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Résumé	du	projet		
	
Avec	 Nils	 –	 Le	 merveilleux	 Voyage,	 la	 Cie	 Pied	 de	 Biche	 propose	 une	 adaptation	
contemporaine	 tout	 public	 (dès	 5	 ans)	 du	 roman	 magique	 de	 Selma	 Lagerlöff	 qui	 a	
captivé	générations	après	générations	d’enfants	et	d’adultes	depuis	plus	de	cent	ans.	
	
L’adaptation	est	centrée	sur	la	transformation	de	Nils.	Chenapan	égocentré	au	début	du	
récit,	 il	 va	 progressivement	 découvrir	 la	 vulnérabilité,	 la	 camaraderie,	 l’entraide	 et	 la	
beauté	du	monde.	
	
Incarnée	 au	 plateau	 par	 un	 mélange	 entre	 marionnettes	 de	 différentes	 tailles	 et	 jeu	
d’acteur,	 la	vie	 théâtrale	décollera	pour	une	 fois	 littéralement	du	plateau	grâce	au	vol	
des	oies	sauvages	qui	emportent	Nils	dans	son	incroyable	périple.	Le	rusé	renard	Smirre,	
qui	les	suit	au	sol,	reste	à	l’affût	de	chaque	moment	d’inattention.		
	
L’histoire	originale	fait	écho	aux	univers	que	la	Cie	aime	développer	:	voyage	initiatique,	
métamorphose,	souffle	vital	de	l’aventure.		
	
L’approche	dramaturgique	retenue	(détaillée	ci-dessous)	permet	d’aborder	des	thèmes	
contemporains	 importants	:	 rapport	 aux	 autres	 et	 à	 la	 famille,	 tension	 entre	 liberté	
individuelle	 et	 responsabilité,	 rapport	 entre	 humains	 et	 animaux.	 Ces	 thèmes	 seront	
traités	en	 filigrane	du	déroulement	de	 l’histoire,	mais	permettront	de	donner	appui	 à	
des	échanges	stimulants		entre	pairs,	en	famille	ou	en	classe.	
	
Au	 niveau	 formel,	 le	 	merveilleux	 voyage	 de	Nils,	 offre	 un	 potentiel	 créatif	 et	 ludique	
d’une	 fantastique	 richesse	 théâtrale	 :	 changements	 d’échelles,	 rebondissements,	
création	 continuelle	 de	 nouveaux	 tableaux	 qui	 expriment	 l’aventure,	 dispositifs	
scénographiques	 qui	 traduisent	 le	 mouvement	 et	 le	 voyage,	 vol	 des	 oies	 et	 hauteur,	
échanges	humains-animaux,	etc.	
	
Finalement,	partager	 cette	magnifique	histoire	avec	une	nouvelle	génération	est	aussi	
un	 hommage	 que	 nous	 souhaitons	 faire	 à	 Selma	 Lägerlof,	 première	 femme	 à	 avoir	
obtenu	le	prix	Nobel	de	littérature	(en	1909).	
	
	
	
	
	
	
	



L’oeuvre	originale	
	
Nils	Holgersson	est	un	petit	garçon	qui	ne	pense	qu'à	dormir,	manger,	jouer	de	mauvais	
tours	 à	 ses	 semblables	 et	 maltraiter	 les	 animaux	 de	 la	 ferme.	 Un	 dimanche	 où	 ses	
parents	se	rendent	au	temple	et	le	laissent	seul	à	la	maison,	il	rencontre	un	tomte1	qui,	
pour	le	punir	de	sa	méchanceté,	 le	rétrécit	au	format	d’une	pomme.	Ironie	du	sort,	ce	
nouvel	état	lui	donne	la	capacité	de	parler	avec	les	animaux	!		
	
C’est	 alors	 qu’il	 remarque	 que	Martin,	 le	 jars	 de	 la	 ferme,	 se	 prépare	 à	 rejoindre	 un	
groupe	d'oies	sauvages	dans	 leur	voyage	à	 travers	 la	Suède.	Lorsque	ce	dernier	prend	
son	envol,	Nils	 tente	de	 le	 retenir,	mais,	désormais	 trop	 léger,	 il	est	emporté	dans	 les	
airs.	
	
Un	long	voyage	initiatique	commence…	Nils,	va	vivre	des	aventures	extraordinaires	avec	
différents	peuples	d’animaux.	Il	va	traverser	des	forêts	et	des	villes,	prendre	conscience	
de	 la	misère	et	de	 la	pauvreté.	 	 Tous	 ces	épisodes	 contribueront	à	 sa	 transformation.	
D'abord	égoïste,	hargneux	et	méprisant,	 il	 se	 lie	progressivement	d'amitié	avec	 le	 jars	
blanc	et	 les	oies	sauvages.	 Il	 finira	même	par	les	protéger	au	péril	de	sa	vie	du	rusé	et	
redoutable	Renard	Smirre,	qui	les	traque	sans	relâche.	
	
