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présente

DOSSIER DE PRESSE



Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, 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/le-reve-penche/photos 

Teaser du spectacle : http://www.youtube.com/watch?v=YsqMbifDm6o

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

Photos © Sébastien Monachon

POINT PRESSE

Contact 
Claire Voron - presse et communication
cvoron@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 684 24 30



infos pratiques
LE RÊVE PENCHÉ
Du 2 au 13 avril 2014 
Tout public dès 3 ans 
40 minutes environ

SOUS LA YOURTE, DANS LE JARDIN DU PETIT THÉÂTRE

Accueil : Cie Tohu Wa Bohu
Ce spectacle a reçu le soutient de la Corodis

Publiques 
mercredi 15h
jeudi 14h
vendredi 14h
samedi 11h, 15h et 17h
dimanche 11h, 15h et 17h

Scolaires
mercredi 2 avril 2014 à 09h45
jeudi 3 avril 2014 à 10h
vendredi 4 avril 2014 à 09h45
mardi 8 avril 2014 à 09h45
vendredi 11 avril 2014 à 10h45

Le petit théâtre
12, place de la Cathédrale CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
https://www.facebook.com/petit.theatrelausanne

Billets à  10 francs



Texte et musique Myriam Boucris
Arrangements Jérémie Boucris                        
Mise en scène et jeu Myriam Boucris et Denis Correvon                                          
Scénographie Denis Correvon
Photographie Sébastien Monachon
Œil extérieur Isabelle Caillat
Aide précieuse Joseph Frusciante
Diffusion Yasmine Saegesser

Site de la compagnie:  www.tohu-wa-bohu.net

DISTRIBUTION

C’est l’histoire d’un petit gars qui en a ras le bol de ses cauchemars et qui décide en prenant son 
élan, de s’y plonger, tout droit, dedans. Il y croise une faune drolatique et inquiétante ; il y rencontre 
surtout une dame curieuse qui apprivoise les sons, les contes et les peurs…

Ils échangent les rôles et là : c’est le bonheur !

Dans ce conte sonore et théâtral, donné dans l’intimité feutrée d’une yourte mongole, des 
instruments rares et étranges comme le Hang ou la Sanza accompagnent le récit, provoquent le jeu, 
créent la magie. Des chansons aussi, à plusieurs voix, racontent et font vibrer le cœur.

L’HISTOIRE
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Les deux interprètes content, jouent, s’amusent à se passer le relais d’un personnage, chantent et 
jouent des instruments en souplesse et de manière organique.

Bruits et sons jouent ici un rôle extraordinaire; ils nous proposent de naviguer entre réel et 
imaginaire. Ces personnages sont étranges, drôles et troublants, la musique accompagne chacun 
de leurs pas mais va aussi au delà, exprime leurs émotions, leurs doutes et leurs attentes. Aussi les 
instruments n’interviennent-ils pas uniquement de manière mélodique et décorative. Leur rôle est 
de donner aux lieux et aux personnages un corps sonore, de nous faire « voir avec les oreilles » 
les protagonistes qui jouent, frottent, hésitent et s’emballent. La musique et les chansons ont été 
composées sur mesure et pour l’occasion.

LES INSTRUMENTS

Les comédiens jouent des instruments rares et étranges aux timbres déroutants. Tout un monde 
sonore et musical accompagne le récit, provoque le jeu, crée la magie. 

Des chansons aussi, à plusieurs voix, racontent et sourient à la fois. Le frottement devient rythmique, 
le coup devient percussion. C’est pourquoi les instruments choisis correspondent à la recherche de 
ces glissements entre bruits, sons et musiques.

Le Hang est un steel drum qui se joue à la main et peut passer du frottement à la magie des sons 
ecclésiaux. La Sanza éveille des souvenirs aqueux et doux ; quant aux structures sonores Baschets, 
elles font appel à d’autres zones de notre mémoire, mêlant rondeur, raclement, sensualité et 
stridence, elles nous guident en des lieux que notre musique tonale n’explore que rarement et nous 
rappellent que le son est un voyage fabuleux. 

AU SUJET DU SPECTACLE



Le vertige de la danse du théâtre et de la musique sous toutes leurs 
formes, très vite mélangées : Ça commence comme ça !  Puis, c’est 
vrai, des Conservatoires, en danse, clarinette et chant lyrique. De 
nombreux cours, ateliers, stages de théâtre : Elsa Wolliaston, Roy Art 
Theatre, Elly Ameling, Kurt Moll, Irène Jarsky, Lilo Bauer, André Steiger, 
Maya Bösch…

La scène assez tôt avec Shakespeare, Molière, Marivaux, Xenakis, 
Musil, Pinter, Lanie Robertson, Kateb Yacine, Gilles Ségal…

