant tout une histoire pour les
5-10ans, elle s’adresse à tout le monde grâce à ses différents niveaux de
lecture. Une histoire à la base simple, conçue pour les Sherlock Holmes en
herbe, se voit agrémentée d’anecdotes marrantes pour les plus grands, et
truffée de clins d’œil cocasses pour les adultes.
L’enfant curieux et téméraire en chacun d’entre nous y trouvera une
délicieuse occasion de faire preuve d’intelligence, et de s’évader tout en
gardant les pieds bien sur terre et un lien solide avec son voisin.
«Prom’nons-nous dans les bois…» parle de collaboration, d’entraide et de
confiance en soi. Il invite à prendre soin les uns des autres, dans le respect
de nos différences. Edgar Loup se verra confronté à des difficultés, et
envahi par toutes sortes d’émotions, fera appel au grand maître Sushyo Soya.
Dédé, l’homme à tout faire, devra jongler entre Edgar, ses marionnettes et
ses accessoires, pour garder intact le fil de l’histoire. Ensemble, ils devront
trouver comment obtenir du public les solutions concrètes, qui amèneront à
la conclusion : «main dans la main, nous iront plus loin.»

Oser s’impliquer, relever des défis, dépasser ses limites et collaborer,
prendre la parole, soutenir et encourager, sont autant de propositions que
nous offrons à notre public, que nous espérons aussi joyeux, bavard et
participatif que pour «Loup y es-tu ?».
A l’heure actuelle, beaucoup d’enseignants se trouvent confrontés à des
difficultés face à la violence et l’arrogance de certains élèves. Il est impératif
de leur donner des outils afin qu’ils puissent retrouver le goût et le plaisir
d’enseigner et d’apprendre. Nous sommes convaincus, que si cela demande
de la discipline, cela passe aussi par l’encouragement des capacités individuelles, la restauration ou le renforcement de la confiance en soi, la bonne
gestion des émotions, et l’apprentissage de la collaboration.
Ce spectacle est une tentative d’ouvrir le débat, tout en apportant des outils
concrets.
Il s’accompagnera d’un dossier pratique, à l’usage des enseignants, avec des
exercices concrets, et une liste d’ouvrages et d’intervenants de références
en la matière.
«Prom’nons-nous dans les bois…» vous garanti un moment de théâtre vivant
autant sur scène que dans la salle !

COMME DANS FORT BOYARD,
les candidats à CHAQUE ÉPREUVE
seront choisis en fonction de
leurs CAPACITÉS spécifiques.

COMME DANS UN ESCAPE GAME,
les aptitudes complémentaires
de CHAQUE participants seront
primordiales.

COMME DANS TOUS
LES JEUX D’ÉQUIPE,
il faudra se SERRER LES COUDES
pour atteindre l’objectif !
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4. QUI SONT CES SALSIFIS ?
La compagnie «Les salsifis qui babillent» est composée de comédiens aux
parcours convergents, entourés d’artistes passionnants et passionnés.
Grands habitués des spectacles et animations pour enfants, les salsifis se
lancent le défi de «rivaliser» avec les films de Pixar, Disney et autres, tout en
puisant leur inspiration dans l’univers des contes. Leur style d’expression est
imprégné de la bande dessinée, de la commedia dell’arte, du jeu masqué, du
travail du clown et du théâtre de rue.
Notre amour, de l’enfant et du théâtre, se combinent dans cette aventure.
«Prom’nons-nous dans les bois…» est une inestimable chance de transmettre
nos valeurs, notre joie de vivre, et de donner à notre public une occasion de
vivre le spectacle en pleine action, grâce à sa participation.
Le spectacle, encadré par l’œil vif et le regard neuf de Adina Secretan,
metteur en scène, sera écrit par les 2 interprètes sur une idée originale de
Anne-Claire Monnier, responsable artistique de la compagnie, qui a travaillé pendant plus de 3 ans dans des classes de 1-2PH. «Comme je voyage
beaucoup, c’est sur l’île de Samoa dans l’océan pacifique qu’est née l’idée de
ce 2ème spectacle. J’avais envie de donner une suite à «Loup y es-tu ?» Pour
prolonger le plaisir. Le nôtre, indéniable, et sans cesse renouvelé à chacune
des représentations et celui des enfants surtout, qui restent assis calmes
et attentifs, les yeux brillants, même après la fin des saluts, avec leur envie
cuisante de connaître la suite !

