DOSSIER DE PRESSE

POINT PRESSE

Chers membres de la presse,

Vous êtes cordialement invités à la Première privée suivie d’un
apéritif imaginé et servi par le vigneron-traiteur Gilles Wannaz

MARDI 27 SEPTEMBRE À 19H
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

Si vous souhaitez assister à une répétition, un filage ou à une représentation scolaire
du présent spectacle, veuillez nous contacter directement. Nous pouvons également
organiser une rencontre avec l’équipe artistique au moment qui conviendra le mieux aux
deux parties.
dossier de presse et photos :
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site
internet :
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
www.lepetittheatre.ch/public/saison-2011-2012/zibou

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers
membres de la presse, nos cordiales salutations.

Pour toutes informations complémentaires :
Claire Voron : Presse et communication
presse-communication@lepetittheatre.ch
021 323 62 13
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RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE
Zibou est une petite fille curieuse : elle surprend un jour une discussion entre ses
parents, Pa’ et Ma’, où il est question de l’arrivée prochaine d’un petit frère ou d’une
petite sœur. Mais pour Zibou, pas question de se réjouir ! Elle pressent soudain que son
espace va se rétrécir, et qu’elle ne va plus être le centre de la maisonnée.
Heureusement, elle a Nours, son meilleur ami. Il lui propose de jouer à se raconter une
histoire, alors, comme Boucle d’Or, elle part au cœur de la forêt...

©Pierre-André Chevalier

Grâce à ce voyage entre rêve et jeu, Zibou grandit et est enfin capable de faire le lien
entre ce qu’elle a vécu dans l’histoire et ce qui l’attend dans sa maison – la venue d’un
autre – et de l’accepter : « C’est dit, c’est joué, rien à rajouter ! »

Le Théâtre Escarboucle nous propose une pièce d’une grande vitalité qui fait la part
belle à l’imaginaire et à la recherche d’identité.
L’imagination débordante de Zibou brouille les pistes : on ne sait plus déméler l’histoire
de Zibou des histoires qu’elles se raconte, des contes qu’elle incarne... et fait incarner à
son ours en peluche.
Et c’est bien là que réside la magie de la pièce : cette petite fille ne comprend pas tout
ce qu’il se passe chez les grands, mais en s’offrant un grand plongeon dans la fiction elle
va affronter ses peurs et en sortir... grandie !
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NOTES D’INTENTIONS
« Nous inspirant des diverses variations du conte traditionnel, nous avons choisi de
développer notre propre récit, centré sur la recherche d’identité de l’héroïne, sur la
nécessité de trouver sa propre place au sein du groupe familial et sur les rêveries d’un
enfant quand la famille s’agrandit.
Evidemment, nous reprenons les personnages habituels : Boucle d’Or, qui devient
ZIBOU, et la famille ours dans une version animale, Zouro, Zoura et Zouri. Nous
ajoutons Pa’ et Ma’, les parents de Zibou, trois figures rencontrées dans la forêt,
Zcargot, Muguet et Soleil, et surtout Nours, l’ourson en peluche de Zibou, avec qui elle
invente ses jeux et qui lui sert de confident.
Ce duo de Zibou et Nours est au centre de notre histoire, un tandem ludique et plein de
complicités, qui s’invente le conte de l’intrusion de la petite fille dans la maison des ours,
comme les enfants s’imaginent des histoires dont ils sont les héros, pour se représenter
leurs peurs et pour les conjurer. La petite fille et son ourson en peluche, nos personnages
principaux, se font donc narrateurs et tiennent tour à tour tous les rôles.»
Anne Lise Prudat

©Pierre-André Chevalier
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ESPACES ENCHASSÉS DE LA SCÉNOGRAPHIE
une histoire, dans l’histoire, dans l’histoire...

Dans ce spectacle, le conte traditionnel est enchâssé dans l’histoire de Zibou, jeune
fille mécontente de l’évolution de sa situation familiale. Ce motif de l’enchâssement est
également déployé dans la scénographie.
En effet, selon un principe de poupées russes, l’espace de la scène contient l’ensemble
des autres lieux évoqués : la maison familiale, qui comprend elle-même la chambre
de Zibou, d’où surgit la forêt, qui abrite à son tour la maison des ours. Ce principe
d’enchassement fait évidemment référence à cette grossesse de la mère qui inquiète
Zibou, mais qui n’est jamais traitée frontalement.

