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Chers membres de la presse,

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 3 février 2015 à 19h
réservation obligatoire T 021 323 62 13

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Les Trois Petits Cochons. 
Si vous souhaitez assister à une répétition ou un filage, 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

photos
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/les-trois-petits-cochons/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

http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/les-trois-petits-cochons/photos
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les Trois peTiTs cochons
Du 4 au 22 février 2015 
Création - coproduction : Le petit théâtre Lausanne, Cie Champs d’action, 
La Bavette - Monthey, 
Tout public dès 5 ans 
Durée: 50’ 

publiques 

mercredi 15h
samedi 14h et 17h
dimanche 14h et 17h

scolaires 

jeudi 5 février 2015 à 10h et 14h15
vendredi 6 février 2015 à 10h
mardi 10 février 2015 à 10h
jeudi 12 février 2015 à 10h et 14h15
vendredi 13 février 2015 à 10h et 14h15
mardi 17 février 2015 à 14h15
jeudi 19 février 2015 à 10h et 14h15
vendredi 20 février à 10h et 14h15

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

https://www.facebook.com/pages/Le-petit-th��tre-Lausanne/150869881615602?fref=ts 
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l’hisToire

Trois enfants assidus de lecture aimeraient bien revivre l’histoire des trois petits cochons, convaincus 
qu’ils seront bien plus malins qu’eux pour défier le Loup. Leur Maman un peu magicienne leur glisse 
dans la poche trois billets d’avion : les voilà partis pour l’île du Lard, une île toute plate où il n’y a 
apparemment rien…

Mais les enfants ne se découragent pas : ils se disent qu’ils sentent trop bon pour qu’on les prenne 
pour des cochons. Ils se roulent alors par terre, et construisent la première maison en paille. Arrive 
enfin un vieux loup décati, souffrant d’aérophagie à force de n’avoir rien d’autre à manger sur cette île 
déserte que de l’herbe. Les enfants essayent de lui rappeler l’histoire du conte en lui montrant la maison 
de paille - peine perdue : cela ne réveille qu’un vague souvenir chez le Loup, qui s’en va, effrayé par la 
fragilité de cette hutte. 

Les enfants persistent : avec quelques planches qui traînent par là, ils construisent une cabane en bois. 
Le soir tombe, et les voilà terrorisés à l’idée de passer la nuit seuls dans le noir. Ils appellent à l’aide : 
le Loup revient, soudain effrayant parce qu’il est invisible dans la nuit… Mais comme il n’a toujours pas 
la force de souffler, les enfants se moquent de lui et viennent le provoquer en essayant de le pousser 
loin de la maison : en appuyant sur son ventre, ils le font se dégonfler dans une explosion qui démolit la 
cabane, tout en soulageant le système digestif de l’animal : ragaillardi par l’aventure, Le Loup retrouve 
son statut du grand méchant Loup !

Le conte reprend alors son cours habituel, et les enfants courent se réfugier dans la maison de briques : 
le Loup essaiera d’attraper les petits cochons en passant par la cheminée... 

A la fin, la Maman rejoint ses enfants, ramenant tout le monde à la réalité du présent : et si les enfants 
n’étaient jamais sortis de leur chambre ?
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quesTions au meTTeur en scène
Georges Grbic

Comment est née Cette version des trois petits cochons ?

Cette histoire fait partie des contes populaires transmis par voie orale, qui raconte le parcours initiatique 
de trois petits animaux voulant se protéger des dangers de la vie en construisant leur propre maison 
Mises à l’épreuve du souffle dévastateur du Loup, deux d’entre elles cèdent, et la troisième, de briques, 
résiste et protège le dernier petit cochon des dents du Loup.

La littérature enfantine est riche de nombreuses versions de ce conte. J’ai proposé à Noëlle Revaz de se 
réapproprier à son tour cette histoire, en la bousculant pour la replacer dans un cadre contemporain.

Construire sa maison... qu’est-Ce-que Cela signifie à l’heure aCtuelle ?

