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Chers membres de la presse,

Vous êtes cordialement invités 
à la Première 

suivie d’un apéritif imaginé 
par Daniela Porta et servi avec 

les vins de Gilles Wannaz

mardi 27 octobre 2015 à 19h
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Je m’appelle Jack. 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. 

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

Photos
Les photos du présent dossier sont disponibles en suivant ce lien :
http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2015-2016/photos/je-m-appelle-jack

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, 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
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JE M’APPELLE JACK
Du 28 octobre au 15 novembre 2015 
Création - coproduction : Cie Face Public, Le petit théâtre de Lausanne
Tout public dès 7 ans 
Durée: 60’ 

PUBLIQUES 

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

SCOLAIRES 

vendredi 30 octobre 2015 à 14h
mardi 3 novembre 2015 à 10h
jeudi 5 novembre 2015 à 10h et 14h
vendredi 6 novembre 2015 à 10h
mardi 10 novembre 2015 à 14h
jeudi 12 novembre 2015 à 10h
vendredi 13 novembre 2015 à 14h

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

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
facebook

Billets à 15 francs
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L’HISTOIRE

Élie vient de perdre sa dernière dent de lait. Tombée sur l’oreiller comme un petit dé de farine.

Comme le veut la tradition, elle doit immédiatement se présenter devant le Grand Miroir de la Destinée 
afin que celui-ci révèle à la petite fille sa Vérité vraie du dedans.

La Vérité vraie de qui elle est vraiment.

De mémoire ancestrale, le Grand Miroir de la Destinée ne s’est jamais trompé.

De mémoire ancestrale, tout s’est toujours bien passé.

Une vérité rose et facile pour les filles.

Une vérité bleue et compliquée pour les garçons.

Et tout le monde fait la fête.

Mais Élie sait que son dedans à elle est très différent du dedans des autres.

Son dedans à elle est sombre.

Comme un autre soi recouvert de poussière.

Un autre que tout le monde regarde, mais que personne ne voit.

Pour Élie qui vient de perdre sa dernière dent de lait, il s’agira de trouver les mots pour le dire.

Dire l’Autre sous la peau du Miroir.

Avec courage.

Avec amour.

Même si ça pourrait faire tout exploser.

©
 P

hi
lip

pe
 P

ac
he



5  je m’appelle jack  |  le petit théâtre lausanne  

EN D’AUTRES MOTS

Élie est une petite fille comme les autres. Elle partage son enfance avec sa meilleure amie Shakira, une 
étourdissante gamine pour qui la vie est simple et joyeuse, remplie de fantaisies ludiques. 

Le monde dans lequel elle vit est à cheval entre le nôtre bien réel et celui fantastique des contes de fée. 
Élie a installé sa chambre dans les branches d’un arbre, son jouet préféré est le Chevalier Miroir, son 
plus sage conseiller, et il y a aussi les miroirs, magiques évidemment, très nombreux dans le monde 
d’Élie. Les coutumes sont bien différentes des nôtres et le rituel le plus important, celui que tous les 
enfants attendent avec impatience, coïncide avec la perte de leur dernière dent de lait.

Une fois la dent tombée, chaque enfant doit passer devant le Grand Miroir de la Destinée qui annonce 
alors aux enfants ce que le Destin leur réserve. Généralement, pour les petites filles, la Vérité est de la 
même couleur que la robe d’Élie : rose… rose et simple. Pourtant quand Élie s’avance vers le Miroir, 
sous le regard admiratif de ses parents et de la communauté, tellement serrée dans sa robe qu’elle ne 
peut plus respirer, le Miroir chamge de couleur, ce qui annonce une Vérité compliquée. Effrayée par ce 
jugement, Élie le refuse, provoquant un scandale dans l’assemblée. Mais comme la Loi prévoit un temps 
de réflexion pour les enfants, le temps pour la lune de faire un tour complet, Élie va pouvoir chercher sa 
propre Vérité et tenter de répondre à toutes les questions qui se bousculent en elle.

