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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 :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2013-2014/la-petite-fille-aux-allumettes/photos

Il s’agit de photos de répétitions, les photos définitives du spectacle seront 
disponibles à partir du lundi 27 janvier 2014.

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers membres de la 
presse, nos cordiales salutations.

Pour toute information complémentaire :  
Claire Voron - presse et communication
cvoron@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

POINT PRESSE

Vous êtes cordialement invités à la Première privée suivie d’un apéritif 
imaginé par Daniela Porta et servi avec les vins de Gilles Wannaz

MARDI 28 JANVIER 2014 À 19H
Réservation obligatoire T 021 323 62 13



LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
Du 29 janvier au 16 février 2014 
Tout public dès 6 ans 
Durée: 1 heure

Publiques 
mercredi 17h
samedi 14h et 17h
dimanche 14h et 17h

Création - coproduction : Le petit théâtre, Pan! (La Compagnie), 
Théâtre Am Stram Gram
 
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.-

Scolaires
jeudi 30 janvier 10h
vendredi 31 janvier 14h
jeudi 6 février 14h
vendredi  7 février 14h
mardi 11 février 14h
jeudi 12 février 14h

INFOS PRATIQUES

Tournée :  

Reims, Festival Méli-Mômes, mars 2014
Genève - Théâtre Am Stram Gram, 8 au 15 avril 2014
Belgique, Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy, août 2014



LE SPECTACLE EN QUELQUES MOTS
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Une petite fille tente de vendre des allumettes un soir de Réveillon dans une rue enneigée…

le conte d’Andersen résonne dans nos mémoires, avec ses images contrastées

de fête chaleureuse et de misère glacée. Avec sa fin aussi, tragique, inacceptable. Qui n’a

pas frémi à l’évocation de la mort de la fillette et qui n’a pas redouté devoir la raconter

à son tour ?

Plutôt que de s’en tenir à cette fin si triste, Julie Annen a préféré laisser le soin aux enfants de

lui en inventer une autre. Elle a rencontré des enfants de 5 à 12 ans, en Belgique, en France et en 

Suisse pour leur poser cette question et pour évoquer avec eux la précarité, ce mal discret qui se 

cache parfois sous nos propres fenêtres.

Au final, leurs paroles tissées feront écho à l’histoire réécrite par Julie Annen sur la base de ses 

souvenirs d’enfance. Quatre comédiens tiendront à eux seuls tous les rôles de l’histoire. Ensemble, 

ils sublimeront le tragique par l’humour et tenteront, au delà du malheur, de tendre une perche à 

cette petite fille.
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INTENTIONS
Par Julie Annen, auteure et metteure en scène

Quand j’avais quatorze ans, suite à une faillite et à une expulsion, mes parents, 
mon petit frère et moi avons vécu toute une année dans un camping-car. 
Interdit bancaire, domiciliation hasardeuse, lente descente dans un enfer fait de panne de 
chauffage en hiver et de disette en fin de mois quand les voisins oubliaient trop longtemps 
la situation. La précarité, l’isolement, la honte et les questions sans réponse compréhensible 
ont été mon quotidien pendant ces quelques mois. Un séjour de misère qui fut ma plus 
grande faille et qui devint une force insoupçonnable. Dix ans plus tard, quand j’ai mis au 
monde mon premier fils, je me suis fait cette promesse de tout faire pour lui éviter de vivre 
ce genre de choses. Je lui ai soigneusement tu cet épisode de mon épopée familiale 
jusqu’au jour où il reçut pour son anniversaire une série de petits livres de la collection 
Père Castor. Je n’avais jamais lu La petite fille aux allumettes. Ma grand-mère me l’avait 
racontée quand j’étais petite mais il me semble qu’elle avait un peu occulté la fin, axant 
sa lecture sur le lien particulier entre la petite fille et sa propre grand-mère qui la sauve... 
Toujours est-il que la fin de ce conte nous a laissés médusés mon fils et moi. Et il fallut 
trouver des réponses à ses questions sans être bien certaine d’avoir pu répondre aux 
miennes. Je me suis dit que le temps était peut-être venu d’ouvrir ce chapitre et de raconter 
cette histoire, de donner une voix à cette enfant que j’étais à l’époque et qui comme tous 
les « marginaux », « laissés pour compte », « exclus » ou peu importe les noms qu’on leur 
donne, s’est trouvée condamnée à la solitude et au silence. Si je pouvais faire une nouvelle 
promesse, je choisirais aujourd’hui de faire confiance à la vie pour faire grandir mes enfants 
et je m’engagerais plutôt à ne pas les rendre sourds et aveugles au monde qui les entoure. 
Je choisirais de faire confiance à leur intelligence et leur imaginaire. De leur donner la 
parole pour interroger ensemble notre monde. 

