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L’histoire 
 
 
C’est le port de la ville d’Hambourg. 
Sur les quais, il y a des chats. 
Sous les quais, il y a des rats. 
Dans le ciel, il y a des mouettes. 
 
Loin du port, il y a une nappe de pétrole qui pollue le grand large. 
 
Zorba est un gros chat noir qui a du cœur et aime la vie. Une jolie 
mouette des îles Féroé, Kengah, s’écrase sur son balcon et meurt 
empoisonnée par le pétrole. Mais avant de mourir, elle laisse un œuf 
et fait promettre au chat noir : 

• De ne pas manger l’œuf et d’en prendre soin. 
• D’apprendre à son bébé à s’envoler. 

 
Il faudra tout le courage de Zorba et de ses deux amis chats, 
Colonello et Jesaitout, pour protéger l’œuf de la convoitise des rats. 
Il faudra aussi toute la solidarité du quartier pour accompagner les 
premiers jours de Mistingouette, la jeune mouette. Il faudra enfin 
toute l’audace d’une « maman » pour passer d’un monde à l’autre et 
trouver le Poète qui sache faire voler les mots et qui puisse             
peut-être inciter notre jeune mouette à prendre son envol et à 
rejoindre les siens. 

  
 

 
 



 
Spectacle créé à Genève en 2004 
 
 
Sur une scène nue, un tabouret et une table démesurément grands se 
font à la fois balcon, nid douillet, bureau ou encore table de bistrot. 
Dans ce décor, les comédiens rapetissent soudainement pour offrir 
une perspective nouvelle : celle de notre monde, vu à travers des 
yeux de chats. Tour à tour, animal, narrateur ou musicien, chaque 
comédien brise les frontières de son rôle pour endosser celui d'un 
autre. À l'instar de Zorba et ses compagnons, qui s'extirpent de leur 
univers étriqué pour s'intéresser à l'autre dans sa différence.  
 
 
 
La Poésie triomphe 
 
« On l'aura compris, nul besoin ici de masque ou de marionnette. La 
fable est animalière, certes, mais comme chez Jean de La Fontaine, 
c'est toujours l'homme que l'on critique. L'homme pollueur des mers, 
tout d'abord - mais aussi l'homme hermétique à la nature qui 
l'entoure. Et réfractaire au langage des animaux, eux qui saisissent 
les mystères du monde. Or Zorba parvient à briser le mur. 
Courageux, il entreprend de "miauler avec un humain" pour aider son 
amie la mouette à prendre son envol. Il aborde un poète, capable 
selon lui de "voler avec les mots". Et grâce à la compagnie Labiscou, 
c'est bel et bien la poésie qui triomphe sur la scène. Pour servir au 
mieux un texte qui, au-delà de la cause écologique chère à l'auteur, 
se veut avant tout un éloge de l'écriture. » 

 
Raphaële Bouchet (Extrait d’un article paru dans Le Courrier du 24 avril 2004)    

 
    
 



 

Labiscou Compagnie 
 
 

Philippe Campiche et Etienne Privat se connaissent depuis une 
vingtaine d’année. Ensemble ils fondent Labiscou Compagnie et 
préparent un spectacle Tom petit homme qui se joue pour la première 
fois en 1994 et qu’ils tourneront plus de 350 fois. Sur cette lancée 
suit Lune de plume en 1996 (en 1997 au Petit Théâtre), un duo à base 
de contes amérindiens. Ensuite vient OZ en 1999 (en 2008 au petit 
théâtre), d’après le magicien d’Oz. Cette pièce qui mêle conte, 
théâtre et musique a été jouée près de 300 fois depuis sa création 
au Théâtre du Loup à Genève. 
 
Point d’orgue de cette évolution, la création en 2004 au Théâtre Am 
Stram Gram du Chat et la mouette, d’après le récit de Luis 
Sepulveda. Cette année, après de nombreux voyages, Labiscou 
Compagnie est de retour au petit théâtre et vous présente ce 
merveilleux spectacle.  
 
NB : Biographies de Philippe Campiche et Etienne Privat sur demande 

 
 
 

 



 
 

Distribution ou : Qui fait quoi ? 

