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Chers membres de la presse,

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle GULLIVER.
Si vous souhaitez assister à un filage, merci de nous contacter directement. Nous pouvons 
également organiser une rencontre avec l’équipe artistique au moment qui vous conviendra le 
mieux. 

Attention, ce spectacle aura lieu à la salle de l’eldorado, place chauderon 5 à Lausanne.
Voir plan en annexe page 14

Dossier de presse 
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse

photos
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/gulliver/photos

En nous réjouissant de vous accueillir «hors les murs», nous vous adressons, chers membres de 
la presse, nos meilleures salutations.

pour toute information complémentaire 
Claire Voron
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/les-trois-petits-cochons/photos


infos prAtiques
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guLLiVer
Du 18 au 29 mars 2015 
Création - coproduction : Le Thaumatrope / TTT, Nanterre-Amandiers, 
Centre dramatique national, CCN - Théâtre du Pommier, Le petit théâtre de 
Lausanne, Theater Chur
Tout public dès 8 ans 
Durée: 60’ 

pubLiques 

mercredi 17h
vendredi 19h
samedi 14h et 17h
dimanche 17h

scoLAires 

mardi 17 mars à 10h et 14h
mercredi 18 mars à 10h
jeudi 19 mars à 10h et 14h
vendredi 20 mars à 14h
mardi 24 mars à 10h30 et 14h
mercredi 25 mars à 10h
jeudi 26 mars à 10h30 et 14h
vendredi 27 mars à 14h

Le petit théâtre - Hors Les Murs
salle de l’eldorado
place chauderon 5
CH - 1004 Lausanne

T 021 323 62 13
info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
facebook

Billets à 15 francs

https://www.facebook.com/pages/Le-petit-th��tre-Lausanne/150869881615602?fref=ts 
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L’Histoire

Gulliver est une adaptation du Voyage à Lilliput qui est la première partie du roman de Jonathan Swift, 
Les Voyages de Gulliver. écrit en 1721, l’auteur y raconte le premier des quatre voyages du navigateur, 
auteur et médecin Lemuel Gulliver, qui, suite à un naufrage, échoue sur une île inconnue, dont il va 
observer les mœurs de ses minuscules habitants. Ce voyage débute par la célèbre scène où Gulliver, 
ficelé par une armée de Lilliputiens, se retrouve cloué au sol. Après bien des aventures, Gulliver est mêlé 
contre son gré à une guerre absurde divisant le peuple de Lilliput en deux camps adverses : les gros-
boutiens et les petits-boutiens. Tout cela à cause d’un roi qui a cru bon d’imposer le sens par lequel doit 
être cassé l’œuf à la coque !

Adrien Kuenzy et Karim Bel Kacem ont inventé un dispositif original, à mi-chemin entre théâtre et 
cinéma : les acteurs évoluent dans une chambre fermée, tandis que les spectateurs, placés à l’extérieur, 
les observent à travers des fenêtres et les écoutent au moyen d’un casque.
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à L’origine Du projet «pièces De cHAMbre»
par Karim bel Kacem

En septembre 2012, avec le réalisateur Adrien Kuenzy, nous avons réfléchi aux zones d’interstices 
entre nos arts respectifs : le théâtre et le cinéma. Les intentions de départ de cette véritable lecture-
comparée sont claires : comprendre comment un vocabulaire propre au cinéma (montage, cadrage, 
hors champs…) peut être utilisé, voire subverti, par le théâtre.

Très vite, un constat s’impose : la véritable spécificité du cinéma ne repose pas tant sur le travail de 
l’image que sur celui du son.

Ainsi est né le projet des « pièces de chambre » : à l’intérieur d’une structure, des acteurs évoluent dans 
un espace clos tandis que les spectateurs, placés à l’extérieur, les observent à travers des vitres sans 
tain et les écoutent grâce à des casques. Au moyen de ce dispositif immersif, et pour chaque nouvel 
opus, un procédé sonore spécifique et propre au cinéma est développé. Spatialisation par écoute 
binaurale, dissociation son-image, etc... : autant d’outils passionnants pour réinventer les modes de 
représentations des textes dramatiques à la scène.