A	la	fin	du	périple,	Nils	retrouve	sa	ferme,	mais	son	voyage	l’a	entièrement	transformé.		
Nils	prouve	qu'il	a	compris	la	leçon	que	lui	a	donnée	le	tomte	en	le	rendant	minuscule	et	
vulnérable.	 La	 malédiction	 est	 levée,	 il	 redevient	 petit	 garçon	 et	 reçoit	 l'affection	 de	
tous.		
	
	
	
Adaptation,	narration	&	dramaturgie	:	la	transformation	intérieure	
	
Le	 Petit	 Théâtre	 nous	 a	 demandé	 une	 pièce	 «	dès	 5	 ans	»	 pour	 faire	 honneur	 à	 son	
créneau	de	Noël.	L’œuvre	originale	faisant	environ	500	pages,	il	a	fallu	opérer	des	choix	
dramaturgiques	 forts	afin	de	pouvoir	offrir	une	histoire	simple,	mais	complète,	et	une	
adaptation	à	 la	fois	respectueuse	du	matériel	source	et	originale	dans	sa	forme	et	son	
propos.		

	
Comme	l’indique	 le	titre	retenu	pour	 la	pièce,	 l’adaptation	est	articulée	autour	de	Nils	
lui-même,	et	de	sa	transformation.	En	ce	sens,	«	le	merveilleux	voyage	»	est	autant	une	
aventure	extérieure	qu’une	transformation	intérieure.	

	

                                            
1	Un	nisse	ou	tomte	est	une	petite	créature	humanoïde	légendaire	du	folklore	scandinave,	comparable	au	lutin	français.		



L’adaptation	 investit	 la	 question	 suivante	:	 Comment	 Nils	 se	 transforme-t-il	
progressivement	 d’un	 chenapan	 égocentré	 (début	 de	 l’histoire)	 en	 un	 jeune	 homme	
généreux,	désintéressé	et	attentif	aux	autres	?		

	
La	 vengeance	 du	 tomte,	 qu’il	 a	 maltraite	 au	 début	 de	 l’histoire,	 exile	 Nils	 de	 la	
communauté	 humaine	 et	 le	 rend	 particulièrement	 vulnérable	:	 réduction	 de	 taille,	
environnements	inconnus,	animaux	prédateurs,	réaction	des	autres	humains,	etc.		
	
Cette	 vulnérabilité	 se	 traduit	 d’abord	 par	 de	 la	 peur,	 de	 la	 solitude,	 de	 la	 faim	 et	 du	
froid,	mais	 l’amène	 progressivement	 à	 tisser	 des	 liens	 avec	 différents	 animaux.	 Si,	 au	
départ,	ces	 liens	peuvent	sembler	émerger	de	son	propre	 intérêt,	 ils	deviennent	assez	
vite	réellement	altruistes.	Nils	finira	par	découvrir	une	véritable	famille	de	substitution	
au	sein	du	groupe	des	oies	migratoires,	ce	qui	l’amènera	à	se	rendre	compte	qu’il	tient	
également	à	la	sienne.	Il	lui	faudra	dès	lors	trouver	son	propre	chemin	et	faire	des	choix,	
par	exemple	entre	la	grande	liberté	de	l’aventure	et	un	retour	chez	ses	parents.		

	
L’idée	de	métamorphose	intérieure	est	également	au	centre	des	histoires	parallèles	que	
Nicolas	a	décidé	de	retenir	pour	l’adaptation.	

	
Premièrement,	il	y	a	celle	de	Martin,	le	jars	domestique	qui	se	fait	narguer	par	les	oies	
sauvages	lorsqu’elles	survolent	la	ferme	de	Nils.	Celui-ci	essaie	de	voler	à	leur	suite	pour	
leur	prouver	qu’il	en	est	capable2.	Il	sera	d’abord	mal	traité	par	les	autres	oies	:	railleries,	
moqueries,	«	fat	shaming	».	Il	devra	prouver,	autant	à	lui-même	qu’aux	autres,	qu’il	est	
capable	 de	 partir	 à	 l’aventure	 avec	 elles.	 Trouvera-t-il	 la	 force	 de	 caractère	 et	
l’endurance	physique	nécessaires	pour	 les	 suivre	?	Et	 les	 ressources	pour	 survivre	à	 la	
vie	sauvage,	qui	est	en	rupture	complète	avec	sa	vie	d’oie	domestique	à	la	ferme	?	

