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Chers membres de la presse,

se

Vous êtes cordialement invités
à la Première privée
suivie d’un apéritif imaginé
par Daniela Porta et servi avec
les vins de Gilles Wannaz

mardi 28 octobre 2014 à 19h
Réservation obligatoire T 021 323 62 13

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Le Révizor. Si vous souhaitez
assister à la générale le lundi 27 octobre 2014 à 17h, merci de nous contacter directement.
Nous pouvons également organiser une rencontre avec l’équipe artistique au moment qui vous
conviendra le mieux.

Teaser du spectacle
https://www.youtube.com/watch?v=8vW9jEbDqfY
Dossier de presse
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet :
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse
Photos
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/le-revizor/photos
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 ou 078 684 24 30
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Le révizor

Du 29 octobre au 16 novembre 2014
Création - coproduction : Les arTpenteurs, Le petit théâtre Lausanne
Tout public dès 8 ans
1h15
Générale le lundi 27 octobre à 17h
Publiques

Scolaires

mercredi 17h
vendredi 19h
samedi 14h et 17h
dimanche 17h

jeudi 30 octobre à 10h
vendredi 31 octobre à 14h
mardi 4 novembre à 14h
jeudi 6 novembre à 10h et 14h
vendredi 7 novembre à 14h
mardi 11 novembre à 14h
vendredi 14 novembre à 14h

Le petit théâtre
12, place de la Cathédrale
CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13
info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
facebook
Billets à 15 francs
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L’histoire

Un étudiant endetté voit les notables d’une petite ville l’accueillir avec tous les honneurs : il est pris pour
un «Révizor», un haut fonctionnaire de l’État chargé d’une inspection. Le jeune homme profite de la
méprise pour duper tout le monde.
Les fonctionnaires de la petite ville tremblent, la visite de ce personnage risque de faire éclater au grand
jour la vérité sur leurs corruptions et autres malversations.
Cet homme prestigieux venu « incognito de Saint-Pétersbourg » fascine une ville de province aux
aspirations très sentimentales en dépit des crapuleries qui s’y exercent. Le Révizor servirait-il à châtier
ceux qui ont «quelques petits péchés sur la conscience » ?

© Félix Imhof

En adaptant pour le jeune public la célèbre pièce de Nicolas Gogol, les arTpenteurs ont choisi
de la transformer en spectacle total. Le chant, la danse, les masques et la musique rythment
et colorent cette joyeuse comédie grinçante qui donne à tous matière à plaisir et à réfléchir.
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LES PErsonnages
Anton Antonovitch: gouverneur de la ville		
Thierry Crozat
Anna Andréievna: sa femme				
Chantal Bianchi
Maria Antonovna: sa fille					
Verena Lopes
Louka: directeur des écoles 				
Verena Lopes
Ammos: juge						Alain-Serge Porta
Artème Zemlianika: directeur des hôpitaux			
Daniel Monnard
Ivan: directeur des postes					
Jérôme Sire
Bobtchinski: bourgeois de la ville			
Alain-Serge Porta
Dobtchinski: bourgeois de la ville			
Daniel Monnard
Khlestakov: fonctionnaire venu de Pétersbourg 		
Yasmine Saegesser
Ossip: son domestique 					
Jérôme Sire
Abdouline : marchands 					
Daniel Monnard, Alain-Serge Porta
La femme du serrurier					
Verena Lopes
La femme du sous-officier 				
Chantal Bianchi
Le garçon d’auberge 					
Chantal Bianchi
Invités et invitées, marchands, bourgeois.			
Tous

L’adaptation du texte de Nicolas Gogol est signée Jean-Claude Blanc.

auteur russe, 1809-1852

à bien des égards, ce maître du rire (même si ce rire est parfois triste) que fut Gogol apparaît comme
l’un des premiers réalistes d’envergure de la littérature russe. A ces descriptions vivantes teintées de
fantastique et de diablerie (Les soirées du hameau) succèdent ses Nouvelles de Pétersbourg où l’auteur
s’y exprime avec un ton plus sarcastique et satyrique. Le comique de sa plume n’empêche pas de
faire de sa nouvelle Le manteau le premier plaidoyer des humiliés. Le Révizor, satire sociale de la haute
bourgeoisie, et son œuvre inachevée Les âmes mortes, galerie de portraits acides des types russes,
poursuivront ce chemin vers le réalisme. Mais Gogol n’est pas que ce peintre de la réalité amère. Il est
aussi ce fabulateur hors pair à l’imagination folle sachant avec malice nous entraîner dans son univers
où réalité friable et irréel se côtoient avec brio.