A l’issue des représentations, nombreuses sont les maîtresses qui nous ont
chaleureusement remercié pour ce spectacle intelligent, adapté à l’âge et
aux compétences de leurs élèves, ça m’a encouragé à en faire un 2ème, et mes
comédiens m’auraient suivi au bout du monde !»
Comme pour «Loup y es-tu ?», il était important pour moi d’y mettre une
dimension musicale, la musique permettant d’ancrer dans les corps, les
émotions qui se cachent derrière les mots.
Dominique Tille, compositeur des musiques de «Loup y es-tu ?» est enchanté
de reprendre cette aventure avec nous, et nous nous en réjouissons, car
nous éprouvons un grand plaisir à chanter ses chansons, et ses créations
originales, de styles variés, et incroyablement parlantes dès les premiers
accords, correspondent parfaitement à l’univers que nous désirons créer.
Jacques Zürcher nous aidera de son côté, à créer l’univers sonore, bruits,
sons et chants enregistrés pour la marionnette.
Quant au message ? Et bien, j’avais envie d’encourager à la bienveillance,
qui est mon vieux cheval de bataille. Nous nous sommes donc lancés sur un
projet où la notion de «prendre soin» domine. L’entraide et l’encouragement
mutuel, la collaboration, le respect de soi, de l’autre et de l’environnement
sont les ingrédients de cette nouvelle recette. Que nous espérons aussi
pleine d’humour que la précédente !»

Ce qui en est sorti est à la fois semblable et complètement différent du 1er,
c’est le même univers, mais il se fait avec une plus grande participation du
public, et il peut parfaitement s’apprécier sans avoir vu le précédent.
Après 3 saisons à bourlinguer dans les écoles romandes, nous avons acquis
l’expérience nécessaire pour monter un spectacle où les enfants sont plus
impliqués. Ils ont tant de bonheur à donner leur avis, à participer, et à laisser
s’exprimer leurs émotions que ce serait un péché de s’en priver!
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LES ARTISTES
ANNE-CLAIRE MONNIER

DIRECTRICE ARTISTIQUE DES SALSIFIS
METTEUR EN SCÈNE
COMÉDIENNE
CHANTEUSE
AUTEUR
ILLUSTRATRICE
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Anne-Claire est prise par la fièvre artistique à l’âge de 9 ans. Le théâtre,
la danse et le chant ne la quittent plus depuis. En 1995 après avoir obtenu
son Bac scientifique, elle entre à l’Ecole de Théâtre Serge Martin (lignée
Lecoq) dont elle sort diplômée en 1998. Passionnée, elle part au Québec, à
Montréal, pour compléter sa formation à l’école de mime Omnibus. Suivent
10 ans de création et tournées en Suisse et à l’étranger, avec la compagnie
de danse-théâtre 100% Acrylique et 15 ans de folles soirées «Meurtres et
mystères» dans des lieux prestigieux de Suisse romande. En 2007 nouvelle
passion, Anne-Claire part pour Melbourne en Australie, ou elle suivra
pendant 1 an des cours de cirque chez Circus OZ.

De retour, en suisse elle collabore étroitement avec la compagnie Tanz-Theater
Karin Jost en résidence à Nuithonie. En parallèle, Anne-Claire enseigne le
théâtre à l’école de théâtre et comédie musicale TJP, ou elle sera également
assistante de mise en scène. Elle enseigne également à l’ «Atelier danse»
du Mont sur Lausanne, dont elle écrit et met en scène les productions
théâtrales. Elle travaille aussi depuis 2011 comme aide à l’enseignante dans
des classes de 1-2P ce qui lui donne le goût de monter des spectacles pour
les enfants. Son rêve, utiliser le théâtre pour éveiller les consciences et enchanter petits et grands.

2018
Collaboration avec la HEP VS création d’un livre pour les Dys.

2007-2008
Création de «La dame blanche» animation de rue.