Comment un enfant construit-il sa cabane aujourd’hui ? Qui sont les passeurs de savoir ? Où trouver un 
paysan qui nous donnerait du foin, un menuisier des planches de bois, un maçon quelques briques ? 
Contre qui les enfants peuvent-ils se confronter à l’ère d’internet et des jeux vidéos ? Protégés en 
permanence par l’éclat rassurant des écrans, par des fenêtres tactiles séparant le monde des jeux 
virtuels de la réalité, où peuvent-ils rêver d’aventures vivantes qui les confronteraient à leurs instincts, à 
leur animalité.

L’idée de construire sa propre maison symbolise aussi la construction de sa propre identité, de son 
univers intérieur, comme de son apparence et ses signes extérieurs. C’est donc aussi le travail sur le 
rêve de sa propre maison qui est au centre de cette histoire. Comment construire son architecture 
intérieure, ses chambres à vivres ou ses recoins secrets où se cacher. 

Tous les éléments de la fable sont mis à contribution pour développer un monde imaginaire : de la 
structure même de l’histoire jusqu’au Loup. Ils sont là pour servir une aventure où tous les aspects du 
conte sont replacés dans une configuration scénique particulière. L’intérieur de la maison va s’ouvrir sur 
une île imaginaire sur laquelle vit le célèbre Loup que les enfants veulent rencontrer et défier.
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en quoi s’agit-il d’un Conte initiatique ?

Les Trois Petits Cochons, c’est aussi une histoire de fratrie, de famille : une maman qui lance ses 
enfants dans la vie, à eux de trouver leur fortune. En se séparant de leur mère, les enfants entament 
une quête initiatique pour atteindre leur indépendance : quitter les repères rassurants ou contraignants 
de la maison protectrice pour se confronter au monde. Mais où est le monde ? De quoi est-il fait ? 
Correspond-il à nos attentes ? Quelles illusions faut-il abandonner, quels rêves faut-il traverser pour se 
trouver, pour se raconter ? Le théâtre offre cette chance aux enfants - et à tout public : se connecter à la 
réalité de leurs émotions face à des histoires portées par d’autres humains, dans un univers d’illusion. 

qu’est-Ce qui a guidé votre mise en sCène ? 

Je souhaite amener les enfants à découvrir le processus de transposition qui permet de passer du récit 
à la fiction incarnée par des personnages de théâtre. De la première réplique de la pièce jusqu’à l’arrivée 
sur l’île du Lard en avion, les spectateurs vont suivre quatre comédiens qui les entraineront en douceur 
dans la féerie d’un conte jusqu’à un spectacle.

J’ai également à coeur de proposer au jeune public une version du conte ludique et poétique, qui leur 
permette de revivre toutes les émotions d’un récit qu’il connaît déjà. 

Enfin, il me semble important de s’amuser des entorses faites au conte original, pour stimuler 
l’imaginaire des enfants, et les rendre sensibles au fait qu’une histoire n’a pas qu’une seule 
interprétation, et que chacun d’entre nous peut rêver à d’autres péripéties et dénouements.

pouvez-vous-vous nous déCrire les personnages de l’histoire ? 

Noëlle Revaz a d’emblée perçu avec beaucoup de simplicité et d’efficacité les différents niveaux de 
narration théâtrale, et elle a proposé une galerie de cinq personnages, que je propose de répartir entre 
quatre comédiens : 

       Les trois comédiens interprétant les trois petits cochons sont les représentants des enfants  
 du public sur scène : ils les emmènent avec eux dans leurs aventures, les invitent à chanter  
 avec eux, à montrer au Loup comment souffler, les prennent à témoin pour se moquer de lu,  
 puis tremblent de peur avec eux lorsque celui-ci devient méchant. Par le simple plaisir du jeu, ils  
 leur font croire qu’ils sont réellement des cochons, sans aucun artifice de maquillage   
 ou de déguisement : ce seront les situations de jeu qui confirment leur statut de personnages  
 de petits cochons.

 La Maman, un peu magicienne, est le personnage principal de la transition entre le monde  
 réel et le théâtre ; dans son boudoir, la liste de ses produits cosmétiques aussi étranges que  
 cocasses sont moins de vrais produits de soins que les ingrédients d’une soupe de sorcière  
 qui va transformer la réalité du quotidien pour l’ouvrir sur un espace imaginaire du théâtre.  
 Ses pouvoirs magiques lui permettront ensuite de jouer le rôle du Loup. La Maman reviendra  
 tranquillement accueillir ses enfants au retour de leurs aventures, ramenant le calme et la réalité  
 apaisante sur le plateau.

