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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 2 décembre 2014 à 19h
réservation obligatoire T 021 323 62 13

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Scrooge et les fantômes. 
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. 

Teaser
https://www.youtube.com/watch?v=VEhB7LeiIFU&feature=youtu.be

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/scrooge-et-les-fantomes/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

https://www.youtube.com/watch?v=VEhB7LeiIFU&feature=youtu.be
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scrooGe eT les fanTômes
Du 3 au 31 décembre 2014 
Création - coproduction : Le petit théâtre Lausanne, Dahlia Production
Tout public dès 7 ans 
1h environ

publiques 

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

SupplémentaireS pendant leS fêteS

Mardi 23 décembre à 19h
Mercredi 24 décembre à 14h uniquement
Vendredi 26 décembre à 19h
Mardi 30 décembre à 19h
Mercredi 31 décembre* à 21h uniquement

scolaires 

jeudi 4 décembre à 14h
vendredi 5 décembre à 14h
mardi 9 décembre à 14h
jeudi 11 décembre à 10h et 14h
vendredi 12 décembre à 14h
mardi 16 décembre à 14h
jeudi 18 décembre à  10h et 14h
vendredi 19 décembre à 10h

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

*Le 31 décembre, un grand buffet suivra le spectacle 
jusqu’aux douze coups de minuit ! Tarif pour cette soirée :  
30 francs, toute faveur suspendue.

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

La veille de Noël, Ebenezer Scrooge, homme aigri et avare, refuse l’aimable invitation de son neveu 
à prendre part à la fête et s’enferme chez lui pour échapper aux festivités qu’il considère comme des 
« foutaises ». Mais, alors qu’il a prévu de passer la soirée en solitaire, l’esprit de son ancien associé, 
mort sept ans auparavant, lui apparaît, bientôt suivi de trois autres spectres qui l’entraînent dans un 
extraordinaire voyage à travers le temps. 

Le Fantôme du Passé commence par réveiller son cœur sec en lui faisant revivre les joies et les peines 
de son existence. Scooge est bouleversé de réaliser ce qu’il a perdu à cause de son égoïsme... 
Accompagné ensuite du Fantôme du Présent, il observe la famille de son comptable, Bob Crachit 
célébrer Noël dans la joie, malgré leur extrême pauvreté. Mortifié, Scrooge prend alors conscience que 
son avarice envers son employé pourrait le rendre directement responsable de la mort de Tiny Tim, son 
fils malade.

Dans le monde du futur que découvre Scrooge grâce au dernier Esprit, la famille Crachit pleure 
effectivement le décès de leur fils. Et l’on s’y dispute également, sans aucune considération, les effets 
d’un vieil homme à peine trépassé, dont la disparition est un soulagement pour tous.

Scrooge se rend alors compte que cet homme mort et méprisé, n’est autre que lui-même. Il supplie 
l’Esprit du Futur de lui permettre de vivre encore un peu pour « changer ces images, en changeant de 
vie ». Lorsqu’il se réveille vivant, sa joie est immense de constater qu’il est revenu au matin de Noël et 
qu’il n’a pas manqué la fête. Exalté, il s’attèle alors à sa nouvelle vie...
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charles Dickens
auteur britanique, 1812-1870

Charles Dickens est considéré comme le plus grand romancier de l’époque victorienne. Dès ses premiers 
écrits, il est devenu immensément célèbre, sa popularité ne cessant de croître au fil de ses publications.

L’expérience marquante de son enfance, que certains considèrent comme la clef de son génie, a été, 
peu avant l’incarcération de son père pour dettes, son embauche à douze ans chez Warren où il a collé 
des étiquettes sur des bouteilles de cirage pendant plus d’une année. Bien qu’il soit retourné presque 
trois ans à l’école, son éducation est restée sommaire et sa grande culture est essentiellement due à 
ses efforts personnels.

Charles Dickens a été un infatigable défenseur du droit des enfants, de l’éducation pour tous, de la 
condition féminine et de nombreuses autres causes.

