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Chers membres de la presse,

Vous retrouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Super Elle. Si vous souhaitez 
assister à un filage ou à une représentation scolaire, 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-2014-2015/super-elle/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 
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/super-elle/photos
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super eLLe
Du 10 au 18 janvier 2015 
Accueil : Théâtre L’Articule
Tout public dès 2 ans 
35 minutes environ

pubLiques 

samedi 10 janvier à 11h, 15h et 17h
dimanche 11 janvier à 11h, 15h et 17h
mercredi 14 janvier à 15h
samedi 17 janvier à 11h, 15h et 17h
dimanche 18 janvier à 11h, 15h et 17h

scoLaires 

mardi 13 janvier à 10h et 14h15
mercredi 14 janvier à 10h
jeudi 15 janvier à 10h et 15h
vendredi 16 janvier à 10h et 15h

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 10 francs

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

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Lisa.
Elle reçoit le plus beau des cadeaux : une panoplie de super héroïne.
Un nouveau costume, ça ouvre de nouveaux horizons !
Elle peut enfin déployer ses super pouvoirs !
Lisa devient « Super L » et sauve des vies. C’est la moindre des choses et c’est l’ordinaire des héroïnes.  
Les monstres rats, les voitures folles, ou les maladies des Mamans n’ont qu’à bien se tenir.

Après Pop-up Cirkus, petit bijou de fantaisie qui sillonne l’Europe depuis 2010, la compagnie genevoise 
l’Articule continue d’explorer la technique du pop-up, sorte de grand livre animé qui se déploie en 
volume et se transforme en décor de théâtre. Cette fois-ci, deux comédiens et des marionnettes se 
partageront l’espace et la parole pour raconter les aventures de cette petite fille exceptionnelle.
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naissance du projet

Après la belle aventure du Pop-up Cirkus, dont la tournée entamée en 2010 ne cesse de se prolonger, 
le projet d’un nouveau spectacle à partir du matériau pop-up s’est naturellement imposé, avec l’envie 
cette fois-ci d’explorer l’univers des supers héros.

Qu’est-ce qu’un super héros ? à quoi ça sert ? Pourquoi devient-on un super héros ? 

Après une première rencontre avec des enfants de 2 à 8 ans autour de leurs dessins, de leurs lectures 
préférées, et de discussions sur leurs super héros favoris, la recherche s’est poursuivie du côté 
des illustrateurs, de leurs propositions pour le jeune public et bien sûr des histoires de super héros 
pour adultes. L’écriture du spectacle est partie de tout cela et a continué de se nourrir au cours des 
résidences de création.

quelles vertus symboliques associez-vous aux «super héros» dans cette création ?

Dès la première page de Super Elle, on découvre Lisa qui reçoit un cadeau d’anniversaire et puis, on 
entend parler de maladie, celle de sa maman. à la dernière page, la famille est là, réunie. Entre ces 
pages, il y a pour Lisa, le temps de la fantaisie et du possible, le temps du traitement de l’information, le 
temps d’apprivoiser un possible manque, un temps de lutte « pour devenir la reine de toutes les choses 
sauvages », comme dirait Maurice Sendak. 

Lisa devient «Super L». La maladie et l’hôpital s’envolent dans la nuit. En super héroïne, Lisa peut faire 
face à l’épreuve. La maladie porte en elle les notions de manque, de séparation, de solitude. L’enfant 
qui grandit est accompagné mais il est l’actant. Il fait, refait, vit et revit ce qu’il a vu, entendu, éprouvé. 
Par l’observation, le jeu, la rêverie, les rêves même, au fur et à mesure qu’il grandit, l’enfant explore 
le monde autour de lui et agrandit sa sphère. Sa fantaisie, sa capacité de re-jouer, son imagination lui 
permettent de gérer ses émotions, ses peurs et les nouvelles expériences. Il acquiert de l’autonomie et 
des espaces nouveaux. 

Dans cette maturation, les super héros, que l’on rapproche souvent des héros mythologiques, 
représentent des symboles. On retrouve souvent dans l’histoire de leur naissance une maladie, un 
grand traumatisme ou une perte, à l’origine de leurs supers pouvoirs. 

Traitée simplement et discrètement, la maladie pourra être « entendue » par les plus grands, tandis que 
les plus petits seront portés par les aventures de Lisa, belle porte d’entrée visuelle vers le monde des 
super héros.

questions à fatna djarah
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comment pouvez-vous décrire le rapport du jeune public au livre géant à travers lequel se 
raconte l’histoire ?

