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David Zünd, cor
Bart Van Damme, basson



AU THÉÂTRE, EN FESTIVAL, EN PLEIN AIR OU EN SALLE

A la découverte du Pierre et le Loup de Proko!ev
Conte musical et théâtral revisité par Benjamin Cuche et ses musiciens

Tout public, dès 4 ans.

      L’humoriste et comédien Benjamin Cuche revisite le 
conte musical Pierre et le loup du compositeur russe  Serge 
Prokovief (1891-1953) dans un spectacle qui allie musique, 
théâtre et mime. Accompagné par cinq musiciens dans 
une musique arrangée pour un quintette à vent par Robert 
Ostermeyer, il part à la rencontre du jeune public depuis 
2006 déjà, sur les scènes de théâtre ou lors de festivals. 
Plus récemment, ce sont désormais les classes enfantines 
et primaires de Suisse romande qui sont aussi invitées à se 
plonger dans les aventures du jeune Pierre lors de repré-

sentations données directement dans les écoles.
        Dans cette adaptation du célèbre conte, Benjamin 
Cuche interprète avec humour et verve tous les person-
nages, soutenu par les musiciens qui en sus de raconter 
les di"érents épisodes et protagonistes par la voix de leur 
instrument, prennent également part au jeu théâtrale, en 
mouvements et autres mimiques. Une alchimie réussie qui 
donne ainsi naissance à un véritable spectacle aussi théâtral 
que musical.

Fabienne Rüegsegger, !ûte

Valentijn Mouton, 
hautbois

Cyril Castella,  
clarinette

Bart van Damme, 
basson

David Zünd, cor

Benjamin 
Cuche, 
récitant

PUBLIC 
Tout public, en particulier de 4 à 10 ans.
DURÉE
Environ 40 minutes. Possibilité de demander deux repré-
sentations le même jour selon des horaires à dé#nir.
MATÉRIEL & LIEUX
Instruments et matériel fournis et apportés par les musi-
ciens. En fonction de la salle, éventuellement besoin de   

sonorisation et d’un micro-casque pour le comédien. Le 
spectacle peut très bien être joué en plein air.
DISPONIBILITÉ
Tous les jours de la semaine et les week-ends, journée ou 
soir, à convenir. Dès mars 2016.
CACHET
A discuter selon les salles et les conditions proposées.
EN SAVOIR PLUS : www.pierreetleloup.info

INFOS PRATIQUES ET TECHNIQUES

Chloé STALDER, collaboratrice de Benjamin Cuche, Cavalpatte Production.  
chloe.stalder@cavalpatte.ch
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      Tout le monde connaît l’histoire de Pierre et le loup, 
ce récit d’un petit garçon qui part à l’aventure et a"ronte 
le terrible grand méchant loup. Dans cette version, Benja-
min Cuche joue tour à tour le rôle de tous les personnages 
de l’histoire, jonglant entre les animaux, le grand-père... et 
petit Pierre, bien sûr. Il a revisité le texte en y mettant de 
l’humour et de la fantaisie.
      Dans ce spectacle musical, chaque personnage est ca-
ractérisé par un motif et un instrument de musique : l’oi-
seau par une !ûte, le canard par le hautbois, le chat par la 
clarinette, le grand-père par le basson, le loup par le cor et 
Pierre par l’ensemble des musiciens. Cette adaptation du 
conte n’est pas uniquement une œuvre musicale mais aus-
si un spectacle. Sous l’impulsion de Benjamin Cuche, les 
protagonistes sont également joués et mis en scène par les 
musiciens.

     Ce spectacle, joué depuis 2006 avec le même narrateur, 
est tout spécialement destiné aux enfants, car il est présenté 
de manière ludique et expressive, il peut même s’adresser à 
des enfants de trois ans déjà. En e"et, la participation des 
musiciens est non seulement musicale mais aussi théâtrale 
puisque ceux-ci se déplacent constamment pendant leur 
prestation. De plus, l’histoire racontée avec enthousiasme 
et humour ne va laisser personne de marbre, tant son nar-
rateur la rend encore plus passionnante et aventureuse 
qu’elle ne l’est déjà. C’est un véritable spectacle musical 
adapté au lieu… avec, qui sait... de l’improvisation et des 
accessoires…
        Le spectacle présente un intérêt tout particulier pour 
les écoles puisqu’il peut être utilisé par les enseignants 
comme un document pédagogique notamment destiné à 
illustrer un travail réalisé en classe.

Pierre et le Loup
un conte musicalement drôle
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       Dès l’âge de onze ans, Be-
najmain Cuche a su qu’il 
voulait devenir comé-
dien. La rencontre avec 
son acolyte Barbezat en 
a fait un humoriste et au-
jourd’hui, après plus de 
trente ans de spectacle, 
il garde la même passion 
que celle de ses onze ans... 
Il veut toujours devenir 
comédien. Si la facette la 
plus connue de sa carrière 
est celle d’humoriste, no-

tamment dans le duo Cuche&Barbezat, il a en parallèle dé-
veloppé sa carrière grâce à l’improvisation.
       Il y a 30 ans, il entrait dans la ligue suisse d’improvisa-
tion professionnelle et il y a 20 ans, il participait au record 
du monde d’improvisation avec un spectacle de 52 heures. 
Il y a 10 ans, il commençait à improviser seul sur scène avec 
un musicien...
       Benjamin Cuche aime transmettre sa vision de l’im-
provisation qui est pour lui un vecteur de développement 

personnel, pour renforcer 
la con#ance en soi. Dans ce 
but, il anime divers stages 
et donne des cours d’impro-
visation à Vevey ouverts à 
tous dès quatre ans. Le but 
étant de se retrouver face 
aux autres, à soi-même, à 
l’inattendu, dans un échange 
constructif en essayant de 
trouver le meilleur de ce que 
l’on peut faire ressortir de 
cette relation.
       Son envie de s’adresser aux jeunes provient également 
de son expérience acquise avec la troupe Caméléon, dont 
il est le co-fondateur. Cette troupe crée et présente des ani-
mations traitant de thèmes de société qui s’adressent aux 
jeunes dans les écoles, depuis plus de 20 ans.
     Parmi les nombreux spectacles imaginés par le duo 
Cuche & Barbezat, Cuche et Barbezat font des bêtises a été 
créé et joué en 2009 au Petit théâtre de Lausanne spéciale-
ment pour les enfants.

ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES

Benjamin Cuche

Les musiciens de cet ensemble ont en commun tout d’abord 
la passion de la musique et du spectacle, et d’autre part la 
région lausannoise qui a su les rassembler pour l’occasion.

Fabienne Rüegsegger, !ûtiste, joue dans di"érents en-
sembles et en soliste entre Genève et Lausanne. Elle en-
seigne également la !ûte dans la région lausannoise.
Valentijn Mouton, hautboïste belge, joue dans di"érentes 
harmonies en Belgique ou en Suisse. 

Cyril Castella, clarinettiste, joue dans des harmonies, tout 
d’abord dans le Jura puis sur Vaud et maintenant en Valais.
David Zünd, corniste, joue dans di"érents orchestres. Il 
dirige également plusieurs ensembles.
Bart Van Damme, bassoniste belge, joue dans des harmo-
nies et orchestres symphoniques vaudois et fribourgeois.
D’autres musiciens peuvent remplacer l’un ou l’autre des 
membres du quintette en cas de besoin.

Les musiciens du quintette à vent

Fabienne Rüegsegger, l’oiseau

Valentijn Mouton, 
le canard

Cyril Castella,  
le chat

Bart van Damme,
le grand-père

David Zünd, le loup
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