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Synopsis  
Monsieur Kipu est un SDF. Il vit sur un banc, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente. 
Chaque jour, la jeune Chloé Croûton l’observe avec curiosité depuis la banquette 
arrière du véhicule ultrachic qui la conduit à son école privée. Elle a même tellement de 
questions à lui poser qu’elle décide de l’aborder. Mère désapprouverait, elle qui prône 
l’absolue distinction en inondant le monde de déodorant - pire, qui décide de s’engager 
en politique et dont le programme électoral bannit les sans-abris! C’en est trop pour 
Chloé, qui prend son courage à deux mains et s’en va planquer son nouvel ami dans la 
cabane du jardin... 

En collaboration avec Robert Sandoz, nous abordons un sujet sérieux avec tendresse 
et drôlerie, et dressons le portrait d’un monde d’adultes corrompu, vaincu par 
l’humanité d’une petite fille. 
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Pourquoi ?  
Un coup de coeur  
Bien sûr au départ d’un projet, il y a souvent, un coup de coeur pour un auteur. 
Celui-ci ne déroge pas à la règle. L’auteur, David Walliams, est merveilleux, drôle 
et profond à la fois. Il est anglais et est un héritier de Roald Dahl. (Avec «Le jour où 
je me suis déguisé en fille», il a gagné le «Prix Roald Dahl de l’humour» qui récompense et 
encourage les auteurs qui placent le rire et l’humour au centre de l’histoire et du plaisir de lire. Avec 
«Monsieur Kipu» il a gagné le «Prix Tam-Tam» ce prix récompense le roman préféré des enfants - 
des milliers de jeunes lecteurs votent pour leur ouvrage préféré). 
Comme chez Roald Dahl, des personnages extrêmement drôles dépeignent un 
monde adulte souvent incohérent et corrompu. La vérité est du côté des enfants. 
Notre première envie est évidement de faire découvrir cet auteur aux jeunes et 
nous espérons que le spectacle les amènera à lire les autres ouvrages de David 
Walliams car ils sont tous excellents.

La thématique des sans-abri 
La thématique est bouleversante et grave mais traitée avec beaucoup 
d’humanité, de tendresse et bien sûr, vous l’aurez compris, avec beaucoup 
d’humour. Il n’est jamais banal de voir quelqu’un assis au bord de la route. 
Derrière chaque homme ou femme assis dans la rue, il y a une histoire, une 
famille. Lorsque nous nous promenons dans une grande ville, y compris en 
Suisse, nous croisons des SDF, bien souvent nous passons à côté en faisant 
mine de ne pas les voir, pressant le pas pour fuir ce sentiment désagréable de 
culpabilité. Bien sûr que nous ne pouvons pas les «sauver» et que donner deux 
francs ne les sortira pas de la rue, mais nous devons tous lutter contre 
l’indifférence. Un regard, un sourire, un «bonjour Monsieur/Madame» sont 
certainement aussi importants que les sous jetés à la sauvette dans le vieux 
gobelet en papier. Chloé, la petite fille de notre histoire ose aborder celui que 
personne ne voit, ou feint de ne pas voir. De ce premier acte de courage va 
naître une merveilleuse histoire d’amitié entre un vieux monsieur qui avait perdu 
goût à la vie et une petite fille malaimée. Tous deux vont s’épauler pour affronter 
la méchanceté et les moqueries des autres. Ils en ressortiront grandis et apaisés. 

Comme dans nos précédentes productions jeunes publics, nous retrouvons les 
thèmes et les ambitions qui nous tiennent à coeur: n’ayons pas peur de l’autre, 
cultivons nos différences et combattons la grisaille et les esprits chagrins par la 
force de notre imaginaire.
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Comment ? 
L’adaptation du texte
Ce texte est une fiction, nous l’avons donc l’adapté pour la scène. Nous avons, à 
nouveau, fait appel à Robert Sandoz car notre collaboration sur les Contes 
abracadabrants de Franz Hohler s’est merveilleusement bien passée. De part son 
travail avec sa compagnie, il est un spécialiste de l’adaptation d’un texte narratif à la 
scène. Il sait se mettre au service d’un auteur. Son adaptation est fidèle au texte 
original, pleine de finesse et d’humour. La fiction de Walliams fait 262 pages, la 
matière est riche, et notre travail a consisté davantage à élaguer plutôt que d’étoffer.