Du drame poétique ultra-violent de Sarah Kane à la pièce politique de Shakespeare (Mesure pour 
Mesure – création à venir), en passant par le conte pour enfants tiré des Voyages de Gulliver, le projet 
« Pièces de chambre » est conçu comme une série explorant un même dispositif scénographique.
Chaque pièce peut être à la fois présentée indépendamment des autres, autant que sous forme de
« trilogie » dans les lieux partenaires. Le spectateur pourra ainsi ouvrir, à chaque nouvelle représentation,
une fenêtre sur un monde, découvrant la même équipe d’acteurs traverser des rôles différents.
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Au sujet De gulliver
par Le thaumatrope

À partir du roman de Jonathan Swift, nous proposons une écriture de plateau qui reprend les 
caractéristiques du dispositif de BLASTED : un dispositif d'observation. Le spectateur, mis en position 
de voyeur, regarde à travers une lucarne et écoute au moyen d'un casque. Observer sans être vu n'est-
t-il pas avant tout un plaisir enfantin ?

Nous questionnons la subjectivité du regard à partir des questions d'échelle en utilisant des procédés 
de spatialisation par écoute binaurale*. Comment, à la manière du navigateur Lemuel Gulliver, 
appréhende-t-on une situation de guerre selon que l'on soit lilliputien parmi les géants ou géant chez les 
lilliputiens ?

La pièce commence le jour où Gulliver rentre chez lui et raconte son voyage : où est le mensonge, la 
folie, la démence ? Que produit un tel récit sur une structure familiale ?

Puis très vite, du monde naturaliste, le spectateur se voit transporté, à la manière d'un flash-back
cinématographique, en plein coeur de Lilliput : grâce à un système de poulie, le plafond devient terre 
lilliputienne peuplée d'une centaine de figurines rendues vivantes par leurs voix et déplacements.
En donnant corps aux « allégations » de Gulliver, le spectacle bascule sans cesse du huis clos au 
monde du rêve. C'est dans la confrontation entre ces deux mondes (le monde fini du huis clos et le 
monde infini du rêve) que se situera cette expérience artistique.
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* Méthode d’enregistrement avec un micro spécial reproduisant la perception 

sonore naturelle humaine, restituée par un casque.
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KAriM beL KAceM
metteur en scène
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Karim Bel Kacem commence une formation de comédien au conservatoire d’art dramatique du VIe 
arrondissement de Paris. Il y met en scène l’adaptation du roman Mes gaillards d’Alain Sevestre, 
qui remporte le concours de mise en scène du Théâtre du Rond Point. Après ces deux années de 
formation, il fait des stages auprès de metteurs en scène comme Peter Brook (Mesure pour Mesure) 
puis d’Ariane Mnouchkine.

Il intègre la Manufacture (HETSR) en 2009 en jeu d’acteur. Il y met en scène Le Bouc de Fassbinder 
dans le cadre des projet d’été. Le spectacle sera reprit à l’Espace Saint-Martial au cours du festival 
d’Avignon 2010. Après un an et voulant bouleverser son rapport à la scène, Karim demande une 
équivalence à la HEAD (Haute école d’art et de design de Genève) tout en restant très attaché à la 
Manufacture. à Genève il étudie depuis deux ans l’installation d’espace et la sculpture avec Katharina 
Hohmann et Christian Gonzenbach et la performance avec Yann Duyvendak et Christophe Kihm. 

Entre juin et septembre 2012, il assiste Dora Garcia à Kassel dans le cadre de l’invitation de l’artiste 
pour la Documenta 2012. Entre septembre 2012 et juin 2013 il est acteur pour le metteur en scène 
hongrois Arpad Schilling sur la pièce Noéplanete créée au Théâtre National de Chaillot, puis assistant à 
la mise en scène sur Pro/vocation à Vidy (spectacle de sortie de la promotion F de la Manufacture).

