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COIN PRESSE

Chers membres de la presse,

 Vous êtes cordialement invités 
à la première suivie d’un apéritif imaginé 

par Daniela Porta  

mardi 30 avril 2019 à 19h
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Anacoluthe  ! . 
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-2018-19/anacoluthe/documents/dPresse_
Anacoluthe.pdf 
 
Photos
Des photos de répétition seront dipsonibles à partir du 15 avril 2019 sur :
http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2018-2019/photos/anacoluthe 
 
Teaser 
Le teaser du spectacle sera disponible le 1er mai 2019.

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

http://www.lepetittheatre.ch/programme/saison-2018-2019/spectacle/c-est-tes-affaires 
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ANACOLUTHE ! 
DU 1ER AU 12 MAI 2019
Texte de René Zahnd - Mise en scène de Philippe Sireuil 
Création-coproduction :  Le Petit Théâtre de Lausanne, Cie Sarraounia 
Tout public dès 5 ans

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 complétée) 

PUBLIQUES 
mercredi 1er mai à 17h
samedi 4 mai à 14h et 17h
dimanche 5 mai à 14h et 17h
mercredi 8 mai à 17h
samedi 11 mai à 14h et 17h
dimanche 12 mai à 14h et 17h

SCOLAIRES 
jeudi 2 mai à 10h30 et 14h
vendredi 3 mai à 10h30 et 14h
jeudi 9 mai à 14h*
vendredi 10 mai à 10h et 14h

*En présence de 30 programmateurs venus de France et de 
Belgique à l’occasion du temps fort sur la création jeune 
public en Suisse romande organisée par Le Théâtre des 
Marionnettes de Genève, Le Petit Théâtre de Lausanne et la 
Bavette à Monthey.

https://www.facebook.com/pages/Le-petit-théâtre-Lausanne/150869881615602?fref=ts 
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AU SUJET DU SPECTACLE
par Philippe Sireuil

 
Anacoluthe : rupture de la construction syntaxique et injure du Capitaine Haddock. Vient du privatif 
grec «an», et de «acoulouthos», suiveur, compagnon. Anacoluthe signifie littéralement « qui ne suit 
pas ».  L’anacoluthe est une figure de style par laquelle on opère volontairement une rupture dans la 
syntaxe. C’est une faute maîtrisée. 

Reprenant ce drôle de mot et lui adossant un point d’exclamation, René Zahnd le choisit pour titre de 
sa pièce - vocabulaire déjanté convoqué pour raconter les aventures d’un petit garçon au cimetière 
des mots oubliés, ainsi que le signale le sous-titre.

Tom est projeté lors d’un bug informatique dans un endroit mystérieux, un espace kafkaïen où travaillent 
la tonitruante Doña Patakès et la facétieuse Mère Weï, au classement des mots que le langage a 
oubliés, les funéraillant à la cave à mots-morts. « Un truc de ouf » comme le dit Tom, désireux de 
prendre au plus tôt la poudre d’escampette. Hélas pour lui : il apprendra bien vite que son sort dépend 
d’un mystérieux nain (le Nain Ternette, qui règne mille marches plus haut). On n’en dira pas plus pour 
ne pas divulgâcher l’intrigue, seulement peut-être que Tom tombera nez à nez sur Bénédicte, une 
jeune fille habillée d’une robe de bal d’un siècle très ancien…

On ajoutera encore que cette première incursion dans le théâtre jeune public est une aventure qui me 
déboussole joyeusement, que cette invitation faite par Sophie Gardaz et René Zahnd comble un triple 
désir, celui de me confronter à l’imaginaire des jeunes, celui de poursuivre avec deux acteurs suisses le 
travail entrepris aux Teintureries, école de théâtre où j’enseigne désormais depuis cinq années, celui de 
dresser des ponts entre mes deux champs d’activité professionnelle que sont la Suisse et la Belgique. 