	
Ensuite,	 il	 y	 a	 celle	 de	 Smirre	 le	 renard,	 qui	 traverse	 la	 pièce	mû	 par	 un	 seul	motif	:	
manger	 les	oies	et	Nils	qui	 l’en	empêche.	L’adaptation,	dévie	 ici	de	 l’intrigue	originale,	
Smirre	 sera	 sauvé	 par	 Nils	 d’une	 situation	 apparemment	 sans	 issue	 et,	 par	
reconnaissance,	décidera	de	laisser	nos	protagonistes	en	paix.	

	
Nils	 interagira	 donc	 principalement	 avec	 trois	 personnages,	 qui	 représentent	 autant	
«	d’archétypes	»	 relationnels,	 l’amenant	 à	 vivre	 sa	 transformation	 intérieure	:	 l’ami	
(Martin	 le	 Jars),	 l’éducatrice	 /	 protectrice	 (Akka,	 la	 vénérable	 cheffe	 des	 oies)	 et	
l’ennemi	(Smirre).	Il	y	aura	évidemment	d’autres	rencontres,	propres	à	chaque	tableau,	
mais	ce	quatuor	sera	présent	durant	tout	le		voyage.	
	

                                            
2 C’est en essayant de le retenir que Nils est emmené dans les airs. 



Les	 liens	 entre	 émancipation,	 liberté,	 (inter)dépendance,	 vulnérabilité,	 transformation	
de	 soi	 et	 responsabilisation	 sont	 donc	 au	 centre	 de	 notre	 adaptation.	 En	 ce	 sens,	
l’histoire	de	Nils	est	 l’histoire	de	tous	 les	enfants,	qui	doivent	«	apprendre	 le	monde	»	
en	faisant	l’acquisition	de	valeurs	éthiques,	en	se	reliant	aux	autres	et	en	dépassant	leur	
stade	autocentré,	souvent	non	sans	difficultés.			
	
La	transformation	 initiatique	opère	 ici	au	travers	d’une	apparente	malédiction	et	de	 la	
grande	 aventure	 qui	 en	 découle.	 Elle	 évoque	 la	 portée	 universelle	 des	 contes	 et	 des	
récits	 mythologiques,	 tout	 en	 permettant	 un	 traitement	 contemporain.	 Elle	 permet	
d’écrire	 une	 belle	 histoire	 et	 de	 donner	 un	 principe	 de	 «	nécessité	»	 narratif	 à	
l’articulation	 des	 différents	 tableaux	 de	 l’aventure	 (plutôt	 qu’une	 simple	 juxtaposition	
«	à	la	jeu	vidéo	»).		
	
Les	sous-thèmes	du	regard/acceptation	des	pairs,	de	la	confiance	en	soi	(Martin)	et	de	la	
gratitude	 (Smirre)	 seront	 traités,	 avec	moins	 de	 détail	 et	 intégrés	 narrativement	 à	 la	
métamorphose	de	Nils.	
	
Finalement,	le	rapport	entre	humains	et	animaux,	qui	se	tisse	de	différentes	manières	à	
différents	 moments	 de	 l’histoire	 (exploitation,	 brutalité,	 chasse,	 complémentarité,	
respect,	 amour)	 devrait	 permettre	 aux	 familles	 et	 aux	 classes	 d’aborder,	 si	 elles	 le	
souhaitent,	un	thème	qui	prend	de	plus	en	plus	d’importance	aujourd’hui.	
	
Les	 thèmes	 retenus	 pour	 l’adaptation	 offrent	 ainsi	 un	 excellent	 point	 d’ancrage	 pour	
écrire	 deux	 histoires	 en	 une	 :	 une	 qui	 permette	 d’émerveiller	 les	 plus	 petits,	 avec	 le	
concours	de	la	mise	en	scène,	et	une	qui	permette	de	captiver	les	adultes	;	la	rencontre	
des	deux	permettant	de	générer	des	échanges	féconds.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Mise	en	scène	:	l’imagination	s’envole	
		 	

Nous	 recherchons	 un	 souffle	 épique	 porté	 par	 une	 grande	 fluidité,	 une	 dextérité	
technique	 et	 une	 interprétation	 nourrie	 par	 les	 enjeux	 du	 récit	 et	 la	 générosité	 des	
interprètes.	Nous	portons	un	soin	particulier	à	 créer	des	histoires	au	 rythme	soutenu,	
avec	rebondissements,	coups	de	théâtre	et	émotions.		
	

La	vie	scénique	des	acteurs	et	des	marionnettes	est	investie	au	travers	du	langage	que	la	
Cie	Pied	de	Biche	approfondit	depuis	une	dizaine	d’années	:	une	rencontre	à	chaque	fois	
réinventée	 entre	marionnettes,	 jeu	 d’acteur	 et	 détournement	 d’objets	:	 hybridations,	
traitement	marionnettique	du	corps	métamorphosés	ou	de	parties	de	celui-ci.	
	