« Maman, toi, tu racontes des histoires, pourquoi tu changes pas la fin? Pourquoi 
est-ce que tu ne la sauves pas? »

Point de départ



J’ai demandé à Fabrice Melquiot d’accompagner la démarche d’écriture, ou plutôt de 
réécriture de cette version de La petite fille aux allumettes. Ses qualités de dramaturge, 
d’auteur et de pédagogue, sont pour moi une occasion exceptionnelle d’offrir à ce fond 
important une forme à la hauteur.

J’ai également demandé à Bernard De Vos de bien vouloir être un auditeur privilégié afin 
de bénéficer de son expérience et de m’aider à rester cohérente avec la thématique de la 
pièce vis à vis de son public.

Le texte s’est écrit également en lien avec des groupes d’enfants bruxellois, wallons, 
genevois, vaudois et français contactés par le biais des partenaires de ce projets, 
au total près de 1000 enfants, qui donneront leur voix à la dernière partie du 
spectacle, en réagissant au destin tragique de la petite fille.
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Démarche

S’adresser au jeune public sur une thématique aussi grave et complexe que la pauvreté et 
l’exclusion semble peut-être étonnant. Pourtant il s’agit d’une nécessité théâtrale et éthique 
à laquelle je trouve urgent de répondre.

En 2015, l’ONU espère avoir réduit de moitié les très bas revenus et la faim dans le monde 
par rapport à 1990 ; c’est l’objectif numéro un défini au sommet de New-York en 2010. 
Bernard De Vos, le délégué général aux droits de l’enfant belge a conclu son rapport sur la 
pauvreté en 2010 sur ces mots: 

« L’enthousiasme, la créativité et l’engagement de nos témoins ne peuvent faire oublier 
que d’autres enfants, d’autres familles restent dans l’ombre, confinées dans la misère et 
tapies dans la honte, la peur ou le découragement. C’est en pensant à ces enfants et ces 
familles que notre institution s’engage, pour les années à venir, à poursuivre un travail 
de sensibilisation et de recommandation tant à l’égard des responsables politiques que 
vis-à-vis des institutions, des administrations ou des associations qui sont en lien avec la 
thématique».

Alors oui, je pense qu’il est urgent de prendre part à ce projet avec nos outils, nos moyens 
aussi dérisoires qu’ils puissent paraitre. Libérer la parole et les échanges, briser le silence et 
qui sait par la même occasion des tabous. Mais pas n’importe comment.

Il est impensable pour moi d’envisager une seconde de formater la pensée des jeunes 
spectateurs dans une optique bien pensante tout comme il n’est pas question non 
plus de culpabiliser le public. Non, il s’agit d’abord de raconter une histoire, le mieux 
possible, et ensuite d’ouvrir un espace de dialogue et de questionnement autour de 
cette histoire.
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Selon l’esthétique qui m’est chère, nous trouverons sur scène un plateau quasiment nu, 
avec un espace de jeu désigné au sol par la lumière. Lumière féérique faite de guirlandes 
lumineuses si emblématiques de nos périodes de fêtes de fin d’année.

En ligne en fond de scène quatre comédiens en tenue de soirée. A eux quatre ils vont 
interpréter dans une choralité, verbale et non verbale, tous les rôles de l’histoire, exception 
faite de la petite fille. Cette petite fille que nul ne semble voir restera invisible. Seule sa voix 
lui donnera une existence scénique.

Cette voix sera rejointe par un chœur de voix d’enfants qui s’appropriera la fable, 
dépossédant les acteurs de leurs moyens d’expression, lançant une révolution festive contre 
cette fin indécente qui voit mourir la fillette dans le froid.