Il est apprécié pour son humour, sa satire des mœurs et des caractères. Ses œuvres ont presque toutes 
été publiées en feuilletons hebdomadaires ou mensuels, genre inauguré par lui-même en 1836.

Un conte de Noël (1843) a connu le plus vaste retentissement international, et l’ensemble de son œuvre 
a été loué par des écrivains de renom, comme William Makepeace Thackeray, Léon Tolstoï, Gilbert Keith 
Chesterton ou George Orwell, pour son réalisme, son esprit comique, son art de la caractérisation et 
l’acuité de sa satire. 
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à propos De l’œuVre

A Christmas Carol, publié en version française sous le titre Conte de Noël ou Chant de
Noël, est le premier et le plus célèbre des contes écrits par Charles Dickens. Paru en 1843, il est 
considéré comme « son œuvre la plus parfaite ». Il est même salué par certains critiques comme « un
bienfait national ». En effet, au cœur du conte, Dickens, en témoin horrifié de son époque, a un
message à faire passer : une société dont les maîtres ne se préoccupent que de rentabilité sans se
soucier du bien-être général est une société mortifère. Scrooge, le protagoniste principal, ne sait, en
effet, rien de son employé, hormis le misérable salaire qu’il lui verse chaque semaine. Cette indifférence 
le rend responsable du manque de soins dont souffre le Petit Tim, puisque son père, qui travaille 
de longues heures chaque jour pour Scrooge, n’a pas de quoi les payer. Charles Dickens annonce 
d’ailleurs son intention très clairement dans la préface de son livre lors de la première édition :

« Je me suis efforcé dans ce petit livre fantomatique, de soulever un fantôme d’idée qui ne mettra pas 
les lecteurs de mauvaise humeur, ni envers eux-mêmes, ni leurs proches, ni le temps de l’année, ni moi-
même. Qu’elle hante plaisamment leur foyer et que personne ne songe à s’en débarrasser. Leur loyal
serviteur et ami, C. D., décembre 1843 ».

Scrooge a inspiré les studios Disney pour la création du personnage de l’Oncle Picsou (Uncle Scrooge 
en anglais)!
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pourquoi avez-vous décidé de monter cette œuvre pour le jeune public ?

Cette fable, qui depuis sa découverte dans nos jeunes années était restée dans un coin de notre tête, 
a émergé comme une évidence face à des situations de misère qu’en Suisse nous avons parfois de la 
peine à concevoir. Elle nous a paru pertinente parce qu’elle permettait non seulement d’ouvrir le débat 
sur les inégalités sociales et matérielles, mais également sur une problématique plus existentielle. 

Car si l’œuvre de Dickens peut être interprétée sur un plan politique, elle peut également l’être à 
un niveau plus personnel. Et dans cette perspective, elle dépasse largement le simple message de 
« générosité chrétienne » envers les plus démunis. C’est d’ailleurs là, que se situe en particulier notre 
envie de partager avec des enfants le texte de cet auteur, puisque cette œuvre repose sur une question 
essentielle : « Comment vivre sa vie et être heureux ?» 

Or, nous aimerions plus que tout relayer auprès d’un jeune public la magnifique réponse qu’apporte 
Dickens à cette question : il ne s’agit pas de pressions extérieures, d’Enfer ou de Paradis, de Mal ou 
de Bien... Pour se sentir heureux, l’homme a besoin de créer des relations qui ne sont pas basées 
uniquement sur son intérêt personnel ou sur le profit qu’elles peuvent lui rapporter ! Un cœur sec est un 
cœur triste. L’être humain a besoin de relations aimantes, généreuses et désintéressées: n’y a-t-il de 
plus beau message à Noël ? 

comment avez-vous travaillé sur l’adaptation du texte de Dickens ?

Étant donné le grand nombre de personnages et de scènes, l’adaptation du roman en texte dramatique 
a nécessité des coupes et un travail approfondi, pour permettre des rapports de jeu subtils et crédibles, 
tout en conservant la truculence des personnages ainsi que leur caractère marqué. Nous souhaitions 
rester fidèles à l’esprit du livre de Charles Dickens qui se coule dans l’imaginaire du conte de fées, en lui 
apportant notre touche personnelle.