à deux ans et plus, les petits ont déjà fait la connaissance de l’objet livre. Ici, le livre est un objet qui 
fait terriblement envie à tous parce qu’il est énorme et qu’il se déploie. Le voir dans une si grande 
dimension peut être en soi une véritable découverte, un vrai bousculement émotionnel, positif. 

Lisa est en volume dans la première page, pour ensuite entrer dans l’univers du livre animé et de l’aplat. 
Tout au long de l’histoire, dans un zoom arrière, sa maison se situe au centre de l’image, au centre du 
livre ouvert, à la fois point de référence, lieu de l’intime, de l’ancrage, notre maison intérieure, mais se 
réduisant au fur et à mesure que l’on grandit, selon le besoin « d’aller voir ailleurs ». Dans la dernière 
page, la narration s’approche de nous au plus près avec de nouveau la 3D et nous permet de fermer 
le livre sans fermer l’histoire. Les personnages continuent leur vie en dehors du livre. Comme nous 
continuons notre propre histoire.

Le livre, dès son ouverture, devient le décor du spectacle, se faisant oublier au fil des pages quand les 
2 acteurs y mettent en mouvement textes, formes et personnages. Il devient monde, espace de jeu 
et de circulation, espace du possible, support de l’émotion. Dans ce livre très grand, la technique du 
pop-up est impressionnante. Dans certaines pages, les espaces bougent, les immeubles s’ouvrent et 
se transforment selon les besoins de l’histoire.

L’univers est celui du dessin, avec des inserts photographiques, des tissus, du papier japonais à motif, 
etc… La rencontre de ces matériaux graphiques crée un espace entre la réalité et le rêve, dans lesquels 
sont mis en miroir l’espace de Lisa, l’espace des comédiens, et l’espace du public.

Super Elle est cette rencontre entre l’illustration, le monde du livre et le jeu d’acteur apportant vie dans 
le relief. Le spectacle propose une manière de s’installer autrement dans une image et de la vivre 
pleinement: « lire en grand »!
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fatna djahra
conception, mise en scène, jeu

Formée aux arts de la scène à l’Ecole de cirque Sans Filet de Bruxelles, aux écoles internationales de 
théâtre Jacques Lecoq à Paris et Philippe Gaulier à Londres, elle découvre le jeu de la marionnette en 
1997 au Théâtre des Marionnettes de Genève avec lequel elle collabore régulièrement. Les dernières 
collaborations (Jeu d’acteur et marionnettes) avec Guy Jutard au Théâtre des Marionnettes de Genève 
sont Till l’Espiègle (2003-2009), Doux Mots d’Amour et Maux Croisés (2004-2008), Gilgamesh (2008). 

En 2005, elle signe avec Michele Millner, la mise en scène, l’écriture et le jeu de Balthazar fait son bazar, 
spectacle de marionnettes co-produit par le Théâtre des Marionnettes de Genève et le Théâtre Spirale. 
Elle a aussi collaboré avec le Théâtre du Prato, la Ligue d’Improvisation de Marcq en Baroeul, le Théâtre 
de la Fiancée, le Collectif des Mondes Contraires, le théâtre du Galpon, la Fanfare du Loup, la Spirale, et 
pour la mise en scène avec le Collectif de la Baleine, le Cirqule, le Cirque sans Raison, la Cie La berlue, 
la Cie Néshikot et le Cirque Trottola.

En 2009, elle présente Un petit tour de piste, commande pour le Festival de cirque des 20 ans du 
Théâtre Cirqule, première étape de recherche pour la création en 2010 du  Pop-up Cirkus, qui vient de 
fêter sa 300ème représentation !

En 2012, Elle crée avec Jozsef Treffeli Jeux sur l’échelle du monde, création autour de la marionnette et 
de la danse. Le spectacle fera l’objet d’une re-création.

Super Elle est son spectacle «dernier-né» pour lequel elle signe l’écriture, la co-mise en scène et 
l’interprétation. Il prolonge sa recherche autour de l’utilisation du Pop-up dans le spectacle.
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Jacques a commencé sa recherche autour des arts de la scène en 
1992-93, à l’Ecole de cirque Le Lido à Toulouse (jonglage, diabolo, 
manipulation d’objets), au Bataclown à Lombez en 1994, puis au 
Roy Art et chez Résonance Contemporaine de 1994 à 1999. Il a par 
ailleurs, passé son diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé en 1998 
et a présenté son mémoire de fin d’étude « La part du fou », pratique 
théâtrale dans le cadre de la prévention spécialisée. Puis, il s’est formé 
à l’école de Théâtre Serge Martin à Genève de 2001 à 2004. En 
2005, à Lyon, il a fait ses premiers pas en tant que clown hospitalier 
avec Vivre aux éclats. Il continue sa recherche autour du clown avec 
Michel Dallaire, Hangar des Mines. Il a collaboré, dans le cadre de 
différentes créations, en tant qu’interprète, avec Guy Jutard (Théâtre 
de Marionnettes de Genève). Il a aussi travaillé pour Le Magidik Bus 
Circus, la Compagnie Ministère des rapports humains (visites décalées 
à Lyon, Croix Rousse) et Thierry Crozat pour les Rencontres Théâtrales 
de Bamako, au Mali en 2003 et Marylène Rouiller pour la Compagnie 
Atmosphère à Martigny. Il est aussi à l’origine de la création du collectif 
Pas de panik et d’un solo de clown. 