Les comédiens, après avoir joué la dinde de noël, le sapin, le fourneau, la neige, les rires, 
etc. devront chercher, avec le chœur d’enfants d’autres manières de finir l’histoire sans 
doute plus acceptables mais qui sait peut-être aussi plus radicales, voire surprenantes.

C’est une théâtralité à la fois ludique, inventive et décalée, centrée essentiellement sur 
les acteurs que je souhaite mettre en place sur scène. Il me tient à cœur de chercher des 
formes scéniques libératrices qui permettent au sens d’être amplifié sans redondance ni 
didactisme.

Car l’instant théâtral ne saurait à mon sens qu’être jubilatoire au risque de passer à 
côté d’une notion fondamentale à tout échange sincère qu’est le plaisir.

Intentions de mise en scène
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La scénographie : Prunelle Rulens

La scénographie représentera une rue, définie par une surface au sol et une 
arche en guirlandes lumineuses. A l’extérieur de la zone de jeu, un banc, un 
lampadaire pouvant servir d’éclairage d’appoint sur le plateau. Des accessoires 
permettront aux acteurs de se changer à vue pour incarner les différents 
personnages. Un décor à la fois simple, signifiant et fonctionnel pour donner au jeu 
toute sa place.

Prunelle Rulens a suivi une double formation à l’Institut National Supérieur des Arts du spectacle 

(INSAS) et aux Beaux-Arts. Cette particularité fait d’elle une collaboratrice privilégiée qui se 
met au service du jeu à l’endroit précis où les acteurs en ont besoin. Elle travaille pour le 
cinéma et pour le théâtre, entre autres au Théâtre National de Belgique.

Le son: Michel Zurcher

Créateur son et collaborateur privilégié de Stanislas Nordet, Michel Zurcher est un homme 
d’oreille. Son travail sur ce projet consistera d’une part à faire exister une personne absente 
du plateau - la petite fille - et d’autre part à travailler à l’écriture sonore de la fin alternative 
du spectacle composée de voix d’enfants. Donner la parole aux invisibles voilà le défi qu’il 
relèvera.

La lumière: Christophe Pitoiset

Du théâtre National de Bordeaux au petit théâtre de Lausanne en passant par le Tarmac ou 
l’Opéra de Bordeaux, Christophe Pitoiset a montré qu’il est capable de tout éclairer. Dans le 
cas de La petite fille aux allumettes, il devra travailler avec des sources à même le plateau 
et inclues dans la scénographie. La lumière surgira comme par magie des endroits les plus 
inattendus: costumes, décor mais aussi des comédiens eux-mêmes. La lumière joue un rôle  
primordial dans ce conte d’Andersen.
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Julie Annen est originaire de Genève. Née en 1980, elle passe son 
enfance en Suisse, avant de s’installer à Bruxelles pour suivre, de 2001 
à 2005, les cours de mise en scène et techniques de plateau à l’Institut 
National Supérieur des Arts du spectacle (INSAS), dont elle sortira 
diplômée. Metteure en scène d’une douzaine de pièces jouées tant 
en théâtre jeune public (La Sorcière du Placard aux Balais, Ceux qui 
Courent...) qu’en théâtre pour adultes ( Eros Medina, Les Pères...), son 
travail a été plusieurs fois primé. 

Membre du comité belge de la SACD (Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques), elle est également l’auteure de deux 
adaptations, deux co-écriture et trois pièces dont Les Pères publiée aux 
éditions Lansman.

Julie Annen
Auteure et metteure en scène
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Salvatore Orlando
Comédien - Diego, La dinde de Noël
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Salvatore ORLANDO est né en 1972 à Genève où il suit sa scolarité jusqu’à 
l’obtention d’une maturité fédérale classique (latin-grec) en 1991.

Dès sa sortie de la SPAD, Section Professionnelle d’Art Dramatique, en 
1998, il aime collaborer avec la compagnie Pasquier-Rossier, l’Organon, 
Michel Voïta, Michel Toman, Anna van Brée, le collectif Nunc, la Cie 
Nonante-trois, Utilité Publique et la Compagnie Mezza-Luna, entre autres.

Son goût pour la musique le mène à compléter sa formation avec un 
Certificat de Solfège en 2005 et un Certificat de baryton en mai 2012 au 
sein du Conservatoire de Lausanne.