L’histoire	de	Nils	nous	offre	un	potentiel	créatif	incroyable.	Tout	d’abord	nous	explorons	
la	 magie	 des	 changements	 d’échelle	 depuis	 de	 nombreuses	 années.	 Dans	 le	 présent	
univers,	il	ne	s’agit	pas	simplement	d’une	technique	scénique	mais	d’un	élément		central	
de	 la	 narration,	 que	 nous	 allons	 pouvoir	 investir	 de	manière	 originale,	 vu	 qu’avec	 le	
rapetissement	de	Nils,	tout	son	rapport	au	monde	change.	Et	avec	son	retour	à	la	taille	
normale	à	nouveau.	
	

Ensuite,	nous	avons	comme	principe	avec	 la	Cie	de	nous	fixer	des	défis	à	relever	pour	
chaque	nouvelle	création,	parce	que	nous	aimons	ne	jamais	nous	«	installer	»	et	parce	
que	cela	nous	permet	de	développer	notre	 langage	 formel	au	 fil	du	 temps.	 Le	vol	des	
oies	est	évidemment	le	grand	défi	formel	de	Nils	et	nous	travaillons	d’arrache-pied	pour	
créer	une	réelle	magie	sur	scène...	et	au-dessus.		
	

Nous	avons	la	chance	d’avoir	pu	nous	assurer	de	la	collaboration	d’un	grande	maître	de	
la	 marionnette	 contemporaine	 (Nick	 Barnes,	 UK)	 qui	 a	 par	 ailleurs	 déjà	 beaucoup	
réfléchi	 à	 la	 question	 du	 vol,	 développé	 une	 expertise	 d’ingénierie	 spécifique,	 des	
techniques	 de	 manipulations	 	 originales,	 ainsi	 qu’une	 très	 large	 palette	 d’horizons	
expressifs.	C’est	pour	nous	une	 incroyable	chance	de	 l’avoir	à	bord	comme	partenaire	
créatif,	 pour	 le	 vol,	 mais	 aussi	 pour	 les	 différentes	 textures	 des	 personnages	
marionnettiques	au	sol	et	de	leur	manière	de	se	mouvoir.		
	
Les	 marionnettes	 ne	 seront	 pas	 traitées	 de	 manière	 réaliste,	 mais	 de	 manière	
expressive.	Elles	laisseront	deviner	certains	de	leurs	mécanismes,	afin	de	donner	à	voir	
un	peu	de	leur	magie	souvent	cachée	et	d’augmenter	le	plaisir	de	stimuler	l’imaginaire.	
Nous	 aimons	montrer	 une	 partie	 de	 l’envers	 du	 décor,	 ce	 que	 nous	 faisons	 aussi	 au	
moyen	 de	 nombreuses	 «	artifices	 théâtraux	»	 effectués	 à	 vue.	 Les	 enfants	 sont	 très	
friands	de	ce	type	de	processus,	et	les	adultes	très	souvent	aussi.		
	

Le	rythme	et	le	travail	du	corps	sont	centraux	dans	notre	présent	travail.	Par	exemple,	
Philippe	 Chosson	 est	 avant	 tout	 un	 danseur	 et	 a	 été	 casté	 pour	 cette	 raison	:	 afin	



d’incarner	 la	 souplesse,	 la	 rapidité	 et	 la	 ruse	 du	 grand	 antagoniste	 du	 récit,	 Smirre	 le	
renard,	de	manière	expressive	mais	pas	trop	menaçante	pour	les	touts	petits.	Au-delà,	
nous	élargissons	cette	dimension	chorégraphique	à	chaque	scène	et	act.eur.rice.		
	

L’aspect	rythmique	et	poétique	est	renforcé	par	une	bande	son	originale	composée	par	
Jean-Samuel	 Racine,	 dont	 la	 clarinette	 magique	 offre	 par	 ailleurs	 un	 très	 bel	 outil	
d’expression	pour	les	oies.		
	

Les	phases	de	vol	sont	traitées	comme	autant	d’espaces	oniriques,	venant	ponctuer	les	
tableaux	 qui	 constituent	 l’histoire.	 Chaque	 vol	 apporte	 quelque	 chose	 au	
développement	 narratif	 et	 à	 l’évolution	 des	 personnages,	 mais	 en	 musique,	 et	 sans	
texte	(sauf	pour	une	chanson	retraçant	la	grande	migration	des	oies).	
	

En	résumé,	nous	développons	une	partition	scénique	pour	10	mains	et	5	corps,	donnant	
vie	à		une	riche	et	bigarrée	galerie	d’animaux	et	d’humains,	qui	s’incarneront	durant	les	
différentes	étapes	du	voyage	initiatique	de	Nils.		
	

