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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 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 :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2013-2014/la-paire-de-chaussures/photos

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

Pour toute information complémentaire :  
Claire Voron - presse et communication

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

POINT PRESSE



LE SPECTACLE EN QUELQUES MOTS
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C’est l’histoire de Nicolas et Tina, deux chaussures qui vivent dans une belle boîte en 
carton, dans un grand magasin de chaussures, dans une très grande ville, et qui sont 
mariées ensemble. Tout va pour le mieux jusqu’au jour où une dame les essaye et décide 
de les acheter... 

Comment faire désormais pour continuer à sa voir alors que toute la journée le couple est 
séparé, l’une au pied droit, l’autre au pied gauche ?

Petit moment de tendresse joué et chanté qui évoque avec finesse et humour, au travers 
des aventures de Nicolas et Tina, l’amour, le temps qui passe et les choses qui finissent.
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L’ORIGINE DU PROJET

Ce spectacle est né d’une commande à l’automne 2011 pour la journée portes ouvertes de 
la future maison de l’écriture à Montricher, aujourd’hui en passe d’être inaugurée. 

Avec Mathias Demoulin, nous avons eu envie de créer un spectacle destiné à un très jeune 
public, alliant musique et jeu, dans une forme suffisamment légère pour nous permettre de 
le présenter de manière autonome dans des lieux atypiques.

Nous avons imaginé un castelet où Nicolas et Tina, les deux chaussures de l’histoire, sont 
enfilées sur les mains, les bras des comédiens devenant alors des jambes à la démarche 
étrange et poétique. Tous les autres personnages prennent vie par la magie du jeu, avec 
quelques accessoires qui suffisent à les distinguer. A la création, tous les effets de lumière 
et de son étaient également gérés depuis la scène par les deux protagonistes, transformés 
en véritables hommes-orchestres.  Cette version a été reprise à la Bavette à Monthey en 
2012.

Au petit théâtre, nous avons envie de faire évoluer le spectacle vers une forme plus 
épurée en nous concentrant sur le jeu et la musique. Notre castelet sera présent à l’avant-
scène, de manière à rester très proche du public et nous retravaillerons la lumière et le son 
avec l’équipe du petit théâtre qui nous accompagnera durant tout le processus de cette 
re-création.

Lionel Frésard
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«Il était une fois une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble. La chaussure 
droite, qui était le monsieur, s’appelait Nicolas, et la chaussure gauche, qui était la dame, 
s’appelait Tina.
Elles habitaient une belle boîte de carton où elles étaient roulées dans du papier de soie. 
Elles s’y trouvaient parfaitement heureuses, et elles espéraient bien que cela durerait 
toujours.
Mais voilà qu’un beau matin une vendeuse les sortit de leur boîte afin de les essayer à une 
dame. La dame les mit, fit quelques pas avec, puis, voyant qu’elles lui allaient bien, elle dit :
- Je les achète.
- Faut-il vous les envelopper ? demanda la vendeuse.
- Inutile, dit la dame, je rentre avec.

Elle paya et sortit, avec les chaussures neuves aux pieds.
C’est ainsi que Nicolas et Tina marchèrent toute une journée sans se voir l’un l’autre. Le soir 
seulement ils se retrouvèrent dans un placard obscur.
- C’est toi, Tina ?
- Oui, c’est moi, Nicolas.
- Ah, quel bonheur ! Je te croyais perdue !
- Moi aussi. Mais où étais-tu ?
- Moi ? J’étais au pied droit.
- Moi, j’étais au pied gauche.
- Je comprends tout, dit Nicolas. Toutes les fois que tu étais en avant, moi, j’étais en 
arrière. C’est pour cela que nous ne pouvions pas nous voir.
- Et cette vie-là va recommencer chaque jour ? demanda Tina.
- Je le crains !
- Mais c’est affreux ! Rester toute la journée sans te voir, mon petit Nicolas ! Je ne 
pourrai jamais m’y habituer !
- Ecoute, dit Nicolas, j’ai une idée : Puisque je suis toujours à droite et toi toujours à 
gauche, eh bien, chaque fois que j’avancerai, je ferai en même temps un petit écart de ton 
côté. Comme ça, nous nous dirons bonjour. D’accord ?
- D’accord !»

EXTRAIT

Extrait de : GRIPARI Pierre, La sorcière de la 
rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca, 
France, Folio Junior, édition spéciale, juillet 2000.



BIOGRAPHIES

Mathias Demoulin
Né en 1955, d’origine franco-finlandaise, il se dirige vers 
une carrière musicale après une formation d’ingénieur 
EPFL, et obtient en 1984 le diplôme du Musicians Institute 
(Los Angeles). Entre 1985 et 2013, musicien indépendant il 
joue en tant que contrebassiste et percussionniste dans de 
nombreuses formations de jazz romand dont Minging, Plomar, 
Who’s who, Diatonikachromatik, Husbands, il accompagne 
des chanteurs tels Sarclo, Simon Gerber, Solam, François V, 
Lee Maddeford, Thierry Romanens, Maria de la Paz. Il est 
également au sein de l’Orchestre Jaune depuis sa création. 

Depuis 1994 , il compose des musiques originales et joue 
pour des compagnies de théâtre indépendantes. Pour le jeune 
public il joue dans , “Zaîté” et “Krunk” (Cie les Bamboches), 
“Soyez Poli Monsieur Prévert” (mise en scène Catton-Sutter, Théâtre Am Stram Gram) et “La 
paire de chaussures” avec Lionel Frésard.

