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Chers membres de la presse,

Vous êtes cordialement invités 
à la première 

suivie d’un apéritif imaginé 
par Daniela Porta  

mardi 14 novembre 2017 à 19h
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

 

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle La Radio d’Émile. Les dates 
des représentations publiques et scolaires sont indiquées en page 3. Nous pouvons 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 notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/ressources/saison-2017-18/la_radio_d_emile/documents/dPresse_Emile.pdf 

Photos
Les photos du spectacle et les photos d’archives sont téléchargeable sur notre site internet :  
www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2017-2018/photos/la-radio-d-emile
 
Teaser 
Le teaser du spectacle est disponible sur :  
https://vimeo.com/242579137

En nous réjouissant de vous accueillir au Petit Théâtre, nous vous adressons, chers membres de 
la presse, nos meilleures salutations.

Pour toute information complémentaire 
Emilie Boré
ebore@lepetittheatre.ch
021 323 62 13 ou 078 870 02 43



INFOS PRATIQUES

3  la radio d’émile | dossier de presse

LA RADIO D’ÉMILE
Du 15 au 26 novembre 2017
Création-coproduction : compagnie naphtaline., Le Petit Théâtre de Lausanne 
Tout public dès 7 ans
Durée : 60’ environ

PUBLIQUES 
mercredi 15 novembre à 17h
samedi 18 novembre à 14h et 17h
dimanche 19 novembre à 14h et 17h
mercredi 22 novembre à 17h
samedi 25 novembre à 14h et 17h 
dimanche 26 novembre à 14h et 17h

SCOLAIRES 
jeudi 16 novembre à 14h  
mardi 21 novembre à 10h 
jeudi 23 novembre à 10h30 
vendredi 24 novembre à 10h30 

Le Petit Théâtre
Place de la Cathédrale 12

CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch

Le Petit Théâtre Lausanne

Billets à 15 francs
Réduit à 10 francs (sur présen-

tation de la carte de saison) 
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AU SUJET DU SPECTACLE

Une émission de radio, ça pourrait ressembler à ça… Pour nous faire voyager dans le temps et 
l’espace, la musicienne et compositrice Hélène Zambelli nous convie avec ses complices à un 
drôle d’enregistrement dans les pas d’Emile Gardaz, homme de radio et poète vaudois. 

Avec en fil rouge l’écriture d’Emile Gardaz (1931-2007), parolier, poète, chroniqueur et écrivain, mais 
aussi créateur des Aventures de Oin-Oin diffusées par la Radio Suisse Romande le samedi matin, nous 
voici plongés dans l’atmosphère de ce qui pourrait être un enregistrement radiophonique « à la Emile »…
Fascinée par l’aspect improvisé et bricolé de ses émissions qui pouvaient entraîner les auditeurs aussi 
loin que les steppes mongoles et aussi haut que le sommet du Mont-Blanc grâce à la magie du bruitage, 
Helène Zambelli a voulu rendre un hommage décalé et en léger différé à Emile Gardaz. Entourée de 
musiciens et de quelques outils électroniques, elle livre un laboratoire sonore et interactif où les histoires 
et les mots du poète deviennent matière musicale, matière à voyager, matière à rêver. Ouvrez grand vos 
yeux et vos oreilles…
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Enregistrement de l’émission Adieu Berthe ! à la Radio Suisse Romande. De gauche à droite  : Emile Gardaz, 
Jacques Donzel, Richard-Edouard Bernard,  Albert Urfer, Claude Blanc et Anne-Lise Zambelli
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« UN PASSEUR DE PAROLES »  
PAR HÉLÈNE ZAMBELLI

Je suis toute petite, je suis dans la cuisine de mes parents. Ma mère, Anne-Lise 
Zambelli, c’est Madame Milliquet, mais aussi la bonne, la sommelière. Emile Gardaz, 
c’est Monsieur Milliquet. Il y a aussi Claude Blanc, Oin-Oin.

Tout ça, c’est derrière.

Emile, on l’écoutait. Il commençait une histoire, ça devenait une épopée et je 
m’endormais, les coudes sur la table, bercée par sa voix rassurante. D’ailleurs, mon 
deuxième prénom est Berthe en hommage à Adieu Berthe, l’une de ses premières 
émissions à la Radio Suisse Romande. J’étais toujours là, dans un coin, au milieu de 
ces gens, ma famille, les amis de mes parents. Je suis née et j’ai grandi au milieu des 
chœurs mixtes, des bouteilles de blanc et des histoires d’Emile.

Il y a eu un spectacle aussi, j’avais dix ans. Les Chemins de la Croix. Je jouais le rôle 
de l’enfant. Emile en avait signé les textes, il interprétait aussi le veilleur, le philosophe, 
l’humaniste. Et puis plus tard, j’ai fait de la musique… On m’a demandé de composer 
des mélodies sur des paroles d’Emile, au Théâtre des Trois P’tits tours, à Morges.