 Le Loup, enfin ; Noëlle Revaz en a fait un personnage délicieux: décati et apeuré au début,  
 l’estomac plein d’air à force de manger de l’herbe, il parvient, grâce à l’insistance et aux  
 provocations des enfants, à retrouver son caractère dangereux, permettant au conte de se  
 terminer dans sa version originale. Ce personnage sera le seul personnage affublé d’un masque  
 et d’un déguisement pour affirmer son rôle de prédateur, symbole de toutes les peurs   
 enfantines.
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inTenTions scénoGraphiques
par neda loncarevic

Dès le départ, le livre s’est imposé comme objet clé de l’imagerie scénographique. Il y avait là, bien 
entendu, le livre en tant que texte, celui de Noëlle Revaz tout d’abord, mais aussi toutes les diverses 
versions antérieures du même conte. Ensuite, l’amour du livre éprouvé par nos héros avec leur histoire 
préférée, celle des Trois Petits Cochons. Mais le plus important, c’est son pouvoir magique, le livre 
comme une sorte de porte secrète vers une réalité parallèle, imaginaire, capable de nous happer, de 
nous capturer, de nous absorber complètement et même, de s’immiscer de façon parfois fulgurante 
dans notre quotidien pour nous plonger dans le monde du rêve. 

Au début de la pièce, les trois petits garçons et leur maman évoluent dans un intérieur défini par une 
grande bibliothèque qui cache un deuxième espace, un monde parallèle. Tel un livre qu’on ouvre, les 
pans de la bibliothèque vont se dégager pour permettre aux trois aventuriers d’accéder au monde de 
leur histoire préférée, « l’île du lard ». Cette « île » est suggérée par des planches, des cartons et des 
feuilles de livres, comme si, de manière surréaliste, la bibliothèque se serait « écoulée » sur le sol, et 
c’est à l’aide des matériaux constituant cet univers  que les trois garçons-cochons vont construire leurs 
maisons. La sécurité de la maison en briques est suggérée par le retour à l’intérieur et la fermeture des « 
portes secrètes » de la bibliothèque. Mais le loup menace de transgresser cette frontière entre les deux 
mondes…
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LE LOUP : Le loup… Mais, le loup. C’est moi.

GERI : C’est vous ?!

FREKI : Le loup ?

FREKO : C’est le loup ! Au secours !

GERI : C’est pas possible ! Vous ne pouvez pas être le loup ! Le loup n’est pas comme 
ça. Il est méchant. Il a des dents pointues et une langue rouge qui pend  jusque par 
terre.

LE LOUP : Je peux vous assurer que je suis le loup. Regardez mes dents pointues et 
brillantes.

FREKO : Elles sont toutes jaunes comme quand on a mangé trop de bonbons au citron.

LE LOUP : Regardez ma belle langue rouge.

GERI : Elle est toute grise comme quand on n’a pas bu pendant dix jours.

LE LOUP : Regardez mes petites oreilles.

FREKI : Elles pendent comme les oreilles d’un lapin.

LE LOUP : Regardez mes pattes agiles.

GERI : Elles sont molles comme les jambes d’un vieux grand-papa.

LE LOUP : Mais enfin, voici mon passeport. Regardez. Qu’est-ce qui est écrit ici à côté 
de ma photo? 

FREKO : Llll...ooo..uuu...ppp

FREKI : L..lou.

GERI : Loup.

FREKO : Au secours, le loup! Maman! 

exTraiT

*Les Trois Petits Cochons, Noëlle Revaz / Haydé
2015 Editions La Joie de lire Genève
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noëlle reVaz
auteure

Née en 1968, auteure indépendante depuis 2001, elle vit 
actuellement à Bienne, où elle partage son temps entre l’écriture 
et l’enseignement. Suite au succès de Rapport aux bêtes  (2002, 
éd. Gallimard), dont une adaptation a été réalisée pour la scène par 
Andrea Novicov, elle rédige un deuxième roman en 2009  Efina, 
également publié chez Gallimard.