Je m’appelle Jack propose aux spectateurs de partager avec Élie cette initiation ludique et 
théâtrale, d’une grande intensité poétique. Un voyage qui va du plus loin du regard des autres 
jusqu’au coeur de soi-même, un voyage que l’on peut faire à tout âge, pour y trouver, comme 
Élie, l’apaisement.
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Je m’appelle Jack est le troisième et ultime volet d’un triptyque entamé, en 2010, avec Le Voyage 
de Célestine et poursuivi, en 2012, avec Tim & les Zinvisibles. Destinées au jeune public, ces pièces 
observent une trame commune posée comme un puzzle : comment vivre bien, avec soi-même et avec 
les autres, lorsque l’on se découvre différent ?

Avec Je m’appelle Jack, la voie choisie pour exprimer la différence suit une trame délicate : l’écart 
invisible et brûlant entre la perception que l’on a de soi et l’image que le monde nous renvoie, en termes 
de genre.

Ce n’est pas au moment où nous devenons adultes que nous nous écartons de cette image reflétée 
dans le miroir, mais au moment même où l’on réalise que cet autre, c’est soi-même, vers deux ans, 
lorsqu’on est encore tout petit. 

Cet autre, cette autre de traviole, le théâtre peut l’offrir. Le théâtre doit l’offrir en révélant et sublimant, par 
le miracle de la scène, les trajectoires intérieures tenues au plus profond secret.

J’écris pour dire que l’étrangeté que je vois en toi, sous une autre forme, je la vois aussi en moi.
Dire que ma vie ne sera faite que de ça, d’incessantes rencontres avec d’autres étrangetés qui me 
renverront à la mienne.

Dire que le théâtre est un lieu, comme pour de vrai, où j’ai la permission d’envisager ces étrangetés 
sans que cela fasse de dégâts. Et dire que c’est précisément de cette permission dont j’ai besoin pour 
grandir bien.

Sandra Korol, novembre 2014

NOTES D’INTENTION DE L’AUTEUR
Sandra Korol
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Sandra Korol a construit son triptyque jeune public autour de la problématique, je la cite : « Comment 
vivre bien, avec soi-même et avec les autres, lorsqu’on se découvre différent ? ».

Dans Je m’appelle Jack , il y a de la matière pour un conte fantastique, un voyage initiatique, une 
histoire d’amitié entre deux copines, des parents très cool, une traversée du miroir, mais aussi des 
relations tendres et comiques entre les personnages.

Les plans de réalités sont multiples dans la pièce, et pour accompagner les personnages tels qu’Élie, 
Shakira, Papa et Maman, le scénographe et moi avons choisi de matérialiser le Chevalier Miroir sous 
la forme d’un jouet guerrier parlant, de figurer les Ombres sous la forme de projection vidéo et de 
représenter le Grand Miroir de la Vérité par une surface au moins aussi grande que le cadre de scène du 
théâtre. 

Il y a aussi, dans Je m’appelle Jack, l’amorce d’une exploration très actuelle, celle de la question du 
genre. Élie ne le veut pas, mais c’est comme ça, dans le reflet du miroir c’est Jack qui apparaît. Ce 
questionnement, l’auteure le dépeint avec poésie, délicatesse et sensibilité. Sandra Korol aime explorer 
le même et le différent qui détermine chaque individu, le relie et l’oppose à son prochain.

Un garçon a-t-il le droit de pleurer, une fille de montrer du goût pour des travaux réputés masculins ? 
Contrairement à ses détracteurs, aucune réflexion sur le genre ne vise, de façon prosélyte, à transformer 
un garçon en fille et inversement. Le théâtre est l’occasion idéale de réfléchir de manière ludique et 
poétique aux attributions du masculin et du féminin.