Emile créait des liens entre les gens, à travers ses histoires, il sublimait les gens simples. 
Il disait « l’essentiel de la rencontre demande du temps ». Les gens tutoyaient Emile. 
Il faisait partie de la famille. Quand on le croisait dans la rue ou dans un café, on le 
tutoyait. 

Ensuite, après sa mort, j’ai pu créer la musique du film Emile Gardaz, la voix du poète  
(2009), avec des photos de Marcel Imsand et des textes d’Emile. 

       Emile était un nomade immobile,  
c’est ainsi qu’il se nommait. Parce que 
ses textes tendaient vers la simplicité, 
on fredonnait ses chansons, limpides et 
organiques. 

De l’eau, un peu de pain, les saisons, 
des rencontres, des plaisirs simples.  
Un philosophe de l’essentiel. 

Il était un passeur de paroles, derrière 
son micro. Là, il pouvait écouter les gens, 
agir, faire bouger les choses. 

Il était libre. 
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« CE LIEN NATUREL QUI RELIAIT MON PÈRE À L’ENFANCE » 
PAR SOPHIE GARDAZ, DIRECTRICE DU PETIT THÉÂTRE DE LAUSANNE

Ca faisait un moment qu’on évoquait avec Hélène Zambelli l’idée de créer un spectacle 
jeune public inspiré de l’univers de mon papa. Les idées trottaient dans nos têtes, on 
tournait autour en cherchant l’amorce. Nous savions ce que nous ne voulions pas : un 
spectacle en forme d’hommage, avec morceaux choisis, pour retracer le plus fidèlement 
possible les contours de sa vie et de son œuvre. Nous voulions mettre en avant le lien 
naturel qui reliait mon père à l’enfance. Comme l’écrivait Bertil Galland, il « avait le don 
d’entrer dans la ronde avec les enfants et de happer le ton des ritournelles ».

Nous voulions aussi que ce projet s’inspire du mode de fabrication des grandes 
émissions radiophoniques que furent Adieu Berthe et Demain Dimanche, avec les 
célèbres Aventures de Oin-Oin. Au-delà de leur contenu joyeux et impertinent, ces 
émissions ont révolutionné la radio amidonnée de l’époque. Emile écrivait ses histoires 
au dernier moment « sous la pression du direct » et s’il y avait des rôles imprévus à 
distribuer, il allait chercher les preneurs de son, les régisseurs, les réceptionnistes. Pour 
les bruitages, on bricolait au mieux avec les moyens du bord. Les textes étaient des 
canevas et l’improvisation de mise. Une prise de risque à la fois virtuose et juvénile, 
renouvelée, semaine après semaine, pendant plusieurs décennies et dont le succès n’a 
jamais faibli.C’est cet esprit que nous aimerions insuffler à ce projet. 

Une histoire de famille, de mémoire ? Un peu, sans doute. Mais surtout, une création 
musicale, festive, sans filet, vivante.

il avait le don d’entrer dans la ronde avec les enfants 
et de happer le ton des ritournelles
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Séance de bruitage à la Radio Suisse Romande (aujourd’hui RTS)

Emile Gardaz et Anne-Lise Zambelli, la voix notamment de Madame Milliquet dans Les Aventures de Oin-Oin
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FRAGMENTS DE TEXTES 
POÈMES TIRÉS DES CALENDRIERS DISTRIBUÉS PAR LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT,  
OÙ CHAQUE TEXTE D’EMILE GARDAZ FAISAIT ÉCHO À UNE PHOTO DE MARCEL IMSAND

COMPTINE  
DE LA STATUE

Un guerrier avec sa tête 
tête de fer et cœur d’airain 

« Ça ne sert à rien,  
à rien du tout », dit la mouette.  
Le guerrier entre dans l’histoire  

l’oiseau se pose sur la tête 
le guerrier immobile restera  

une, deux, trois 
mais l’oiseau s’envolera.

Un enfant dit au passant :
– Il a neigé sur votre 
parapluie, il a neigé 
sur vos cheveux, où 

allez-vous ?
– Je vais là-bas. Vers le 
soleil, vers mes anciens 

amis.
– Il y en a sûrement de 
nouveaux, là-bas, dit 
l’enfant, vous verrez !  

Bon voyage !

Cette année-là fut celle 
d’un petit homme qui 
voulait voyager sans 

dommage d’un printemps  
à l’autre, du berceau  

à la tombe.
Il serait migrateur ! 

Peut-être qu’un jour, 
il deviendrait prince.  