Par ailleurs, nous avons élaboré l’adaptation du texte et la scénographie simultanément afin de garantir 
le rythme et la fluidité des enchainements.

quesTions aux créaTeurs Du projeT
DaviD Deppierraz et Laurence iseLi
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Dans quelle époque et quel univers avez-vous situé «votre» Scrooge ?

Nous avons décidé de situer cette histoire durant la seconde révolution industrielle, soit aux alentours 
de 1900. Nous avions envie d’accentuer l’effet miroir avec notre époque, tout en gardant la distance 
de la fable. Dans la version originale Scrooge, en parfait libéral, prête de l’argent, faisant fortune sur 
les intérêts. Dans notre propre interprétation, nous voulons mettre en évidence l’aspect oligarchique 
et pyramidal de notre économie. Ainsi, nous avons préféré placer Scrooge à la tête d’une usine, lui 
donnant ainsi un pouvoir économique plus indentifiable pour un public d’enfants.

Ebenezer Scrooge y travaille et y vit dans une grande austérité, se confrontant le moins possible à tout 
être humain, laissant le soin à Bob Crachit de s’assurer de la gestion et des comptes. Scrooge, de son 
côté, se préoccupe principalement de son argent, tant par avarice, que par volonté de ne pas entretenir 
de quelconques relations avec autrui.

quels choix scénographiques avez-vous effectués pour rendre compte de cet univers ?

Scrooge habite son usine. La scénographie est donc basée sur un paysage sombre qui évoque le 
monde de l’usine bien sûr, mais également, du travail, de la mécanisation et de la rationalité. Ainsi 
baies vitrées, engrenages, passerelles sont des figures architecturales qui sont présents dans l’univers 
visuel du décor et à travers les projections. Dans sa conception plus générale, la scénographie est une 
machine à jouer en elle-même : elle permet de faire exister les différents lieux, et favorise des entrées et 
sorties de scène variées, ludiques et surprenantes.

Il s’agit aussi d’accentuer la déshumanisation des rapports de Scrooge avec son entourage par une 
automatisation de son univers immédiat. Ainsi, Scrooge, selon notre vision, par praticité et économie 
habite son lieu de travail, soit son usine, dont certains aménagements se révèlent avant-gardistes.
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s’agit-il pour autant d’un monde en noir et blanc ?

Le rapport à la couleur est très important ! Nous nous concentrons en effet sur du noir, gris et blanc 
pour tout ce qui concerne l’univers de Scrooge. La couleur est utilisée dans toutes les scènes de 
souvenirs, d’observation ou d’anticipation lors de ses voyages avec les fantômes. Ce n’est qu’à la fin 
de son périple que l’univers de Scrooge retrouve de la couleur. Cette volonté permet une clarté narrative 
très forte permettant de distinguer ce qui est « vécu » de ce qui est « rêvé ».

Élodie Vionnet s’est inspirée de la géométrie pour concevoir les costumes des fantômes, afin d’avoir 
des silhouettes originales et distinctes du monde réel. Chaque fantôme est associé à une couleur, et 
les personnages projetés dans ces voyages sont dans la même tonalité que le fantôme, mais vêtus de 
costumes plus ordinaires.

la vidéo occupe une place importante dans votre parcours. quelle rôle lui avez-vous accordé 
sur ce projet ?

La majorité des scènes, qu’elles soient dans le présent de Scrooge ou lors des voyages, seront
jouées sur scène. Par contre, nous utilisons la vidéo pour nous permettre de représenter les
trajets « magiques » menant de l’univers de Scrooge à son passé, son présent ou son avenir.

SCROOGE
N’importe quoi! Foutaises!

FRED
Noël? Une foutaise?

SCROOGE
Exactement! Quelles raisons avez-vous de fêter ? Pauvre comme vous l’êtes!