Scénographie et costumes
Julie Delwarde qui signe la scénographie, les costumes et les masques a fait un 
travail remarquable. Elle a imaginé une « tournette » à trois face qui permet de passer 
d’un lieu à un autre rapidement. Six lieux différents - intérieur chez les Croûton, magasin de 
Raj, cabane à outil, plateau d’émission TV, chez le Premier Ministre, une palissade extérieur - sont 
représentés sur la tournette. De plus, sur scène, il y a, à jardin, le banc sur lequel 
Monsieur Kipu passe ses journées.  

Nous avons décidé de travailler les personnages avec des masques. Ces masques 
permettent un jeu expressif. Ils sont comme une deuxième peau, permettant aux 
acteurs de jouer de côté, de face et de dos. La décision de travailler avec des 
masques vient, d’une part, qu’il rend aisé d’interpréter un enfant par un adulte. 
D’autre part, les masques permettent des changements de personnages rapides ce 
qui dans notre histoire est nécessaire vu que nos cinq interprètes jouent une dizaine 
de personnages. Chez Walliams, la galerie des personnages est savoureuse, ils sont, 
pour la plus part, des caricatures jubilatoires de nos petits travers d’humains et les 
masques permettent d’exacerber le caractère de chacun.
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L’AUTEUR 
David Walliams 
David Walliams est né le 20 août 1971 à 
Wimbledon. Il est le cadet de la famille et 
va grandir dans le sud de Londres à Nork. 
Ses talents d’acteur vont se révéler à 
Bristol où il va étudier le théâtre à 
l’Université.
Dès les années 1990, il joue dans 
différentes séries comiques. Il trouve un 
compagnon de route dans la personne de 
Matt Lucas et ils vont se faire remarquer 
notamment dans la série de sketchs Rock 
profile mais surtout dans Little Britain.
En 2008, il commence à écrire pour les 
enfants et sort son premier récit Le Jour 
où je me suis déguisée en fille (The Boy In 
The Dress). Ce roman va lui valoir le prix Roald Dahl qui récompense les auteurs 
plaçant l'humour au centre de l'histoire. Depuis, il écrit pratiquement chaque année 
des livres pour enfants adaptés, pour la plupart, à la télévision  : Joe Millionnaire, 
Mamie Gangster ou encore Ratburger.
Il met également à profit son talent d’écrivain dans des scénarios de film. 
Parallèlement, il continue sa carrière d’acteur et joue aussi bien dans des films et 
séries que dans des pièces de théâtre et des spectacles d’humour. Dans un registre 
plus «people », il fera une apparition dans un clip de Lady Gaga et sera juge de 
l’émission Britain’s Got Talent en 2012.
David Walliams met à profit sa popularité pour aider les autres. Il est membre de 
nombreuses associations caritatives comme par exemple la National Youth Theatre 
à Londres qui aide les jeunes en difficulté au travers d'activités créatives et de 
développement socioprofessionnel: théâtre, formations techniques sur les métiers 
de la scène (lumières, son, direction, costumes, etc.). Pour l'association Comic 
Relief qui est une organisation caritative fondée en réaction à la famine en Éthiopie, 
il relève plusieurs exploits sportifs  : la traversée de la Manche à la nage, la 
traversée du détroit de Gibraltar en aviron, la descente de la Tamise à la nage. Ses 
exploits sportifs rapportent plusieurs millions de livres à l'association.
Avec Monsieur Kipu (Mr Stink), il est le lauréat du Prix Tam-Tam 2014.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wimbledon_(Londres)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Jour_o%C3%B9_je_me_suis_d%C3%A9guis%C3%A9e_en_fille&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Jour_o%C3%B9_je_me_suis_d%C3%A9guis%C3%A9e_en_fille&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Youth_Theatre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comic_Relief
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comic_Relief
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_caritative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Gibraltar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wimbledon_(Londres)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Jour_o%C3%B9_je_me_suis_d%C3%A9guis%C3%A9e_en_fille&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Jour_o%C3%B9_je_me_suis_d%C3%A9guis%C3%A9e_en_fille&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Youth_Theatre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comic_Relief
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comic_Relief
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_caritative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Gibraltar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamise
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Dramaturgie-Adaptation 

Robert Sandoz - metteur en scène – auteur – chanteur – compositeur 

Robert Sandoz est né en 1975 à La Chaux-de-Fonds, Suisse. Après avoir consacré 
un mémoire à la notion de sacré dans le théâtre de Jean Genet, il devient l’assistant 
d’Olivier Py en 2004-2005, puis 
se perfectionne en travaillant 
avec Gino Zampieri, Hervé 
Loichemol et Jean Liermier.