Ce	 voyage	 se	 déploie	 au	 travers	 de	 l’acceptation	 de	 sa	 propre	 vulnérabilité,	 de	 la	
réalisation	de	l’importance	de	l’empathie,	de	la	découverte	de	l’autre	et	de	la	beauté	de	
l’interdépendance.		
	

Il	s’agit	donc	évidemment	aussi	d’une	allégorie	pour	notre	travail	théâtral.	
	

	 	
Au	niveau	scénographique	
	
Au	 niveau	 scénographique,	 l’univers	 de	 la	 mise	 en	 scène	 est	 	 articulé	 autour	 des	
différents	personnages	que	Nils	rencontre	lors	de	son	périple,	et	de	la	particularité	des	
espaces	 qu’ils	 occupent.	Un	 plateau	 sur	 le	 plateau	 évoque	 à	 la	 fois	 un	 paysage	
scandinave	avec	ses	reliefs	et	des	vides,	abstractions	de	lacs,	collines,	fjords	ou	océan.	La	
présence	visible	du	bois	 rappelle	différentes	esthétiques	nordiques	 (bâtiments,	 forets,	
etc.).		
	
La	 lumière	 vient	 découper	 des	 parties	 du	 plateau	 pour	 créer	 les	 différents	 lieux,	
intérieurs	 ou	 extérieurs,	 ancrés	 sur	 des	 éléments	 minimaux	 venant	 les	 caractériser	:	
mobilier,	accessoires,	une	niche,	un	arbre,	etc.		
	
L’espace	 de	 jeu	 est	 conçu	 pour	 offrir	 différentes	 hauteurs	 pour	 la	 manipulation	 des	
marionnettes,	 mais	 également	 pour	 créer	 les	 différents	 rapport	 de	 force	 entre	 les	
protagonistes,	la	possibilité	de	verticalité,	et	d’envol...	littéral	et	allégorique.	
	
	



L’Équipe	de	création	
	
	
Texte	et	dramaturgie	
Nicolas	Yazgi	
	
Mise	en	scène	
Julie	Burnier	et	Frédéric	Ozier	
	
Collaboration	artistique	
Sophie	Pasquet	Racine		
	
Jeu	et	Manipulation	
Julie	Burnier	
Philippe	Chosson	
Pascale	Güdel	
Frédéric	Ozier	
Léo	Piccirelli	
	
Scénographie	
Curious	space	-	Patrick	Burnier	&	Anna	Jones	
	
Création	Marionnettes	
Nick	Barnes		
	
Composition	&	Univers	sonore	
Jean-Samuel	Racine		
	
Lumières	
Antoine	Friderici	
	
Costumes	
Amandine	Rutschmann	
	
Accessoires	et	Régie	plateau		
Léo	Piccirelli	
	

	
	



Principaux	intervenants		
	
	

Nicolas	Yazgi	-	Texte	et	dramaturgie	
Nicolas	 a	 travaillé	 comme	 anthropologue	 et	 muséologue	 jusqu’en	 2006.	 Il	 a	
enseigné	aux	Universités	de	Heidelberg	et	de	Neuchâtel	 et	 a	publié	de	nombreux	
travaux,	notamment	chez	Oxford	University	Press,	MIT	ou	Sage.	Sa	passion	pour	les	
histoires	l’a	conduit	à	mener,	en	sus	de	ses	recherches,	un	travail	de	folkloriste	à	la	
Grimm	sur	la	littérature	orale	de	l’Himalaya	indien,	où	il	a	collecté	des	centaines	de	
contes,	 chansons	 et	 proverbes	 originaux.	 Entre	 1998	 et	 2014,	 Nicolas	 a	 œuvré	
comme	 (co)curateur	 ou	 artiste	 invité	 sur	 plus	 d’une	 trentaine	 d’expositions	 dans	
différents	pays	 (Espagne,	Allemagne,	 Inde,	USA,	Suisse).	Pour	 la	CIE	Pied	de	Biche,	
Nicolas	a	écrit	Le	Vaillant	Petit	Tailleur	(2007),	 Impact	(2008),	Dr.	Incubis	(2010),	Si	
seulement	je	pouvais	avoir	peur	!	(2011),		Le	Dératiseur	de	Hamelin	(2015),		Adieu,	
Papa	!	(2017)	&	Abasia,	périple	en	pays	chagrin	(2018).	Il	a	écrit	et	co-mis	en	scène	
la	 pièce	 Territoire	 (2017)	 produite	 par	 l’université	 de	 Neuchâtel	 et	 le	 théâtre	 ABC	 (dans	 le	 cadre	 de	 son	 50ème	
anniversaire)	et	la	pièce	Changement	de	pâture	(2018),	commande	ayant	pour	but	de	catalyser	des	réflexions	sur	
l’avenir	de	l’Arc	Jurassien.	Il	a	écrit	l’une	des	deux	pièces	formant	le	dyptique	On	est	tous	Achille	(2017),	mise	en	
scène	par	Sébastien	Ribaux	et	Sophie	Pasquet-Racine,	et	produit	pour	célébrer	les	30	ans	du	GRAAP	
	
