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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 5 décembre 2017 à 19h
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle La Farce de Maître Pathelin.
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 :
http://www.lepetittheatre.ch/ressources/saison-2017-18/maitre_pathelin/dPresse_Path.pdf
Photos
Les photos du spectacle sont téléchargeables en haute définition sur notre site internet :
http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2017-2018/photos/la-farce-de-maitre-pathelin
Teaser
Le teaser du spectacle est à découvrir sur notre site internet et sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=NwCUKBD7aHU
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
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LA FARCE DE MAÎTRE PATHELIN
Du 6 au 31 décembre 2017

Création-coproduction :
Le Petit Théâtre de Lausanne, L’Askéné (Suisse), Cie For (France), L’Atelier Nomade (Bénin)
Tout public dès 7 ans
Durée : env. 60’

PUBLIQUES
mercredi 6 décembre à 17h
samedi 9 décembre à 14h et 17h
dimanche 10 décembre à 14h et 17h
mercredi 13 décembre à 17h
samedi 16 décembre à 14h et 17h
dimanche 17 décembre à 14h et 17h
mercredi 20 décembre à 17h
					
horaires pendant les Fêtes
vendredi 22 décembre à 19h
dimanche 24 décembre à 14h
mardi 26 décembre à 15h et 19h
mercredi 27 décembre à 17h
jeudi 28 décembre à 15h et 19h
vendredi 29 décembre à 19h
samedi 30 décembre à 14h et 17h
dimanche 31 décembre à 15h et 21h
Le 31.12 à 21h, réveillon du Nouvel An avec buffet
après le spectacle jusqu’aux douze coups de
minuit de la cathédrale ! (complet)

SCOLAIRES
jeudi 7 décembre à 10h et 14h
vendredi 8 décembre à 10h
mardi 12 décembre à 14h
jeudi 14 décembre à 10h30 et 14h
vendredi 15 décembre à 14h
mardi 19 décembre à 10h30 et 14h
jeudi 21 décembre à 10h et 14h

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 présentation de la carte de saison)
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AU SUJET DU SPECTACLE
Un voleur de moutons pauvre et rusé, un marchand de tissus riche et avare, un
avocat orgueilleux et fauché, une épouse vénale et coquette, un juge cupide et
corrompu… Dans cette farce vieille comme le monde où intrigue et langage sont
aussi doubles que les personnages, difficile de faire la distinction entre malin et
sot, fou et sage, trompeur et trompé. Et si le rire pouvait démasquer les tricheurs ?

© Philippe Pache

En transposant la plus ancienne pièce du théâtre français à notre époque et sur le continent
africain, José Pliya réactualise avec malice les grands thèmes qui passionnent autant qu’ils
font rire : la friponnerie et la cupidité, les trompeurs trompés, les arroseurs arrosés. Il profite
de la distribution mêlant acteurs suisses et béninois pour mettre en jeu effets de langues et
double langage, créant ainsi une mécanique musicale comique jubilatoire. Dans une mise
en scène et une scénographie inventives et chamarrées, où le chatoyant tissu africain – le
wax – est presque un personnage à part entière, nous voilà ficelés et pris au piège d’un
« gigantesque foutoir » où, grâce au rire, petits et grands aiguisent leur regard critique face
à des personnages sans morale.
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UNE PRODUCTION INTERNATIONALE NÉE À LAUSANNE

Au départ, il y a le désir artistique de Simone Audemars de créer une version jeune public
de La Farce de Maître Pathelin, la plus ancienne pièce du théâtre français. Sophie Gardaz,
directrice du Petit Théâtre de Lausanne qui avait déjà coproduit en 2008 sa mise en
scène de Renart, un opéra pour enfants, s’est rapidement associée au projet.
Au printemps 2015, lors des représentations de Monsieur, Blanchette et le
Loup au Petit Théâtre, cette dernière présente Simone Audemars à José Pliya,
metteur en scène de la pièce, qui se dit partant pour adapter la farce. Mieux,
il propose de l’enrichir d’une nuance supplémentaire en la situant en Afrique.
D’origine béninoise, José Pliya souhaite également associer des acteurs importants du
théâtre de son pays au projet pour permettre sa diffusion en Afrique de l’Ouest où le
théâtre jeune public est encore peu développé. En août 2015, un premier voyage au Bénin
permet aux trois protagonistes de rencontrer leur futur partenaire béninois : Alougbine Dine,
fondateur de L’Atelier Nomade et directeur de l’EITB (Ecole internationale de théâtre du
Bénin). Hormis une lecture contemporaine de La Farce de Maître Pathelin, la distribution
mêlant acteurs suisses et béninois dénote l’autre intérêt du projet : le puissant désir
d’échange culturel et humain entre l’Afrique et l’Europe. Un terrain propice aux
rencontres et à l’enrichissement des pratiques artistiques respectives.
L’ADAPTATION DE LA PLUS ANCIENNE PIÈCE DU RÉPERTOIRE FRANCOPHONE
PAR JOSÉ PLIYA

