
DOSSIER DE PRESSE



Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, merci de nous contacter directement. Nous pouvons 
également 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 la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse

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

Obtenez également des photos sur demande à l’adresse suivante : cvoron@lepetittheatre.ch

RETROUVEZ DES EXTRAITS DU SPECTACLE SUR YOUTUBE : 
http://www.youtube.com/watch?v=BAY8FlT2Uy4

Pour toute information complémentaire :  
Claire Voron - presse et communication

cvoron@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

POINT PRESSE



Gaëtan est timide, hypocondriaque, hyperactif et franchement débile.
Antoine lui est charmeur, moqueur, un peu sot mais autoritaire. 
Aujourd’hui, ils ont un grand projet : ranger leur atelier.
Cela peut paraître simple 
mais quand le jeu et l’absurde dirigent vos vies, 
la moindre tâche ménagère devient prétexte à s’amuser.

Un conte de cirque absurde mécano fantasmagorique.

AU SUJET DU SPECTACLE

L’atelier des petits machins trucs a reçu le prix du Public au Festival «Au bonheur des 
mômes» au Grand Bornand en 2012.
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Imaginez,
Une horloge où le rythme incessant
et monotone du pendule
fatigué ne fait plus tic
tac, mais chante les gammes
majeures, mineures, doriennes
et chromatiques.
Imaginez,
La transformation d’un parapluie
et d’une jante de vélo
en véritables instruments de
cirque.
Imaginez,
Le nombre de sons différents
que l’on peut trouver en tapant
sur une brouette : véritable
batterie de chantier.
Imaginez,
Que l’on s’évertue à toujours
vouloir trouver une seconde
vie à des objets, à tirer ce
qu’il y a de beau et de spectaculaire
en chacun d’eux.

INTENTIONS
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Le spectacle L’atelier des petits machins trucs est un spectacle burlesque, de cirque et 
musique, ayant pour fondement technique un travail de jonglerie et de détournement 
d’objets.

Les techniques artistiques employées dans le 
spectacle sont la musique et la manipulation 
d’objet (ou jonglerie) à travers le détournement 
d’objets. La compagnie a pour propos de donner 
une seconde vie à des objets anciens, de se 
servir d’objets ordinaires à travers une utilisation 
extraordinaire :

- jongler avec des seaux, 
- faire tenir une brouette en équilibre sur le menton, 
- faire voler un escabeau, 
- jouer du xylophone sur une roue de vélo,
- faire de la percussion sur des casseroles.

Ce travail nous demande alors dans la création du 
spectacle une phase de recherche sonore qui met 
en application des principes physiques tels que la 
création du son et sa propagation.

Le travail de «recherche» proche de celui des 
luthiers travaillants sur la lutherie sauvage ou de récupération nous demande d’explorer 
chaque objet avec le regard neuf de l’enfant : « que faire avec une roue de vélo quand 
on a deux ans et qu’on ne sait pas encore à quoi les adultes s’en servent ?». L’exploration 
«désocialisée» nous demande «d’oublier» l’utilité des objets choisis pour explorer toute les 
facettes de celui-ci (si on vous mettait un fer à repasser du début du siècle dans les mains 
et que vous n’ayez jamais vu personne repasser de votre vie que feriez-vous d’un tel objet 
?).

De plus, la revalorisation d’objets anciens devient une nécessité économique et écologique 
à l’échelle mondiale si l’on veut répondre à l’augmentation des besoins de la planète et à la 
diminution des ressources. C’est donc aussi une démarche éco citoyenne que de vouloir 
donner une seconde vie à des objets désuets.
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ZOOM SUR...
LE DÉTOURNEMENT D’OBJETS
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La compagnie de cirque «Les petits 
détournements» est née en septembre 2008. Elle 
propose des spectacles autour de la jonglerie, 
de la manipulation d’objets, des acrobaties, de 
la magie, de la voltige aérienne et surtout de la 
musique en live.

«Les petits détournements» sont basés à 
Chambéry (département de la Savoie, région 
Rhône Alpes).

Les deux artistes travaillant au sein de 
cette compagnie sont issus de la formation 
professionnelle aux métiers des arts du cirque 
de l’école Arc en Cirque à Chambéry. Comme le 
nom de la compagnie l’indique le propos de ces 
artistes est de détourner, de changer le sens des choses: 

Les objets de la vie quotidienne, pour les sortir de leur usage habituel et pour les 
utiliser de façon extraordinaire. Jouer de la musique avec des cuillères, des tuyaux, des 
casseroles ou des fers à repasser, jongler avec des parapluies, une brouette ou des 
arrosoirs, réaliser des tours de magie avec un journal, une horloge comtoise, un clou, 
transformer un escabeau en marionnette...