Quant j’étais petit, pour marquer mon approbation, je souriais. Souvent et de manière marquée. Cela 
me rassurait de montrer que, sur certains points, j’étais d’accord avec ce qui se disait ou avec ce qui 
m’était demandé. Jusqu’au jour où, devant le miroir, j’ai pris conscience de mon sourire. Un sourire qui 
souriait à pleines dents. J’en étais effrayé, car je trouvais qu’une dentition si généreuse et des lèvres 
si abondantes me donnaient des airs de fille. « Sourire me rend féminin », pensais-je. Alors, pendant 
longtemps, j’ai évité de trop sourire, de trop ouvrir mon bec, de peur de passer pour une fifille. Je faisais 
des moues de vrai petit mec. J’ai mis du temps avant d’oser retrouver le sourire.

Michel Toman, mars 2014

NOTES D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE
Michel Toman
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SHAKIRA  Bon ! T’es prête poulette ?

Élie secoue la tête.

SHAKIRA  Je comprends pas, Élie. Tu t’en fiches ! Perdre sa dernière dent  
  de lait, c’est le jour le plus important de toute une vie et toi, tu  
  t’en fiches ?!

Élie secoue la tête.

SHAKIRA  Quoi alors ?

ÉLIE   Quand tu perds ta dernière dent de lait, tu dois te présenter   
  devant le Grand Miroir de la Vérité.

SHAKIRA  Oui.

ÉLIE   Et tout le monde est là.

SHAKIRA  Oui.

ÉLIE   C’est qui tout le monde ?

SHAKIRA  C’est toi. Tes parents. Moi. Et tout le monde aussi.

ÉLIE   Tout le monde aussi. Pourquoi tout le monde aussi ?

SHAKIRA  Parce que. C’est comme ça qu’on fait. Pour la Cérémonie.

ÉLIE   Pour la Cérémonie. Tout le monde est là et je suis devant le   
  Grand Miroir et je regarde à l’intérieur du Grand Miroir et je me  
  retrouve nez à nez avec la Vérité ?

© 2015 Sandra Korol. Je m’appelle Jack

EXTRAIT
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Né à Vevey, il 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, 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 Cunéo, Chartreux et Chessex. 
Très impliqué dans les « outils collectifs », il a été président puis 
secrétaire général du syndicat suisse romand du spectacle. Il a 
également initié puis codirigé un important atelier destiné aux 
intermittents de la scène et de l’audiovisuel, Galilée. Il a été directeur 
artistique de la Fête à Voltaire à Ferney-Voltaire de 2011 à 2013. 
Aujourd’hui, il continue à enseigner l’art dramatique et se prépare à 
mettre en scène la prochaine Fête du Blé et du Pain à Echallens en 
2018.
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MICHEL TOMAN
Mise en scène

SANDRA KOROL
Texte et jeu

ÉQUIPE DE CRÉATION
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Sandra Korol se forme à l’art dramatique au Conservatoire 
de Lausanne entre 1996 et 1999. Dès sa sortie, elle exerce 
régulièrement son métier d’actrice sur les scènes romandes, au 
cinéma et à la télévision suisse (RTS) où elle participe à des séries, 
prête sa voix à des documentaires et présente plusieurs émissions 
de divertissement. Au théâtre, elle travaille entre autres sous la 
direction de Denis Maillefer, Dorian Rossel, Andrea Novicov et Michel 
Toman avec qui elle tisse une collaboration artistique sur plusieurs 
années. Il la met en scène de nombreuses fois, et notamment en 
2012 dans sa propre pièce Tim & les Zinvisibles, deuxième chapitre 
du triptyque sur la différence qu’elle écrit entre 2010 et 2015 et qui 
se clôt avec la pièce Je m’appelle Jack. 
Parallèlement à son activité de comédienne, Sandra Korol écrit 
depuis 2001, pour le théâtre et le cinéma. Récipiendaire de 12 prix/
bourses d’écriture, elle compte 16 pièces de théâtre à son actif, 
toutes portées à la scène professionnellement en Suisse et en 
France. En tant qu’écrivain et consultante, Sandra Korol collabore 
avec des gens de théâtre, des scénaristes, des réalisateurs, des 
musiciens, des chorégraphes et donne des masterclass d’écriture 
dans des cadres institutionnels et privés.
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Comédien, il commence sa formation au studio d’Asnières à Paris. 
Parallèlement à son école il part en tournée avec le spectacle J’ai la 
femme dans le sang mis en scène par Richard Brunel. 