Il écrit et met en scène dans le cadre du Belluard Festival 2013 You will never walk alone, une 
conférence-performance autour des liens entre sport et politique (repris à la Villa Arson de Nice, au 
BAT de Berlin et au Centre Culturel Suisse). Il conçoit la même année le projet Klérotérion, un projet 
participatif de loterie artistique pour le festival Far° à Nyon. En 2012, il amorce le projet « Pièces de 
chambre » en collaboration avec le réalisateur Adrien Kuenzy. Cette série de pièces explore les zones 
d’interstices entre théâtre et cinéma autour d’un dispositif particulier.

Les deux premiers volets (BLASTED et Gulliver) ont été créés et tournent à ce jour entre la Suisse et la 
France. Depuis avril 2014, il co-écrit et joue avec Milo Rau sur Civil Wars, créé au Kunstenfestivaldesarts 
à Bruxelles.
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ADrien KuenZY
réalisateur
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Adrien Kuenzy est né à Lausanne. Il obtient son Bachelor en réalisation cinématographique en 2010 à 
la HEAD et poursuit ses études Master sous la direction de Lionel Baier et Jean Perret entre l’ECAL et 
la HEAD (Réalisation), l’Université de Lausanne (Histoire et Esthétique du Cinéma) et la Cinémathèque 
suisse (Théorie de l’Archivage).

Il obtient son diplôme fin juillet 2012. Pendant son parcours, il réalise plusieurs courts et moyens 
métrages, dont L’ami, sélectionné au Festival de Locarno ainsi que dans de nombreux festivals 
internationaux (Soleure, Zürich, Sao Paulo, Amsterdam, Karlsruhe) et qu’il vend à la chaîne ARTE 
FRANCE. Durant sa formation il travaille avec différents réalisateurs de renom, entre autres Xavier 
Beauvois, Fernand Melgar,  Emmanuelle Antille, Lionel Baier, Frédéric Mermoud, Serge Bozon, Miguel 
Gomes. 

Il réalise en deuxième partie de Master un essai sur les banlieues romaines sous la direction de 
Gianfranco Rossi, le poussant à appréhender le travail de réalisation autrement, à se pencher sur un 
cinéma du réel. Dans cette continuité, il réalise pour son travail de Master La vie rêvée, un moyen 
métrage documentaire, portrait d’un jeune schizophrène vivant dans une institution psycho-éducative.

Toujours intéressé par la question du jeu d’acteur au cinéma, il rédige pour son Master un mémoire sur 
le théâtre porté à l’écran dans les films de John Cassavetes, Ingmar Bergman et Arnaud Desplechin. En
2012, il cofonde avec Karim Bel Kacem la compagnie «Le Thaumatrope» et débute la réalisation du 
projet « Pièces de chambre ».
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orane Duclos

à la suite d’études musicales et scientifiques, Orane Duclos se dirige 
vers le spectacle vivant et le monde du son. Elle obtient un diplôme 
des Métiers d’Art, Régie de spectacle vivant, option Son, après sa 
formation de deux ans à Nantes. Désirant se perfectionner dans les 
pratiques de prise de son, de diffusion et de création sonore, elle 
poursuit ses études à l’ENSATT au département Réalisation Sonore.

Au cours de ses trois années d’école, elle participe aux différents 
spectacles et formes courtes crées à l’ENSATT : elle travaille 
notamment en tant que régisseuse son avec Enzo Corman, 
régisseuse plateau avec Matthias Langhoff et réalise la création 
sonore du spectacle Loin du Soleil, écrit et mis en scène par Pierre 
Guillois. Par la suite, elle travaille en tant que régisseuse son et 
plateau avec le Comité 8.1, dirigé par Jean-Philippe Albizzati, autour 
de textes de D-G Gabily et de Samuel Gallet. Elle rejoint la scène en 
tant que violoncelliste au côté de la comédienne Elisa Ruschke sur 
Le Testament de Vanda de Jean-Pierre Siméon.