jacques doupLat
jeu

Formée à l'Ecole de Cirque de Montréal (trapèze ballant), elle a joué 
avec le Cirque Plume (1999), le P'tit Cirk (2005). Elle a cofondé le 
Cirque Pocheros (1993-1996), le Cirk Klotz (1996-2001). Elle a mis 
en piste les compagnies Circo de la Sombra (France, Espagne), 
2 Rien Merci (France), le Circ’ombelico (Belgique), le Cirque l’Enjoliveur 
(France). Adèll Nodé-Langlois (France), Le bruit du sfumato (France) 
En 2002, elle crée avec Bonaventure Gacon, le Cirque Trottola. Après 
Volchok, Matamore, leur dernière création 2012 en collaboration avec 
le Petit Théâtre Baraque, tourne et tourne encore. Depuis plus de 10 
ans, le cirque Trottola sillonne les routes de France et de Navarre.

titoune KraLL
Mise en scène
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échos de presse

L’Agenda  3130 L’Agenda

J E U N E  P U B L I C

Sur la scène, un livre géant. Il s’anime :

une maison, des bâtiments surgissent

de ses pages, un personnage costumé

bondit sur un lit, puis saute de toit en toit !

C’est Lisa, avec sa toute nouvelle panoplie

de super-héroïne ! Elle vient de la recevoir

pour son anniversaire; désormais, appelez-

la Super L. Des monstres rats ? Des voitures

folles ? Pas de problème ! Même les

maladies des mamans n’ont qu’à bien se

tenir… Car oui, “Super Elle” parle de la

capacité des enfants à transcender leurs

peurs par les rêves et les jeux. Une sorte de

“pensée magique” figurée par le super-

héros, l’imaginaire permettant de mieux

affronter les réalités inquiétantes. À la

première page, Lisa reçoit son costume, et

aussi la nouvelle de la maladie de sa mère.

Elle plonge ensuite dans l’aventure et 

la fantaisie, le temps d’apprivoiser

l’information, pour enfin faire face à sa

nouvelle réalité. Emplie de courage, elle est

prête à aborder son quotidien d’enfant et à

grandir. Bien sûr, tout n’est pas accessible

de la même manière selon les âges. L’intérêt

réside surtout dans la capacité du spectacle

à éveiller les curiosités et à stimuler

l’imagination, pour aider l’enfant à déchiffrer

ses émotions et peut-être lui suggérer des

solutions aux difficultés qui le tracassent :

“La fantaisie reste la meilleure arme dont

l’enfant dispose pour apprivoiser ses parties

sauvages.” (Maurice Sendak à propos de

“Max et les maximonstres”)

“Super Elle” est un spectacle du Théâtre

l’Articule. Basé à Genève, la technique du

pop-up est dans ses cordes depuis “Pop-up

Cirkus” créé en 2010. “Super Elle” est

néanmoins plus poussé grâce à des espaces

qui bougent et des éléments qui se

transforment selon les besoins. Conçu, mis

en scène et interprété par Fatna Djahra, le

spectacle est bien sûr le fruit d’une

collaboration étroite entre des artistes qui

ont déjà tiré de plus ou moins loin les fils du

monde des marionnettes. Parmi eux,

Jacques Douplat à l’interprétation, Titoune

Krall et Chantal Péninon à la mise en scène,

Einat Landais, Judith Dubois et Christophe

Kiss pour la construction du livre et des

marionnettes. 

Quant au livre en lui-même, pièce maîtresse

de “Super Elle”, le Théâtre l’Articule a voulu

créer un univers entre rêve et réalité, en

mélangeant les supports graphiques : du

dessin, des photos, du tissu, du papier

japonais pour monter un décor explorant

l’univers de l’enfance. Le livre se transforme

en un espace de jeu, la vie s’insère dans le

relief et un monde de possibles s’ouvre aux

spectateurs. 