FRED
Et vous? Quelles raisons avez-vous d’être grincheux ? Riche comme vous l’êtes!
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laurence iseli
mise en scène

Née en 1977 en Suisse, Laurence Iseli dispose d’une double formation dramatique (SPAD - 
Conservatoire de Lausanne) et universitaire (Lettres - Université de Lausanne).

Elle travaille comme comédienne, metteur en scène, conceptrice de projets culturels et théâtraux, 
directrice artistique ainsi que comme scénariste et dramaturge.

En tant qu’interprète, elle a joué dans une vingtaine de spectacles, depuis la fin de ses études en 
2002, dans le cadre de la compagnie Kbarré qu’elle co-dirigait, ainsi que sous la direction notamment 
de Robert Sandoz (Monsieur Chasse, la Pluie d’été, Kafka sur le Rivage), Christian Denisart (Robots, 
Yoko -ni), de Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier, Pierre-André Gamba, Isabelle Bonillo, François 
Dubos, Denise Carla Haas et Dominique Bourquin.

Depuis 2007, elle collabore avec David Deppierraz sous le nom de Dahlia Production. Ils co-dirigent 
le festival des Jeux du Castrum à Yverdon-les-Bains, et mettent sur pied plusieurs spectacles, dont 
Egotrip et Puppet Trap. Scrooge et les fantômes est leur septième création théâtrale commune.

Par ailleurs, elle a co-écrit avec Carlo de Rosa et interprète le premier rôle du court-métrage Larsen, 
prix du Jury au festival de Beverly Hills, présenté dans près d’une cinquantaine d’événements 
cinématographiques dans le monde et diffusé sur six télévisions internationales.

Elle a également co-animé l’émission «120 minutes» sur Couleur 3 et coordonné la formation continue 
universitaire «Dramaturgie et performance du texte» pendant cinq ans.
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DaViD Deppierraz
adaptation et scénographie

Né en 1974 à Lausanne, David Deppierraz dispose d’une formation d’architecte EPFL et y enseigne le 
projet d’architecture, entre 2004 et 2010, aux chaires des professeurs Vincent Mangeat et Luca Ortelli.

Il travaille comme scénographe, concepteur de projets culturels et théâtraux, directeur artistique ainsi 
que comme réalisateur.

Comme scénographe, il travaille pour divers théâtres, musées, festivals et compagnie de théâtre. Ces 
expériences lui ont permis de diriger de grandes équipes et de gérer des projets d’envergure tant du 
point de vue artistique que logistique ou financier. En 2007, il fonde Dahlia Production avec Laurence 
Iseli. Ensemble et sous ce label, ils co-dirigent et co-organisent le festival des arts scéniques “Les Jeux 
du Castrum” depuis 2007 ainsi que la manifestation “Photos” produite par l’Illustré depuis 2008. Avec 
Dahlia Production, ils ont également créé et produit quatre spectacles originaux. 

Comme réalisateur, David Deppierraz produit, écrit et réalise avec Stefania Pinnelli quatre court 
métrages, un film institutionnel ainsi qu’un long métrage de fiction: Un Monde Discret. Ils ont également 
co-écrit, suite à une commande, deux traitements de long métrage et développent l’un d’eux en un 
scénario. Avec Antonio Rodriguez et Muriel Nardin, David Deppierraz a créé, produit et photographié, un 
roman-photographique, Le Dépôt des Rêves, 96 pages, publié aux éditions Jean-Michel Place, Paris.

Comme scénographe, il a notamment travaillé en collaboration avec Jean-Paul Wenzel, Jean-Claude 
Berutti, Yvette Théraulaz, Armand Deladoëy, François Gremaud, Heidi Kipfer, Pierre-André Gamba, 
Giorgio Brasey, Stefania Pinnelli, Thierry Romanens, Gerald Perera et avec des institutions telles que le 
Musée d’Yverdon et Région, le Festival International de BD de Lausanne, l’Illustré et Ringier Romandie. 
Comme réalisateur, il a notamment travaillé en collaboration avec la TSR, Saga Production, Catpics 
Coproductions (Zürich) et CAB Productions.