La musique ensuite : la compagnie puise son inspiration musicale dans la musique 
traditionnelle de tous les pays. Les artistes aiment mélanger les styles et s’échapper des 
codes, pour jouer du rock à l’accordéon, une polka sur des gammes de tango, pour mêler 
les percussions cubaines et la vielle à roue auvergnate, pour jouer au sein d’un même 
spectacle de la musique folklorique française, du jazz, du klezmer, de la musique arabe ou 
espagnole…

Les concepts enfin, pour faire de la musique pour les yeux et du cirque pour les oreilles, 
pour rendre la jonglerie musicale, en intégrant la prouesse physique à la musique. On 
n’est jamais réellement dans une pièce de théâtre burlesque, un spectacle de cirque ou un 
concert, mais dans tout cela à la fois.

LA COMPAGNIE
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Scaraboculteur : n.m. (lat. scarabeus, escabeau) qui cultive les escabeaux. 

Francis Thévenin a commencé par pratiquer les arts martiaux pendant 13 ans. Ceinture 
noire de judo et de ju-jitsu, il arrête à 17 ans pour changer de voie. Le monde du spectacle 
l’attire: il se met à la magie, puis à la musique par l’accordéon et très vite à la jonglerie. À 
côté de cela il continue les études qui le mènent du bac ES à une licence de gestion, qu’il 
quitte en 3ème année pour changer de vie et réaliser son rêve en école de cirque. En 2007, 
il intègre la formation artistique d’Arc en Cirque en tant que jongleur, manipulateur d’objets 
où pendant 2 ans il crée avec Gaël les bases de ce que sera la compagnie «Les petits 
détournements ». Aujourd’hui ce boulimique de la musique joue d’une dizaine d’instruments 
dont la vielle à roue, l’accordéon diatonique, l’harmonica, la banjoline et le yukulélé et 
travaille dans tous les projets de la cie, aussi bien spectacles que déambulations.

Birotaphile: n.m. (lat. birota, brouette) qui collectionne les brouettes.

C’est à 12 ans que Gaël Lefeuvre découvre le cirque avec le Théâtre Buissonnier. Puis 
pendant ses études de paysagiste et d’éducation à l’environnement, il continue à se 
perfectionner dans les arts du cirque. Il s’essaye au monocycle, aux échasses et se montre 
en public lors de spectacles de rue et sur scène. En parallèle, il pratique les percussions et 
la guitare en autodidacte.

C’est en 2007 qu’il entre à Arc en Cirque à Chambéry où il va approfondir sa spécialité 
majeure «la brouette» tout en perfectionnant ses bases en acrobatie, jonglage et théâtre. 
C’est là qu’il rencontre Francis, avec lequel il partage de nombreux points communs 
artistiques : le goût du détournement d’objets, de la musique traditionnelle et du 
cirque fantastico-burlesque. Ils décident ensemble de créer la compagnie «Les petits 
détournements» avec un premier spectacle: «L’atelier des petits machins trucs». 

A travers les différents projets développés par la compagnie, il est actuellement toujours à la 
recherche de nouveaux objets à détourner...

BIOGRAPHIES

Francis Thévenin

Gaël Lefeuvre 
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DISTRIBUTION

infos pratiques
L’ATELIER DES PETITS MACHINS TRUCS
Du 25 septembre au 6 octobre 2013 
Tout public dès 4 ans 
Durée: 1 heure

Accueil : Les petits détournements

 
Le petit théâtre
12, place de la Cathédrale CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
Billets à CHF 15.-

Mercredi 17h
Samedi 14h et 17h
Dimanche 14h et 17h

Scolaires

jeudi 26 septembre 10h
mardi 1er octobre 10h
jeudi 3 octobre 10h
vendredi 4 octobre 10h

Texte et mise en scène Les petits détournements

Jeu Gaël Lefeuvre, Francis Thévenin

Aide à la création Lan Maurice N’guyen

Regard extérieur Joan Lescop

Mise en blague  Martin Cerf

Musique et scénographie Les petits détournements

Site internet de la Cie  www.petitsdetournements.fr

Soutiens : Conseil Général de la Savoie, Conseil Général de la Haute-Savoie, Les Arts Verts 
et cie, Arc en Cirque, Home Patoch, DEVA