Une farce édifiante
La pièce repose sur une double intrigue : Pathelin, un avocat expert en tromperies mais
sans le sou, dérobe par ruse une pièce de tissu à Guillaume, un drapier. Thibault l’Agnelet,
un berger simple d’esprit que ce même drapier assigne devant la justice pour un vol de
moutons, demande à Pathelin de défendre sa cause devant le juge. L’avocat lui suggère
de bêler pour toute réponse pendant le procès. Grâce à cette ruse, Agnelet sera acquitté
mais trompera à son tour l’avocat. A la fin de la farce, les deux coupables sont blanchis
par un juge trop pressé d’en finir, cupide et incompétent. Ici, la justice est une farce ; elle ne
sert qu’à enregistrer la tromperie généralisée. Les situations sont simples et cocasses, les
dialogues d’un comique acéré, les personnages bien caractérisés individuellement, sans
être pour autant des types. Dans La Farce de Maître Pathelin, il n’y a plus de distinction
entre malin et sot, fou et sage, trompeur et trompé. Les valeurs morales n’existent plus :
seuls comptent l’argent, le profit.
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Rire, langage et subversion
Les jurements, les serments eux-mêmes ne sont employés que pour mieux tromper ;
les personnages font le contraire de ce qu’ils jurent et pensent le contraire de ce qu’ils
disent : le double langage participe à la tromperie universelle et le tout, dans un grand
éclat de rire. Dès lors, le jeune public peut partager dans cette farce une expérience
jubilatoire grâce aux ressorts comiques de l’intrigue et, par le rire, aiguiser son regard
critique face à la crédulité des personnages aussi cupides que corrompus. Le théâtre
se révèle ici miroir grossissant des faiblesses humaines. La subversion propre à la
comédie est pleinement à l’œuvre dans La Farce de Maître Pathelin. Certes appauvrie,
la force de l’avocat réside dans sa position sociale et dans son habileté au maniement
du verbe. Pourtant, c’est un berger au bas de l’échelle sociale qui va finir par duper « le
puissant » qu’est l’avocat. Son arme ? Paradoxalement, la « pauvreté » de son langage :
il oppose aux arguments savants de Pathelin, le bêlement animal, primitif. Génie de la
subversion et renversement d’un ordre social préétabli.
Adaptation dans une « Afrique fantasmée »
En situant l’action de mon adaptation dans une Afrique fantasmée, où personnages
européens et africains se livrent un combat sans merci, je veux donner à voir un village, notre
planète, où la question des origines, des couleurs de peau, des vieilles lunes marxistes de
lutte des classes a volé en éclat. Comme dans la pièce d’origine, il n’y a plus de règles, plus
de lois, plus de morale. Rien qu’un immense terrain de jeu, un gigantesque « foutoir » où se
livre une lutte à mort : tromper ou se faire tromper. Ici, je veux étendre cette morale de la
duperie, l’amplifier, la dilater, jusqu’au vertige. L’adaptation a pour objectif de toucher tous
les publics à partir de 7 ans. Les comédiens utiliseront parfois leurs langue nationale – le
fon – pour les béninois, mais également l’italien, l’allemand ou l’espagnol pour établir une
connivence avec les enfants européens. La traduction d’une langue à l’autre sera l’occasion
d’induire en erreur, de mettre en jeu une mécanique musicale, comique et extrêmement
ludique pour les petits et les grands.
« Du wax, du wax et encore du wax »
Dans mon adaptation, je souhaite que le drapier vende du wax, ce tissu imprimé de
qualité supérieure fabriqué en Hollande. Dans plusieurs pays d’Afrique, dont le Bénin,
ce tissu est une véritable institution. On le trouve dans tous les marchés, dans des
boutiques de luxe, et la majorité des Béninois l’utilisent pour se confectionner leurs
vêtements.
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Croquis des costumes par Roland Deville.
De gauche à droite et de haut en bas : Guillemette, Guillaume, Agnelet, Le Musicien, Pathelin et Le Juge