Son parcours l’a mené à 
présenter son travail dans la 
plupart des institutions de 
Suisse romande. Il s’est mis 
a u s e r v i c e d ’ a u t e u r s 
contemporains français tels 
que Jean-Luc Lagarce, Daniel 
Pennac, Marguerite Duras, 
Olivier Py, et suisses comme 
Anto ine Jaccoud, Od i le 
Cornuz, Antoinette Rychner. À 
deux reprises, il s’est essayé 
à l’écriture dramatique et a porté sur scènes ses propres pièces.

Robert Sandoz travaille en compagnie, avec une scénographe, un éclairagiste et un 
compositeur. Avec chacun, il cherche comment ces éléments peuvent être constitutifs 
de la narration. Son travail tourne d’ailleurs autour de la question narrative. Ensemble, 
ils ont abordé Duras, Murakami, Feydeau, Baricco et Bauchau. Il s’agit de puiser dans 
chaque texte la façon dont il exige d’être raconté. Ainsi chaque projet est un nouveau 
défi et débouche sur un autre monde visuel et sonore. L’unité provenant de l’exigence 
et de la personnalité très forte des créateurs.

Ce désir de raconter avec la musique a attiré Robert Sandoz dans le monde de 
l’opéra (Médée de Charpentier, La Serva padrona de Pergolese et Il segreto di 
Susanna de E. Wolf-Ferrari). 
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Extrait  
de «Monsieur Kipu» de David Walliams (traduction Valérie Le Plouhinec).

Chapitre 1
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La

Première création de la compagnie: 
Les Marathoniens font leur tour d’honneur de Dusan Kovacevic
Mise en scène : Sylviane Tille
Scénographie-costumes: Julie Delwarde
Jeu : Jean-Jacques Chep, Nicolas Rossier, Yves Jenny, Vincent Fontannaz, 
Vincent Bonillo, Mateo Zimmermann, Michel Bavaud, Céline Cesa, Céline 
Nidegger, Alejandra Vasquez.
Du 7 novembre au 17 novembre 07 à Nuithonie à Fribourg
Le 23 novembre 07 aux Halles de Sierre
Le 24 novembre 07 à Bicubic à Romont

Deuxième création de la compagnie:
Hilde de Battiste Cesa d’après des textes de Hildegarde Von Bingen
Mise en scène : Sylviane Tille
Jeu : Céline Cesa
Du 2 mai au 24 mai 2009 à la Part-Dieu 

Troisième création de la compagnie:
L’Anniversaire de Harold Pinter
Mise en scène Sylviane Tille
Scénographie-costumes: Julie Delwarde
Jeu: Céline Cesa, Lionel Frésard, Joël Maillard, Olivier Périat, Catherine Büchi, 
Vincent Rime. 
Du 13 au 17 avril 2010 à l’Espace Nuithonie

Quatrième création de la compagnie: 
Le Voyage de Célestine de Sandra Korol
Mise en scène Sylviane Tille
Scénographie-costumes: Julie Delwarde
Jeu: Piera Honegger, Catherine Büchi, Céline Cesa et Vincent Rime
Du 1er au 30 mai 2011 au Théâtre des Osses
Du 9 au 10 nov. 2012 au Casino Théâtre de Rolle
Du 15 au 17 nov. 2012 au CO2 à la Tour-de-Trême 
Le 18 nov. 2012 au Théâtre de Vevey
Du 23 au 24 nov. 2012 au Bicubic de Romont
Le 1er déc. au Théâtre Palace de Bienne
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Cinquième création de la compagnie:
Foufnie-les-Berdouilles par la Cie de L’éfrangeté
Mise en scène Sylviane Tille
Scénographie-costumes: Julie Delwarde
Jeu: Céline Cesa et Aurélie Emery
Du 3 au 14 octobre 2012 à l’Espace Nuithonie