2016-2018
Création de la compagnie « Les salsifis qui babillent », et tournée du spectacle
«Loup y es-tu ?» dans les écoles, les théâtres et les festivals romands.

2007-2008
Australie : Cours de cirque (trapèze volant, mât chinois, Tissus, main à main,…)
Cours de danse classique, Hip-hop, contemporaine.

2012-2015
Aide à l’enseignante en 1-2P Harmos.

1998-2006
Compagnie de danse théâtre «100%Acrylique» : «rock barroque», «Tarab»,
«On achève bien les chevaux», «Barbe Bleue», «Robin des bois», (…)

2009-2015
Prof de théâtre et d’expression corporelle. «TJP» Pully. «Atelier Danse»
Le Mont-sur-Lausanne. Assistante de mise en scène, auteur et metteur
en scène dans le cadre de ces 2 écoles.
2001-2015
«Meurtres et Mystères», soupers-spectacles.
2005-2013
«Tanz-theater Karin Jost» Fribourg, comédienne, danseuse, collaboration
artistique, metteur en scène.

2001-2003
Divers engagement, notamment auprès du : théâtre du Loup GE, Les
Arpenteurs, Pierre-Alexandre Jauffret, Opéra de poche de Genève,
Grand théâtre de Genève, …
LES AUTRES EXPÉRIENCES QUI ONT MARQUÉ SON PARCOURS :
Stages de Mime, de Marionnettes, de Cinéma, cours de chant classique et
profane, stage de charpente, modèle pour cours de dessin académique,
responsable d’un camp pour enfants difficiles, stages de développement
personnel, vendanges et travail aux champs,…
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LES ARTISTES
PATRICK DEVANTÉRY

COMÉDIEN
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Patrick Devantéry entre au Conservatoire de Lausanne en 2002 (SPAD), il
poursuit sa formation professionnelle à l’Ecole du Théâtre des Teintureries
de Lausanne, et est diplômé en 2006. Ensuite, Patrick obtient le certificat
en animation théâtrale en 2009, une formation dispensée par la HETSR et
Cours de Miracles. En 2012, il rejoint l’équipe d’animation du Petit Théâtre
de Lausanne. L’année suivante, avec le soutien de Daniel Monnard de la Cie
E’pericoloso sporgersi, Patrick tourne son propre spectacle «Troll d’histoire».

Un spectacle «seul en scène», interactif et participatif, destiné aux enfants
entre 5 et 10 ans, joué plus de deux cent fois. En 2018, toujours avec la
complicité de Daniel Monnard, ils créent un second spectacle jeune public :
«L’Ours blanc et l’Or bleu». Depuis 2006, Patrick enchaîne les rôles et
expériences diverses sur les scènes romandes et françaises. Il a collaboré,
entre autres, avec :

2018
Cie Okipik, «L’Ours blanc et l’Or bleu», création à la Maison de Quartier de
Chailly. Spectacle interactif jeune public. Tournée romande.

2008-2014
Frédéric Desbordes, «L’Orphelin de la Chine» de Voltaire. «La Cantatrice
Chauve» de Ionesco. «Le Neveu de Rameau». «Le Malentendu» de Camus.
Tournées France-Suisse.

2018
Cie Pas sages à l’acte, «Le Prénom» de Matthieu Delaporte et Alexandre De
La Patellière, Zap Théâtre à La Chaux-de-Fonds, Théâtre Barnabé à Servion,
Théâtre de Colombier, Théâtre du Pré aux Moines à Cossonay.

2013
La Section Lopez, «Brutale Nature», création de Adina Secretan. Théâtre 2.21,
Lausanne.

2016
Cie l’Ivraie Semblable, «La boucherie de Job» de Fausto Paravidino, Théâtre
Waouw, Aigle.

2012
Jean-Luc Borgeat, Cie Lunatik, «Vêtir ceux qui sont nus» de Pirandello.
Théâtre Interface, Sion.

Dès 2015
Cie Les Salsifis qui babillent, «Loup y-es-tu», spectacle interactif jeune public.
Tournée romande.

2008 et 2011
Le Théâtre des Jeunes de Pully, «Certains l’aiment Show», puis la Bête dans
«La Belle et la Bête». Octogone de Pully et Stravinski, Montreux.