© Philippe Pache

© Philippe Pache
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© Philippe Pache

© Philippe Pache
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JOSÉ PLIYA
texte

© josepliya.com

Né en 1966 à Cotonou au Bénin, José Pliya a reçu en 2003 le Prix
du Jeune Théâtre André Roussin de l’Académie française pour Le
complexe de Thénardier et l’ensemble de son œuvre, riche à ce jour
d’une vingtaine de pièces publiées aux éditions l’Avant-scène théâtre.
Traduites dans une dizaine de langues, elles sont jouées dans les
grandes villes européennes et américaines, mais aussi en Afrique et
aux Caraïbes. On retiendra les créations du Complexe de Thénardier
en 2002 au Théâtre du Rond-Point à Paris, dans une mise en scène
de Jean Michel Ribes, des Effracteurs en 2003 à la ComédieFrançaise et surtout de Nous étions assis sur le rivage du monde en
2005 au Festival de Théâtre des Amériques, qui marque sa rencontre
fondamentale avec le metteur en scène québécois Denis Marleau.
En 2009, il met en scène le discours De la race en Amérique de
Barack Obama au Théâtre du Rond-Point et, en 2011, écrit et met en
scène deux spectacles jeune public : Mon petit Poucet et Monsieur,
Blanchette et le Loup que le Petit Théâtre a accueilli en 2015. De
2005 à 2015, il dirige l’Artchipel, Scène Nationale de la Guadeloupe.
Il est directeur artistique de La Caravelle DPI, compagnie de création
conventionnée par l’Etat. En 2016, il est nommé par le gouvernement
béninois à la direction de l’Agence Nationale de promotion des
Patrimoines et de développement du Tourisme.

SIMONE AUDEMARS

© DR

mise en scène

Comédienne diplômée du Conservatoire d’art dramatique de
Lausanne en 1985, Simone Audemars se tourne très vite vers la
mise en scène et l’enseignement. On lui doit plus d’une quarantaine
de pièces aussi variées que Vertiges de Michel Beretti, Madame
de La Pommeraye de Denis Diderot, Comprendre un peu est
chose nécessaire de Griselda Gambaro, La Femme dans le coffre
de Daniel Arasse, Joyzelle de Maurice Maeterlinck, La Maladie de
Sachs de Martin Winckler ou encore Horace de Pierre Corneille. Elle
a également mis en scène des spectacles musicaux ainsi que des
opéras dont un pour enfants, Renart (musique de Sylvain Muster et
livret de Michel Beretti), créé au Petit Théâtre de Lausanne en 2008.
Pendant 25 ans, elle assurera les mises en scène produites par
la Compagnie de l’Organon, située à Lausanne, et remplacée par
L’Askéné en 2015. Depuis 2011, elle est la directrice artistique de
la compagnie For, située à Ferney-Voltaire (FR) et créée par Hervé
Loichemol en 1986. Inspirée du « forum », cette compagnie a hérité
de ses significations entrecroisées : marché, place publique et tribunal
où se jouent les relations vivantes du commerce et de la justice entre
humains. Souvent en collaboration avec L’Organon puis L’Askéné,
For a produit ou coproduit 25 créations, dont 280 représentations qui
ont été accueillies sur le territoire franco-valdo-genevois depuis 2011.
Son action se tourne également vers la formation destinée aux élèves
comédiens et à ceux des établissements scolaires.
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VINCENT BABEL
LE JUGE