Sixième création de la compagnie:
Contes abracadabrants d’après Franz Hohler
Mise en scène Sylviane Tille 
Adaptation Robert Sandoz
Scénographie-costumes: Julie Delwarde
Jeu: Céline Cesa, Lionel Frésard, Claire Forclaz, Vincent Rime
Du 29 janvier au 9 février 2014 à Nuithonie à Fribourg
Le 17 janvier 2016 au Théâtre Palace de Bienne 
Du 21 au 23 janvier 2016 au Casino Théâtre de Rolle
Du 31 janvier au 2 février 2016 Au Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains 
Le 7 février 2016 au Théâtre Le Reflet à Vevey
Le 9 février 2016 au Festival Région en scène à Cran-Gevrier (France)
Le 13 février 2016 à L’Arbanel de Treyvaux
Du 27 au 29 février au Théâtre du Crochetan de Monthey 
Du 8 au 13 mars 2016 au Petit Théâtre de Lausanne
Du 15 au 20 mars 2016 au Théâtre Am Stram Gram
Du 22 au 24 mars 2016 au TPR de la Chaux-de-Fonds
Le 6 décembre 2017 à L’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach (France)

Septième création de la compagnie:
Monsieur Kipu d’après David Walliams
Mise en scène Sylviane Tille 
Adaptation Robert Sandoz
Scénographie-costumes: Julie Delwarde
Jeu: Céline Cesa, Catherine Büchi, Fanny Brunet, Diego Todeschini, Vincent 
Rime
Du 18 janvier au 30 janvier 2017 à Nuithonie à Fribourg
Du 12 au 13 mai 2017 au Théâtre Bicubic à Romont 
Du 17 au 18 mai 2017 au TPR de la Chaux-de-Fonds



CV Equipe 
Sylviane Tille - metteure 
en scène 
Après une formation de comédienne au 
Conservatoire de Lausanne (diplôme obtenu 
en 1999), Sylviane Tille entreprend une 
formation de metteure en scène durant cinq 
ans au sein du Théâtre des Osses, à 
Givisiez. Mises en scène au cours de sa 
formation: Marie d’après le journal de Marie 
Bashkirtseff, Les muses orphelines de 
Michel-Marc Bouchard, Katarsis de Katya 
Aho, On ne badine pas avec l’amour 
d’Alfred de Musset, Le baiser de la veuve 
d’Israël Horovitz. Elle joue régulièrement 
dans les productions des Osses: Arlequin 
poli par l’amour de Marivaux, Le triomphe de 
l’amour de Marivaux, Ulysse et Les enfants 
chevaliers d’Isabelle Daccord, Le cavalier 
bizarre de Michel de Ghelderode. 

En 2007, elle fonde sa propre compagnie, la 
Cie de L’éfrangeté, avec laquelle elle a réalisé six mises en scène: Les Marathoniens 
font leur tour d’honneur de Dusan Kovacevic présenté à Nuithonie en novembre 2007, 
Hilde de Battiste Cesa à la Part-Dieu en 2009, L’Anniversaire de Harold Pinter à 
Nuithonie en avril 2010, ainsi que trois productions jeune public, Le Voyage de 
Célestine de Sandra Korol, co-production Théâtre des Osses, en 2011, Foufnie-les-
Berdouilles, création de L’éfrangeté, présentée à Nuithonie en 2012 et Les Contes 
abracadabrants d’après des textes de Franz Hohler aussi à Nuithonie, en 2014. 
Depuis 2005, en tant que comédienne, elle a travaillé notamment pour Andrea Novicov 
dans Nature morte avec œuf de Camille Rebetez ainsi que dans La maison de 
Bernarda Alba de Lorca. En 2008 et en 2010, elle a travaillé sous la direction de 
Guillaume Béguin dans les spectacles Les Prétendants du Collectif Iter et La ville de 
Martin Crimp de la Compagnie de jour comme de nuit. 
Elle a mis en scène également d’autres équipes: un quatuor de saxophones (Marquis 
de Saxe) dans L’histoire de Babar de Francis Poulenc et dans Le Défi de la Baleine de 
Sandra Korol d’après Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns. Elle a mis en scène 
les filles du collectif RDH dans Les Reines de Normand Chaurette au Théâtre de 
l'Usine à Genève en 2007. Elle a collaboré avec Sam et Fred Guillaume dans le projet 
Jolieville (Grand prix culturel Migros 2012) et Le conte des sables d’or, film, réalisé 
pour l’école des Buissonnets. Elle a travaillé pour le Festival du Belluard en dirigeant 
deux projets artistiques: Human Library en 2010 et The Great Sale en 2011.  
Parallèlement à son travail scénique professionnel, elle collabore aussi avec des 
groupes amateurs et donne régulièrement des cours ou des stages au Conservatoire 
de Fribourg.  24