2015
EJMA, Lausanne. Co-écriture, et mise en scène d’une comédie musicale
avec des adolescents: «Underground Café».

2009 et 2011
La Cie des ArTpenteurs, «Le Tartuffe» de Molière. Tournée et reprise romande.

Dès 2013
Cie E‘pericoloso sporgersi, «Troll d’histoire», spectacle interactif jeune public.
Tournée romande.

2010
La Cie de la Marelle, «Immeuble en fête». Tournée France-Suisse.

Dès 2012
Le Petit Théâtre de Lausanne, animateur ateliers d’élèves entre 11 et 13 ans.
«Meurtres et Mystères», repas-spectacles.
2012-2014
La Cie Tête en l’air, «Poèmes à la nuit» de Rilke, puis dans «L’Ours» et «La
demande en mariage» de Tchekhov. Tournée romande.

2007
Bernard Sobel, 2 pièces chinoises de Kuan Han Chin. Théâtre de Gennevilliers, Paris.
2006
J.-Claude Issenmann, «C’est Quichotte». Petit Théâtre de Lausanne.
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LES INTERVENANTS
ADINA SECRETAN

ADINA SECRETAN- SHIVA VISIONNAIRE
Née à Genève en 1980, Adina Secretan se forme en danse classique,
contemporaine, et art dramatique au conservatoire de Genève.
Parallèlement à un master en philosophie et littérature moderne, elle
poursuit sa formation en danse contemporaine au Collectif du Marchepied,
à Lausanne.
En 2009, elle achève une formation en animation et médiation théâtrale à la
Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande, et en 2010, une formation en
dramaturgie et performance du texte.
Elle travaille depuis 2008 en Suisse comme chorégraphe, metteur en scène,
danseuse, assistante, dramaturge et médiatrice, pour des projets de théâtre,
danse, performance et community danse. Elle a également été assistante
de recherche, a publié pour des revues de philosophie, littérature, ou arts
scéniques, et a été responsable pédagogique pour la médiation théâtrale
(HETSR).

MISE EN SCÈNE

En 2014, elle termine le cursus de la première volée d’étudiants du Master
of Arts in Theater délivré en Suisse romande, spécialisation mise en scène.
Depuis elle poursuit une recherche, à la fois artistique et militante, sur le
droit à la ville et à l’espace, et la pulsion de fermeture. Issue de cette
recherche, la pièce PLACE est présentée au Festival des Urbaines en
décembre 2014, puis co-produite en 2016 par l’Arsenic-centre d’art scénique
contemporain, le Théâtre de l’Usine, ainsi que le centre culturel ABC. Elle
poursuit également une recherche avec les performeuses Simone Truong,
Eilit Marom, Anna Massoni, Elpida Orfanidou, dont le travail est produit en 2016
à la Gessneralle, au Festival des Printemps, aux Rencontres chorégraphiques,
au Festival Unfair.
Avec le sculpteur Florian Bach et la dramaturge Anne-Laure Sahy, elle travaille
actuellement sur une pièce consacrée aux limites des espaces.
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Depuis 2016, elle est artiste associée du far°, Festival des arts vivants – Nyon, où
elle travaille autour de formes non spectaculaires et non représentationnelles,
associant des artistes, des habitants, et des personnes insérées dans le
système asile en Suisse.

DOMINIQUE TILLE

DOMINIQUE TILLE - LE TOUCHE-À-TOUT INSPIRÉ
Né en 1980, Dominique Tille a été plongé très tôt dans le chaudron de la
musique. Il fait ses débuts de choriste au Chœur des Gymnases Lausannois,
puis il fréquente le Conservatoire de Lausanne dans le cadre de la formation
de maître de musique où il obtient un diplôme supérieur d’études musicales.
De là est née une véritable passion pour la direction chorale, discipline à
laquelle il se forme au Conservatoire de Genève, dans la classe de Michel
Corboz ainsi qu’à Berlin à la Hoch Schuhle der Künste.