Otto Friedrich von Möller, 1840

NICOLAS GOGOL
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à propos du spectacle
questions à Thierry Crozat, co-fondateur des arTpenteurs

Pourquoi avez-vous choisi de monter Le Révizor ?
Le désir de réaliser un spectacle sur Le Révizor de Gogol nous accompagne depuis plus d’une dizaine
d’années. Force est de constater que la plus grande comédie russe résiste assez bien au temps et que
les thèmes qu’elle véhicule ont la peau dure ; ouf ! La corruption est toujours d’actualité, nous sommes
saufs ! La valse des pantins qui dominent le monde s’accélère et nous donne le tournis.
Inversons le sens, entrons de plain pied dans la danse et faisons tomber les masques à coup de
comédie. Cette pièce dévoile ceux qui détournent. Ça trébuche à tour de bras ça fait des faux-pas en
veux-tu en voilà. Et comme le dit Dario Fo dans Mistero Bufo : « le rire fait baisser culotte au patron ».
Ne nous en privons pas, même si cela ne va pas changer la face du monde.
Dans cette histoire où tout le monde fait des pieds et des mains pour préserver ses intérêts privés au
détriment du bien public, les protagonistes sont impliqués corps et âme. Et nous finissons par les aimer,
ces personnages de comédie, tant ils nous ressemblent et nous renvoient à nos propres vertiges. Cette
fable révèle aussi l’humanité cachée au plus profond...

Quels ressorts avez-vous utilisés pour rendre ce texte accessible au jeune public ?
Pour raconter cette histoire, nous avons souhaité développer un théâtre de mouvement très corporel,
incluant des parties chorégraphiées. Nous avons donc invité la chorégraphe et metteuse en scène
Evelyne Castellino à venir diriger la Cie des arTpenteurs. Complice de longue date, Evelyne est habituée
aux grandes équipes et possède un précieux esprit de troupe. Elle développe un travail très créatif
sachant mêler théâtre, danse, musique, images et cinéma… sans oublier son humour.
Le jeu masqué et la musique participent aussi à la compréhension de la pièce : dans un tourbillon
d’artifices et de rires, les enfants parviennent en effet à comprendre ce qu’est la corruption. Ils
découvrent aussi qu’il n’est pas bon d’abuser de son pouvoir et de tromper les autres; les mensonges
se retournant souvent contre ceux qui les commettent.
La présence des masques favorise aussi un échange plus direct, poétique, et développe l’imaginaire du
spectateur. Les personnages sont engoncés dans leurs peurs, leur duperie, leurs tromperies à l’instar
des costumes qui les serrent ou au contraire les gonflent. Des personnages grotesques, aux corps
exagérés, aux visages masqués Des sortes de bouffons dont la forme même du corps trahit l’âme.
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evelyne castellino
chorégraphe et metteure en scène

Des origines italiennes, françaises et allemandes, suisse de naissance, française par mariage... une
véritable européenne !
La danse et la scène lui collent à la peau dès 7 ans. Sa première professeure, Florence Séchaye, lui
donne immédiatement le goût de la danse théâtralisée. Elle se forme par la suite en France, Belgique et
Etats-Unis auprès de professeurs renommés en danse moderne, contemporaine et release technique
(S.Golovine, D. Bagouet, P. Goss, S. Hess, S. Sugihara, J. Patarozzi, K. Cremona, B. Billet, pour ne citer
que ceux qui l’ont fortement marquée).
Elle suit une formation professionnelle de théâtre à l’école Serge Martin (Paris et Genève). Débordante
d’idées et d’énergie - exécuter l’art des autres ne lui suffit pas - elle réunit des danseurs, comédiens,
musiciens, écrivains et scénographes à Genève et crée la Compagnie 100% Acrylique en 1983. En
collaborant étroitement avec les différents artistes, elle écrit, met en scène et chorégraphie toutes les
créations de la Compagnie.
Que son propos soit violent, tendre, érotique, mythique ou social, elle s’investit personnellement
et totalement dans chacune de ses pièces. Elle aime raconter des histoires et prendre le risque de
surprendre le public. On ne sait jamais dans quel univers elle va nous entraîner ni quelle forme, quel
langage elle utilisera. Elle mêle hardiment danse, théâtre, cinéma, images et cherche avec passion dans
ces diverses expressions artistiques les éléments qui racontent le mieux notre contemporanéité.
La pédagogie fait aussi partie de son parcours. Elle dirige une école de danse contemporaine et de
danse-théâtre. «Les enfants et les adolescents posent les vraies questions. Les tout-petits viennent
danser, mais surtout jouer. Faire de la danse un jeu. Leur apprendre à danser leur vie.» Elle a fondé une
Compagnie Junior, qui se veut être un tremplin où les adolescents peuvent faire l’apprentissage de la
scène et se former aux diverses disciplines (danse, théâtre, chant).
Elle aime rire. «Dans la Compagnie 100% Acrylique, on s’entraîne beaucoup, on répète encore plus,
on désespère souvent, on abandonne... puis on retourne sur le front de toutes les guerres – politiques,
financières, artistiques, affectives – mais surtout on rit, on rit beaucoup.»
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les artpenteurs

