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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 2 février 2016 à 19h
réservation obligatoire T 021 323 62 13

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Zippo. Les dates des 
représentations sont indiquées en page 3. Nous pouvons organiser une rencontre avec l’équipe 
artistique au moment qui vous conviendra le mieux. Il est aussi possible d’assister à la générale 
lundi 1er février à 17h.

Dossier de presse 
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur notre site internet : 
http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2015-2016/spectacle/zippo

photos
Les photos du spectacle sont téléchargeables ici :
http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2015-2016/photos/zippo

Le teaser du spectacle sera disponible le 2 février 2016 !

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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Zippo
Du 3 au 21 février 2016 
Création - coproduction : Le Petit Théâtre de Lausanne, Théâtre Adélie II
Tout public dès 7 ans 
Durée: 60’ 

pubLiques 

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

scoLaires 

jeudi 4 février à 9h30 et 14h
vendredi 5 février à 14h
mardi 9 février à 14h
jeudi 11 février à 9h30 et 14h
vendredi 12 février à 14h
mardi 16 février à 14h
jeudi 18 février à 9h30 et 14h
vendredi 19 février 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
Réduit à 10 francs (sur présentation de la carte de saison) 

Générale lundi 1er février à 17h

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

Zippo déteste le théâtre et, pire que tout, les scènes d’amour ! Alors Roméo et Juliette au Petit Théâtre, 
ce n’est pas une punition, c’est un cauchemar.

Incapable de se tenir tranquille, il fait le clown, dérange les spectateurs, se moque de la comédienne qui 
finit par craquer et quitte la scène.

La représentation s’interrompt.

Sacrilège !

Sans le savoir, Zippo a réveillé le Génie du Théâtre, endormi depuis des siècles. Très contrarié, le Génie 
condamne alors Zippo à une lourde peine : monter sur scène et jouer Juliette …

S’ensuit une leçon de théâtre ludique et jouissive où Zippo sera initié avec nous aux mystères du jeu 
d’acteur.

entouré notamment de Gilbert Maire à la scénographie et de Marie ruchat et frank semelet 
sur le plateau, Michel Voïta nous fait partager son amour du théâtre dans ce spectacle 
burlesque et réjouissant.
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eXTraiT

Zippo  Adieu, monde cruel… je meurs en regardant la douce    
  Juliette, c’est la seule chose qui me console…
Marie  Tu vois que tu sais jouer, quand tu veux !
Zippo  Oui, mais là, je rigole…
Marie  Tu t’amuses. C’est là le secret du jeu. S’amuser.
Zippo  Comment voulez vous que je m’amuse avec tout ce    
  que vous me demandez de faire ? Avec toutes ces    
  complications dans tous les sens ?
  Apprendre - se souvenir exactement de tous les mots    
  écrits - être dedans - être dehors - être dedans/dehors…   
  J’en peux plus, moi !
  Et la peau du personnage, alors ? Elle vient quand,    
  celle-là ?
franK  La quoi ?
Zippo  Tout le monde parle tout le temps de ça, la « peau du    
  personnage ». Comme ce costume de malheur, une    
  peau que l’acteur enfile et hop, c’est plus lui.
franK  On va t’apprendre un secret : C’est un mensonge
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queLques quesTions à MicHeL VoïTa

1/ pourquoi avez-vous choisi de monter Zippo ?

Je voulais donner la parole à cet enfant intérieur que nous avons tous. Le mien ressemble à ce Zippo. 
Il est à la base de mon désir de comédien. 

Comme beaucoup d’acteurs, j’ai voulu au départ embrasser ce métier pour de mauvaises raisons. 
Et comme la plupart d’entre eux, je l’ai poursuivi pour de meilleures voire de bonnes raisons. Avec ce 
spectacle, je voulais aller revoir ces «mauvaises raisons», les revisiter, m’en amuser aussi. 

Qu’est-ce qui est demandé au comédien pour qu’il joue ? Quel travail doit-il fournir pour monter sur 
scène ? Quelle doit être son implication fondamentale dans les scènes qu’il est amené à jouer ? 

Voici les questions qui m’ont amenées à la création de Zippo.

2/ qui est Zippo ? De qui vous êtes-vous inspiré pour créer ce personnage ?