Il poursuit son apprentissage à l’ENSATT où il rencontre de 
nombreux intervenants comme : tg STAN, Guillaume Levêque, 
Philippe Delaigue, Ariane Mouchkine,... Il y apprend aussi le cinéma, 
la marionnette, le masque, le clown et la radiophonie.

En 2014 il joue dans Macbeth mis en scène par Anne-Laure 
Liégeois. En 2015 il joue Léonce dans un montage sur Büchner 
mis en scène par Julie Guichard. Il joue aussi dans Le bruit des os 
qui craquent mis en en scène par Louise Vignaud à la Comédie de 
Valence.

Il a créé une compagnie : La Grande Tablée, et fait également partie 
du Collectif bim, des compagnies D8, Premières Fontes et Le Foule 
Complexe.©
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NOÉ MERCIER
Jeu

Née à Bratislava, elle parle plusieurs langues et observe les chats.
Après la HETSR et une licence à l’UNIL, elle joue, fait des 
performances et crée FullPETALMachine avec Alexandre Morel.

Du théâtre classique à la création contemporaine, elle joue entre 
autres pour Marcel Schwald, Yvan Rhis, Françoise Courvoisier, 
Valentin Rossier, Anaïs de Courson, Eric Dévanthery, Marc Liebens, 
Mathilde Saubole, Paul Toucang et d’autres.

Au cinéma, elle a tourné pour Virginie Despentes, Lionel Baier, 
Jacob Berger, Thomas Legrand, Michael Portnoy, Fairouz M’silti...

Elle travaille régulièrement comme dramaturge et assistante à la 
mise en scène. Elle collabore avec le collectif chorégraphique Sweet 
and Tender. Avec des amis, elle forme les Konte&Kabaret à la 
Makhno. Elle crée des installations et des vidéopoèmes. Elle termine 
son premier court-métrage, et vit entre Paris et Genève.©
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TRNKA
Jeu
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ÉLODIE WEBER
Jeu 

Élodie Weber entre en 1999 à l’École Secondaire d’Art Dramatique 
de Genève. En cours d’études, Anne Bisang l’engage à la Comédie 
de Genève dans deux de ses spectacles, elle joue notamment 
Juliette dans Roméo et Juliette de Shakespeare.

En sortant diplômée du conservatoire en 2002, Valentin Rossier lui 
propose de jouer dans ses spectacles et s’ensuivent trois ans de 
jeux avec l’Helvetic Shakespeare Company.

Entre 2002 et 2015, elle travaille avec plusieurs metteurs en scène 
et fait également du cinéma avec Lionel Baier.

En 2008, elle rencontre Dorian Rossel et entame six ans de création 
avec la Cie STT (Super trop top).

En 2015, Michel Toman, venu voir Othello ( par Éric Salama) lui 
propose de jouer Élie dans Je m’appelle Jack.

Dès sa sortie de la 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, la Compagnie Mezza-
Luna et Pan! la Cie entre autres. Il apparaît au cinéma dans Forever 
Mozart (1994) de Jean-Luc Godard et Low Cost (2010) de Lionel 
Baier. Son goût pour la musique le mène à compléter sa formation 
avec un Certificat de Solfège en 2005 et un Certificat AVCEM 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 2015 il joue dans Le Petit Prince, Les Histoires 
Pressées, Une petite flamme dans la nuit, Alors que l’on dort 
d’A-K Graf (inspiré de La belle au bois dormant), Le voyage inouï 
de Monsieur Rikiki, Le chien qui a vu dieu, Et Thesée devint roi 
de Michel Voïta, Chat qui vole et La Gifle de François David, 
Lékombinaqueneau de Raymond Queneau, Le Roman de Renart, 
Pépito d’Offenbach, Les aventures de Pinocchio de Lior Navok et 
une adaptation de Julie Annen de La Petite fille aux allumettes (créé 
en 2014 au petit théâtre).

