
Du 29 janvier au 16 février, le Petit 
Théâtre de Lausanne accueille L'Enfant et 
le Monstre, une création de la Compagnie 
Extrapol. Conçu par Camille Rebetez et 
mis en scène par Guillaumarc Froidevaux, 
le spectacle a été créé à Delémont puis 
présenté à l'Échandole d'Yverdon et au 
Théâtre Am Stram Gram de Genève, où il 
a conquis les cœurs – des jeunes comme 
des moins jeunes. On lui prédit un succès 
similaire à Lausanne.

Texte: Athéna Dubois-Pèlerin

La pièce a un petit air de Monstres et Cie, 
le fameux classique des studios Pixar, 

dans lequel une fillette tisse une improbable 
relation d'amitié avec le monstre chargé 
de la terroriser toutes les nuits. L'onirisme 
en plus, tempérera-t-on néanmoins: car 
L'Enfant et le Monstre prend le parti de nous 
égarer de bout en bout, comme la petite 
protagoniste, dans l'univers du rêve. On suit 
donc l'Enfant dans neuf rêves successifs, 
pendant lesquels le théâtre s'anime; 

lorsqu'elle s'éveille, l'histoire s'arrête, pour 
reprendre la nuit suivante et nous emmener 
dans une nouvelle direction, car aucun rêve 
n'est identique à un autre. C'est ainsi que les 
créateurs prennent le parti de "montrer le 
rêve et faire somnoler la réalité".

Au cours de ses pérégrinations nocturnes, 
l'Enfant est amenée à interagir avec le 
Monstre de ses cauchemars, figure élusive 
et traîtresse qui multiplie les métamorphoses 
pour mieux épouvanter la fillette (et 
l'assemblée avec elle). Cruel, voire un brin 
sadique, le Monstre sait aussi pourtant se 
montrer curieusement attachant, notamment 
lorsqu'il refuse de se soumettre à la logique 
du rendement que prône sa hiérarchie, 
allégorie cocasse du monde du travail, qui 
souhaite le voir générer des songes de 
manière plus efficace, au détriment du sens. 
Par-dessus tout, ses manigances ont un 
but: permettre à la fillette de développer son 
imaginaire et d'explorer ses peurs profondes 
pour les confronter et, tout doucement, les 
apprivoiser.

Face à Laura Den Hondt, qui campe une 
Enfant toute en délicatesse et vulnérabilité, 
Vincent Babel prête ses traits (souvent 
dissimulés) au Monstre fantasmagorique. 
Le comédien est aidé en cela par l'artiste 
plasticien Augustin Rebetez, pleinement 
conscient du défi de séduire par le plaisir 
du frisson: "Il s'agit d'abord de rendre les 
monstres assimilables par un public qui 
aime certes jouer à avoir peur, mais qu'il 
vaudrait mieux éviter de traumatiser". La 
scénographie, signée Neda Loncarevic, 
exploite les subtilités de la lumière, en 
offrant à la vue des effets de clair-obscur ou 
d'ombres chinoises, qui laissent des pans 
entiers de la scène dans le noir, comme 
autant de recoins inexplorés de la psyché 
enfantine.

C'est donc un moment de merveilleux et 
d'épouvante que nous promet cette fable à la 
saveur freudienne. Un conte d'apprentissage 
qui parlera sans aucun doute aux enfants, 
en leur soufflant qu'il est nécessaire de 
dépasser ses peurs imaginaires pour pouvoir 
évoluer sereinement dans le monde du 
dehors, bien réel celui-là.

L'Enfant et le Monstre
Dès 7 ans
Du 29 janvier au 16 février 2020
Le Petit Théâtre de Lausanne

www.lepetittheatre.ch

Le 22 janvier 2020 à 16h15
Théâtre Populaire Romand, La Chaux-de Fonds

www.tpr.ch

Voyage au pays de l'inconscient

Ph
ot

o:
 P

hi
lip

pe
 P

ac
he

Ph
ot

o:
 P

hi
lip

pe
 P

ac
he

Du 22 janvier au 2 février 2020, le 
Grand Théâtre de Genève présentera 
au public L’Enlèvement au sérail, 
un singspiel écrit par Mozart en 
1782 à la demande de l’empereur 
d’Autriche Joseph II. Cet hiver, les 
spectateur·trice·s pourront ainsi 
découvrir une nouvelle version de 
cette œuvre pensée pour l’occasion 
par le metteur en scène belge 
Luk Perceval, en collaboration 
avec Aslı Erdoğan, romancière et 
militante turque. Une invitation 
au voyage qui devrait nous plonger 
au cœur de l’Orient et des amours 
contrariées de Belmonte et 
Konstanze. 

Texte: Mélissa Quinodoz

L'histoire de L’Enlèvement au sérail, 
comme n’importe quel opéra 

digne de ce nom, c’est d’abord celle 
d’une histoire d’amour, de deux 
amants tragiquement séparés et prêts 
à tout pour se retrouver. L’intrigue 
nous transporte ainsi en Turquie où 
Belmonte, jeune seigneur espagnol, 
recherche désespérément sa fiancée 
Konstanze. Malheureusement, cette 

dernière a été vendue au Pacha Selim 
qui la retient désormais captive. 
Soumise au bon vouloir du cruel 
Osmin, gardien du sérail, la belle 
Konstanze est déterminée à s'ôter la vie 
plutôt que de devoir céder aux avances 
de son ravisseur. Belmonte, aidé de 
son fidèle serviteur Pedrillo, monte 
alors un plan pour libérer la femme 
qu’il aime. Malgré les dangers, les deux 
amants fugitifs vont ainsi tout tenter 
pour vivre leur amour et, surtout, pour 
retrouver leur liberté.

Au moment où il écrit L’Enlèvement 
au sérail, Mozart est à l’apogée de 
sa maturité musicale. Avec cette 
œuvre, le compositeur offre ainsi à 
son public une pièce quasi-parfaite. 
L’allégresse est de mise, les effets 
sont maîtrisés et la coloration 
orientale de la musique, nécessaire 
pour assurer l’exotisme de cette 
"turquerie", suffit à elle seule à nous 
emporter en plein empire Ottoman. 
Pas surprenant donc que L’Enlèvement 
au sérail ait connu d’emblée un 
immense succès. Il faut dire que 
l’œuvre s’inscrit parfaitement dans 
le courant orientaliste alors en vogue 

en Europe, quitte parfois à jouer avec 
les stéréotypes et les poncifs.  Malgré 
tout, il est possible aujourd’hui de 
poser un autre regard sur cette pièce, 
"un regard immergé dans un monde 
profondément différent de celui de 
Mozart". C’est en tout cas comme ça 
que Luk Perceval et Aslı Erdoğan ont 
apparemment pensé cette œuvre, 
puisqu’entre leurs mains cet opéra 
prendra "des résonances consonantes 
et dissonantes à la fois, épiques et 
d’une intime tristesse. Comme des 
Don Quichotte, les personnages de 
l’histoire se retrouveront ici esseulés et 
perdus dans une foule qu’agite une vie 
absurde". Le Grand Théâtre de Genève 
ouvre ainsi "les portes du sérail pour 
une version résolument moderne de 
cette pièce, loin des clichés habituels. 
Une critique dévoilée des absolutismes 
et abus de pouvoir en tout genre" à 
découvrir début 2020.

L’Enlèvement au sérail
Du 22 janvier au 2 février 2020
Grand Théâtre de Genève
Toutes les informations sur: 

www.gtg.ch

Amour impossible et saveurs orientales
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