Elle a écrit pour le théâtre plusieurs monologues, dont un à plusieurs 
voix : Quand Mamie (NRF et éditions Zoé en 2011) présenté au 
théâtre de Vidy en 2009 dans une mise en scène de Denis Maillefer. 
D’autres de ses textes ont été aussi lus à la radio.

Les Trois Petits Cochons est son premier texte théâtral pour jeune 
public, il est édité aux éditions de la Joie de Lire à Genève, et 
illustré par Haydé, qui signe les affiches du petit théâtre depuis une 
quinzaine d’années.

Noëlle Revaz publie en 2014 L’infini livre, aux éditions Zoé,  pour 
lequel elle vient de recevoir le prix suisse de littérature.
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GeorGes Grbic
metteur en scène

Né en 1964, Georges Grbic s’est formé comme comédien au 
Conservatoire de Lausanne, puis a joué sous la direction de 
nombreux metteurs en scène suisses, français et belges dont Hervé 
Loichemol, Philippe Sireuil ou Laurence Calame Langhoff.

 Il a été membre fondateur de la Cie de l’Organon avec laquelle il a 
joué depuis 1991 une trentaine de spectacles. En décembre 2014, 
il était à l’affiche de  Silence en Coulisses (Raoul Pastor) au Théâtre 
de Carouge.

Il a également présidé le Syndicat suisse romand du spectacle de 
2004 à 2007.

Après un assistanat à la mise en scène auprès de la Cie Un Air de 
Rien en 2011, il a donné des cours de théâtre à Ferney Voltaire et 
à Lausanne ; il a conçu et réalisé une animation scolaire dans les 
écoles du Pays de Gex, ainsi que le spectacle jeune public De la 
poussette aux roulettes à Monthey.

Il fonde en 2013 la Cie Champs d’action pour coproduire avec Le 
petit théâtre de Lausanne et la Bavette à Monthey Les Trois Petits 
Cochons de Noëlle Revaz.
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adina secretan

Née à Genève en 1980, elle se forme en danse classique, 
contemporaine, et art dramatique au conservatoire de Genève. 
Parallèlement à un master en philosophie et littérature moderne, 
elle poursuit sa formation en danse contemporaine au Collectif du 
Marchepied, à Lausanne. En 2009, elle achève une formation en 
animation et médiation théâtrale à la Haute Ecole de Théâtre de Suisse 
Romande - La Manufacture, et en 2010, une formation en dramaturgie 
et performance du texte. 

Elle travaille depuis 2008 en Suisse comme chorégraphe, metteur 
en scène, danseuse, assistante, dramaturge et médiatrice, pour des 
projets de théâtre, danse, performance et community danse. Elle 
a également été assistante de recherche, a publié pour des revues 
de philosophie, littérature, ou arts scéniques, et est actuellement 
responsable pédagogique pour la médiation théâtrale (HETSR). En 
2014, elle termine le cursus de la première volée d’étudiants du Master 
of Arts in Theater délivré en Suisse romande, spécialisation mise en 
scène.

assisTanTe à la 
mise en scène

scénoGraphie neda loncarevic

Après l’obtention de la licence ès lettres à l’Université de Genève, Neda 
se tourne vers la scénographie et apprend le métier d’abord auprès 
du scénographe genevois Gilles Lambert. En 2002, elle obtient son 
diplôme de « designer en scénographie » à l ‘école Cantonale d’Art du 
Valais.

Sa collaboration avec le metteur en scène Charles Joris l’introduit au 
Théâtre Populaire Romand à La Chaux-de-Fonds où, pendant 4 ans, 
elle conçoit les scénographies pour l’école de Théâtre sous la direction 
de Cédric du Bois. En Suisse Romande, elle collabore régulièrement 
avec des metteurs en scène comme Muriel Imbach, Nathalie Sandoz, 
Benjamin Knobil. En Allemagne, elle travaille avec Denis Carla Haas 
au Théâtre d’Erlangen et avec Ana Zirner à Munich. En 2009, elle 
rejoint Frédéric Ozier et la Cie Acte 6 au Théâtre de la Tempête à Paris. 
En 2012, elle rencontre la chorégraphe Jasmine Morand et conçoit 
régulièrement des espaces scéniques pour la Cie Prototype Statut en 
Suisse et à l’étranger.
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Diane Grosset

Après une formation de couturière, puis de costumière, Diane 
Grosset s’est formée au costume grotesque au Greta à Paris. Elle 
crée et réalise des costumes depuis plus de 13 ans avec plusieurs 
compagnies en Suisse Romande dont Cie Le Magnifique Théâtre, Cie 
4 Elles, Cie Théâtre Claque, Cie Buma, Cie Baobab, Cie de Facto, Cie 
93, Cie parle à un Ange, Cie Lilith Lab, Cie Bussonière.