SALVATORE ORLANDO
Jeu
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JEAN-LUC TAILLEFERT
Scénographie et costumes

Après une formation de paysagiste et de comédien à Lausanne, 
et une licence d’étude théâtrale à Paris VIII, il se dirige vers la 
scénographie et entre à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du 
Théâtre National de Strasbourg. Formé ensuite à la conception 
de costumes au GRETA à Paris, il conçoit, les scénographies, les 
costumes et les accessoires pour des spectacles de metteurs en 
scène d’horizons très divers. Il collabore régulièrement avec Michel 
Toman (Tim & les Zinvisibles), Benjamin Knobil (Les Aveugles, Crime 
et Châtiments, L’Amour Masqué), Gianni Schneider (Lulu, Les Trois 
Sœurs, Visage de Feu , Le Nom), Jean-Yves Ruf (Bab et Sane), 
Nicolas Rossier et Geneviève Pasquier, Nathalie Lannuzel. Il répond 
depuis 2007 aux commandes bisannuelles du Cledar de la Vallée 
de Joux pour leur Théâtre d’été. En 2004 il conçoit la scénographie 
d’exposition pour Napoléon et la Mer au Musée National de la 
Marine de Paris et en 2008 il réaménage les espaces publics (forum, 
foyer, bar) de la Scène Nationale La Passerelle de Saint-Brieuc.
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Fanny Courvoisier est une décoratrice-scénographe née en 1990 à 
la Chaux-de-Fonds. Après des études de décoration à l’Ecole d’Arts 
de Vevey, elle se forme en assistant des scénographes tels Jean-
Claude Issenmann ou Gilbert Maire, puis crée des scénographies 
pour la Compagnie Générale de Théâtre (Matthias Urban) ou la 
compagnie du Pavillon des Singes.

Elle travaille dans des ateliers de réalisation de décors aux côtés de 
Gazus Gagnebin, Adrien Moretti ou Neda Loncarevic. 

Elle assiste Gilbert Maire, directeur technique au petit théâtre de 
Lausanne.

FANNY COURVOISIER
Assistante scénographie
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Détentrice d’un diplôme de couturière, puis de certificats de maturité 
professionnelle artistique et de costumière de théâtre. 

Que ce soit en qualité de couturière, de costumière ou d’habilleuse, 
elle a travaillé au Grand Théâtre de Genève, à St-Gervais. Mais aussi  
à Vidy, à Kléber-Méleau, au petit théâtre de Lausanne, à l’Opéra 
de Lausanne, au Ballet Béjart, à la Compagnie Philippe Saire, 
sans oublier le théâtre du Jorat, chez Barnabé et auprès d’autres 
compagnies.

CÉLIA FRANCESCHI
Assistante costumes
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NICOLAS WINTSCH
Vidéo

Nicolas Wintsch débute par le film d’animation traditionnel, suit une 
formation de graphiste et travaille quelques années dans diverses 
agences de communication et ateliers graphiques. 

En 2000, il fonde «motiongraphics.ch» un collectif d’explorations 
visuelles dédiées aux domaines de l’architecture, de l’urbanisme, 
du design, de l’événementiel et du monde du spectacle. En 
collaboration avec d’autres artistes, il réalise des projections 
monumentales ainsi que des installations multimédia pour différentes 
institutions.

En 2005 débute sa collaboration artistique avec la violoniste électro-
acoustique Patricia Bosshard. Ils créent ensemble la Compagnie 
«Dynamo», qui porte le nom de leur premier spectacle audiovisuel. 
Ils créent ensemble les spectacles « Vertige » et « HoldUP », des 
créations qui explorent de nouveaux territoires sonores et visuels.

©
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Scénographe, éclairagiste, peintre, il signe sa première 
scénographie en 1980: L’Homme, la Bête et la Vertu de Luigi 
Pirandello. Entre 1986 et 1996 il est scénographe attitré au Théâtre 
Kléber Méleau où il réalise une quinzaine de scénographies et de 
créations lumières.