©
 J

ul
ie

n 
B

ar
ro



11  scrooge et les fantômes  |  le petit théâtre lausanne  

élodie Vionnet

Passionnée par le monde de la couture , elle a rejoint l’école de couture 
de Fribourg après son école obligatoire, suivi par des cours de mode 
durant un séjour à Milan, pour ensuite faire une école de technicienne 
de mode à Lugano. 

Après quelques expériences dans la mode, elle s’est tournée vers le 
monde du théâtre. Elle a alors fait une école de costumière de théâtre 
à Fribourg, dont elle est sortie diplômée en juin 2014. Elle a commencé 
à travailler dans l’habillage pour quelques opéras pour ensuite travailler 
en tant que costumière sur la création de Scrooge et les fantômes. 

stanislas romanowski 

Stanislas Romanowski est compositeur et pianiste. Doté d’une 
double formation professionnelle, jazz et classique, à l’EJMA puis au 
Conservatoire de la Chaux-de- Fond, Stanislas Romanowski travaille 
comme compositeur et interprète aussi bien pour des formations 
classiques, jazz ou musiques actuelles que dans le domaine du théâtre, 
de la danse et du cinéma. En parallèle, il exerce également comme 
professeur de piano, professeur de musique ou accompagnateur.
Parmi ses nombreuses réalisations, on compte Évanescence, une 
œuvre pour orchestre et chœur mandatée par François Cattin;  
Rencontre, œuvre pour deux orchestres par Patrick Lehmann; et le 
comité des Urbaines ou 9 décembre, composition musicale avec 
chœur d’enfants pour Christophe Haug. Au théâtre, il compose pour 
Robert Sandoz, Charles Joris, Cédric Dubois et Yves Senn. Pour Dahlia 
Production, il crée la musique du spectacle final des Jeux du Castrum 
2010: Ohm. Il est compose également des musiques pour la danse, le 
cinéma, ou encore l’opéra.

nicolas mayoraz

Né à Sion en 1961, il travaille dans le théâtre depuis 1997, comme 
créateur lumière, régisseur son et lumière, technicien lumière et aussi 
comme animateur-théâtral au sein de l’équipe du petit théâtre de 
Lausanne. Il s’impose aujourd’hui comme l’un des éclairagistes les plus 
créatifs de la région. Il a travaillé notamment avec Armand Deladoëy, 
Domenico Carli, Bergamote, Sandro Palese, Pierric Tenthorey, Jo 
Boegli, Michel Sauser, Sophie Gardaz, Pierre-Louis Péclat, Cie 
Pied- de-Biche, Cie Patte Blanche, Thierry Romanens, Trio NØrn, Solam 
et d’autres rencontres qui, pour ne pas être citées, n’en restent pas 
moins importantes. Il a aussi organisé diverses tournées de spectacles 
en Suisse et à l’étranger comme directeur technique et travaillé à la 
technique d’événements et festivals.

la musique

les cosTumes

la lumière
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nathalie mouchnino

Nathalie Mouchnino est née à Marseille et vit à Lausanne. Elle participe 
à la création de nombreux spectacles dans les théâtres suisses et 
français, ainsi qu’à l’Opéra depuis vingt cinq ans. 

Elle réalise des maquillages, des masques, des prothèses corporelles. 
Elle a notamment eu le plaisir de travailler avec Jean-Gabriel Chobaz, 
Gérard Demierre, les arTpenteurs, Jacques Roman ou encore Anne 
Bisang. Diplômée des beaux-arts elle poursuit en parallèle une activité 
de peintre. 

brian Tornay 

Brian Tornay, né en 1982, part tout d’abord filmer « à la pelle », 
des idées plein la tête. L’inspiration vient de la rue, de la musique, 
des gens… Puis Brian Tornay part à New York où il travaille pour 
les agences TEG et Ramon&Pedro. De retour en Suisse avec 
des expériences et des contacts plein les valises et un champ de 
vision élargi, de Spike Lee à Michel Gondry. Il devient réalisateur 
indépendant et crée Brillantine Pictures à travers laquelle il cherche 
des collaborations ouvertes avec des créateurs ou divers associés. 
Brillantine Pictures est principalement active dans les domaines des 
arts scéniques contemporains, clips vidéo, spots publicitaires, ainsi que 
la promotion d’entreprises et d’institutions. Brian mélange avec audace 
l’illustration à la vidéo et excelle dans le montage. Il travaille notamment 
avec Nicole Seiler, Massimo Furlan, Joan Mompart, Anne-Cécile Moser, 
Cie Utilité Publique, Domenico Carli... 