Aux Andes ! Ou grand 
maître des cordonniers et 
des porteurs de mondes  
et de valises, dans une  

gare fabuleuse.
Mais le principal, c’était 
pour l’instant se lever de 
bonne heure. Le ciel  se 
gâtait sur le lac et il ne 
fallait pas rater l’envol. 
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EMILE GARDAZ

HÉLÈNE ZAMBELLI
conception, 
composition  
et jeu

Né en 1931 à Echallens, Emile Gardaz suit sa scolarité dans le 
prestigieux Collège Saint-Michel de Fribourg. Il entre rapidement à la 
Radio Suisse Romande où, pendant plus de 50 ans, il donne dans 
tous les registres, du reportage à la satire, en passant par la chanson 
ou les émissions pour enfants. 
Sa voix devient familière aux auditeurs romands grâce à plusieurs 
émissions très populaires qu’il crée : Mardi les gars, avec Michel 
Dénériaz, Adieu Berthe, Le Bateau d’Emile et bien sûr Demain 
dimanche, où chaque samedi pendant près d’une décennie, il 
interprète d’une manière inoubliable le personnage de Monsieur 
Milliquet, dans Les aventures de Oin-Oin, incarné par Claude Blanc, 
aux côtés d’Anne-Lise Zambelli notamment.
Parolier talentueux et infatigable, il est l’auteur de plus de 600 chansons, 
comme Refrain, mise en musique par Géo Voumard, lauréate 
du premier concours Eurovision de la chanson ou Soir d’octobre, 
composée par André Ducret et qui figure comme beaucoup d’autres 
au répertoire des chorales romandes. Les enfants d’aujourd’hui le 
connaissent encore à travers Chanson Vole, dont il a traduit bien des 
paroles. Auteur de pièces de théâtre ou radiophoniques, de poèmes, 
de récits, de nouvelles, de billets, son œuvre foisonnante a marqué 
durablement les esprits et, comme l’écrit Bertil Galland, « elle s’est 
infiltrée dans ce pays comme l’eau de pluie ». Il décède à Lausanne 
le 19 décembre 2007.

Professeur diplômée du Conservatoire de Lausanne et titulaire d’un 
certificat d’enseignement anthroposophique de l’école Steiner de 
Lausanne/Genève, Hélène Zambelli a notamment dirigé le chœur 
rouge à la Fête des Vignerons de Vevey (1999), composé la musique 
d’une dizaine de créations pour le Théâtre des Marionnettes de 
Genève (2006-2015), celle du spectacle musical Les moutons bleus 
pour l’Opéra de Lausanne (2007), la bande-son de plusieurs créations 
théâtrales de l’équipe de Bergamote (2005-2014), la musique du 
film documentaire Emile Gardaz, la voix du poète de la TSR (2009), 
celle des créations de la Compagnie Sans Scrupules de Claude-Inga 
Barbey (2012-2015) ou pour le théâtre Trois P’tits Tours à Morges 
(1998-2016). 
En parallèle à ses engagements professionnels, Hélène Zambelli 
aime explorer et créer des sons avec sa voix et d’autres sources, en 
improvisations concentriques, cherchant à métamorphoser la nature 
première des bruits qui l’entourent. 
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Né à Morges, Sandro Santoro étudie à l’UNIL le français médiéval, les 
langue et littérature italiennes ainsi que l’histoire de l’art avant de se 
former à la Scuola Teatro Dimitri, au Tessin. Il y découvre le théâtre 
du geste et se passionne pour le mouvement. En 2002, il en sort 
diplômé et travaille depuis comme comédien et metteur en scène. Il est 
directeur artistique de la compagnie naphtaline. depuis sa fondation en 
2004. Parmi ses principales créations, citons Andata e Ritorno (2013-
2014), Marietta chez les clowns créée au Petit Théâtre de Lausanne 
en 2010, Le Petit Bal, 1959 (2009) Colapesce ou l’Art de soulever les 
montagnes (2009), Ici dans ma chambre d’enfant (2008).

SANDRO SANTORO
collaboration artistique

Après avoir étudié la batterie jazz à l’EJMA à Lausanne, Luc Müller se 
consacre à la musique expérimentale et contemporaine en élargissant 
l’habituel champ sonore de son instrument à l’aide d’objets à usages 
hétéroclites. Son intérêt pour d’autres formes artistiques le mène 
régulièrement vers le théâtre, le cinéma et les arts visuels, où il 
collabore en tant que musicien à de nombreux projets. Les formations 
dont il fait partie actuellement sont l’Ensemble baBel, l’Ensemble Rue 
du Nord, Sapin Magique, Hackacomb et Insub Meta Orchestra.

