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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/tim-et-les-zinvisibles/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

Vous êtes cordialement invités à la Première privée suivie d’un apéritif 
imaginé et servi par le vigneron-traiteur Gilles Wannaz 

MARDI 6 NOVEMBRE À 19H
Réservation obligatoire T 021 323 62 13
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RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE

«Tim a trente ans et il est tout gris, tout triste, tout seul. Tim dit que c’est parce que quelque chose 
s’est déglingué, que c’est la Vie qui veut ça, qu’on ne peut rien y faire. Alors Mel apparaît. Campée 
dans sa poubelle spatio-temporelle avec ses lunettes d’aviateuse sur le nez, elle est bien décidée à 
rebrancher son vieux copain à la prise de la joie de vivre. Pour y arriver, il n’y a pas dix mille solu-
tions. Il faut retourner dans le passé et réparer ce qui s’est déglingué ! Mais Tim refuse. Il n’a jamais 
vu Mel de sa vie et retourner dans le passé est impossible. Lorsque Mel répond que ce n’est pas 
parce que personne ne l’a fait avant que c’est impossible, il n’y a plus l’ombre d’un doute : seule une 
amie imaginaire a ce genre de certitude ! »

Sandra Korol

GENÈSE DU PROJET

C’est Sophie Gardaz, directrice du petit théâtre, qui a proposé à Michel Toman de monter un projet 
dans le cadre de la saison 2012-2013. Le metteur en scène contacte alors Sandra Korol, dont 
il apprécie l’univers et l’invite à écrire pour le jeune public. L’auteure réagit favorablement et se 
propose de partir du thème de l’ami imaginaire.

Une fois le cadre posé, Sandra Korol poursuit ses recherches puis se plonge dans l’écriture. Une 
première version donne lieu à une lecture en été 2011. S’en suit un dialogue nutritif avec Michel 
Toman qui permettra à l’auteure de finaliser la version actuelle qulques mois plus tard.

Tim et les Zinvisibles constitue, pour Sandra Korol, la deuxième pièce destinée au jeune public, 
après Le voyage de Célestine par la Cie l’éfrangeté présenté au Théâtre des Osses à Givisier en 
2011 ainsi qu’en tournée le 10 novembre au Casino de Rolle, le 17 novembre au CO2 de Bulle, le 18 
novembre au Théâtre de Vevey, le 24 novembre à Bicubic Romont et le 1er décembre au Palace à 
Bienne.

La conception et la réalisation du projet sont le fruit d’un dialogue soutenu entre Michel Toman et 
le scénographe Jean-Luc Taillefert. Tim constitue leur dixième collaboration. C’est ensemble qu’ils 
conçoivent le spectacle, ensemble ils réfléchissent aux éléments visuels (scénographie, costumes et 
accessoires).



LES PERSONNAGES

TIM 
Jeune homme de trente ans, tout gris, tout triste et qui se croit tout seul. Propulsé dans son enfance, 
il redevient un garçon de huit ans et reprend des couleurs. Surtout le bleu. Pétri de peurs.

MEL 
Amie imaginaire de Tim. Mel a trente ans, huit ans, et tous les autres âges aussi. Elle voyage en 
poubelle et ne manque pas de couleurs.

MAMAN 
Stricte et bien coiffée. Effrayée par tout ce que ses yeux ne perçoivent pas. Et par ce que les voisins 
pourraient penser.

JULES 
Rond et doux petit frère de Tim. Observateur attentif à l’oreille fine. Il sait se tenir, est discret et 
propre sur lui. Selon Tim, Jules est le chouchou à sa maman.
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LA THÉMATIQUE DE L’AMI IMAGINAIRE 
Sandra Korol