la ViDéo

le maquillaGe
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Vincent aubert - srooge

Officiellement acteur, il a d’abord sagement commencé par faire des 
études de sciences politiques, puis il a embrassé la carrière de clown 
en faisant l’Auguste pendant 15 ans. Ses spectacles l’ont amené à 
parcourir une bonne partie de la planète. Il a récolté de nombreux 
prix et tenu le rôle de l’inénarrable Compère Gredin au Théâtre 
AmStramGram (plus de 500 représentations).

Avec son comparse contrebassiste Jacques Siron, il crée un duo, 
aubert & siron®. à leur actif : plusieurs spectacles et des dizaines 
d’interventions dans de nombreux musées et lieux scientifiques. La 
musique et le mouvement sont une deuxième nature. Il crée des 
concerts-spectacles, joue pour le jeune public, connaît le travail du 
spectacle de rue ou de plein air, pratique l’écriture, le tango argentin et 
le chant haute-contre.

les inTerprèTes

antonio Troilo - bob crachit (& autres rôles) 

Après une première formation technique, Antonio Troilo se dirige vers 
l’art dramatique et suit les cours de l’école Serge Martin à Genève. 
Son diplôme de comédien en poche, il participe à plusieurs spectacles 
des Ouahs ! avec Matthias Urban et Vincent Kucholl. Avec ce dernier, 
il poursuit une recherche du théâtre d’improvisation avec le collectif 
Avracavabrac. Par le passé, il a joué sous la direction de metteurs en 
scène romands comme Frédéric Polier (Dostoïevski à Cuba), Valentin 
Rossier (La noce chez les petits bourgeois), Yann Mercanton (Home), 
Vincent Coppey (Laisser venir le monstre), Jean-Yves Ruf (L’homme 
à tiroirs) et Mathias Urban : Dramuscules, Liliom et Le jeune prince 
et la vérité, joué la saison dernière au petit théâtre de Lausanne et en 
tournée en Suisse Romande
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franck semelet - le neveu fred (& autres rôles):
 
Franck Semelet est diplômé en 1997 du Conservatoire d’Art 
Dramatique de Lausanne (SPAD). Dès 1994, il joue régulièrement au 
théâtre dans une soixantaine de pièces, tant en Suisse Romande qu’en 
France, notamment sous la direction d’André Steiger, Jacques Roman, 
Claude Stratz, Bernard Bloch, Andrea Novicov, Dominique Pitoiset, 
Anne Bisang, Marie Fourquet, Martine Paschoud, Hervé Loichemol, 
Jean-Gabriel Chobaz, Geoffrey Dyson, Jo Boegli, Jérôme Robart, 
Stéphane Guex-Pierre, Philippe Morand, la Cie Pasquier -Rossier, Raoul 
Pastor, Christian Denisart ou Victor Gauthier- Martin.

On a pu le voir dans des courts-métrages, téléfilms et séries et il prête 
fréquemment sa voix pour des publicités, des doublages de films, des 
documentaires à la RTS ainsi que pour la radio – notamment pour les 
émissions Histoire Vivante et Entre les lignes dont il est un intervenant 
régulier.
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johanne faivre kneubühler - Tiny Tim (& autres rôles)
 
Johanne Faivre Kneubühler suit deux ans de formation au 
Conservatoire d’Art Dramatique de Lausanne (SPAD) de 2001 à 2003.
Puis entre à la Haute école de Théâtre de Suisse Romande - La 
Manufacture en 2003 et en ressort en 2006 avec son diplôme. 