Elle a aussi travaillé dans les ateliers du Grand Théâtre de Genève 
ainsi que l’Opéra de Lausanne. Depuis quelques années, elle donne 
des cours de couture à l’école primaire et secondaire et est également  
assistante couture au musée Textura.

Dominique Dardant

Il découvre en 1982 le métier d’éclairagiste au Théâtre de Chaillot à 
Paris, il travaille ensuite pour de nombreuses créations en France. En 
1985, il a l’opportunité de travailler avec le Théâtre Populaire Romand à 
la Chaux-de-Fonds. Par la suite, il travaille comme directeur technique 
du Théâtre pour le moment à Berne, pour l’Ensemble Sinopia à la 
Chaux-de-Fonds, Théâtre de l’Ecrou à Fribourg et le Ballet junior de 
Genève. De 1995 à 1996, il occupe le poste de régisseur général au 
Théâtre du Jorat, puis directeur technique d’Expo 02 à l’Arteplage 
d’Yverdon-les-Bains. Il participe aussi à l’organisation technique de 
festivals. 

En même temps, il collabore à de nombreux spectacles en Suisse 
comme à l’étranger, le plus récemment avec la Compagnie de 
théâtre De Nuit Comme de Jour de Guillaume Béguin, la chorégraphe 
Fabienne Berger, la Compagnie Voix Publique de Vincent Bonillo..

cosTumes

lumière

alexis Gfeller

Né en 1974 à Yverdon-les-Bains, Alexis Gfeller obtient une maturité 
artistique et moderne au Collège Voltaire de Genève. Il est diplômé 
du Conservatoire de Montreux, section jazz en piano où il étudie 
notamment avec Thierry Lang. 

Il joue très régulièrement sur scène et notamment avec son trio de 
jazz Format A’3 et avec le chanteur Thierry Romanens. Il compose 
et arrange pour l’orchestre de salsa Palatimba ; il est également 
sollicité comme musicien de studio pour divers albums de chansons. Il 
compose aussi de la musique pour le théâtre ou pour le cinéma.

créaTion sonore
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les inTerprèTes

ludovic chazaud - Geri

Né à Lyon en 1983, Ludovic commence une formation de comédien 
à l’école de la Scène sur Saône sous la direction de Didier Vignali et 
Salvadora Paras. En 2006, il s’installe en Suisse pour intégrer la Haute 
école de Théâtre de Suisse Romande - La Manufacture, travaillant ainsi 
avec de nombreux artistes suisses et étrangers. En tant qu’interprète, il 
joue pour Lilo Baur, Daniel Pennac, Miguel Fernandez, Andrea Novicov. 
C’est en 2009 qu’il monte la Cie Jeanne Föhn pour la création de 
L’Etang de Robert Walser à l’Arsenic et en tournée. 

Puis il crée Une histoire ou Christian Crain 2010/2012 (T.L.H, Sierre et 
Théâtre du Loup, Genève), ainsi qu’un solo Notre besoin de Wild (CCS, 
Paris). 

De 2012 à 2014, Ludovic bénéficie de la Bourse de Compagnonnage 
théâtrale Vaud/Lausanne, pour suivre le travail de David Bobée et 
surtout d’Andrea Novicov dont il est le collaborateur artistique sur 
plusieurs projets dont Fenêtre Ouverte sur l’intérieur et Requiem de 
Salon.
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agathe hazard-raboud - Freki
 
Après avoir étudié au Conservatoire d’art dramatique de Genève, 
Agathe Hazard-Raboud passe trois ans à l’Université Paris 3, Sorbonne 
Nouvelle, et obtient en 2009 une licence d’études théâtrales. 