Son parcours de comédien est ponctué de projets pour le jeune public : de 1995 à 2013 il joue dans 
Le Petit Prince, Les Histoires Pressées, Une petite flamme dans la nuit, Alors que l’on dort (inspiré 
de La belle au bois dormant), Le voyage inouï de Monsieur Rikiki, Le chien qui a vu dieu, Et Thesée 
devint roi, Chat qui vole, La Gifle, Lékombinaqueneau, Le Roman de Renart, Pépito ou encore Les 
aventures de Pinocchio.

Il apparaît au cinéma dans Forever Mozart (1994) de Jean-Luc Godard et Low Cost (2010) de Lionel 
Baier.



Mathieu Ziegler
Comédien - Le chef des journalistes, Le poêle à bois

Mathieu Ziegler est diplômé de l’EPFL et de l’Ecole de théâtre Serge Martin.

Au théâtre, il joue aussi bien dans des projets classiques comme La 
Thébaïde (Jérôme Junod, 2004) ou Electre (Jérôme Junod, 2005), que dans 
des expériences plus contemporaines telles que Entre-temps, donne-moi la 
main (Oscar Gómez Mata, 2008), Atteintes à sa vie (Jérôme Junod, 2010), 
Shopping and fucking (Antea Tomicic, 2013).

Il crée Imbroglio (2012), une adaptation de la célèbre bande dessinée de 
Lewis Trondheim, expérimente le théâtre de rue avec La voix des hommes 
(Yannick Cochand, 2011) et le théâtre jeune public avec Donald Kid & Mister 
Swan (José Ponce, 2011). 

Par ailleurs il participe régulièrement aux travaux de recherche du studio d’action théâtrale de 
Gabriel Alvarez à Genève, qui portent notamment sur la mémoire du corps et sur la voix de l’acteur. 
Il tourne à la télévision dans la série Port d’attache (Anne Deluz, 2013) et au cinéma dans Milky Way 
(Cyril Bron et Joseph Incardona, 2014), et travaille comme médiateur pour le bureau de l’égalité des 
chances de l’EPFL.

Viviane Thiébaud grandit dans la vallée de la Sagne en Suisse. Elle part ensuite 
en Belgique en 2004 pour y suivre une formation d’interprétation dramatique à 
l’Institut National Supérieur des Arts du spectacle (INSAS). 

Elle travaille principalement en Belgique, parfois en Suisse, avec différents 
metteurs en scène. Elle est membre de la compagnie “Madame Véro” et de “la 
Kirsh”, avec qui elle travaille régulièrement.

Elle chante dans “Fritüür”, une chorale  constituée de onze voix huileuses.
.

Viviane Thiébaud
Comédienne - La grosse femme, La grand-mère
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Peter Palasthy
Comédien - Le maire, Le sapin de Noël

 

Peter est comédien depuis 2001 sur diverses scènes suisses, belges, 
allemandes et depuis peu, américaines. 

Il développe depuis 2010 un travaille d’atelier théâtral en collaboration avec 
le centre psychiatrique de jour de la clinique César de Paepe et le théâtre 
Océan Nord à Bruxelles.

Il a régulièrement joué sous la direction de Julie Annen: La Sorcière du 
Placard aux Balais (2005), La Tempête (2007), Messieurs les enfants (2008), 
Ceux qui courent (2009).
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DISTRIBUTION
Texte Julie Annen, avec l’aide de Fabrice Melquiot
D’après Hans Christian Andersen
Mise en scène Julie Annen
Jeu Salvatore Orlando, Peter Palasthy, Viviane Thiébaud, Mathieu 
Ziegler
Voix de la petite fille Elio Tarradellas
Scénographie, costumes et accessoires Prunelle Rulens dit Rosier
Construction décor Marc Defrise
Création sonore Michel Zurcher
Lumière Christophe Pitoiset
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Coproduction, Le petit théâtre, Pan! (La compagnie), Théâtre Am Stram Gram
Site internet de la Cie www. www.panlacompagnie.org
Soutiens  Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Loterie Romande, Fondation Sandoz, Théâtre 
de la Montagne Magique (Bruxelles), Festival Méli’Môme (Reims), Fédération Wallonie-
Bruxelles, service du Théâtre et la DGDE (Délégation générale aux droits de l’enfant).
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