Céline Cesa - comédienne 
Née à Bulle, elle est diplômée de la SPAD en 2000. 
Elle joue d’abord dans Scène de Denis Guénoun 
sous la direction d’Hervé Loichemol. Puis elle est 
engagée à l’année dans la troupe des Osses à 
Givisiez. Durant 7 ans, elle interprète les rôles les 
plus divers, sous la direction de Gisèle Sallin, 
Sylviane Tille ou encore Philippe Adrien. 
En 2007, avec Sylviane Tille, metteure en scène et 
Julie Delwarde, scénographe, elles fondent la Cie de 
l’Efrangeté. Ces dernières années cette Compagnie 
a créé plusieurs spectacles  : Les Marathoniens font 
leur tour d’honneur   de Dusan Kovacevic,  Hilde  
monologue écrit par Battiste Cesa d’après Hildegard 
von Bingen dans le cadre du festival altitudes, L’Anniversaire   de Harold Pinter, Le 
Voyage de Celestine de Sandra Korol, Foufnie-les-Berdouilles création collective et 
Contes abracadabrants de Franz Hohler dans une adaptation de Robert Sandoz.
Elle collabore également avec la Cie du Magnifique Théâtre co-dirigé par Julien 
Schmutz et Michel Lavoie sur L’Ogrelet de Suzanne Lebeau, Les 7 Jours de Simon 
Labrosse de Carole Fréchette, Peep Show dans les Alpes de Markus Köbeli et La 
Scaphandrière de Daniel Danis.
Elle participe aussi aux projets Fantasma pour l’expo O2 mis en scène par Yann Pugin, 
Les Prétendants mis en scène par Guillaume Béguin, Le Château d’après F.Kafka mis 
en scène par la Compagnie Pasquier-Rossier et Pinocchio de Lior Navok mis en scène 
par Geneviève Pasquier, L’Illusion Comique de Corneille mis en scène par Geneviève 
Pasquier et Nicolas Rossier et Ta main création de Joëlle Richard.

Catherine Büchi - comédienne 

Elle obtient son diplôme de comédienne de l’école 
Serge Martin en juin 2002. En 2004, elle collabore à la 
première création de la compagnie RDH, mise en scène 
par Maud Faucherre au théâtre de l’Usine. Avec ce 
même collectif elle participe à une création dirigée par 
Louisa Merino et joue dans Les Reines de Normand 
Chaurette mis en scène par Sylviane Tille. Elle travaille 
au sein de la Cie CARRE ROUGE avec des projets 
dirigés par Sandra Amodio et présentés à L’Arsenic, à 
L’Usine et à Bonlieu. Elle travaille avec Marielle Pinsard 
sur Les pauvres sont tous les mêmes ou des chevreuils 
à vive allure présenté en 2005 à Avignon, en 2008 au 
CCS de Paris et à Nantes. En 2009 Est-ce que le cou 
de porc fumé sur lit de choucroute est égal à des 
affaires en bonne santé ?, Festival de la Cité, Lausanne. 
Elle collabore très régulièrement avec le metteur en scène François Gremaud et 
travaille en 2007 avec la Cie Yonophe mis en scène par Valérie Poirier au CCN. En 
2008, elle joue dans Topographie de Noëlle Renaude créé par la Cie Acrylique. Elle 
retravaille également avec Sylviane Tille sur «Le Voyage de Célestine». Au cinéma, 
elle fait une brève apparition dans La vraie vie est ailleurs de Fred Choffat.
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Fanny Brunet - comédienne 
Née à Paris en 1975, elle s’installe à Genève en 
1998.
Après une année de formation à l’Ecole de 
Théâtre Serge Martin, elle poursuit son 
apprentissage de comédienne à l’E.S.A.D. et 
obtient son diplôme en 2002. Depuis elle 
participe à une trentaine de productions 
professionnelles. Elle a travaillé notamment avec 
Claude Stratz, Michel Deutsch, Jean-Paul 
Wenzel, Jean Liermier, Didier Carrier, Eric 
Salama, Valentin Rossier, Guy Jutard, Anne 
Bisang, Jérôme Richer, Marie Fourquet, Marielle 
Pinsard, Alexa Gruber et dernièrement on a pu la 
voir dans «Nous sommes tous des Pornstars  »  
mise en scène par Jérôme Richer au Festival de 
la Bâtie 2015 et en tournée en 2016.
Elle fait la direction d’acteur pour plusieurs 
créations de Latifa Djerbi.
Au cinéma, elle participe à des courts-métrages 
et  joue dans le long-métrage « Potlatch » réalisé par Pierre Maillard.
Elle complète régulièrement sa formation en participant à des ateliers allant du théâtre 
contemporain à la performance et à la danse. 