Racines
La compagnie professionnelle de théâtre itinérant les arTpenteurs a été constituée en 1999 par Chantal
Bianchi et Thierry Crozat, metteurs en scène, comédiens et formateurs. Ils en sont actuellement les codirecteurs.
Ils sont rejoints en 2001 par Corinne Galland, musicienne et comédienne, en 2005 par Olivier Mausli,
comédien et médiateur, puis en 2009 par Jean-Claude Blanc, écrivain et dramaturge.

Ligne artistique
La compagnie cherche le dialogue culturel et artistique par la mise en scène d’œuvres théâtrales ou
de textes d’auteurs en lien avec le sens de son parcours. Les textes sont choisis ou créés en fonction
de l’actualité, du contexte socio-politique actuel et de la nécessité de communiquer avec de nouveaux
publics. Les arTpenteurs font le choix d’un théâtre d’accès direct, simple, populaire et engagé, drôle et
généreux, ludique et festif, mêlant jeu de masques, musique et chant, humour et poésie.
Dans l’esprit d’un théâtre artisanal, la compagnie cherche des univers magiques et parodiques,
porteurs d’une parole libre, déroutante, joyeuse, bouffonne et rebelle. Une parole à la fois universelle et
particulière qui pourrait aussi bien être celle du fou que celle du chœur.

Itinérance : démocratisation et décentralisation culturelle
L’itinérance est inscrite dès l’origine dans le nom de la compagnie : après avoir parcouru les continents
et pour proposer leurs spectacles et activités à la population, les arTpenteurs se sont dotés d’un lieu
mobile de création et de diffusion : le chapiteau. Ce dernier leur permet d’investir l’espace public dans
des endroits et des territoires qui ne sont pas forcément dédiés aux spectacles vivants. En allant à la
rencontre des publics, la compagnie contribue à la démocratisation de la culture et favorise un théâtre
du peuple dans une politique d’accessibilité culturelle au plus grand nombre.
Par ailleurs, grâce à cet équipement, les arTpenteurs assurent une qualité constante des représentations,
quels que soient les structures et lieux qui l’accueillent : communes, écoles, institutions, théâtres ou
festivals. Planter le chapiteau au centre d’un village est rassembleur : à la fois espace ouvert et protégé,
il invite à une hospitalité réciproque et permet de proposer des liens privilégiés avec les habitants. La
compagnie transporte un imaginaire qui dépasse le temps d’une représentation : c’est ainsi souvent
l’occasion pour la population de redécouvrir son lieu de vie.
Le Révizor est la quatrième collaboration des arTpenteurs avec le petit théâtre après El
Güegüense (2006), Tartuffe (2009) et Pinocchio (2011).
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tournée 2014

28 janvier-16 février 2014 		
7-10 mai 2014			
14-15 mai 2014			
11-15 juin 2014 			
3 octobre			
29 octobre - 16 novembre		

Théâtre de la Parfumerie, Genève
Théâtre Beno Besson, Yverdon-les-Bains
Théâtre de Valère, Sion
L’Oriental, Vevey
Gimel
Le petit théâtre, Lausanne