Durant ces années, elle se forme au jeu de l’acteur au sein de 
divers ateliers et effectue différents assistanats à la mise en scène, 
notamment aux côtés de Martial Di Fonzo Bo en 2010. En 2011, elle 
intègre la Manufacture, Haute école de théâtre de Suisse romande, 
à Lausanne ou elle travaille avec, entre autres, Arpad Schilling, Frank 
Vercruyssen, Maya Bösch, Laurence Mayor et Ursula Meier. 

En 2013, elle assiste Mathieu Bertholet lors de la création du spectacle 
Berthollet, et obtient un CAS (certificate of advanced studies) en 
performance sous la direction de Stephanie Lupo. Lors de cette 
saison, elle sera également dans le spectacle Derborence de Mathieu 
Bertholet, en mai au Théâtre de Vidy à Lausanne. 
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léonie Keller - La Maman, le Loup

Née à Genève en 1986, Léonie Keller obtient son diplôme du 
Conservatoire de Genève en 2009, puis elle participe à la création de la 
Cie Les Minuscules. Au théâtre, elle joue notamment sous la direction 
de Richard Vachoux dans Fantasmes de Demoiselles (2007), de Julien 
George dans La Puce à l’Oreille (2012 et 2014), de Philippe Cohen et 
Gaspard Boesch dans deux Revues Genevoises (2009 et 2010), de 
Philippe Lüscher dans La Nouvelle Héloise (2012) et de Kaya Güner & 
Frédéric Gérard au théâtre Boulimie (2013). 

Durant la saison 2014-2015, elle jouera également au théâtre du 
Grütli et au théâtre Pitoëff à Genève. Parallèlement à son métier de 
comédienne, Léonie se passionne pour le chant lyrique et suit une 
formation au Conservatoire de Musique de Genève. Depuis 2013, elle 
travaille en tant que chanteuse-comédienne en France et en Suisse 
avec le spectacle de rue Opéra Mobile de la Compagnie Frenesi.
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cédric simon - Freko

Cédric Simon est né en 1983 en région parisienne. Après avoir mené 
à bien une formation technique  en audiovisuel, il se lance dans des 
études de théâtre à Paris. Durant cette période, parallèlement à sa 
formation théâtrale, il pratique les arts du cirque ainsi que la musique 
et l’ingénierie audio. En 2006, il intègre la Haute Ecole de Théâtre 
de Suisse Romande - La Manufacture à Lausanne.Depuis la fin de 
sa formation en 2009, Cédric exerce alternativement les métiers de 
comédien et de technicien son (régie, création son, audiovisuel).

En tant que comédien, Cédric a notamment travaillé sous les directions 
de Gisèle Salin, Dorian Rossel, Massimo Furlan et Cédric Dorier. 

Depuis 2010, Cédric joue régulièrement dans des productions jeune 
public : La tempête (2010), et au petit théâtre Hansel & Gretel (2011) et 
Tim & les Zinvisibles (2012)
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DisTribuTion D’après le conte populaire  Les Trois Petits Cochons
Texte* noëlle revaz
Mise en scène Georges Grbic
Assisté de adina secretan
Jeu ludovic chazaud, agathe hazard-raboud, léonie Keller, 
cédric simon

Scénographie neda loncarevic
Lumière Dominique Dardant
Son et composition alexis Gfeller
Costumes Diane Grosset
Masque scilla ilardo 

Réalisation ateliers du petit théâtre de lausanne
Direction technique Gilbert maire
Assistante technique fanny courvoisier
Construction et menuiserie laurent Guignard
Technique luc-étienne Gersbach, reuben bramley
Accessoires fanny courvoisier, leila licchelli, frédéric lugon 
et rosalie Vasey
Régie lumière et son reuben bramley

coproduction Le petit théâtre de Lausanne, Cie Champs d’action, 
La Bavette - Monthey

soutiens état de Vaud, Ville de Lausanne, Loterie Romande, 
Pour-cent culturel Migros, Fondation Leenaards, Fondation Ernst 
Goehner, Jubilé de la Mobilière, Fondation Sandoz, BCV, La 
Semeuse.

*Les Trois Petits Cochons, édité à La Joie de lire avec des 
illustrations de Haydé.