L’ami imaginaire 
Avec ce projet, je souhaite aborder la thématique de l’ami imaginaire, ce compagnon de l’invisible 
qui fait soudainement irruption dans la réalité de l’enfant et que ce dernier traitera avec autant 
d’égards, sinon plus, que ceux qu’il témoigne aux membres de sa famille. Dès lors, il s’agira, pour 
les adultes témoins de ce changement d’état civil, de considérer ce nouvel arrivé avec une grande 
déférence, car cet ami imaginaire remplit une fonction bien précise ; en effet, l’ami imaginaire appa-
raît pour plusieurs raisons : par exemple, lorsqu’un enfant vit un moment difficile qui bouleverse sa 
constellation intime, comme lors de la naissance d’un petit frère ou d’une petite soeur, ou lorsque 
quelqu’un tombe malade, quand les parents divorcent, si une amitié se casse ou, encore, au mo-
ment du décès d’un proche. Dans ces cas, le compagnon imaginaire aide l’enfant à surmonter des 
sentiments de solitude, de perte ou de rejet. Mais l’ami imaginaire se manifeste également pour 
favoriser positivement le développement de l’enfant en lui permettant de se surpasser, de s’affirmer 
au sein d’un groupe, de prendre confiance en sa valeur par l’expression courageuse de ses idées 
propres. Ainsi, les parents qui prendront soin de développer un dialogue avec le compagnon ima-
ginaire en apprendront probablement plus sur leur progéniture que s’ils l’interrogent directement. 
Par un subtil jeu de miroir, se révèlent alors les velléités d’indépendance, voire de rébellion : aux 
flocons d’avoine colmatés à des raisins ratatinés, l’ami imaginaire préfèrera nettement les céréales 
au chocolat blanc. Il déclinera sèchement l’invitation de chausser des moonboots poilues pour se 
rendre à l’école, préfèrera rester en salle d’étude plutôt que d’aller à la gymnastique, n’acceptera 
de prendre un bain que s’il est rempli de bulles, refusera catégoriquement de s’endormir sans une 
histoire et exigera que la porte de la chambre demeure ouverte ! Le ton est donné : l’ami imaginaire, 
parce qu’il vit sur un seuil ténu, est avant tout un pari d’exploration des limites ; souvent plus grand 
et plus intrépide que son alter ego en chair et en os, il est là pour accompagner son créateur vers un 
chemin d’affirmation de soi et, ultimement, d’autonomie. Selon Bettelheim, il partage ce dernier point 
avec les contes de fée. 

Rajoutons encore que les études effectuées sur le sujet soulignent que les enfants qui entretiennent 
une relation avec un soi imaginaire s’expriment en moyenne mieux que les autres et présentent 
davantage d’habiletés sociales, telle que la capacité à se mettre à la place de leur interlocuteur. 
La présence de cette aptitude empathique indiquerait que ce sont principalement les enfants mûrs 
et psychologiquement stables qui ont des amis imaginaires. Ce qui démontrerait également que 
la manifestation de l’imaginaire découle d’une habileté et non pas 
d’une déficience ! Et c’est là tout le propos de mon projet. 

Il est finalement noté que lorsque le compagnon imaginaire a rempli 
sa fonction, il est non seulement abandonné, mais vite oublié : ce 
fait indiquant que, grâce à leur imagination et à leur créativité, les 
enfants ont franchi une nouvelle étape de leur développement. Or, 
c’est sur cette ultime affirmation que je souhaite bâtir le sujet de mon 
histoire en posant la question suivante : que se passe-t-il lorsque 
l’enfant est forcé à abandonner son ami imaginaire avant que celui-
ci ait accompli sa mission ? Et, surtout, un enfant qui, par pression 
externe ou interne, jette aux oubliettes son compagnon fictif peut-il 
devenir un adulte épanoui ?
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INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE 
Michel Toman

Le texte donne à voir un héros en prise avec son destin, qu’il revisite. Pour qu’il comprenne ce qu’il 
est devenu aujourd’hui, Tim est appelé à reconsidérer comment il s’est construit hier. De cet examen 
du passé, le héros sort transformé. Pour cette mise en éveil, riche d’enseignements, pleine d’humour 
et de poésie, nous interviendrons sur trois niveaux : la perception, l’émotion et l’humour.

Perception et scénographie 
Le voyage du héros dans le temps et sa capacité à percevoir l’invisible engagent la scénographie 
à se jouer du rationnel et à dépasser les lois de la causalité. L’espace scénique va ainsi rendre 
compte du merveilleux et du fabuleux. La boîte scénique, telle une boîte magique, va permettre 
d’une part de traverser le temps et d’autre part de défier les lois de la perception.