créAtion sonore

créAtion LuMière Diane guérin

Elle réalise sa formation technique de régisseuse lumière (CFPTS) en 
alternance au Théâtre de la Colline pendant deux ans. Là-bas, elle 
participe entre autres aux spectacles de Alain Françon, Stéphane 
Braunschweig, Sylvain Creuzevault, Michael Thalheimer et Stanislas 
Nordey. Afin d’élargir ses connaissances, elle intègre en 2010 l’école 
du Théâtre National de Strasbourg en section régie-technique. Elle 
s’essaye alors au son et à la vidéo, perfectionne ses acquis lumières 
lors de spectacles dirigés par Pierre Meunier, Jean-Yves Ruf, 
Georges Lavaudant et Jean-Louis Hourdin. L’école lui permet ainsi 
de tester différents postes en régie.

En 2011, elle collabore également à l’atelier d’élèves de deuxième
année du TNS, La sonate des spectres, mis en scène par Olivia
Barron. Elle est assistante éclairagiste de Marie Christine Soma pour
Amphitryon et L’ombre, deux spectacles mis en scène par Jacques
Vincey. Pour Avignon off, elle assure la régie lumière et son du
spectacle de Laurent Gutman La putain de l’Ohio.
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Hélène jourdan

Hélène JOURDAN obtient en 2009 à Strasbourg son DNAP
(Diplôme National d’arts Plastiques) de la HEAR en scénographie
avec mention. Elle y étudie les formes d’installations et performances
autour des notions de scénographie. Elle y crée une déambulation
sonore, DIScerner, aux bains municipaux de la ville et suit en
parallèle une formation lumière. 

Après ces trois années de formation, elle poursuit son master DNSEP 
au sein de l’UQàM à Montréal et réalise plusieurs stages auprès de 
metteurs en scène. Elle intègre en 2010 L’école Supérieure du Théâtre 
National de Strasbourg en section scénographie. Elle participe alors à 
plusieurs Workshops et stages avec Christophe Greilsammer pour In 
situ, programmé au festival l’Ososphère puis avec la chorégraphe Kitt 
johnson sur les site specific. 

Durant sa formation, elle travaille avec Pierre Meunier, Jean-Yves Ruf, 
André Markowicz, Alain Françon et Guillaume Lévêque. En juin 2013, 
elle obtient son diplôme de scénographie au TNS.

scénogrApHie et 
costuMes
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Les interprètes

julien Alembik - Dr Syrkis

Julien ALEMBIK suit l’enseignement de Delphine Eliet à l’école du
jeu à Paris pendant un an avant d’intégrer, en 2009, la Manufacture.
Il y travaillera avec différents intervenants comme Jean-Yves Ruff,
Jean-Louis Hourdin, Yves Hanchar, Nadia Wander Heyden... Dans
cette école il rencontre Karim Bel Kacem et joue dans son projet
d’études Le Bouc. Il finit sa formation à la Haute Ecole de Théâtre de
Suisse Romande avec le spectacle de sortie Entre, mis en scène
par Oskar Gomès Mata (tourné en Suisse, à Paris et au festival
Villeneuve en scène en juin et juillet 2012). En septembre 2012, il a
participé au projet Science et Spiritualité sous la direction de Claire
Deutch et au spectacle Moby Dick présenté au Petit théâtre de
Lausanne. Plus récemment, il joue le rôle d’Arlequin dans Le
Triomphe de l’amour, mis en scène par Galin Stoev. Dans BLASTED,
Julien interprète le rôle du soldat et celui de Dr. Syrkis dans
Gulliver.
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flore babled - Mary

Flore Babled se forme au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris. Elle y suivra l’enseignement de Sandy Ouvrier,
Hans Peter Cloos et Julien Gaspar-Oliveri. Au cinéma, elle interprète
la fille de Fabrice Luchini, auprès de Karin Viard et Michel Aumont
dans Les invités de mon père d’Anne le Ny et vient de tourner dans
Sweet girls des réalisateurs suisses Jean-Paul Cardinaux et Xavier
Ruiz, où elle tient le premier rôle aux côtés de Marie Petiot. En 2013,
elle interprète Kate dans Yukonstyle, mis en scène par Célie Pauthe,
créé au théâtre de la Colline et joué au Théâtre de Vidy-Lausanne.
Cette saison elle joue deux spectacles au Théâtre de la Loge: Balakat,
mis en scène par Delphine Hecquet ainsi que Night By Night, mis en
scène par le TGNM. En octobre dernier, elle rejoint les «Pièces de
chambre» lors de la création de Gulliver.
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pierre Moure - Docteur gulliver

