
DOSSIER DE PRESSE



Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, un filage ou à une représentation scolaire, merci de nous 
contacter directement. Nous pouvons également organiser une rencontre avec l’équipe artistique au 
moment qui vous conviendra le mieux. 

Dossier de presse et photos :
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
www.lepetittheatre.ch/public/saison-2012-2013/oust/photos  
 
En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers membres de la 

presse, nos cordiales salutations.

Pour toutes informations complémentaires : 
Christina von Helmersen : Presse et communication

presse-communication@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 812 93 63

POINT PRESSE
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L’HISTOIRE
Lola est éjectée sur la scène, un peu plus tard c’est au tour de Gina. Toutes deux atterrissent malgré 
elles, dans un espace inconnu, où elles n’ont plus aucun repère. Incrédules, elles ne comprennent 
pas ce qui leur arrive, pourquoi elles sont là. 
Quelqu’un s’est sûrement trompé! Ce n’est pas possible, elles vont finir par se réveiller… Ce n’est 
qu’un malentendu. Elles découvrent qu’elles sont deux : il doit y avoir méprise sur la personne. 
Pourquoi, moi? Pourquoi, là? Et elle…Qu’est-ce qu’elle fait là? Mais comment sortir de là? Hein, quoi, 
comment? Qui a dit ça? Qui a dit qu’elles n’étaient plus dans le coup? Gina et Lola sont inefficaces, 
dépassées, ridicules, hors circuit… Et bien, vous allez voir ça! 
Comment ces deux personnages clownesques, qui ne se connaissent pas encore, vont réagir, vivre 
et communiquer dans cette situation absurde? 
Gina et Lola vont se confronter à toutes ces questions avec leur propre logique, une logique 
clownesque, où chaque instant, chaque réaction est vécue à leur manière.

© Martine Wolhauser 
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LES ANANASSES VERTES:  
UN DUO DE CLOWN AU FÉMININ

Co-fondatrices et membres des Ananasses Vertes depuis près de quinze ans, les Fribourgeoises 
Clara Ruffolo et Anne Déchamboux retrouvent les figures de Gina et Lola (Les Décoratrices de 
l’Envers, Le Voyage du Canapé) dans une création hilarante. Troisième opus des péripéties de 
leur duo clownesque, Oust! conte le catapultage de deux marginales un brin ébaubies dans un 
univers clos dont elles ne savent rien. Ejectées, hors circuit, voire carrément paumées, les drôles de 
demoiselles vont devoir s’apprivoiser tout en démontrant qu’elles sont loin d’être dépassées… Mis 
en scène par Emmanuel Pouilly et en musique par Lee Maddeford, ce spectacle tout public 
décortique avec légèreté et drôlerie le rejet par une société codifiée, le formatage effréné et la 
reconstruction de soi porteuse de liberté.

INTENTIONS

Point de départ

Lorsque nous commençons à travailler sur une nouvelle création, nous partons de thèmes qui nous 
touchent.  
Voici les réflexions qui nous ont nourries au départ de cette nouvelle aventure.  
Notre activité théâtrale s’inspire de notre quotidien, de ce que nous vivons en famille, au travail dans 
le cadre d’une équipe, dans les ateliers d’expression que nous organisons, dans les discussions ou 
les observations de la vie de tous les jours.  

Notre projet de spectacle est né 
du sentiment que l’on peut avoir 
quand on se sent mis de côté. Ce 
moment où la personne se sent 
en rupture, marginalisée, dans un 
état différent. C’est un moment de 
fragilité où tout se déconstruit, où 
l’être est vulnérable. Ces temps 
de plongée dans le vide nous 
coupent l’herbe sous les pieds, 
nous déstabilisent. Ce boulever-
sement peut toutefois nous ame-
ner vers une reconstruction, vers 
l’affirmation de nouvelles valeurs 
et un rapport différent aux règles 
préétablies. 

Les gens qui semblent «inadaptés» pour notre société, ceux qui ne correspondent pas aux normes 
édictées par le marché du travail, qui résistent mal au stress, ceux qui sont peu productifs et qui ne 
rentrent pas dans le cadre, où sont-ils relégués, font-ils partie intégrante de notre système? Leur pré-
sence est pourtant essentielle car ils développent d’autres capacités originales et créatives. Ils nous 
poussent à ralentir et à repenser notre vision du monde, ils nous enrichissent de leur présence. 