Voici comment le projet d’espace 
de jeu est né. Le scénographe et 
moi avons croisé nos imaginaires 
sur des motifs de papiers peints. 
A l’automne 2011, je me retrouve 
à débarrasser du mobilier de mon 
enfance. Au dos d’une commode 
en bois, je tombe sur les motifs du 
papier peint qui ont bercé – c’est 
le cas de la dire – mon enfance 
(j’avais l’âge de Tim) : chaque soir, 
je rêvassais dans les motifs des-
sinés, jusqu’à m’endormir. Début 
2012, le scénographe me propose 
un concept scénographique à par-
tir du papier peint. Heureuse coïn-
cidence, je lui parle de mon papier 
peint ; il semble que nous tenions 
notre Madeleine.

Au début du spectacle, dans un 
premier temps nous voyons Tim 
adulte dans un environnement uniforme, monochrome, terne et pesant. Dans un deuxième temps, 
une créature apparaît à Tim. Tim est toujours gris et l’enveloppe scénique reste terne. Dans un 
troisième temps, Tim ayant accepté le voyage dans le passé que Mel lui propose, nous allons suivre 
Tim à travers l’imaginaire de celui-ci. Le spectateur ne pouvant savoir comment était la maison 
d’enfance de Tim, il est obligé de se fier à la maison décrite par Tim, celle qui surgit de sa mémoire 
et de son coeur.

Mais comme toute personne qui cherche à se souvenir, Tim ne parvient qu’à une reconstitution 
approximative, car les proportions, la couleur, la répartition du mobilier, rien n’est respecté, tout se 
mélange et s’interprète. De ce fait, la scène devra porter les marques de cette approximation de la 
mémoire.

Motif du papier peint  
de Michel Toman dans son enfance



Comment créer la magie, le merveilleux ? Par la machinerie du théâtre. Car si, au cinéma, le mer-
veilleux, le fantastique ne manquent pas sur les écrans, depuis Méliès, les frères Lumières et Tim 
Burton, si dans les contes racontés aux enfants, ce sont les mots qui déclenchent les situations dans 
leur imaginaire, au théâtre en revanche, il faut enclencher la machinerie de la scène.

Nous allons jouer sur deux astuces scéniques. Tout d’abord, nous jouerons avec les proportions, 
avec les formes, avec les matériaux, avec les dimensions. Nous passerons indifféremment des 
objets dessinés sur les parois en 2D à ces mêmes objets représentés cette fois-ci en 3D. Là est la 
prouesse, là réside le merveilleux. A titre d’exemple, un ustensile de cuisine dessiné sur la paroi 
prendra vie en apparaissant dans la main de la maman. Nous allons également jouer avec les 
contrastes du souple/rigide (les murs), du grand/petit (la porte de la Cave, lieu de toutes les peurs 
de Tim), du monochrome/polychrome. Les 7 chapitres de l’histoire étant placés sous le signe d’une 
couleur du spectre, du rouge à l’indigo, l’enveloppe décorative, le papier peint se colorisera pro-
gressivement. 

Emotion et univers sonore 
Accepter l’autre et s’accepter 
soi-même, défier le connu et l’in-
connu, s’engager, affronter ses 
peurs, surmonter ses croyances, 
autant de thèmes qui traversent 
la pièce. Ces défis mettent en 
mouvement la sphère émotion-
nelle des enfants. C’est là qu’in-
terviennent l’univers musical et 
les effets sonores. Je ne sais pas 
encore si je confierai l’enveloppe 
sonore à un compositeur de mu-
sique ou plutôt à un ingénieur du 
son qui créera une bande-son. 
Ce dont je suis certain, c’est de 
la nécessité d’encadrer l’action 
avec une ponctuation sonore 
soutenue.

Humour et jeu d’acteurs 
Pour ce parcours de Tim le com-
battant, l’auteure met en jeu deux 
niveaux d’humour. L’humour des 
mots et l’humour des situations. 
J’ai choisi ces interprètes pour 
leur potentiel d’humour. Une drô-
lerie des mots, de la gestuelle, et 
des relations entre eux. 
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INTENTIONS SCÉNOGRAPHIQUES 
Jean-Luc Taillefert

Au début, plonger Tim dans un environnement d’adulte gris, rigide et vide afin d’amplifier son sen-
timent de solitude. L’espace scénique est une représentation des pensées de Tim. Mel surgit dans 
ce monde, apportant la couleur de son enfance. Elle l’emmènera dans un voyage intérieur où les 
repères de réalité et de l’imaginaire se jouent du petit Tim.