Zippo est le nom du personnage qui est le héros des histoires que je raconte à mes petits-enfants 
lorsqu’ils viennent dormir à la maison. Une sorte de canaille au cœur tendre, un insolent qui interpelle 
même ceux qui lui font peur, un faiseur de chaos mais aussi un timide, un naïf, un étonné. 

Aussitôt que Zippo est placé devant une chose qu’il ne connaît pas et qui donc lui fait 
probablement un peu peur, il s’y attaque avec sa verve, son humour décapant, sa hargne aussi. Il a 
vraisemblablement grandi « dans la rue », probablement obligé très tôt de se débrouiller seul, avec 
son instinct et sa roublardise comme seuls viatiques pour lui permettre de survivre et de continuer à 
tracer tant bien que mal son chemin.

3/ quelle vision du théâtre avez-vous envie de transmettre aux enfants à travers ce spectacle ?

Je veux dire aux enfants et aux adultes que le JEU reste un mystère. Tous les enfants jouent et pourtant 
dans cette activité si partagée, il est difficile (voire impossible) de discerner le faux du vrai ! C’est pareil 
pour le théâtre : c’est faux et c’est vrai, c’est vrai et c’est faux, simultanément.

Faire « faux » pour s’entraîner à faire « vrai », ensuite, dans la vraie vie. Mais dans le jeu, dans le « faux » 
donc, qu’est-ce qui est vraiment vrai ? 

Peut-on se mettre en jeu tel que l’on est ? Faut-il, pour que le jeu soit possible, que l’on joue l’autre ? Et 
peut-on jouer l’autre ?

Tout ceci et bien d’autres choses, les enfants vont le retrouver avec Zippo sous une forme légère, 
impertinente et humoristique dans ce qui est et doit rester un divertissement.

Car nous le savons tous : il faut rire des choses sérieuses.
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C’est sur la passionnante problématique de la «réalité», des réalités emboîtées les unes dans les autres, 
que nous avons travaillé pour bâtir la scénographie de Zippo.

Nous avons construit un premier espace, défini, formel, pour la scène 2 de l’acte II de Roméo et 
Juliette, la fameuse scène du balcon. Un espace de fiction volontairement restreint, clair. L’évocation 
d’une arrière-cour cachée, aride, l’évocation du sud, du drame futur...

Zippo va détruire  cette image, cette réalité, et nous allons découvrir les dessous, la face cachée, la 
construction, les secrets, la RéALITé ? pas sûr...  Mais un espace complexe, difficilement définissable, 
avec ses propres règles, ses propres lois, la  SCèNE, le lieu de la représentation.

Enfin, après un voyage dans les mystères du plateau, nous allons voir la renaissance de l’espace de 
fiction, et inviter les spectateurs à regarder et écouter d’autres secrets...

une scénoGrapHie
par Gilbert Maire
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Michel Voïta est né à Cully en 1957. Apprenti vigneron, il découvre 
ses premières sensations scéniques par hasard lors de différentes 
soirées des sociétés locales. Il décide alors de se lancer dans le 
métier et, sur les conseils du dramaturge Bernard André, s’en 
va suivre les cours de l’école Supérieure d’Art Dramatique de 
Strasbourg. Il travaille ensuite avec André Engel, Jean-Louis Hourdin 
et Jean-Pierre Vincent. Il joue en 1981 son premier grand rôle au 
théâtre, à Vidy dans Victor ou les enfants au pouvoir. En 1983, 
il signe sa première mise en scène au Théâtre de la Comédie, à 
Genève (Lenz de Buchner). S’enchaînent les films, le théâtre et les 
séries télévisées. Il a joué un des rôles principaux dans la série R.I.S 
Police scientifique sur TF1 de 2011 à 2013. Michel Voïta partage 
son temps entre Paris et les bords du Léman.

Au théâtre, il a participé à une cinquantaine de spectacles, que ce 
soit en tant que comédien, metteur en scène ou auteur. Il a joué 
notamment sous la direction d’André Steiger, Hervé Loichemol, 
Roger Planchon, Philippe Mentha, Patrice Kerbrat, Simone 
Audemars, Michel Grobety...

Récemment, il a interprété Dire Combray de Proust (2014) et Le 
Laboureur de Bohême (2015).  Zippo est sa seconde pièce pour 
le jeune public après Et Thésée devint roi, écrit et mis en scène en 
2005 au Petit Théâtre.