LUC MÜLLER
jeu (batterie)

Diplômée du Conservatoire de Lausanne pour l’enseignement puis 
de la Haute Ecole de Musique de Genève en violoncelle baroque, 
Sara Oswald est membre fondateur du quatuor à cordes Barbouze 
de chez Fior ainsi que du groupe pop expérimental Mmmh ! Outre les 
concerts, elle participe à des créations théâtrales, des performances, 
des lectures et des installations artistiques et a collaboré, entre autres, 
avec Sophie Hunger, The Young Gods ou encore Pascal Auberson. 
Multi-instrumentiste, elle enseigne l’improvisation libre.

SARA OSWALD
jeu (violoncelle)

Guitariste et violoniste, Raphaël Raccuia a d’abord joué dans des 
formations jazz avant de s’orienter vers l’expérimentation à partir 
d’objets trouvés et d’électronique de récupération. Lors de ses 
performances publiques, il crée une ambiance sonore insolite par le 
détournement systématique du matériel d’écoute et l’utilisation de 
micros, de capteurs, de divers effets, de synthétiseur analogique, 
d’appareil à bande et de guitares préparées. Il compose régulièrement 
pour la danse et le théâtre et participe à des projets artistiques variés. 
Membre du trio Des Cendres, il est également technicien du son, 
électronicien et développeur.

RAPHAËL RACCUIA
jeu et conception sonore
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Née à la Chaux-de-Fonds, Fanny Courvoisier suit des études de 
décoration à l’Ecole d’Arts de Vevey et se forme en assistant des 
scénographes tels que Jean-Claude Issenmann, Gilbert Maire, Jean-
Luc Taillefert ou encore Neda Loncarevic. Elle travaille dans des 
ateliers de réalisation de décors aux côtés de Gazus Gagnebin et 
Adrien Moretti. Au Petit Théâtre de Lausanne, elle assiste Gilbert 
Maire, directeur technique jusqu’en 2017, puis Philippe Botteau. 
Elle crée des scénographies pour la compagnie de théâtre de 
Matthias Urban, celle du Pavillon des Singes ou encore Pierre Bauer. 
En parallèle, elle réalise des expositions pour le festival de bande 
dessinées BD-Fil ainsi que pour le château de Saint-Maurice dirigé 
par Philippe Duvanel.

FANNY COURVOISIER
scénographie

Créatrice lumière, Claire Firmann est également régisseuse et 
responsable technique depuis 1991. Elle travaille régulièrement avec 
des artistes de la scène théâtrale indépendante romande, comme 
Sandra Amodio, Dimitri Anzules, Didier Carrier, Geneviève Gühl, 
Loulou, Serge Martin, Michele Millner, Paola Pagani, Yvan, Rihs, 
Claude Thébert, Sandro Santoro, Valentine Sergo, Marie Vayssière, 
Antonio Vergamini. Dans le domaine de la danse, elle collabore avec 
les chorégraphes Catherine Egger, Sylvia Hodgers, Manon Hotte, 
et Corina Pia. Occasionnellement, elle fabrique des accessoires de 
théâtre et assume des créations scénographiques.

CLAIRE FIRMANN
lumière

Suissesse et sicilienne, Scilla s’est d’abord formée à la Commedia 
dell’arte et à l’improvisation avant de se diriger vers le monde caché 
des coulisses. Couturière, elle se spécialise dans les costumes de 
scène, les masques et les personnages grotesques. De retour de 
Paris après avoir suivi le cours Greta de l’Ecole des Arts Appliqués, 
elle travaille pour l’Opéra de Lausanne, la HEM, l’HEMU et collabore 
régulièrement aux créations de la Compagnie du Béjart Ballet 
Lausanne. Elle signe également de nombreuses créations pour 
différentes compagnies en Suisse dont la Compagnie Marin, Les 
arTpenteurs, la Compagnie Générale de Théâtre, la Cie Théâtre du 
Projecteur, Dalhia Production ou encore The Divine Company...

SCILLA ILARDO
costumes
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GÉNÉRIQUE

Spectacle créé au  
Petit Théâtre de Lausanne  
le 15 novembre 2017
 
Création - Coproduction
compagnie naphtaline. 
Le Petit Théâtre de Lausanne 

Soutiens 
Loterie Romande 
Ville de Lausanne  
Migros Pour-cent culturel

Les archives sonores utilisées 
dans le spectacle proviennent  
du fonds de la RTS  
Radio Télévision Suisse.

Conception et composition  
Hélène Zambelli, d’après l’œuvre d’Émile Gardaz  
Collaboration artistique  
Sandro Santoro
Musiciens-interprètes  
Luc Müller, Sara Oswald, Raphaël Raccuia et Hélène Zambelli  
Conception sonore  
Raphaël Raccuia  
Scénographie  
Fanny Courvoisier
Lumière  
Claire Firmann  
Costumes  
Scilla Ilardo 
Construction des décors  
Maxime Fontana 
Régie  
Guillaume Gex