© Martine Wolhauser 
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Les gens qui semblent «inadaptés» pour notre société, ceux qui ne correspondent pas aux normes 
édictées par le marché du travail, qui résistent mal au stress, ceux qui sont peu productifs et qui ne 
rentrent pas dans le cadre, où sont-ils relégués, font-ils partie intégrante de notre système? Leur pré-
sence est pourtant essentielle car ils développent d’autres capacités originales et créatives. Ils nous 
poussent à ralentir et à repenser notre vision du monde, ils nous enrichissent de leur présence.  
Qui de nous ne s’est pas senti en décalage, dans sa vie, dans son travail? Avons-nous tous la possi-
bilité de rebondir, de se refaire une place, de se réinventer lorsqu’on se sent rejeté? Y a-t-il assez de 
place pour chacun d’entre nous? Quel est le prix à payer pour faire partie d’une société établie?  
Nous voyons tous nos enfants grandir et apprendre pour avoir la chance plus tard de trouver un 
métier. Très vite, ils sont formatés pour correspondre à une certaine normalité. Ils ressentent la pres-
sion de la «réussite».  

Depuis tout petit, nous sommes confrontés à ces situations, qui nous 
apprennent à respecter les codes de notre société.  
S’asseoir correctement, se tenir droit, dire bonjour, merci, être gentil, 
poli, à l’heure, etc. 
Le personnage clownesque lui est complètement hors circuit. Il réagit 
sans réflexion, il est simplement là, présent et suit ce qu’il ressent. Il 
n’essaie pas de correspondre à ce qu’on attend de lui, à une certaine 
image. Il vit pleinement ses émotions sans se demander s’il a le droit  
ou pas de réagir de telle ou telle manière.  
Nous avons décidé de mettre Gina et Lola dans une situation où elles 
ne se connaissent pas, où elles sont exclues, elles se retrouvent enfer-
mées dans un espace clos.  
Nous nous réjouissons de les voir se confronter à la peur d’avoir été 
reléguées dans un lieu inconfortable avec une personne inconnue…  
Comment vont-elles vivre cette situation, dans quelle direction vont-
elles aller ?

Point d’arrivée

Après ce cheminement autour de l’exclusion, les deux personnages de Gina et Lola se retrouvent 
toujours coincées dans cet espace clos et indéfini. 
Comment justifier le fait que cette limite reste infranchissable ? 
Dans un premier temps, nous avons matérialisé cette limite avec des sons semblables à ceux d’une 
alarme, qui se sont vite transformés en sons de « dessins animés » afin de garder une distance 
avec la réalité.  
Nous en sommes arrivées à la conclusion que cette barrière sonore pouvait provenir de l’exté-
rieur comme de l’intérieur, découlant de nos propres peurs hésitations insécurités autant que des 
contraintes extérieures telles que pertes d’emploi, rejets, ségrégations, etc. 
Le contexte clownesque dans lequel nous évoluons nous a permis de développer une approche 
ludique de cette limite. Gina et Lola se sont donc retrouvées dans un jeu géant, le Mikado. 
Le jeu est fondamentalement un symbole de lutte, lutte contre la mort, contre les éléments, contre les 
forces hostiles, contre soi-même (contre sa peur, sa faiblesse, ses doutes, etc...). 
Combat, hasard, simulacre ou vertige, le jeu est à lui seul un univers dans lequel il convient, avec-
chance et risque, de trouver sa place. 
Comme la vie réelle, mais dans un cadre déterminé d’avance, le jeu associe les notions de totalité, 
de règles et de liberté. 
Mais sous ce respect des règles, le jeu laisse percer la spontanéité la plus profonde, les réactions 
les plus personnelles aux contraintes extérieures. 

Anne Déchamboux et Clara Ruffolo

© Martine Wolhauser 



DISTRIBUTION

Conception Anne Déchamboux, Emmanuel Pouilly et Clara Ruffolo 
Mise en scène Emmanuel Pouilly 
Jeu Anne Déchamboux et Clara Ruffolo 
Scénographie Michia Schweizer 
Dramaturgie Joe Fenner  
Musique Lee Maddeford 
Costumes Emilie Bourdilloud 
Lumières Annick Perrenoud 
Administratrice Elisabeth Jenny Fuchs 
Photos Martine Wolhauser 
Coproduction Equilibre - Nuithonie/Fribourg, Les Ananasses Vertes  
Soutiens Canton de Fribourg, Loterie Romande, Ernst Göhner Stiftung, Fondation Emerika
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Scolaires :
mardi 2 octobre 2012 à 14h
jeudi 4 octobre 2012 à 14h
vendredi 5 octobre 2012 à 14h

Mercredi 17h
Samedi 14h et 17h
Dimanche 14h et 17h

infos pratiques

OUST!
du 3 au 7 octobre 2012 
Tout public dès 6 ans 
Par Les Ananasses Vertes
 
le petit théâtre
12, place de la Cathédrale CH - 1005 Lausanne
T. 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
Billets à CHF 15.-