Photo - Philippe Pache



6 Anacoluthe !  | dossier de presse

UN EXTRAIT  

DOÑA PATAKÈS. Voyons cette liste. Tu es prête, archi-prête ?
WEÏ. Je t’écoutille.
DOÑA PATAKÈS. Premier mot. Lantiponner. Verbe. Avec un « l ».
WEÏ. Comme abricot.
DOÑA PATAKÈS. Mais enfin, niquedouille, abricot ne commence pas par un « l ».
WEÏ. Ah, mais si ! Ouvre un peu tes oreillons. L’abricot. Par quoi ça commence, l’abricot ?
DOÑA PATAKÈS. Passons. Je reprends. Lantiponner. Verbe.
WEÏ. Bouge pas. Respiraille plus. Le zœil vide. La peau mamate. La syllabe avachie. Cliniquement 
clamsé. Bref : kapoute.
DOÑA PATAKÈS. Plus court, Weï, plus court ! Si tu y vas chaque fois de tes commentaires et 
considérations, nous ne nous en sortirons jamais ! Poursuivons. Apothicaire. Nom masculin.
WEÏ. Mort.
DOÑA PATAKÈS. Tire-lardon. Nom masculin.
WEÏ. Mortibus.
DOÑA PATAKÈS. Tautophonie. Nom féminin.
WEÏ. Canné.
DOÑA PATAKÈS. Orphéoniste. Nom masculin ou féminin.
WEÏ. Définition ?
DOÑA PATAKÈS. Et pourquoi diantre veux-tu connaître la définition du mot orphéoniste ?
WEÏ. Parce que c’est un joli momot.
DOÑA PATAKÈS. Soit. Orphéoniste. Nom masculin ou féminin. Membre d’une société chorale. Alors, 
diagnostic ?
WEÏ. Raide.
DOÑA PATAKÈS. Nigauder. Verbe.
WEÏ. Raidibus.
DOÑA PATAKÈS. Boquillon. Nom masculin.
WEÏ. Très très trépassé.
DOÑA PATAKÈS. Ne peut-on imaginer, Weï, que tu dises chaque fois un mot simple, toujours le 
même ? Par exemple décédé ou mort ? Cela nous simplifierait considérablement la tâche.
WEÏ. Je parlouille comme bon ça m’enchante.
DOÑA PATAKÈS. Tu parles comme bon te semble ou tu parles comme ça te chante. Telles sont les 
expressions correctes. 
WEÏ. Expression correcte, expression correcte. Est-ce que j’ai une tête d’expression correcte ?

Doña Patakes et Weï passent chaque jour en revue des listes de mots et «funéraillent» les mots 
dont l’usage ne veut plus : 
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Longtemps critique de théâtre et de littérature pour divers médias, 
René Zahnd a travaillé au Théâtre Vidy-Lausanne de 1999 à 2013, 
où il fut directeur adjoint aux côtés de René Gonzalez.
Il a publié une quinzaine de pièces de théâtre, éditées chez 
Bernard Campiche, à l’Age d’Homme et chez Actes Sud – Papiers 
(parmi les plus récentes : Annemarie, Bab et Sane, Le chiffre, 
Guillaume Tell, Le corps infini…). Elles ont été jouées dans des 
mises en scène notamment de Gianni Schneider, Domenico Carli, 
Henri Ronse, François Landolt, Philippe Morand, Thierry Crauzat, 
Adama Traoré, Christian Egger, Jean-Yves Ruf et Hassane Kassi 
Kouyaté dans différents théâtres de Suisse, de France et d’Afrique 
de l’Ouest.
En parallèle, René Zahnd poursuit un travail de traducteur de 
théâtre, le plus souvent en collaboration avec Hélène Mauler 
et pour l’Arche Editeur (pièces de Dorst, Horváth, Mayenburg, 
Schimmelpfennig, Dürrenmatt, Bärfuss, Brecht… ) Depuis 2015, 
en collaboration avec Hélène Mauler, il développe une collection 
d’ouvrages édités chez Ides et Calendes consacrée aux auteurs 
de théâtre de toutes les époques et de tous les pays. Quatre titres 
sont publiés chaque année. 
En 2019, le Petit Théâtre  de Lausanne produit sa première pièce 
jeune public (Anacoluthe !, mise en scène de Philippe Sireuil, 
publication chez Actes Sud – Papiers), alors que Françoise 
Courvoisier présentera Le corps infini au Théâtre des Amis 
(publication à l’Âge d’Homme). Cette même année, il publie 
également Benno Besson, la réalité en jeu (coll. Le Savoir Suisse) 
et une nouvelle pièce : Mort d’Oreste (L’Âge d’Homme). En 2020 
sera créé Davel à l’Opéra de Lausanne, ouvrage dont il signe le 
livret (musique de Christian Favre).