Scène lyrique ensuite avec Bizet, Ravel, Offenbach, Honegger 
Purcell, Mahler, Janacek… Une découverte passionnée du répertoire 
contemporain : Berio, Stockhausen, Drouet, Abravanel, Béatrice Thiriet, 
Jean-Louis Clôt… 

Bien-sûr des metteurs en scènes pour donner forme à ces drôles d’aventures : Georges Werler, 
Christine Dormoy, Stéphane Braunshweig, Marcel Bozonet, Stanislas Nordey, Mariom Speck, Daniel 
Wolf…

De nombreuses et fabuleuses rencontres avec le théâtre musical, grâce à des créations en 
compagnie de musiciens et compositeurs africains et moyen orientaux :Yousif Hbeish, Inza Diabaté, 
Essaïd Mesnaoui… 

Enfin la création d’une compagnie : Tohu Wa Bohu et d’un trio : Oyat, le plaisir de composer, d’écrire 
et de mettre en scène et ce désir d’explorer encore et toujours, de brouiller les pistes. 

BIOGRAPHIES

Myriam Boucris

Denis Correvon

Né à Lausanne en 1974, il passe par deux apprentissages, confiseur 
et maquettiste, avant de découvrir le théâtre. 

Sorti en 2008 de l’école de théâtre Serge Martin à Genève, il poursuit 
sa formation lors de divers stages. Notamment « la biomécanique 
théâtrale » avec Massimo Ali et « le chœur et le héros » sous la 
direction de Daniel Dones

Il a collaboré avec différents metteurs en scène, dont Oscar Gomez 
Mata, Daniel Wolf, Marielle Pinsard, Myriam Boucris, Julien Varroche 
ainsi qu’avec la compagnie Full Pétal Machine. Il poursuit aussi sa 
collaboration avec Stefania Pinnelli sur plusieurs créations.

Musicien, il pratique la basse, la contrebasse et triture de nombreux 
instruments comme le cornet, la guitare et le ukulélé.

Côté caméra, il a joué dans  Le Bunker  de Nicolas Veuthey, Lili et Adieu de Cécilia Xing-Xang.
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Le Tohu Bohu est  « l’état de la terre dans le chaos primitif ». C’est aussi la « confusion des choses 
mêlées. » Cette notion s’articule autour de deux axes majeurs pour la compagnie: mêler les modes 
d’expressions artistiques (voix parlée, voix chantée, mouvement, musique instrumentale) et mêler 
les origines et les provenances : nos projets puisent largement dans l’expérience extraordinaire que 
constituent ces échanges entre artistes de pays et de traditions différentes.

Après avoir conçu, co-écrit et mis en scène des spectacles mêlant musique et théâtre, joués à Paris 
où elle vivait alors, Myriam Boucris s’est installée à Genève. Sa compagnie parisienne Tohu Bohu 
devient une petite sœur genevoise: Tohu Wa Bohu. Myriam poursuit son travail grâce à la pérennité 
de ses anciens compagnonnages ainsi qu’à de merveilleuses rencontres avec des artistes du cru.

Les débuts de Tohu Wa Bohu c’est un bout de chemin avec «Hamna le bien» au Burkina Faso, un 
autre bout de chemin avec Beit Al Musica en Israël (conservatoire de musique palestinienne). Puis 
les premières créations de spectacles musicaux commencent et puis ne s’arrêtent…

 

Compagnonnage avec La Bulle D’air (GE) :

Cette association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, se déploie dans le domaine 
de l’éveil musical. Son instrumentarium est considérable, rare et haut en couleurs. Grâce à ce 
compagnonnage, nous pouvons proposer à notre public la découverte et l’exploration d’instruments 
inouïs. Cet échange protéiforme se révèle chaque jour plus fructueux.
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L’instrumentarium Baschet est un ensemble de 14 structures sonores principalement destinées 
à l’éducation musicale des enfants. Cet ensemble d’instruments musicaux a été conçu à la fin 
des années 1970 par les frères Baschet, deux artistes français de renommée internationale. Les 
structures sonores représentent un des rares exemples d’innovation en facture instrumentale 
acoustique au XXe siècle. Elles appartiennent à une esthétique musicale moderne fondée sur le son 
plutôt que sur la tonalité.  

ZOOM : L’INSTRUMENTARIUM DE BASCHET

D’un point de vue éducatif, l’instrumentarium Baschet se rattache à la pédagogie musicale d’éveil-
créativité, un courant pédagogique misant sur l’expression spontanée et la créativité de l’enfant, 
sur l’ouverture aux différentes cultures musicales ainsi que sur l’interdisciplinarité artistique. Les 
structures sonores qui composent l’instrumentarium Baschet ont été élaborées en fonction de 
critères spécifiques reliés à la facilité de jeu et à la diversité des timbres. Elles ont aussi trouvé des 
applications en musicothérapie où elles se révèlent des moyens d’intervention particulièrement bien 
adaptés. 
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