échos de PRESSE
La 1ère, Radio Télévision Suisse, Vertigo, Thierry Sartoretti, 04 février 2014
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/vertigo/5545300-theatre-le-revizor-04-02-2014.
html?f=player/popup&rts_source=rss_a
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Feuille d‘avis de la Vallée de Joux, Raynaud Kuenzi, 12 juin 2014

SUR TITRE

Raynald Künzi

L’humour corrosif du «Revizor» de Nicolas Gogol
reçu 5 sur 5

La compagnie «Les ArTpenteurs»

Pour la 7e fois consécutive, les acteurs
de la compagnie de théâtre itinérant
les «arTpenteurs» ont monté leur
théâtre-chapiteau sur la place de gymnastique au Sentier. Régulièrement invitée par la commune du Chenit, cette
compagnie professionnelle dirigée par
Chantal Bianchi et Thierry Crozat propose cette année «Le Revizor» d’après
l’œuvre de Nicolas Gogol, pièce jouée
pour la 1re fois en avril 1836. Cette pièce
en 5 actes qui est une fable à l’humour
corrosif est mise en scène par la chorégraphe Evelyne Castellino.
«Le spectacle propose une satire sur
le pouvoir et attaque ouvertement les
systèmes de l’administration et de la
corruption».
Intrigue
Le gouverneur, de hauts fonctionnaires
de l’administration dont le président du
tribunal, le directeur des écoles, celui
de la poste et quelques notables d’une
province russe attendent avec anxiété
le Revizor, Inspecteur général de l’Administration centrale à St-Petersbourg.
Tous ont commis des malversations: les

Vendredi soir 19h45

injustices sont courantes, les notables
se servent dans les deniers publics, les
magouilleurs et les corrompus règnent
sur cette communauté.
Un jeune homme endetté, insignifiant
mais très exigeant avec son domestique, arrive dans cette ville: deux
habitants croient reconnaître en lui le
Revizor. Après s’être rendu compte du
quiproquo, le jeune homme décide de
se jouer de la méprise de cette «fine
équipe» et d’entrer dans «la peau» du
Revizor. Chacun rivalise alors d’ardeur à l’égard du jeune homme pour
conquérir ses faveurs et acheter son
silence contre des roubles et une invitation sulfureuse chez le gouverneur.
Chacun veut préserver ses intérêts privés au détriment de l’intérêt public et
de ses hauts fonctionnaires. L’arnaque
sera finalement découverte peu après
le départ du jeune homme.
Les situations sont très explicites et les
malentendus si évidents que les personnages n’ont pas de peine à transmettre au public la peur qui les tenaille
dans la crainte de se voir dévoilés. C’est
une lutte féroce pour garder les acquis