En	parallèle	à	son	activité	d’auteur,	scénariste	et	essayiste,	Nicolas	travaille	en	freelance	dans	différents	secteurs,	
comme	la	parfumerie	de	luxe	(création	de	noms	de	parfums/explorations	de	territoires	imaginaires),	l’université,	le	
film,	les	musées	ou	le	développement	(Afghanistan	&	Inde).	Depuis	2015,	il	développe	une	méthodologie	originale,	
utilisant	l’ethnographie	et	le	théâtre	pour	réfléchir	collectivement	sur	des	enjeux	de	société	contemporains	qui	a	
été	 appliquée	 au	 travers	 de	 quatre	 projets	 impliquant	 de	 nombreux	 acteurs	 sociaux,	 politiques,	 institutionnels,	
associatifs,	éducatifs	et	artistiques.	
	
	
	
Julie	Burnier		–	Mise	en	scène,	jeu	et	manipulation	
Julie	s’exile	de	son	Pays	de	Vaud	natal	en	1997	pour	se	former	à	Paris	en	

tant	que	comédienne.	Avec	plusieurs	élèves	du	Studio	34,	elle	crée	la	CIE	

Acte	 6.	 Ensemble,	 ils	 montent	 plusieurs	 spectacles,	 dont	 Le	 Balcon	 de	
Jean	Genet	au	Théâtre	de	 l’Athénée.	De	retour	en	Suisse	en	2004,	Julie	
travaille	 avec	 différents	metteurs	 en	 scène	 romands.	 Afin	 de	 satisfaire	

des	 envies	 de	 créations	 plus	 personnelles,	 elle	 crée	 en	 parallèle	 la	 CIE	

Pied	 de	 Biche	 avec	 Frédéric	Ozier	 et	 Patrick	 Burnier.	 Julie	 rencontre	 la	
troupe	 des	 arTpenteurs	 en	 2009	 avec	 laquelle	 elle	 joue	 dans	 Tartuffe,	
Peer	Gynt	et	Pinocchio	(co-production	arTpenteurs	/	Pied	de	Biche),	sous	
chapiteau	 à	 Lausanne	 et	 en	 Suisse	 Romande.	 En	 2008,	 elle	 suit	 la	 formation	 continue	 d’animatrice	 théâtrale	
proposée	par	la	Manufacture	et	la	Cour	des	Miracles.	Elle	en	ressortira,	diplôme	en	poche,	en	2009	et	dirige	depuis	
un	groupe	de	théâtre	amateur	adulte.	Julie	a	reçu	le	Prix	culturel	RégioNyon	en	2009	pour	un	projet	alliant	théâtre	
&	pédagogie	qu’elle	développera	ensuite	avec	Frédéric	Ozier	et	Nicolas	Yazgi	pour	en	faire	la	création	2011-2012	

de	la	CIE	Pied	de	Biche,	qu’elle	met	en	scène	:	Si	seulement	je	pouvais	avoir	Peur	!	Depuis	elle	joue	dans	et	co-signe	

la	mise	en	scène	de	toutes	les	productions	de	la	CIE	Pied	de	Biche.		
	
	
	
	
	
	



Frédéric	Ozier	–	Mise	en	scène,	jeu	et	manipulation	
La	passion	de	Frédéric	pour	le	théâtre	s	́enflamme	lorsqu’il	incarne	une	comtesse	délurée	
à	forte	fausse	poitrine	dans	une	école	du	Jutland	(Danemark)	à	l	́âge	de	10	ans.	Il	attaque	
sa	formation	professionnelle	d	́acteur	en	danois	au	DNT	à	Århus	en	1996,	puis	en	français	
et	en	anglais	au	Studio	34	à	Paris	en	1998.	En	1999,	Frédéric	contribue	à	la	formation	du	
collectif	Acte6,	avec	lequel	 il	met	en	scène	du	théâtre	Jacobéen,	une	pièce	du	répertoire	
du	Grand	Guignol	et	des	textes	contemporains	d	́Alexis	Ragougneau.	Il	joue	également	des	
œuvres	de	Courteline,	Genet	et	 Ibsen	dans	des	mises	en	 scène	de	Sébastien	Rajon.	 Son	

parcours	professionnel	l’amène	ensuite	vers	la	Suisse,	où	il	développe,	avec	la	CIE	Pied	de	
Biche,	 un	 travail	 sur	 la	 mythologie,	 le	 conte	 pour	 enfants	 et	 adultes,	 ainsi	 que	 sur	 le	
baroque	monstrueux.	Il	travaille	également	comme	comédien	pour	plusieurs	compagnies	
romandes,	 notamment	 Le	 Théâtre	 en	 Flammes,	 La	 Bocca	 della	 Luna,	 Dahlia	 Production,	

Les	voyages	extraordinaires,	Les	arTpenteurs	et	la	CIE	De	Facto.		
	