Elle joue dans différentes productions romandes. Elle travaille 
notamment avec Oskar Gomez Mata, Jean-Yves Ruf, Harry Cleven, 
Jaco Van Dormael, Omar Porras, Isabelle Pousseur, Philippe Morand, 
Emilie Valantin, Jean Sclavis, Claude Régy, Roland Vouilloz, Lee 
Maddeford, Cécile Garcìa-Fogel, Marc Liebens, Anne-Laure Liégeois, 
Pierre Debauche, Yves Beaunesne, Phillipe Saire, Marco Berretini,  
Jean Gaudin, Marcela San Pedro, Michèle Millner, Bill Holden, 
Geneviève Gühl, Françoise Boillat, Rachel Esseiva, Andrea Novicov, 
Muriel Imach, Françoise Courvoisier, Samuel Grilli, Gilles Lesseroy, 
Hélène Bezençon, Jo Boegli, Dominique Bourquin, François Marin, 
Vincent Held, Julien Mages, Jean-Michel Potiron, Attilio Sandro Palese, 
Robert Sandoz et Guillaume Béguin.

Elle participe en 2010 à une mise en scène collective pour la création 
de Trois sœurs moins le quart, pièce librement inspirée d’Anton 
Tchekhov. Puis l’exercice sera renouvelé pour la création de Désalpe, 
ode à l’hiver perdu en 2011, ainsi que Les Biches en 2013.

stefania pinnelli - mrs crachit (& autres rôles)

Stefania Pinnelli est comédienne et metteure en scène, pour le 
théâtre et le cinéma. Après deux ans passés au Conservatoire d’Art 
Dramatique de Lausanne (SPAD), elle obtient sa licence universitaire en 
Art Dramatique à l’Université du Québec à Montréal en 2001. Depuis 
elle travaille comme comédienne professionnelle dans le milieu théâtral 
romand. En 2003 elle co-fonde la compagnie V.I.T.R.I.O.L. avec 
laquelle elle met sur pied deux créations théâtrales originales. En outre, 
elle enseigne dans des écoles de théâtre amateur, signe plusieurs 
mises en scène ainsi que la dramaturgie de certains spectacles, dont 
notamment les derniers tours de chant d’Yvette Théraulaz, Histoires 
d’elles et Comme un vertige.

Alors que la compagnie V.I.T.R.I.O.L. est dissoute en 2008, elle crée 
avec Denis Correvon en 2011 The Divine Company, au sein de laquelle 
elle poursuit et développe un travail de création, basé sur une vision 
cinématographique du théâtre. Comme réalisatrice, elle produit, écrit 
et réalise avec David Deppierraz quatre courts métrages, un film 
institutionnel ainsi qu’un long métrage de fiction Un Monde Discret, 
sorti en salles en automne 2011.
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DisTribuTion D’après Un conte de Noël de charles Dickens
Conception David Deppierraz et laurence iseli
Mise en scène laurence iseli
Adaptation et scénographie David Deppierraz
Jeu Vincent aubert, johanne faivre kneubühler, stefania 
pinnelli, frank semelet et antonio Troilo

Musique stanislas romanowski
Lumière nicolas mayoraz
Vidéo brian Tornay
Costumes élodie Vionnet
Maquillage nathalie mouchnino
Accessoires leila licchelli et pierre pedersen
Technique son et vidéo Guillaume Gex assisté de nidea 
henriques

Construction du décor rottet charpente et ateliers du petit 
théâtre de lausanne 
Direction technique Gilbert maire
Systèmes et machinerie louis Yerly 
Menuiserie laurent Guignard
électricité et motorisation luc-étienne Gersbach
Stagiaire constructeur pierre pedersen 

Régie son lumière vidéo Guillaume Gex, nidea henriques en 
alternance
Régie plateau pierre pedersen, sébastien milesi en tournée

coproduction Le petit théâtre de Lausanne, Dahlia Production
soutiens état de Vaud, Ville de Lausanne, Loterie Romande, 
Pour-cent culturel Migros, Fondation Leenaards, Fondation Ernst 
Goehner, Fondation Sandoz, La Semeuse.
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