©Pierre-André Chevalier

Un système de panneaux peints montés sur roulettes permet de faire surgir ces divers
lieux par quelques éléments signifiants, et de transformer rapidement l’espace par le
simple retournement des panneaux. Les deux comédiens créent donc la scénographie
à vue et modifient l’espace en fonction de l’histoire qu’ils inventent. Ces panneaux à
retourner créent une scénographie mouvante qui évoque ce passage entre réalité et
fiction qui forme le cœur de notre spectacle.
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L’AUTEURE : EMMANUELLE DELLE PIANE

De nationalité suisse et italienne, Emanuelle delle Piane est née en 1963 à La Chauxde-Fonds. Elle a suivi des études littéraires puis des formations variées en écriture de
scénarios, écriture théâtrale, réalisation, direction d’acteurs et mise en scène.
Elle touche à tout, et tout lui réussi : auteure de théâtre pour adulte et jeune public, de
scénarios, de pièces radiophoniques, de contes et de nouvelles, elle a aussi réalisé des
courts et moyens métrages de fiction ainsi que des documentaires. Elle écrit également
pour des séries de télévision.
Son travail a obtenu le soutien de diverses fondations notamment de Pro Helvetia
et du Ministère français de la Culture et reçu de nombreux prix. Ses pièces sont
régulièrement montées tant en Suisse qu’en France, et récemment Les Sœurs Bonbon,
pièce jeune public créée par la Compagnie Pasquier-Rossier et jouée au petit théâtre, a
obtenu un succès retentissant en Suisse romande.

Toute ses créations sur : www.dellepiane.ch
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LE THÉÂTRE ESCARBOUCLE

Anne-Lise Prudat

Actif depuis plus de 25 ans, le Théâtre Escarboucle fondé et dirigé par Anne-Lise
Prudat propose un ensemble d’actions artistiques et culturelles originales. Leur but est
de faire découvrir et vivre le théâtre comme un art complet et un laboratoire de vie
dont les différentes facettes interagissent entre elles.
S’articulant autour de trois axes: VOIR, LIRE et FAIRE du théâtre, les activités
interdisciplinaires développées par la compagnie comprennent:
- des créations théâtrales pour jeune et tout public,
- des animations destinées à des enfants et jeunes dans le cadre des établissements
scolaires, à des enseignants et à des étudiants de HEP, conçues en relation étroite avec
les publics intéressés,
- l’édition des cahiers MISE EN MOTS, qui présentent des textes de réflexion, des
pistes d’activités ainsi que des textes dramatiques d’auteurs contemporains à l’intention
des enfants, des jeunes, et des adultes, enseignants, parents, étudiants en HEP et
animateurs.
Les liens permanents tissés entre ces activités qui placent la représentation théâtrale
au centre du processus, allient à la fois le plaisir de la réception, la curiosité du
questionnement, le sérieux de la réflexion et l’énergie de la pratique. Ils sont la
marque de la cohérence que le Théâtre Escarboucle tente de construire à travers ses
interventions pour un théâtre ouvert sur la compréhension du monde et de la vie.

Plus d’infos sur www.theatre-escarboucle.ch
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DISTRIBUTION
Texte: Emmanuelle Delle Piane, d’après Boucle d’Or et les trois ours
Mise en scène: Anne Lise Prudat
Conseils dramaturgiques: Isabelle Sbrissa
Jeu: Tiphanie Bovay-Klameth et Alain Börek
Scénographie: Emmanuel Wüthrich
Mise en espace: Elissa Bier
Lumières: Guillaume Gex
Costumes: Tamara Tardy
Maquillages: Marie-Pierre Decollogny
Construction: Valère Girardin
Création musicale: Stéphane Borel
Accueil: Théâtre Escarboucle
Soutiens: Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Loterie Romande, Fondation Sandoz, BCV

infos pratiques

ZIBOU
du 28 septembre au 16 octobre 2011
Tout public dès 6 ans
Durée 1h
Mise en scène Anne-Lise Prudat, par le théâtre Escarboucle
le petit théâtre
12, place de la Cathédrale
CH - 1005 Lausanne
T. 021 323 62 13
info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch

Mercredi 17h
Vendredi 19h
Samedi 15h et 19h
Dimanche 17h
Billets à CHF 15.-
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