	
Philippe	Chosson	–	Jeu	et	manipulation	
Philippe	commence	sa	 formation	par	des	études	de	mime	avec	Marcel	Marceau,	Corinne	
Soum	et	Steven	Wasson	(assistants	d'Etienne	Decroux).	Il	s'oriente	vers	le	théâtre	gestuel	à	
partir	de	1993	en	compagnie	de	Laura	Scozzi.	Sa	rencontre	décisive	avec	Bernard	Glandier	
(Cie	 Alentours)	 l'amène	 à	 la	 danse	 en	 1997.	 Suivant	 d'autres	 projets	 chorégraphiques,	
cinématographiques	 et	 théâtrales	 avec	 Bruno	 Dizien,	 Laura	 de	 Nercy,	 Mathieu	 Poirot-
Delpech	 (réalisateur),	 Laure	 Bonicel,	 Coline	 Serreau	 (réalisatrice),	 Pascal	 Montrouge,	
Michèle	Rust,	 Il	arrive	en	Suisse	pour	travailler	avec	 la	Cie	Phillipe	Saire,	Jean-Marc	Heim,	
Estelle	Héritier	et	Yasmine	Morand.	Il	a	interprété	le	personnage	principal	de	Abasia	pour	
la	Cie	Pied	de	Biche.	
	
	
Pascale	Güdel	–	Jeu	et	manipulation	
Comédienne	diplômée	du	Conservatoire	de	Lausanne	-	SPAD	(2004),	Pascale	partage	sa	vie	
entre	Lausanne	et	Bienne.	Elle	a	 joué	 	 sous	 la	direction	de	A.	Novicov,	E.	Devanthéry,	G.	
Pasquier,	D.	Carli,	J.	Liermier,	C.	Dorier,	Ch.	Huldi,	M.	Millner,	G.	Grbic,	etc.		Elle	dirige	la	cie	
biennoise	FRAKT’	qui	a	cinq	spectacles	à	son	actif	dont	Tu	devrais	venir	plus	souvent	de	Ph.	
Minyana,	 coproduit	 par	 le	 CCL	 de	 St-Imier	 et	 le	 TPR	 de	 La	 Chaux-de-Fonds.	 Le	 prochain	
projet	de	la	cie	est	une	création	Midi,	Théâtre	!.		La	saison	passée,	elle	s’est	produite	dans	
Au	but	de	Th.	Bernhard	mis	en	scène	par	G.	Grbic	et	dans	Perô,	oder	die	Geheimnisse	der	
Nacht	 de	 G.	 Ponsioen,	 un	 spectacle	 marionnettique	 du	 Théâtre	 de	 la	 Grenouille.	 Elle	
mettait	aussi	en	scène	Arlette	d'A.	Rychner,	dans	le	cadre	des	Sloops	au	Théâtre	de	Poche	
à	Genève.	En	2018-19,	elle	met	en	scène	le	spectacle	musical	Nuit	blanche	avec	Monsieur	
Croche	du	quatuor	contemporain	Too	hot	to	hoot,	puis	joue	dans	La	Dame	de	la	mer,	une	
adaptation	opératique	d’après	H.	Ipsen	au	Théâtre	de	l’Oriental	à	Vevey	dans	une	mise	en	
scène	de	F.	Marin,	dans	Olive	en	bulle	d’Elisa	Dusapin,	une	production	jeune	public	en	tournée	jurassienne	et	enfin,	
reprend	un	 rôle	dans	Un	 fils	 de	notre	 temps	de	Ö.	V.	Horvath,	une	production	du	Théâtre	des	Marionnettes	de	
Genève	en	tournée.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Curious	Space	(Anna	Jones	et	Patrick	Burnier)	–	Scénographie	
Basé	 à	 Brighton,	 Curious	 Space	 est	 un	 studio	 de	 scénographie	 qui	
développe	des	espaces	uniques	pour	musées,	galeries,	espaces	publics,	
scènes	 et	 performances.	Anna	et	 Patrick	 se	 sont	 rencontrés	 au	Motley	
Theatre	Design	Course	en	2003	et	 travaillent	ensemble	depuis	 ce	 jour.	
Ils	 ont	 travaillé	 notamment	 pour	 le	 MEN,	 pour	 lequel	 ils	 signent	 les	
scénographies	 depuis	 2007,	 et	 le	 NiFF	 à	 Neuchâtel,	 et,	
internationalement,	 pour	 le	 Victoria	 and	 Albert	 Museum,	 Young	 Vic,	
Roundhouse	et	Royal	Court	à	Londres,	Athénée	Théâtre	Louis	 Jouvet	à	
Paris,	le	ZKM	à	Karlsruhe	(...).	Ils	organisent	par	ailleurs	des	events,	et	on	
notamment	 travaillé	pour	Ray	Ban	ou	Hermès.	Leur	projets	 récents	 incluent	 la	 scénographie	et	 les	 costumes	de	
"Peter	Grimes"	un	opéra	mis	en	scène	par	Freddie	Wake-Walker	au	Köln	Oper	et	"Immortalised",	une	exposition	
immersive	 sur	 les	 monuments	 et	 mémoriaux	 anglais	 pour	 "Historic	 England"	 à	 Londres.Curious	 space	 a	
fréquemment	 travaillé	 pour	 la	 Cie	 Pied	 de	 Biche	 en	 signant	 sept	 de	 nos	 scénographies	 à	 ce	 jour	 (sur	 onze	
productions	depuis	la	création	de	la	Cie).	
		