© Guillaume Mandicourt

PATRICK DENTAN
AGNELET

© DR

HÉLÈNE FIRLA
GUILLEMETTE

© DR

FIDÈLE
MAHUNA ANATO
PATHELIN

© DR

JEAN LUC TOHOZIN
GUILLAUME
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Comédien suisse formé à l’École Supérieure d’Art Dramatique de
Genève, il joue notamment sous la direction de metteurs en scène tels
que Claude Stratz, Cyril Kaiser, Nalini Menamkat, Serge Martin et Julien
George. Il est dirigé en 2013 par Simone Audemars dans Le Droit du
Seigneur de Voltaire et, en 2017, dans une pièce de Chikamatsu.
Au cinéma, il est à l’affiche de films d’Anne-Marie Miéville, Nicolas
Wadimoff et Frédéric Landenberg. Il a assisté le metteur en scène
Georges Guerreiro à plusieurs reprises, et mis en scène des pièces de
A. R. Gurney, Mohamed Kacimi et Wouajdi Mouawad...

Comédien suisse, il étudie l’art dramatique et le chant classique au
Conservatoire de Lausanne, ainsi que le chant pop rock avec Mike
Wilson. Il joue notamment sous la direction de Mario Bucciarelli,
André Steiger, Pierre-André Gamba, Thierry Guillaumin, Gérard
Demierre, Gérald Chevrolet. Il est déjà dirigé par Simone Audemars
dans la pièce Comprendre un peu est chose nécessaire de Griselda
Gambaro en 2011. Il apparaît dans les films Les Fugues de Sam et
Suite nuptiale de François Cessalli. En 1999, il crée la compagnie de
théâtre Notes de Scènes.

Comédienne suisse, elle se forme à l’ESAD à Genève dont elle sort
diplômée en 1981. En 1990, elle participe à la fondation de la Cie de
l’Organon et sera présente dans toutes ses créations. Depuis plus
de 35 ans, sous la direction de Martine Paschoud, André Steiger,
Beno Besson, Simone Audemars, Michel Voita, Hervé Loichemol, elle
incarne de nombreux textes classiques et contemporains. Enseignante
au conservatoire de Fribourg, elle tourne depuis 2014 une adaptation
du Voyage au bout de la nuit de Céline mis en scène pas Philippe
Sireuil, qui sera présenté au Festival d’Avignon OFF à l’été 2018.

Artiste béninois polyvalent, il étudie d’abord les sciences naturelles
avant de se former au théâtre et à la pédagogie (au Bénin, au BurkinaFaso, puis en Belgique). En tant que comédien, il a interprété de
nombreux rôles, notamment dans des pièces de José Pliya, Léandre
Alain Baker et Bertolt Brecht. Il a mis en scène L’Os de Mor Lam de
Bi Rago Diop, sa pièce Maman, qui sommes-nous ? et République
sans nom de Roland Adekambi. Humoriste atypique, il participera au
mois de la francophonie aux États-Unis en 2018 avec son nouveau
solo intitulé Si tu as besoin du silence invite les oiseaux.

Comédien et réalisateur, il travaille avec de nombreuses compagnies
au Bénin et alentours telles que Katoulati-Label Mafi’Art – Atelier
nomade, et pilote des projets de formation en art du conte. Passé par
la Compagnie Théâtre Tout Terrain, il est aujourd’hui l’une des chevilles
ouvrières du Fitheb (Festival international de théâtre du Bénin).
Avec la Compagnie Wassangari du Bénin, il est improvisateur théâtral
depuis plus de cinq ans et participe régulièrement à la saison belge
d’improvisation. Inscrit à l’École internationale de théâtre du Bénin, il
se forme actuellement en production (cinéma et théâtre).
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LANDRY PADONOU