ARRANGEMENTS ET MUSIQUES

Très vite, les projets s’enchaînent : il cofonde à 22 ans le Chœur des Jeunes
de Lausanne, en tandem avec Nicolas Reymond, dans un répertoire très
éclectique. Peu après, il réunit un ensemble vocal féminin qu’il dirige
toujours, c’est Callirhoé (nom d’une naïade de la mythologie grecque à la
beauté légendaire). Il remplace Véronique Carrot à la tête du Chœur de la
Cité. Depuis 2009, avec son confrère Renaud Bouvier, il a monté un chœur
de chambre professionnel : l’Académie Vocale de Suisse romande, dont le
disque Liszt paru en 2011, remporte un orphée d’or. Il s’occupe également
du chœur de l’HeMU, Haute école de musique de Lausanne. Actuellement,
il se forme dans le domaine de la comédie musicale et le théâtre musical en
général.
Dominique Tille a cette faculté de transmettre sa passion et de faire passer
ses exigences, avec doigté, énergie et une bonne dose d’humour. Tout aussi
convaincant dans des concerts électrisants de gospel, dans les miniatures
nordiques qu’il affectionne, ou en interprétant les oratorios du grand
répertoire. Comme le disait Anne-Catherine Sutermeister, qui l’avait
engagée au Théâtre du Jorat pour Chorale Attitude en 2010, Dominique
Tille «dynamise le chant choral et fait éclater le rang d’oignons».
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NICOLAS MAYORAZ

NICOLAS MAYORAZ-LE CRÉATEUR ÉCLAIRÉ
Après avoir exercé le métier d’animateur socio-culturel pendant près de dix
ans, Nicolas Mayoraz plonge dans l’univers théâtral dès 1997 en qualité de
créateur lumière, régisseur son et lumière, technicien lumière ainsi qu’en tant
qu’animateur-théâtral au sein de l’équipe du Petithéâtre de Lausanne.

CRÉATION LUMIÈRE

Nicolas Mayoraz a fait ses armes avec Bergamote (Patrick Lapp et
Claude-Inga Barbey) et travaille aujourd’hui dans tous les théâtres de Suisse
Romande (2.21, Vidy, Arsenic, Echandolle, Les Halles, Grütli, Usine, Nuithonie)
où il s’impose comme l’un des éclairagistes les plus créatifs de la région. Se
mettant au service du propos scénique et dramaturgique, ses propositions
artistiques sont à la fois pimentées et poétiques. Il collabore notamment
avec Armand Deladoëy, Domenico Carli, Attilio Sandro Palese, Pierric
Tenthorey, la Cie Pied-de-Biche, David Deppierraz, Stefania Pinelli, Michel
Sauser, Sophie Gardaz, Pierre-Louis Péclat, Heidi Kipfer, Gilbert Maire,
Mathias Urban, Julien Barroche, Céline Masson et Florence Grivel, l’Ecole
de Théâtre des Teintureries, la Cie les ArtPenteurs, Jo Boegli, Boulouris 5,
Thierry Romanens, Trio Norn, Solam, Prisca Harsch et Pascal Gravat.
Il découvre l’univers de l’opéra en collaborant aux présentations HEMU Les
ruses de l’amour (2016) et Le Tour d’écrou (2014) présentés au BCV Concert
Hall Lausanne dans une mise en scène d’Armand Deladoëy.
Il collabore avec Leili Yahr depuis 2010 et réalise la création lumière du
spectacle Kosmose, de MEDEA et de Swing!
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JANICE SIEGRIST

JANICE SIEGRIST -LES PETITES MAINS HYPERCRÉATIVES
Née en 1981 à Lausanne, Janice Siegrist s’intéresse très tôt à diverses formes
d’expression visuelle.
Après plusieurs expériences dans la photographie, le graphisme, la décoration,
elle suit une formation d’assistante de réalisation au Conservatoire Libre
du Cinéma Français à Paris, et participe à différents tournages en tant
qu’accessoiriste, décoratrice, et assistante de réalisation.
De retour en Suisse depuis 2006, elle y poursuit ses activités artistiques à
travers l’audiovisuel et le théâtre, mêlant le tout autant que possible, pour
le plaisir de ses yeux autant que de ses doigts.
Elle participe à différents projets en tant que scénographe, accessoiriste,
créatrice de marionnettes et vidéaste avec La Cie Pied de Biche, le Théâtre
Am Stram Gram, Le Théâtre du Loup, la Cie Pasquier-Rossier, La Cie des
Mots Voyageurs, La Cie du Passage, Brico jardin, Orioxy, Pierre Lautomne,
Plaistow, Cotton Mount, Sarah Marcuse, Hush Sound Studio, le Musée
d’ethnographie de Genève, ...