Avec “Super Elle”, plongez littéralement

dans le livre pour voir se dérouler l’histoire

sous vos yeux. L’aventure se vit en vrai, 

au Petit Théâtre à Lausanne, du 10 au 18

janvier ! Dès deux ans.

Super Elle
une histoire qui se lit en grand

Les surprises du pop-up et la magie des super pouvoirs sont rassemblés dans “Super

Elle” sous la forme d’un livre animé. Un spectacle astucieux qui raconte l’histoire

d’une petite fille qui grandit et apprend à faire face à la vie. Du 10 au 18 janvier, c’est

un joli conte qui s’articule au Petit Théâtre à Lausanne.

Texte : Rachel Mondego    Photos : Erika Irmler

L’agenda
édition janvier 2015

L’Agenda  3130 L’Agenda

J E U N E  P U B L I C

Sur la scène, un livre géant. Il s’anime :

une maison, des bâtiments surgissent

de ses pages, un personnage costumé

bondit sur un lit, puis saute de toit en toit !

C’est Lisa, avec sa toute nouvelle panoplie

de super-héroïne ! Elle vient de la recevoir

pour son anniversaire; désormais, appelez-

la Super L. Des monstres rats ? Des voitures

folles ? Pas de problème ! Même les

maladies des mamans n’ont qu’à bien se

tenir… Car oui, “Super Elle” parle de la

capacité des enfants à transcender leurs

peurs par les rêves et les jeux. Une sorte de

“pensée magique” figurée par le super-

héros, l’imaginaire permettant de mieux

affronter les réalités inquiétantes. À la

première page, Lisa reçoit son costume, et

aussi la nouvelle de la maladie de sa mère.

Elle plonge ensuite dans l’aventure et 

la fantaisie, le temps d’apprivoiser

l’information, pour enfin faire face à sa

nouvelle réalité. Emplie de courage, elle est

prête à aborder son quotidien d’enfant et à

grandir. Bien sûr, tout n’est pas accessible

de la même manière selon les âges. L’intérêt

réside surtout dans la capacité du spectacle

à éveiller les curiosités et à stimuler

l’imagination, pour aider l’enfant à déchiffrer

ses émotions et peut-être lui suggérer des

solutions aux difficultés qui le tracassent :

“La fantaisie reste la meilleure arme dont

l’enfant dispose pour apprivoiser ses parties

sauvages.” (Maurice Sendak à propos de

“Max et les maximonstres”)

“Super Elle” est un spectacle du Théâtre

l’Articule. Basé à Genève, la technique du

pop-up est dans ses cordes depuis “Pop-up

Cirkus” créé en 2010. “Super Elle” est

néanmoins plus poussé grâce à des espaces

qui bougent et des éléments qui se

transforment selon les besoins. Conçu, mis

en scène et interprété par Fatna Djahra, le

spectacle est bien sûr le fruit d’une

collaboration étroite entre des artistes qui

ont déjà tiré de plus ou moins loin les fils du

monde des marionnettes. Parmi eux,

Jacques Douplat à l’interprétation, Titoune

Krall et Chantal Péninon à la mise en scène,

Einat Landais, Judith Dubois et Christophe

Kiss pour la construction du livre et des

marionnettes. 

Quant au livre en lui-même, pièce maîtresse

de “Super Elle”, le Théâtre l’Articule a voulu

créer un univers entre rêve et réalité, en

mélangeant les supports graphiques : du

dessin, des photos, du tissu, du papier

japonais pour monter un décor explorant

l’univers de l’enfance. Le livre se transforme

en un espace de jeu, la vie s’insère dans le

relief et un monde de possibles s’ouvre aux

spectateurs. 

Avec “Super Elle”, plongez littéralement

dans le livre pour voir se dérouler l’histoire

sous vos yeux. L’aventure se vit en vrai, 

au Petit Théâtre à Lausanne, du 10 au 18

janvier ! Dès deux ans.

Super Elle
une histoire qui se lit en grand

Les surprises du pop-up et la magie des super pouvoirs sont rassemblés dans “Super

Elle” sous la forme d’un livre animé. Un spectacle astucieux qui raconte l’histoire

d’une petite fille qui grandit et apprend à faire face à la vie. Du 10 au 18 janvier, c’est

un joli conte qui s’articule au Petit Théâtre à Lausanne.