Pour la compagnie Pasquier-Rossier il joue et compose plusieurs musiques originales: 
“Le corbeau à 4 pattes”, “Le Voyage inouï de Monsieur Rikiki”, “A ma Peronnagité”, 
“Lékombinaqueneau”,” les Sœurs Bonbons“. En 2013, il créera la musique de “Petite 
Sœur” en co-production avec le Théâtre des Marionnettes de Genève et le petit théâtre de 
Lausanne.

L’auteur : Pierre Gripari
Pierre Gripari est né en 1925 à Paris, d’une mère française et 
d’un père grec. Il fait des études de lettres au lycée Louis-
le-Grand, exerce divers métiers, puis s’engage pendant 
trois ans dans l’armée. Il est ensuite employé au siège social 
d’une compagnie pétrolière ; en 1957, il démissionne pour 
écrire une autobiographie, «Pierrot la lune». En 1962, il crée 
«Lieutenant Tenant» au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. 
Il écrit des romans, des contes fantastiques et des récits 
pour enfants dont «Histoires du Prince Pipo» et «Nanasse 
et Gigantet». Dans les «Contes de la rue Broca», géants, 
sorcières, sirènes, surgis d’un patrimoine légendaire, 
s’animent d’une vitalité nouvelle. Narquois, l’auteur s’amuse à 
bouleverser l’ordre du merveilleux.  Pierre Gripari est mort en 1990 à Paris.

«Les Contes de la rue Broca» regroupent quinze récits, chaque histoire commençant rue 
Broca chez l’épicier Saïd, dont les enfants jouent dans la boutique et guettent les visites de 
Monsieur Pierre, un client fidèle qui connaît des dizaines d’histoires.
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Lionel Frésard

Après une formation de cuisinier (1987-1990) et la gérance 
d’un café dans les Franches-Montagnes (1994-1996), Lionel 
Frésard quitte le Jura pour étudier le théâtre au Conservatoire de 
Lausanne, dont il sort diplômé en 2000. Il travaille avec différents 
metteurs en scène romands, dont, entre autres, Pasquier-Rossier, 
Denis Maillefer, Marielle Pinsard ou encore Anne-Cécile Moser. 

Il est membre fondateur de la Cie Extrapol (2003) avec laquelle 
il joue «Comme un quartier de mandarine sur le point d’éclater» 
(2004), «Guten Tag, ich heisse Hans» ( 2005 et reprise en 2006), 
«Vache actuelle» (2007) et «Vous m’emmerdez Murphy» (2010). 
Au printemps 2011, adaptation du conte de Maurice Druon 
«Tistou les pouces verts» au petit théâtre de Lausanne, puis en tournée automne 2011 et 
printemps 2012. 

Il crée également avec la Cie Youkali à Lausanne en 2005 une adaptation du roman de 
Ramuz «Si le soleil ne revenait pas», ainsi qu’un monologue «L’effet coquelicot ou la 
perspective de l’abattoir» de Thierry Romanens, créé en 2008 et repris début 2009. Ces 
deux dernières années, il a travaillé avec Benjamin Knobil dans «Boulettes» de Benjamin 
Knobil, Sylviane Tille dans «L’anniversaire» de Pinter, Michel Toman dans le cadre de la fête 
à Voltaire à Ferney-Voltaire, été 2011 et 2012, ainsi que dans «Tim et les Zinvisibles» de 
Sandra Korol au petit théâtre de Lausanne, et avec Nathalie Sandoz dans «Jérémy Fisher» 
de Mohammed Rouabhi, à Neuchâtel et Vevey.

Il vient de terminer une tournée suisse romande d’avril à juin 2013, avec «Le ravissement 
d’Adèle» de Rémi De Vos, par la Cie Pasquier-Rossier. Il a conçu et joué «Le génie de la 
boîte de raviolis» d’Albertine et Zullo, avec le quatuor à cordes 4elles, créé récemment à 
l’Echandole (Yverdon) et qui va tourner en Suisse romande cette saison.
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Lionel Frésard a aussi participé à divers projets cinéma et télévision, entre autres :
2010 «CROM», série réalisée par Bruno Deville, diffusée en janvier-mars 2012.
2011 «A quoi tu joues» de Jean-Guillaume Sonnier, qui a remporté le prix Action light  au 
Festival de Locarno. «La guerre des romands» réalisé par Hatman (sortie Noël 2011 en 
DVD).«Cyanure», de Séverine Cornamusaz.
2012 « Milky Way» de Joseph Incardona et Cyril Bron.
2013  «A livre ouvert» de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond.
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DISTRIBUTION
Texte Pierre Gripari, extrait des Contes de la rue Broca
Conception, mise en scène, musique et jeu Mathias Demoulin et Lionel Frésard
Accessoires Claude Rueger
Décor Caroline Emmelot Frund

infos pratiques
LA PAIRE DE CHAUSSURES
Du 23 au 30 octobre 2013 
Tout public dès 3 ans 
Durée: 25’

Accueil : Lionel Frésard et Mathias Demoulin

 
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 10.-

Mercredi    15h
Samedi      11h, 15h et 17h
Dimanche  11h, 15h et 17h
 

Scolaires
mercredi 23  octobre 10h
mercredi 23  octobre 16h30
jeudi 24  octobre 09h15
jeudi 24  octobre 15h00
vendredi 25  octobre 14h30
mardi 29  octobre 10h30