© DR

musique et jeu

ROLAND DEVILLE

© Jean Mayerat, Films Plans-Fixes

scénographie et costumes

Musicien et compositeur béninois, il pratique la clarinette et la flûte
et travaille avec de grands noms du milieu culturel béninois tels que
le doyen Alougbine Dine, Prof Lazard Houétin, Camille Amouro,
Ousmane Aledji, et, hors des frontières, avec Alassane Sibide, JeanMichel Coulon ou Javier Lopez. Il participe à plusieurs festivals en
Afrique ainsi qu’à l’émission télévisée L’Afrique a un incroyable
talent en Côte d’Ivoire. Membre actif du duo acoustique Landry+, il
donne une tournée européenne dans le cadre d’un projet contre les
grossesses précoces, la corruption et le harcèlement en milieu scolaire.
Né à Paris en 1936, Roland Deville a le goût de l’espace et de l’abstraction
au théâtre. Elève du décorateur Abdel Kader Farah à Strasbourg (Ecole
du Centre dramatique de l’Est), il participe très vite à la grande aventure
de la décentralisation, dessine décors et costumes pour une centaine
de spectacles dramatiques et lyriques. C’est le metteur en scène André
Steiger qui, dans les années 70, l’attire en Suisse romande où tous
deux ont poursuivi une riche collaboration. Décorateur, scénographe
et peintre, il a travaillé et travaille avec les plus grands : Jorge Lavelli,
Hubert Gignoux, Pierre Barrat, Hervé Loichemol, André Steiger, Philippe
Mentha, Michel Voïta, Simone Audemars, Françoise Courvoisier,
Philippe Sireuil et, au cinéma, avec Brigitte Roüan et José Giovanni.
Il est omniprésent sur nos scènes (Comédie de Genève, Théâtre de
Carouge, Grand Théâtre de Genève, notamment) ainsi qu’à l’étranger.

© DR

CORALIE CHAUVIN réalisation des costumes
Née à Lausanne en 1977, Coralie Chauvin commence à travailler pour le
spectacle vivant comme accessoiriste au Béjart Ballet Lausanne (96-97) et
habilleuse au Théâtre de Vidy-Lausanne (97-98), avant de reprendre des
études de costumière. En 2002, elle est diplômée de l’ENSATT (Ecole nationale
supérieure des arts et techniques du théâtre). Depuis, elle œuvre en qualité de
costumière créatrice et réalisatrice, pour le théâtre, la danse, le cirque, l’opéra
et le cinéma principalement en Suisse romande mais également en France. La
Farce de Maître Pathelin est sa cinquième collaboration avec Simone Audemars.

© DR

JEAN-PHILIPPE MONTEIRO lumière et régie générale
Né en Belgique en 1968, Jean-Philippe Monteiro est éclairagiste et régisseur
pour le théâtre, la danse et l’opéra. Après une carrière de chef éléctricien au
Théâtre Varia à Bruxelles de 1994 à 2001, et tout en continuant à faire de la
régie son et lumière pour de nombreuses compagnies, il signe des créations
lumière entre la Suisse et la France voisine comme Pelléas et Mélisande à
l’Opéra-Studio de Genève (2015) ou, plus récemment, Double suicide à
Sonezaki par la Compagnie FOR (2016).
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Texte José Pliya d’après une farce médiévale anonyme
Mise en scène Simone Audemars
Scénographie et costumes Roland Deville
Réalisation des costumes Coralie Chauvin
Lumière et régie générale Jean-Philippe Monteiro
Musique et jeu Fidèle Mahuna Anato, Vincent Babel, Patrick
Dentan, Hélène Firla, Landry Padonou et Jean Luc Tohozin
Spectacle créé au Petit
Théâtre de Lausanne
le 6 décembre 2017
Création - Coproduction
Le Petit Théâtre (Suisse)
L’Askéné (Suisse)
Cie For (France)
L’Atelier Nomade (Bénin)

TOURNÉE 2018

Soutiens
Canton de Vaud
Ville de Lausanne
Loterie romande
Fondation Leenards
La Cie FOR est soutenue par
la Ville de Ferney-Voltaire et la
Région Auvergne - Rhône-Alpes

EUROPE

AFRIQUE

Théâtre de la Comédie,
Ferney-Voltaire (FR)
Les 10 et 11 janvier 2018
www.compagniethalie.org

Institut Français du Bénin
de Cotonou et de Parakou
Les 23 et/ou 24 mars 2018
www.if-benin.com

Auditorium de Seynod (FR)
Le 16 janvier 2018
www.auditoriumseynod.com

FITHEB
Festival international
du théâtre au Bénin
(du 22 au 31 mars 2018)
Dates à confirmer
www.benincultures.com

Théâtre de Grand-Champ,
Gland (CH)
Du 20 au 22 janvier 2018
www.grand-champ.ch
Oriental-Vevey (CH)
Les 27 et 28 janvier 2018
www.orientalvevey.ch.ch

		
		