Mettre dans un même espace des codes de représentation différents qui participent de l’illusion et 
d’une certaine réalité, mettant la perception de Tim en jeu.

Des représentations simultanées en 2 dimensions et en 3 dimensions, en noir et blanc et en cou-
leurs, en dur et en souple, très réaliste et très décalé, à des échelles différentes, participeront du 
trouble et du chemin que Mel veut faire parcourir à Tim.

La couleur est à regagner. Le point de départ soit en noir, blanc et gris. L’univers de son enfance lui 
apparait d’abord dans ces tons et la coloration gagnera l’espace au fil de la narration par les acces-
soires, les personnages ou grâce à la lumière (voire de la vidéo).

Qui ne s’est pas perdu dans un motif de tapisserie, dans des noeuds de bois de planchers ou des 
taches sur un carrelage. Point de départ de la rêvasserie de Tim, un motif au trait noir comme une 
tapisserie ayant perdu ses couleurs ou comme un carnet de dessins à colorier couvrent tout l’es-
pace scénique et fera naitre les objets et personnages de son enfance.

Les pieds dans l’herbe du départ agissent comme un déclencheur et projette Tim dans ses souve-
nirs. Le motif de tapisserie pourrait renvoyer à cette herbe et glisser vers un jardin perdu, un jardin 
suspendu, cabane dans un arbre ou lit superposé, où il se réfugiait avec son amie imaginaire. 
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LE TRIO KOROL-TOMAN-TAILLEFERT

Le carré de comédiens qui incarnent les personnages de Tim et les Zinvisibles ont tous été à un 
moment donné les élèves de Michel Toman. En été 2011, Lionel Frésard et Sandra Korol ont joué 
dans Voltaire à Franckort sous sa direction. Aussi, depuis 7 ans Jean-Luc Taillefert et Michel Toman 
collaborent ensemble sur une dizaine de productions.  
Le trio Korol-Taillefert-Toman est donc redoutable. Complices de longue date, doués, et généreux, 
leur plaisir de travailler ensemble constitue le socle de cette aventure.

Sandra Korol :  auteure et interprète 
Née en 1975 à Genève, Sandra Korol se forme à l’art dramatique au Conservatoire de Lausanne 
entre 1996 et 1999. Dès sa sortie, elle oeuvre sur les scènes romandes, à la télévision et au cinéma. 
Parallèlement à son activité de comédienne, Sandra Korol s’est lancée dans l’écriture en 2001. 
Récipiendaire de huit prix/bourses d’écriture, elle compte treize pièces de théâtre à son actif. Toutes 
furent représentées sur les scènes romandes (notamment au Théâtre de Vidy, à Lausanne, au 
Théâtre Le Poche de Genève et à Nuithonie, Villars-sur-Glâne), tandis que son monologue CarGo 
7906 fut joué quatre mois durant à Paris, fin 2007. En 2009, ses principales pièces font l’objet d’un 
répertoire publié aux éditions Campiche et intitulé «Pièces 2003-2009». Début 2011, le public du 
Théâtre des Osses, à Givisiez, découvre «Le Voyage de Celestine», son premier texte destiné au 
jeune public. Quelques mois plus tard, elle édite «Dépasser la haine, Construire la paix» aux Edi-
tions d’En Bas, un recueil de témoignages récoltés auprès d’activistes de la paix résidant dans la 
région des Grands Lacs africains (Rwanda, Burundi, RDC). L’année 2012 lui permet d’aborder un 
genre d’écriture plus musical, puisqu’elle réécrit «Le Carnaval des Animaux» pour le quatuor de 
saxophonistes Marquis de Saxe.

Jean-Luc Taillefert, Michel Toman et Sandra Korol
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Sandra Korol développe par ailleurs d’autres formes d’écriture, telles que la nouvelle et l’écriture 
scénaristique. Elle collabore en tant qu’écrivain ou consultante avec des gens de théâtre, des 
scénaristes et des chorégraphes. www.sandrakorol.com