RENÉ ZAHND
texte
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PHILIPPE SIREUIL 
mise en scène
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Philippe Sireuil compte à son actif plus de 70 mises en scène 
au théâtre comme à l’opéra. Issu de l'Institut National Supérieur 
des Arts du Spectacle et des techniques de diffusion (INSAS, 
Bruxelles) en 1974, il fonde le Théâtre du Crépuscule, puis en 
1981, le Théâtre Varia, avec Marcel Delval et Michel Dezoteux, où  
il signe, durant dix-huit saisons, de nombreuses mises en scène. 
Il est après directeur artistique de l’Atelier Jean Vilar de Louvain 
la Neuve, puis metteur en scène indépendant au Théâtre National 
de Belgique et compagnon du Théâtre des Martyrs dont il a pris la 
direction artistique depuis la saison 2016/2017.
À Lausanne, on a notamment pu voir de lui : en 2009 La musica 
deuxième au Théâtre de Vidy, en 2010 Un ballo in maschera à 
l’Opéra de Lausanne, et cette saison Voyage au bout de la nuit, à 
la Grange de Dorigny. Depuis 2012, il intervient régulièrement aux 
Teintureries, école de théâtre.
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FRANCE BASTOEN 
jeu - Mère Wei

Romaniste, issue du Conservatoire de Bruxelles, et formée 
aux Ateliers de la Chanson, France Bastoen a abordé dès 
ses débuts à l’Infini Théâtre et en sa compagnie durant de 
nombreuses années, des rôles de répertoire, comme Hermione 
dans Le Conte d’Hiver, Silvia dans Le Jeu de l’Amour et du 
Hasard, L’Infante dans Le Cid... Elle a gardé des bancs d’école 
une collaboration étroite avec le metteur en scène Georges 
Lini (Incendies, Le Brasier, Tristesse Animal Noir, Un Tailleur 
pour Dames, Caligula…). Nombreux spectacles jalonnent sa 
carrière parmi lesquels Littoral au Théâtre Varia avec Jasmina 
Douieb, Closer au Théâtre Le Public avec la suissesse Françoise 
Courvoisier, Soufi mon amour avec Christine Delmotte, Les 
Femmes Savantes avec Frédéric Dussenne, Les Mains sales et 
Bruxelles Printemps Noir avec Philippe Sireuil sur la scène du 
Théâtre des Martyrs. Tout récemment elle était dans Un Pied 
dans le Paradis de Virginie Thirion (à l’Atelier Vilar et au Théâtre 
des Martyrs) et dans Abattage Rituel de Gorge Mastromas de 
Denis Kelly (au Théâtre de Poche). Son éclectisme l’amène tant 
à rendre hommage en solo et en musique à Marylin Monroe 
(dans No Body Else de Dominique Serron), qu’à participer aux 
séries de la RTBF (Esprits de famille et La Trêve 1). Au cinéma 
on retiendra Babeth dans La Face cachée de Bernard Campan 
aux côtés de Karin Viard. C’est en aventurière amoureuse de la 
scène et de ses contrastes qu’elle aborde aussi son travail de 
pédagogue au Conservatoire de Bruxelles.
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ELIOT BÜHLMANN
jeu - Tom