Vincent Rime - comédien 
Après avoir exercé en tant qu’ingénieur en mécanique 
durant 4 ans, Vincent Rime débute sa formation à 
l’Ecole de théâtre Serge Martin à Genève.  
Pendant sa formation, il est engagé par Xavier 
Fernandez-Cavada et par Dorian Rossel.  
En 2007, après trois ans de formation, il reçoit son 
diplôme de comédien.  
Depuis lors, il a joué sous la direction de Julien 
Schmutz, Sylviane Tille, Dorian Rossel, Guillaume 
Béguin, Mathieu Bessero, Françoise Boillat, la Cie du 
Gaz, Pierre-Isaïe Duc, Fabrice Melquiot, la Cie 
Pasquier-Rossier, Jean-Michel Potiron. 
Cette saison 2015-2016, on pourra le voir jouer dans 
«  Silencio  », une création de la Cie Le Magnifique 
Théâtre, puis en tournée avec les « Contes abracadabrants », par la Cie de L’éfrangeté, 
ainsi que dans « 12 hommes en colères », par la Cie Le Magnifique Théâtre.
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Diego Todeschini - comédien 
Originaire des Franches-Montagnes, Diego Todeschini 
obtient en 1993 une maturité en littérature au Gymnase 
Cantonal de la Chaux-de-Fonds. Il part alors étudier le 
théâtre à l’Université Laval de Québec.
Il travaille ensuite comme comédien et performeur pour 
différentes compagnies de théâtre expérimental  dont 
l’Atelier de Recherches Théâtrales de l’Université 
Laval, Arbocyber Théâtre(?), Rom Kata et rejoint la 
troupe permanente de Pol Pelletier à Montréal.
En 2001, il revient en Suisse et travaille sous la 
direction de Roman Kozak (Cinzano), la Cie Pasquier-
Rossier (Petite Sœur, Le Château, Civet de Cyclistes), 
Julien Schmutz (Abraham Lincoln va au théâtre)  
Frédéric Polier (Légendes de la forêt viennoise, Le 
Maître et Marguerite, Kroum l'ectoplasme, Yakich et Poupatchée, Cyrano de Bergerac), 
Françoise Courvoisier (Racines), Gino Zampieri (La mienne s’appelait Régine), Camille 
Giacobino (Nina ou De la fragilité des mouettes empaillées, La mauvaise habitude de 
mourir), H.Cattin et Chr. Scheidt de la Cie Un Air de Rien (Je vais te manger le cœur 
avec mes petites dents, J’aime le Théâtre mais je préfère la Télévision, J’ai l’impression 
qu’André est mort dans les toilettes), participe aux deux Premières créations de la Cie 
Extrapol (Comme un quartier de mandarine sur le point d’éclater, Guten Tag Ich heisse 
Hans), Andrea Novicov (Valparaiso), George Guerreiro (Merlin ou la terre dévastée, 
Mascarade), Julien Barroche (Le miroir aux éléphants), Gianni Schneider (Le Moche). 
Pietro Musillo (Océan Mer).