Texte : Rachel Mondego    Photos : Erika Irmler



10 super elle |  le petit théâtre lausanne  

Les nouvelles
décembre 2014

Genève et son théâtre jeune public
Petit public, grands moments…
 
Cécile Gavlak- Novembre 2014
Lien : http://www.leprogramme.ch/article/geneve-et-son-
theatre-jeune-public

En pleine ébullition, le théâtre jeune public s’adresse 
aux petits, aux familles, et parfois même aux bébés. Ces 
prochaines semaines, pléthore de spectacles raviront 
adultes et enfants. Voyez plutôt, entre autres : […] Super 
Elle à l’Espace Vélodrome de Plan-les-Ouates, puis en 
tournée, notamment au Théâtre du Loup.
[…]
Sur le plateau
Du côté de la scène, la programmatrice note que les 
acteurs ont souvent une bienveillance à l’égard des petits 
spectateurs, et s’adressent à eux de manière directe. 
Ce que confirme aussi la comédienne Fatna Djahra, 
auteure du spectacle Super Elle, qui revient à l’Espace 
Vélodrome de Plan-les-ouates après le succès de Pop-
up Cirkus, l’an passé. Dans ce nouveau spectacle, elle 
raconte, auprès de son acolyte comédien, la vie de la 
petite Lisa. Cette dernière acquière des pouvoirs de 
super-héroïne, elle qui est confrontée à la maladie de 
sa maman. Comment raconter une telle histoire à des 
enfants de 2 ans ? « On ne peut que parler d’eux », 
répond Fatna Djahra. « Il est évident que les plus petits 
ne percevront pas forcément la notion de maladie… 
Mais le spectacle est visuellement très riche. Les plus 
jeunes ressentent surtout des émotions, par la vue, l’ouïe. 
Les plus grands saisissent davantage l’histoire. » Dans 
son processus de création, Fatna Djahra joue d’ailleurs 
ses spectacles auprès d’un public test d’enfants pour 
observer les réactions. « Ils ne sont jamais politiquement 
correct. Si ça ne marche pas, ils se lèvent, se retournent 
et s’en vont. Souvent, ils font même des commentaires 
à haute voix pendant le spectacle. Le jeu face à des 
enfants doit être très direct. Il faut être simple, mais pas 
simpliste. »
Autre plaisir pour les tout petits : passer un moment avec 
ses parents, et en compagnie d’autres enfants. Selon 
la programmatrice Corinne Müller, dès l’âge de 2 ans, 
ils peuvent saisir des bribes d’histoire. Evidemment, le 
spectacle doit être relativement court : 30 à 40 minutes. 
« Mais les plus petits participent beaucoup, ils sont 
facilement captivés. » Et les rituels, comme celui du 
ticket que l’on déchire à l’entrée de la salle, revêtent une 
importance amusante : « Certains s’accrochent souvent à 
leur billet jusqu’à la fin du spectacle. »

Le programme.ch
décembre 2014
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conception Fatna Djahra
collaboration  mise  en  scène Alhoucin,  Chantal  Péninon  et 
Titoune Krall (Cirque Trottola)
interprétation Fatna Djahra et Jacques Douplat
construction du livre et des marionnettes Einat Landais
construction marionnette 3d et masque Christophe Kiss 
création musicale Julien Israélian
conception et création lumières Marc Gaillard
création costumes Verena Dubach

distribution

accueil  Théâtre L’Articule
coproduction Le Théâtre l’Articule, Ville de Plan-les-Ouates, Le 
Vélodrome (CH), Ville de Saint Julien en Genevois (FR), CRéAM 
(Centre Régional des Arts de la Marionnette) - Dives-sur-Mer (FR)

Après de multiples expériences en théâtre et en marionnette, Fatna Djahra fonde en 2009 le Théâtre 
l’Articule à Genève. Un pari : s’adresser au jeune public dès 2 ans avec une attention particulière portée 
à l’univers visuel, aux techniques de marionnettes et au jeu d’acteur. 

Le Pop-up Cirkus en 2010 initie une première expérience du livre pop-up, invitant à rentrer dans l’image 
par une « lecture en volume ». Il a été représenté plus de 350 fois en Suisse, France, Italie, Angleterre, 
Irlande et Israël. Mobilisant la même équipe de création, augmentée d’un créateur lumière, de Chantal 
Péninon à l’écriture, Judith Dubois et Christophe Kiss à la fabrication, et d’un second comédien, le 
Théâtre l’Articule crée Super Elle fin 2014. 

La compagnie s’impose à chaque création une autonomie technique lui permettant d’être tout terrain 
et de continuer à s’installer aussi bien sur les plateaux des grandes scènes que dans les lieux plus 
modestes, avec en tête de nouveaux projets pour l’avenir !

théâtre L’articuLe