Michel Voïta a reçu le Prix Culturel Vaudois 2014. 

MicHeL VoïTa
Texte, mise en scène, jeu

Florence Quartenoud se forme aux cours Paul Pasquier à Lausanne. 
Depuis 1983, elle partage son temps entre théâtre, télévision, radio 
et cinéma. On l’a vue récemment  dans Les acteurs de bonne foi de 
Marivaux (mise en scène de Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier), 
Bientôt viendra le temps de Line Knutzon (mise en scène de Sophie 
Kandaouroff), Tout le monde il est beau…Hommage à Jean Yanne 
(mise en scène de Kaya Güner et Frédéric Gérard), au TMR dans 
Le petit traité d’éducation lubrique de Lydie Salvayre (mise en scène 
Michel Voïta), Le canard à l’orange de W. Douglas Home (mise 
en scène de Frédéric Martin), au Pulloff à Lausanne dans Je suis 
Domino de et par Michel Moulin ou dans son solo Flo donne des 
elle(s) mis en scène par Karim Slama. à la télévision, elle joue dans 
la série Port d’attache, réalisée par Anne Deluz, dans le rôle de 
Gloria, qui lui a valu le Prix suisse 2014 du téléfilm pour le meilleur 
second rôle féminin . Elle enregistre régulièrement des voix off pour 
la RTS, des commentaires, des doublages ou des dessins animés.

fLorence 
quarTenouD
assistante mise en scène

bioGrapHies
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Franck Semelet est diplômé en 1997 du Conservatoire d’Art 
Dramatique de Lausanne (SPAD). 

Dès 1994, il joue régulièrement au théâtre dans une soixantaine 
de pièces, tant en Suisse Romande qu’en France, notamment 
sous la direction d’André Steiger, Jacques Roman, Claude Stratz, 
Bernard Bloch, Andrea Novicov, Dominique Pitoiset, Anne Bisang, 
Marie Fourquet, Martine Paschoud, Hervé Loichemol, Jean-Gabriel 
Chobaz, Geoffrey Dyson, Jo Boegli, Jérôme Robart, Stéphane 
Guex-Pierre, Philippe Morand, la Cie Pasquier -Rossier, Raoul Pastor, 
Christian Denisart, Victor Gauthier- Martin ou le Collectif Zooscope.

On a pu le voir dans des courts-métrages, téléfilms et séries et 
il prête fréquemment sa voix pour des publicités, des doublages 
de films, des documentaires à la RTS ainsi que pour la radio – 
notamment pour les émissions Histoire Vivante et Entre les lignes 
dont il est un intervenant régulier.

Il a joué dans Scrooge et les fantômes en décembre 2014 au Petit 
Théâtre de Lausanne

franK seMeLeT
Jeu

Originaire de Lausanne, Marie Ruchat découvre le théâtre très jeune 
à l’école Diggelmann. A l’âge de dix et onze ans elle joue dans 
deux pièces au Petit Théâtre: Mathilda et Portrait de famille, sous la 
direction de Gérard Diggelmann. 

Après un baccalauréat littéraire option Art Dramatique, puis 
deux ans d’étude au conservatoire de Genève dans la section 
pré-professionelle, elle intègre L’ENSATT à Lyon de 2006 à 2009.

Elle rencontre Anne Schwaller en 2012 qui l’engage pour jouer le 
rôle de Léna dans Léonce et Léna de Georges Büchner. Par la suite, 
elle joue dans Le droit du Seigneur de Voltaire mise en scène par 
Simone Audemars puis, en 2014 elle joue les rôles d’Angélique et 
de Louison dans Le malade imaginaire monté par Jean Liermier.

En 2015, elle joue dans Le menteur de Goldoni monté par François 
Marin puis le rôle d’Eva dans Le voyage d’Alice en Suisse dans 
une mise en scène de Gian Manuel Rau. Enfin, en décembre 2015 
le rôle de Camille dans On ne badine pas avec l’amour de Musset 
mise en scène par Anne Schwaller au Théâtre Kléber Méleau.