A Fribourg, on a pile voir récemment dans 12 Hommes en colère, dans Silencio, dans 
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Julie Delwarde - scénographe-costumière 
Diplômée de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Visuels de La Cambre, Bruxelles, 
Julie Delwarde travaille depuis dix ans 
comme scénographe pour différentes 
compagnies théâtrales en Belgique et en 
Suisse. Plus récemment sur quelques 
projets télévisuels en Grande-Bretagne.
Ayant débuté comme assistante du 
scénographe Jean-Claude De Bemels, elle 
s’orienta vers le théâtre pour enfants. 
Dans ce cadre, elle réalise de nombreux 
masques, marionnettes et costumes. Sans 
pour autant mettre de côté le théâtre pour 
adulte, elle collabora à plusieurs occasions 
sur les mises en scène de Sylviane Tille pour le Théâtre du Grütli à Genève et le 
Théâtre des Osses à Givisiez, notamment: Les Muses orphelines, On ne badine pas 
avec l’amour, Katharsis ainsi que plus dernièrement Les marathoniens font leur tour 
d’honneur, L’Anniversaire, Le Voyage de Célestine, Foufnie-les-Berdouilles et les 
Contes abracadabrants.
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Mario Torchio - Lumières 
• 2000 à Présent: Régisseur lumière à Fri-son, 

Fribourg

• 2003 à 2010: Eclairagiste Freelance pour 
diverses sociétés, évènements, troupes, salles....

• 2007 à 2011 : Concept et régie lumière pour 
Festival Rockozarènes, Paléo (Clubtent), 
Caribana, Francomanias de Bulle, Pully For 
Noise, Festival Label Suisse, L'Estivale.

• 2009 à Présent : Création lumière et vidéo pour 
tournées en Suisse, Europe, Amérique du Nord et Sud, Australie et Asie avec 
divers groupes de musique - The Young Gods, K, Stress, Sens Unik, Samael, 
Paradise Lost (GB), Arch Enemy (Suede), Iced Earth (USA)

• Projets futurs : Création lumière et Tournée Europe Sophie Hunger 2012/2013.   
                  Création lumière et Tournée Europe Young Gods 2012.

François Gendre - 
création musiques 
Né à Fribourg, peintre, musicien, 
concepteur lumière et bricoleur 
ingénieux, performeur, François 
Gendre fa i t par t ie des figures 
incontournables de Fribourg. Qu’elles 
soient d’ici ou d’ailleurs, de très 
nombreuses troupes de théâtre et 
compagnies de danse ont fait appel à ses talents, entre autres la Cie Guignol à roulette 
(Fribourg), En théâtre (Bruxelles), l’Atelier de gestes (Fribourg), les Amis de l’art 
lyrique… 
Il fait partie de la Compagnie drift depuis 1994. Il a composé des musiques de film pour 
“New-York, 2 secondes trop tard” d’Alain Favre (Fribourg) et pour “Bad trip to mars” de 
Fulvio Tomazzi (Lausanne) et réalisé une installation pour le 20ème anniversaire du 
Centre Culturel Suisse à Paris avec Olivier Suter. 
François Gendre crée d’invraisemblables machines qui, tout à coup, s’animent de 
manière inattendue et produisent des sons. 
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Calendrier des représentations 

NUITHONIE
Mercredi 18 janvier à 18h - Première 
 
Jeudi 19 janvier à 10h00 –  scolaire
Jeudi 19 janvier à 14h00 – scolaire
 
Vendredi 20 janvier à 20h - publique 
 
Samedi 21janvier à 11h - publique 
Samedi 21janvier à 17h - publique 
 
Dimanche 22 janvier à 11h - publique 
Dimanche 22 janvier à15h - publique
 
Lundi 23 janvier à 10h -  scolaire 
Lundi 23 janvier à 14h -  scolaire 
 
Mardi 24 janvier à 10h -  scolaire 
Mardi 24 janvier à 14h -  scolaire 
 
Mercredi 25 janvier à 10h - scolaire 
 
Jeudi 26 janvier 2016  à 10h –  scolaire 
Jeudi 26 janvier 2016  à 14h –  scolaire 
 
Vendredi 27 janvier à 20h - publique 
 
Samedi 28 janvier à 11h - publique 
Samedi 28 janvier à 17h - publique 
 
Dimanche 29 janvier à 11h - publique 
Dimanche 29 janvier à 15h - publique 
 

BICUBIC
Vendredi 12 mai - 14h scolaire 
Samedi 13 mai - 17h publique 

TPR
mercredi 17 mai 2017: 10h - scolaire
mercredi 17 mai 2017: 16h - publique 

jeudi 18 mai 2017: 10h - scolaire
jeudi 18 mai 2017: 14h- scolaire
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contact
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Petite astuce de M. Kipu
Si un jour, vous vous retrouvez en pleine campagne et que vous avez 
besoin de boules Quiès, il vous suffit de suivre à la lettre ces instructions 
simples: 
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