Eliot Bühlmann commence son parcours professionnel aux cours 
préparatoires du TPR à la Chaux-de-Fond sous la direction de 
Françoise Boillat, il travaille avec Marcela San Pedro, Jean-Michel 
Potiron, Christophe Studer et Adrianne Filip. 
Au cours de la même année il intègre l’école de théâtre des 
Teintureries à Lausanne sous la direction de Nathalie Lannuzel 
où il travaille avec Philippe Sireuil, Cécile Garcia Vögel, Dan 
Jemmett, Patrick Le Mauff, Gian Manuel Rau, Marco Cantalupo, 
Marthe Keller ou encore Pico Berkowitch. Il obtient deux années 
consécutives la bourse Audemars-Piguet. Il a joué au Petit Théâtre 
dans Petite Sorcière en 2018 mis en scène par François Marin.
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HÉLÈNE FIRLA
jeu - Doña Patakes

Comédienne suisse, Hélène Firla 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 a été présenté au 
Festival d’Avignon OFF en 2018 et dont elle vient de fêter la 100ème 

représentation. Elle a joué au Petit Théâtre dans La Farce de Maître 
de Pathelin en 2017, production L’Askéné.
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FANNY KÜNZLER 
jeu - Bénédicte

Fanny Künzler commence le théâtre à La Chaux (VD), aux Ateliers 
du Comsi dirigés par Hélène Bolanz. En 2013, elle entre au 
Conservatoire de Fribourg en art dramatique sous la direction de 
Yann Pugin, où elle travaille notamment avec Simone Audemars, 
Hélène Firla et Michel Toman. Fanny commence ensuite l’école 
professionnelle des Teintureries à Lausanne dont elle sort diplômée 
en juin 2017. Elle y travaille entre autres sous la direction de Marco 
Cantalupo, Gabriel Dufay, Lukas Hemleb, Dan Jemmett, Marthe 
Keller, Omar Porras, Gian Manuel Rau, Philippe Saire ou encore 
Philippe Sireuil. Durant ses années de formation, Fanny agrémente 
son apprentissage de cours de danse et de claquettes réguliers et 
suit quelques stages dans d’autres écoles, notamment à la Scuola 
Dimitri au Tessin et à l’école internationale Jacques Lecoq à Paris. 
On l’a vue au Petit Théâtre en 2018 dans Le Loup des sables, 
puis dans Petite Sorcière. Fanny s’essaie également à la mise 
en scène au côté de Mathilde Soutter dans le spectacle jeune 
public La Tente, co-produit par le Théâtre du Comsi. En parallèle 
de son métier de comédienne, Fanny se forme en philosophie à 
l’université de Neuchâtel.
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VINCENT LEMAIRE
scénographie

Scénographe belge, Vincent Lemaire conçoit des décors pour le 
théâtre, la danse et l’opéra, notamment pour Vincent Boussard, 
Michèle Anne De Mey, François De Carpentries, Michel Dezoteux, 
Frédéric Dussenne, Paolo Magelli, Fabrice Murgia, Nicolas 
Rossier, Frédéric Roels, Philippe Sireuil, Thierry Smits , Jaco Van 
Dormael, Mathias Simons...
Son travail est régulièrement présenté sur de nombreuses scènes 
internationales (Belgique, France, Allemagne, Autriche, Espagne, 
Luxembourg, Suisse, Italie, Suède, Lituanie, Etats-Unis, Brésil, 
Israël, Japon...) 

Photo - Philippe Pache
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GÉNÉRIQUE

Création - Coproduction
Le Petit Théâtre Lausanne, 
Cie Sarraounia

Soutiens 
Ville de Lausanne, Canton de Vaud, 
Loterie Romande, Fondation Sandoz, 
Pour-cent culturel Migros, Fondation 
suisse des artistes interprètes SIS, 
Ernst Göhner Stiftung, Fondation Jan 
Michalski pour l’écriture et la littérature

Texte René Zahnd, édité chez Actes Sud Heyoka jeunesse
Mise en scène Philippe Sireuil
Jeu France Bastoen, Eliot Bühlmann, Hélène Firla et Fanny 
Künzler
Scénographie Vincent Lemaire
Lumière Philippe Sireuil
Costumes Anna Van Brée
Maquillages Julie Monot
Construction Les Ateliers du Petit Théâtre, direction Philippe 
Botteau
Menuiserie Maxime Fontannaz et Stéphane Belka
Accessoires et peinture Marc Hulmann
Electricité Luc-Etienne Gersbach
Régie Théo Serez

Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 1er mai 2019