 
 
Il y a d’abord celui qui a écrit le conte : Luis Sepulveda, un auteur 
chilien qui a vécu à Hambourg. C’est le papa de 3 garçons et il s’active 
pour une justice sociale et la protection de l’environnement. 
 
Ensuite ce sont Philippe Campiche et Etienne Privat de la Compagnie 
Labiscou. Ils ont adapté l’histoire - c’est-à-dire qu’ils l’ont réécrite. 
Et au lieu de la lire, nous l’écouterons et nous la regarderons.  
 
Puis il y a René Trusses, le metteur en scène. Il a imaginé comment 
organiser ce texte sur le plateau du théâtre et donner du corps à 
cette histoire. Il a choisi de mettre en évidence ce qu’il pensait être 
important, ce qui touchait son cœur. Il a aussi fait travailler les 
comédiens - musiciens. (Un exemple de questions que se pose le 
metteur en scène, c’est par exemple comment faire naître le poussin ! 
Comment faire pour que l’œuf se brise et que l’acteur qui représente 
le poussin apparaisse tout à coup devant nous.)  
 
Sur scène, vous verrez les quatre comédiens – musiciens :   
Marie Philippe - bébé mouette et accordéoniste, Jacques Bouduban 
– Zorba le chat et violoncelliste, Philippe Campiche – Chat Jesaitout 
et conteur, Etienne Privat – chat Colonello et guitariste. Ensemble, 
ils jouent aussi les rats et évoquent par moment d’autres personnages 
comme le poète, Bouboulina (la chatte du poète) ou une personne 
faisant le ménage. 
 
Nicole Grédy a conçu le décor que Valérie Margot a réalisé. Elle a 
imaginé par exemple une table en bois et un tabouret qui ont l’air très 
grands. C’est parce que nous sommes tout petits, et que nous voyons 
cette histoire comme si nous étions nous-mêmes un chat, une 
mouette, ou un rat peut-être. Cette table, c’est une table. Mais 
parfois c’est aussi un bateau, un nid, un bureau, une tour. 
 
 



 
Etienne Privat (qui sur scène joue différents rôles et fait de la 
musique) est aussi le compositeur de la musique du spectacle. 
Écoutons bien ! Nous allons entendre un violoncelle, une guitare, un 
ukulélé (petite guitare hawaiienne), un accordéon, des voix, un 
ressors et des sirènes de bateaux…  
 
Sylvie Hôtelier a pensé aux costumes. Zorba aura une chemise verte, 
Colonello : une jaune, Jesaitout (et le conteur) : une salopette rouge, 
le bébé mouette sera habillé de blanc, les rats porteront des 
lunettes de soleil.   
 
Jean Philippe Roy a imaginé quelles lumières seraient les meilleures 
pour nous permettre de bien voir, de mieux comprendre, 
d’intérioriser ce spectacle. Nous verrons par exemple que lorsque les 
rats menacent, l’atmosphère devient toute rouge. 
 
Pendant le spectacle, il y aura derrière nous, dans un petit trou noir 
(en régie, comme on dit), Jean Lionel Sontag. Il est là pour 
accompagner l’histoire en allumant et en éteignant les lumières quand 
il le faut.  
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Tribune de Genève, avril 2004. 



 
 

 
 
Passion Culture, édition de janvier-février 2011. 



DATES & HORAIRES DES REPRESENTATIONS 
 
 
Première représentation publique le mercredi 12 janvier 2011 
Du 12 au 26 janvier 2011 
 
me 17h   
ven 19h   
sam 15h et 19h  
dim 17h 
 
Le présent dossier de presse, ainsi que des photos libres de droit du 
spectacle sont disponibles sur la page presse de notre site internet :  
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse 
 
Vous trouverez également des extraits vidéos sur le site de la 
compagnie Labiscou : www.labiscou.ch 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez assister à l’une des représentations 
scolaires (horaires disponibles sur demande). 
 
Pour des informations complémentaires :  
 
Le petit théâtre 
Presse et communication 
presse-communication@lepetittheatre.ch  
021 323 62 13 (direct) 
 