Michel Toman : metteur en scène 
Né à Vevey en 1957 Michel Toman est  formé comme comédien au Conservatoire de Lausanne, où 
il reçoit son diplôme en 1984. Très vite, il est appelé à y enseigner l’interprétation ; il travaille entre 
autre autour de Molière, Pinget, Audureau, Koltès, Diderot, Frisch, Le Corbusier, Borges, Marivaux, 
Chartreux. Devient doyen et adjoint à la direction pour l’art dramatique entre 2000 et 2004. Côté 
acteur, il a joué notamment en Suisse romande et en France avec André Steiger, Michel Voïta, 
Simone Audemars et Jean-Louis Hourdin. Côté mise en scène, il côtoie des auteurs comme Racine, 
Schnitzler, Deutsch, Cocteau, Jouanneau, Laubert, Friel, Anne Cuneo, Chartreux, Etxebarria, Molière, 
Régis Jauffret, Labiche, Voltaire. Très impliqué dans les « outils collectifs »,  il a été président puis 
secrétaire général du syndicat suisse romand du spectacle entre 1997 et 2004. Il a également initié 
puis codirigé un important atelier destiné aux intermittents de la scène et de l’audiovisuel, Galilée, 
qui développait des spectacles, des laboratoires et des cours de formations entre 1995 et 2000. Les 
Quatre Doigts et La Mer a été son premier texte en tant qu’auteur. 
Pour la Compagnie du Clédar, il a mis en scène en compagnie de Sophie Gardaz La Naissance 
d’Hamlet d’Anne Cunéo, en 2005, puis Rester Partir de Chartreux, la Quinzaine prodigieuse de 
Cunéo et La Cuisine de Wesker avec, à chaque fois Jean-Luc Taillefert comme scénographe et 
costumier. 
Il est également directeur artistique de la Fête à Voltaire à Ferney-Voltaire, pour les éditions 2011 et 
2012. 

Jean-Luc Taillefert : conception scénographie, costumes et accessoires 
Après une formation de paysagiste, de comédien et une licence d’étude théâtrale à Paris VIII, 
Jean-Luc Taillefert se dirige vers la scénographie et entre à l’école supérieure d’art dramatique de 
Strasbourg, section scénographie (promotion 1995)  Il conçoit et réalise des scénographies, des 
costumes et des accessoires pour des metteurs en scène d’horizons très divers en France et en 
Suisse. Outre ses activités théâtrales, en 2004, il conçoit la scénographie pour Napoléon et la Mer, 
au Musée National de la Marine de Paris. Au théâtre, il collabore très régulièrement avec Thierry 
Pillon à Nantes, avec Jacques David à Paris et au Théâtre du Soleil à Vincennes, avec Gianni 
Schneider à Lausanne, avec Christophe Rouxel à Saint-Nazaire. Parmi ses partenaires artistiques, 
on peut citer encore Joël Jouanneau, Enzo Cormann, Nicolas Rossier, Laurence Roy, et Jean-Yves 
Ruf.
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DISTRIBUTION

Texte Sandra Korol 
Mise en scène Michel Toman 
Jeu Lionel Frésard, Céline Goormaghtigh, Sandra Korol et Philippe Wicht 
Scénographie et costumes Jean-Luc Taillefert 
Lumière Christophe Pitoiset 
Son Cédric Simon 
Réalisation des costumes et coutures décor Célia Franceschi 
Coiffure et maquillage Nathalie Monod 
Assistante scénographie Stéphanie Lathion 
Construction décor Philippe Cottais, Leila Licchelli et Louis Yerly 
Systèmes et accessoires Leila Licchelli 
Régie plateau Pierre Spuhler et Nidea Henriques 
Régie son et lumière Estelle Becker

Avec le soutien de Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Fondation Sandoz, Loterie Romande, Société 
Suisse des Auteurs (SSA), SIS, Fondation Leenaards, Fondation Ernst Göhner

Création-coproduction Le petit théâtre, Cie Face Public
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Scolaires :
jeudi 8 novembre 2012 à 10h
vendredi 9 novembre 2012 à 10h
mardi 13 novembre 2012 à 14h
vendredi 16 novembre 2012 à 14h
mardi 20 novembre 2012 à 14h
jeudi 22 novembre 2012 à 14h
vendredi 23 novembre 2012 à 14h

Mercredi 17h
Vendredi 19h
Samedi 14h et 17h
Dimanche 17h

infos pratiques

TIM ET LES ZINVISIBLES
Du 7 au 25 novembre 2012 
Tout public dès 7 ans 
Durée d’environ 1h

Mis en scène par Michel Toman, texte de Sandra Korol, scénographie 
et costumes de Jean-Luc Taillefer 
 
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.-