Depuis 1997 scénographe et éclairagiste free lance, il signe des 
scénographies, des installations, des lumières. des muséographies 
sur de nombreuses scènes, en Suisse et à l’étranger. Membre du 
conseil de fondation de la Tour Vagabonde, il est depuis janvier 
2011 Directeur Technique du petit théâtre de Lausanne.

GILBERT MAIRE
Lumières
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ALEXIS GFELLER
Composition musicale
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Né en 1974 à Yverdon-les-Bains, Alexis Gfeller obtient une maturité 
artistique et moderne au Collège Voltaire de Genève. Il est diplômé 
du Conservatoire de Montreux, section jazz en piano où il étudie 
notamment avec Thierry Lang. 

Il joue très régulièrement sur scène et notamment avec son trio de 
jazz Format A’3 et avec le chanteur Thierry Romanens. Il compose 
et arrange pour l’orchestre de salsa Palatimba ; il est également 
sollicité comme musicien de studio pour divers albums de 
chansons. Il compose aussi de la musique pour le théâtre ou pour le 
cinéma.
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Nathalie Mouchnino est née à Marseille et vit à Lausanne. Elle 
participe à la création de nombreux spectacles dans les théâtres 
suisses et français, ainsi qu’à l’Opéra depuis vingt cinq ans. 

Elle réalise des maquillages, des masques, des prothèses 
corporelles. Elle a notamment eu le plaisir de travailler avec Jean-
Gabriel Chobaz, Gérard Demierre, les arTpenteurs, Jacques Roman 
ou encore Anne Bisang. Diplômée des beaux-arts elle poursuit en 
parallèle une activité de peintre. 

NATHALIE MOUCHNINO
Maquillages et coiffures
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CÉDRIC SIMON
Son

Cédric Simon est né en 1983 en région parisienne. Après avoir mené 
à bien une formation technique  en audiovisuel, il se lance dans des 
études de théâtre à Paris. Durant cette période, parallèlement à sa 
formation théâtrale, il pratique les arts du cirque ainsi que la musique 
et l’ingénierie audio. En 2006, il intègre la Haute Ecole de Théâtre 
de Suisse Romande - La Manufacture à Lausanne.Depuis la fin de 
sa formation en 2009, Cédric exerce alternativement les métiers de 
comédien et de technicien son (régie, création son, audiovisuel).

Depuis 2010, Cédric joue régulièrement dans des productions 
jeune public : La tempête (2010), et au petit théâtre Hansel & Gretel 
(2011), Tim & les Zinvisibles (2012) et Les Trois Petits Cochons 
(2015)
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DISTRIBUTION

Création - Coproduction Cie Face Public, Le petit théâtre de Lausanne 

Soutiens État de Vaud, Ville de Lausanne, Loterie Romande, Pour-cent culturel 

Migros, Fondation Leenards, Fondation Sandoz, SSA, SIS

Texte Sandra Korol
Mise en scène Michel Toman
Scénographie et costumes Jean-Luc Taillefert
Assistante scénographie Fanny Courvoisier
Assistante création costumes Célia Franceschi
Lumières Gilbert Maire

Jeu  
Olivia Csiky Trnka Maman
Sandra Korol Shakira
Noé Mercier Jack
Salvatore Orlando Papa
Élodie Weber Élie

Vidéo Nicolas Wintsch 
Musique Alexis Gfeller
Son Cédric Simon
Maquillages et coiffures Nathalie Mouchnino

Réalisation décor Ateliers du petit théâtre de Lausanne
Direction technique Gilbert Maire
Assistante technique Fanny Courvoisier
Construction Laurent Guignard
Sculpture Romaine Fauchère
Accessoires Leila Licchelli
Couture Mathilde Marchesse
Technique Luc-Étienne Gersbach et Nicolas Mayoraz
Régie Guillaume Gex
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