Pierre Moure débute sa formation d’acteur au Cours Florent avant
d’intégrer le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de
Paris. Au cinéma, il tourne pour Arnaud Simon, Roberto Garzelli,
Christian Vincent, Germinal Alvarez, Valérie Lemercier et plus 
récemment auprès de Raphael Neal. Il reçoit plusieurs prix dont
celui de la Révélation César 2012 pour le film Où va la nuit de Martin
Provost qui lui vaut également une pré-sélection en 2011 pour la
catégorie Meilleur espoir masculin.
Au théâtre, il travaille pour Jacques Osinski, Lukas Hemleb, Michel
Fau. Plus récemment il participe au Triomphe de l’amour mis en
scène par Galin Stoev, créé au Théâtre de Vidy. Il rejoint le projet
« Pièces de chambre » en juillet dernier pour y interpréter le Docteur
Gulliver dans le second volet de la série: Gulliver.
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bénédicte choisnet - Catherine
 
Bénédicte Choisnet commence sa formation dans le Chœur d’Enfants 
de l’Opéra National de Paris en 1996, en tant que choriste puis soliste 
à l’Opéra avant de s’orienter vers le théâtre. Elle suit divers cours à 
l’école du théâtre de Chaillot, à l’école du Studio Théâtre d’Asnières 
avant de rentrer au Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris 
en 2009. Elle joue en 2013 dans Ore et Ouz de Gabriel Calderon au 
Théâtre des Quartiers d’Ivry dans une mise en scène d’Adel Hakim. 

Elle est Claire dans Les Bonnes de Genet mise en scène de Sophie 
Pincemaille, spectacle en tournée depuis 2012. Elle joue également 
dans À l’imparfait du conditionnel écrit et mis en scène par Hélène 
Schweitzer au Studio Théâtre d’Asnières en décembre 2014. 
Bénédicte joue le rôle de Cate dans BLASTED (Pièce de chambre n°1) 
et celui de Catherine dans Gulliver (Pièce de chambre n°2).
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Distribution

création - coproduction Le Thaumatrope / TTT, Nanterre-
Amandiers, Centre dramatique national, CCN - Théâtre du Pommier, 
Le petit théâtre de Lausanne, Theater Chur

Avec la participation du Jeune Théâtre National

soutiens Ville de Neuchâtel, Canton de Neuchâtel, Loterie 
Romande, Pro Helvetia, Banque Cantonale Neuchâteloise, Service 
culturel Migros, Fondation Nestlé pour l’Art

Mise en scène Karim bel Kacem
Réalisation et collaboration artistique Adrien Kuenzy
Dramaturgie judith bordas
Jeu julien Alembik, flore babled, bénédicte choisnet et 
pierre Moure
Création sonore orane Duclos
Création lumière Diane guérin
Scénographie et costumes Hélène jourdan
Régie générale silouane Kohler
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pLAn D’Accès à LA sALLe De L’eLDorADo Depuis Le petit tHéâtre

pLAn interActif

salle de l’eldorado, 
place chauderon 5

salle de l’eldorado, 
place chauderon 5

Le petit théâtre,
place de la 
cathédrale 12

l’entrée de 
l’ancienne salle du 
cinéma eldorado 
se trouve à côté du 
restaurant le Poco 
loco

https://maps.google.ch/maps?client=safari&oe=UTF-8&ie=UTF-8&fb=1&gl=ch&ftid=0x478c2e2ebcf56021:0x41606b59a08faa&q=Place+Chauderon+5,+1003+Lausanne&ei=6p_kVMvcG8uAPOO6gegG&ved=0CBUQ8gEoATAA&output=classic&dg=brw