sociaux acquis malhonnêtement qui
met aux prises des personnages sans
scrupules préoccupés uniquement
par leur bien-être.
Une douzaine de classes du Centre
éducatif ont vu ce spectacle après
avoir été «conditionnés» par Corinne
Galland, comédienne et musicienne
de la Compagnie.
Cette dernière est intervenue dans
chacune des classes pour préparer les
élèves à une bonne compréhension
de ce qu’ils ont eu l’occasion de voir
sous le chapiteau: l’approche historique de la pièce, les thèmes abordés
(corruption, fraude, mensonges, tricherie, malversations) en parallèle
avec l’actualité.
Dans un 2e temps, les élèves ont eu
l’occasion de participer activement
à cette préparation en improvisant
quelques jeux de rôle ou en lisant
quelques scènes particulières.
En résumé une belle leçon de civisme
«qui permet à l’homme de se juger,
de revenir à un esprit propre et serviable».
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«Le Révizor», fresque grotesque
d’un pays corrompu
VENDREDI 07 FéVRIER 2014
Cécile Dalla Torre
THÉÂTRE • A Genève avant de sillonner la Romandie, les Artpenteurs
démontent avec bonheur les travers de la Russie tsariste.
Les Artpenteurs, compagnie yverdonnoise emmenée par les comédiens
Chantal Bianchi et Thierry Crozat, arpentent les territoires. Celui de
Romandie en l’occurrence. Après Genève, où la mise en scène vivifiante et
rieuse d’Evelyne Castellino est à voir dans les murs du théâtre de La
Parfumerie dont elle assure la codirection, Le Révizor sillonnera le pays. Et
sous chapiteau. Destinée au jeune public dès 7 ans, la pièce d’après Gogol
fera une première halte au printemps à Yverdon, avant le Théâtre de Valère
à Sion, L’Oriental à Vevey, puis le Petit Théâtre de Lausanne à
l’automne. Cette itinérance est un peu à l’image de celle du protagoniste,
Khlestakov (Yasmine Saegesser), celui que les notables locaux prennent
pour le «révizor» mais qui n’est autre qu’un séduisant jeune homme venu
s’échouer de Pétersbourg dans les distantes provinces de Russie. Là où les
bals et le luxe de la noblesse sont des chimères lointaines. Dans ce «trou de
province» comme les Tchekhov et autres auteurs russes aiment à les décrire,
on rêve de la ville et de ses richesses. Ayant vite compris et tiré parti de la
situation, Khlestakov, arrivé sans le sou, en profite pour empocher tous les
pots-de-vin qu’on lui offre, et courtiser femme (Chantal Bianchi) et fille du
gouverneur Antonovitch (Thierry Crozat).
Truculente équipe Ce quiproquo est rondement mené par une truculente
équipe de septs comédiens masqués – les masques sont griffés Fredy
Porras de même que la scénographie – qui rappellent ceux des mises en
scène de Benno Besson. Seule la proclamation de l’arrivée du vrai révizor,
délégué par le pouvoir central pour inspecter secrètement tous les rouages
de l’économie locale, finira par surprendre le bourgmestre et ses pions à la
direction des écoles, des hôpitaux et des postes – incarnés respectivement
par Verena Lopes, Daniel Monnard et Jérôme Sire –, dans un dernier tableau
farcesque ne dénotant pas avec l’ensemble. Nikolaï Gogol (1809-1852),
génie de la littérature russe et auteur seulement de trois pièces de théâtre
achevées, dépeint là une fresque enlevée de la Russie de Nicolas 1er. Sans
omettre les revendications du peuple crevant de faim, dont la présence sans
masque dans des interludes en marge du plateau montre bien la réalité
sociale d’alors.

Corruption et malversations C’est précisément sous le règne de Nicolas
1er qu’on assiste à la centralisation de la bureaucratie de l’Empire. Sur une
idée soufflée par son ami Pouchkine, Gogol en décrit les effets comiques
dans les campagnes, où la corruption et les malversations font rage, dans
une première version publiée en 1836. Comme pour ses autres pièces, il
retravaillera ensuite sans cesse l’original, et pour son Révizor, dès les
premières représentations du printemps 1836, où il se plaint dans une lettre
adressée à son illustre confrère de ne retrouver en Khlestakov qu’un
«menteur banal» rappelant ces «chenapans de vaudeville». Gogol finira par
en publier une seconde version quelques années plus tard. Sur des airs de
Prokofiev, la metteure en scène et chorégraphe renoue avec le masque, ici
dans une veine résolument grotesque, après son magnifique Roi fatigué
cherche royaume pour vacances. La version condensée, adaptée par le
dramaturge Jean-Claude Blanc, ne manque pas de piquant. L’heure y est
aux tempêtes de neige, aux bourrasques glaciales et aux chapkas et pelisses
blanches, toujours de mise dans un pays qui ne semble, lui non plus, guère
avoir changé.	
  

D’après Nicolas Gogol
Mise en scène Evelyne Castellino
Dramaturgie et texte Jean-Claude Blanc
Collaboration artistique Thierry Crozat
Jeu Chantal Bianchi, Thierry Crozat, Verena Lopes, Daniel
Monnard, Alain-Serge Porta, Yasmine Saegesser, Jérôme Sire
Scénographie et masques Fredy Porras
Costumes Toni Teixeira
Lumière Michel Faure
Bande son Frédérique Jarabo
Régie chapiteau Nicola Frediani
Régie Léa Beloin

Coproduction Les arTpenteurs, Le petit théâtre de Lausanne
Soutiens état de Vaud, Ville d’Yverdon-les-Bains, Ville de Lausanne,
Ville de Genève, République et canton de Genève, Ville de Sion, Ville
de Vevey, Fondation suisse des artistes interprètes-SIS, Fondation
Leenaards, Fondation Ernst Goehner, Corodis, Pour-cent culturel
Migros, Loterie Romande, Fondation Sandoz, La Semeuse.
Les arTpenteurs sont au bénéfice d’une convention de soutien
au théâtre itinérant avec l’Etat de Vaud et la Ville d’Yverdon-les-Bains.
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