Au cinéma, elle joue dans le dernier film de Jean-Luc Godard Adieu 
au Langage qui a eu le prix du jury à Cannes en 2014.
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Scénographe, éclairagiste, peintre, il signe sa première scénographie 
en 1980: L’Homme, la Bête et la Vertu de Pirandello, mise en scène 
Paul Pasquier. Entre 1986 et 1996 il est scénographe au Théâtre 
Kléber Méleau où il réalise une quinzaine de scénographies et de 
créations lumières en collaboration avec les metteurs en scène 
Phillipe Menthaz, Bruce Myers, Nelly Borgeaud et Laurence Calame. 
Depuis 1997, scénographe et éclairagiste indépendant, il signe des 
scénographies, des installations, des lumières, des muséographies 
sur de nombreuses scènes, en Suisse et à l’étranger dont Pagliacci 
au DomStufen Festpiele in Erfurt, Artemisia Expo 2001; Carouge 
225 ans ou encore Vallis Poenina au Musée d’Archéologie de 
Sion. Il crée également les scénographies de MobyDick dans la 
Tour vagabonde au Petit Théâtre de Lausanne, Le Doute au  Petit 
Hébertot à Paris, Les Perdus au Théâtre de Vidy mise en scène 
Julien Mage, et Tabula par la Cie Linga.

Il est depuis janvier 2011 directeur technique du Petit Théâtre de 
Lausanne.

GiLberT Maire
scénographies et lumières
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Estelle Becker s’est formée dans les arts graphiques, puis dans la 
technique scénique en se spécialisant dans le secteur de la lumière.

Elle signe les créations lumières de plusieurs metteurs en scène 
romands, tel que Philippe Cohen, Dorian Rossel, Guy Delafontaine, 
Xavier Fernandez Cavada, Matthias Urban, Christian Denisart, 
Claude-Inga Barbey, Raoul Teuscher, Domenico Carli, Daniel 
Vouillamoz, Evelyne Knecht, Stefan Hort 

Elle est également régisseuse pour de nombreuses compagnies.

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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Née en Suisse en 1976, d’origine sicilienne et de nature 
enthousiaste, Scilla se passionne très tôt pour le monde du 
spectacle et de la scène. Formée en commedia dell’arte et à 
l’improvisation théâtrale, elle se dirige ensuite vers le monde caché 
des coulisses.

Couturière de formation, elle se spécialise dans le costume de 
scène, les masques et les personnages grotesques. A ses débuts 
elle travaille pour l’Opéra de Lausanne à la création de Roland 
sous la direction de Stephan Grögler, La Traviata sous la direction 
de Patrice Caurier et Moshe Leiser, Adriana Lecouvreur sous la 
direction d’Alain Garichot, La Bohème sous la direction de Claude 
Stratz,  Les Contes d’Hoffmann sous la direction de Laurent Pelly 
et Véronique sous la direction d’Alain Garichot. De retour de Paris 
en octobre 2004 après avoir suivi les cours du Greta de l’école 
des Arts Appliqués elle travaille pour le Conservatoire de Lausanne 
et collabore régulièrement aux créations de la Cie Maurice Béjart. 
Elle signe également de nombreuses créations pour différentes 
compagnies en Suisse, dont Les ArTpenteurs, le Théâtre du 
Projecteur, Dalhia Production, la Compagnie Générale de Théâtre, et 
la Cie Marin.

sciLLa iLarDo
costumes
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Générique

création - coproduction Le Petit Théâtre de Lausanne, Théâtre Adélie 2

soutiens Ville de Lausanne, état de Vaud, Loterie Romande, Service culturel 

Migros, Ernst Göhner Stiftung, Fondation Leenaards, SSA, Fondation Sandoz, BCV

Texte et mise en scène Michel Voïta
Assistante à la mise en scène florence quartenoud
Jeu Marie ruchat, frank semelet et Michel Voïta
Scénographie et lumières Gilbert Maire
Assistante scénographie fanny courvoisier  
Assistante lumière estelle becker
Vidéo nicéphore productions
Costumes scilla ilardo

Construction décor ateliers du petit Théâtre de Lausanne :
Menuiserie Laurent Guignard
Peinture sibylle portenier
Serrurerie Louis yerly
Système machinerie cédric rauber
Système commande Luc-étienne Gersbach 
Sonorisateur roméo bonvin 
Accessoires Leila Licchelli

Régie lumière, vidéo, son estelle becker
Régie plateau Grégory Gaulis ou cédric rauber
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