SCÉNOGRAPHIE
CRÉATION DES MARIONETTES
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NICOLE MOTTET

NICOLE MOTTET - LA FÉE COUTURE
Pendant des années, Nicole Mottet a travaillé comme responsable du
Service culturel Migros Valais, puis Vaud, tout en menant en parallèle ses
activités de styliste à l’Atelier NM, de productrice d’évènements et de mère
de famille.
«Qui ne risque rien n’a rien». Le 1er mai 2013, forte de cette pensée, elle
prend le risque d’être complètement indépendante, réinvente son quotidien,
et découvre dans le co-working un concept fédérateur, innovant, à forte
valeur ajoutée. Elle décide alors de fonder l’Espace Simplon 8, premier
centre de co-working en Valais, à Martigny, juste à côté de son Atelier.
Elle passe désormais une grande partie de son temps entre l’un et l’autre,
œuvrant entre culture, écriture et couture, jamais à court d’idées ou de
nouveaux défis à relever !

COSTUMIERE
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JACQUES ZÜRCHER

JACQUES ZÜRCHER – L’INVISIBLE ENCHANTEUR
Jacques Zürcher est né en 1960. Il «fabrique» depuis un trentaine d’années
des bandes-son et des musiques pour le cinéma, la télévision, la danse et
le théâtre. Il crée depuis ses début les bandes son des spectacles de Karim
Slama, participe à la création de Passion alaska de Jean-Phillipe Rapp et
Mathieu Wenger, collabore avec la TSR, ainsi qu’avec Antoine Auberson,
Carlos Henriquez, Anne Vaucher, Serge Martin, Les arTpenteurs, Cie 100%
Acrylique, Cie Deux Fois Rien, Cie lesArts, Cie du Chat-huteur, Cie e
pericoloso sporgersi, Gabriel Alvarez, CAP image Nadasdy film,…et bien
d’autres encore. Il allie souplesse et créativité, et grâce a son talent, crée
la magie sonore qui permet à nombre d’artistes d’être brillamment mis en
valeur.

UNIVERS SONORE

Avec La Cie des arTpenteurs il a travaillé dans «Pourquoi j’ai mangé mon
père» et aux côtés de Gabriel Alvarez avec «Frankenstein super star», et
«Personne ne m’aime», «Madame chat ou Le catastrophiste» d’Ann-Kathrin
Graf.
Avec Serge Martin : Quichotte des villes, Rabelais la nuit, Dernières facéties
avant le déluge, La peau de l’ange, Elektra Ichkéria ou Le silence de la mer.
Avec Evelyne Castellino et la Cie 100% Acrylique, il a collaboré pour Oh oui
love you, Europeana, Topographies, Robin des bois, Le prunus, Barbe-bleue
ou encore On achève bien les chevaux.
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L’aventure «Prom’nons-nous dans les bois…»
est pour nous une INESTIMABLE CHANCE
DE TRANSMETTRE NOTRE JOIE DE VIVRE
tout en participant symboliquement
à l’éducation DES ENFANTS.
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6. COMMENT PLANTER DES SALSIFIS DANS VOTRE JARDIN ?
(COMMENT FAIRE ET À QUEL PRIX ?)
les salsifis sont autonomes au niveau décors, son et lumière. Et consomment
moins d’électricité que votre aspirateur.
L’ESPACE SCÉNIQUE
6 x 6 mètres
LES DÉCORS
1 buisson, un arbre, une armoire, et un tas de détritus
> Fiche technique sur demande
PRIX Public

CHF 1’400.-

Scolaire
CHF 1200.- la 1ère représentation
(1000.- les suivantes.)
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COMPAGNIE DE THÉÂTRE
LES SALSIFIS QUI BABILLENT
p/a Maryline Monnier
Ch. de Champrilly 18
1004 Lausanne
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Anne-Claire Monnier
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