	
Nick	Barnes	–	Créateur	de	marionnettes			
Nick	 fabrique	 des	 marionnettes	 dans	 son	 atelier	 de	 Hove,	 dans	 le	 sud-est	 de	
l'Angleterre,	 pour	 des	 productions	 au	 Royaume-Uni	 et	 à	 l'étranger.	 Ses	
marionnettes	 sont	 uniques	 et	 savamment	 conçues	 avec	 une	 grande	 attention	
portée	 aux	 détails.	 Il	 a	 été	 codirecteur	 artistique	 de	 Blind	 Summit	 pendant	 de	
nombreuses	 années,	 au	 cours	 desquelles	 il	 a	 joué,	 conçu	 et	 dirigé	 pour	 la	
compagnie.	 En	 2005,	 Blind	 Summit	 a	 collaboré	 avec	 Anthony	 Minghella	 à	 la	
production	 de	 Madame	 Butterfly,	 lauréate	 du	 prix	 ENO.	 Nick	 a	 conçu	 les	
marionnettes	pour	la	production	et	les	a	interprétées	aux	concerts	ENO	à	Londres	
et	 au	 Metropolitan	 Opera	 de	 New	 York.	 Il	 a	 également	 collaboré	 avec	 de	
nombreuses	 autres	 sociétés	 de	 renommée	 internationale	 en	 concevant	 des	
marionnettes	pour	des	productions	telles	que	A	Dog's	Heart	(ENO	/	DNO,	Simon	
McBurney),	 Shunkin	 et	 Master	 and	 Margarita	 (Complicite,	 Simon	 McBurney),	 El	 Gato	 Con	 Botas	 (Théâtre	
tectonique,	 Moises	 Kaufman)	 ,	 On	 Emotion	 (Mick	 Gordon),	 Faeries	 (Opéra	 royal,	 Will	 Tuckett),	 Ses	 matériaux	
sombres	 (Représentant	 de	 Birmingham	 /	 PMJ,	 Rachel	 Kavanagh),	 Kommilitonen!	 (Académie	 royale	 de	musique,	
David	 Poutney).	 En	 2012,	 Blind	 Summit	 a	 supervisé	 les	 marionnettes	 lors	 de	 la	 spectaculaire	 cérémonie	
d’ouverture	des	Jeux	Olympiques	de	Danny	Boyle.	Nick	a	quitté	Blind	Summit	en	2013	pour	travailler	de	manière	
indépendante	 et	 a	 livré	 des	 projets	 de	 marionnettes	 à	 de	 nombreuses	 entreprises	 et	 particuliers.	 Les	
collaborateurs	 passés	 ou	 actuels	 incluent:	 Festival	 d'Aix-en-Provence,	 la	 BBC,	 Bristol	Old	Vic,	 Chichester	 Festival	
Theatre,	Disneyland	Paris,	Old	Vic	London	et	le	Théâtre	National	Royal.	Et	maintenant	la	Cie	Pied	de	Biche.		
	
Antoine	Friderici	–	Lumière	
Antoine	est	un	des	éclairagistes	 les	plus	prolifiques	de	Lausanne.	 Il	 a	développé	son	
savoir	 faire	 d’éclairagiste	 et	 de	 technicien	 du	 spectacle	 en	 travaillant	 avec	 une	
multitude	 de	 Compagnies	 romandes,	 dont	 certaines	 avec	 un	 rayonnement	
international,	notamment	la	Cie	de	Massimo	Furlan	;	Numéro	23	Prod	pour	la	quelle	il	
crée	 les	 lumières	 et	 tiens	 la	 direction	 technique	depuis	 plusieurs	 années.	 Il	 travaille	
régulièrement	 en	 tant	 qu’	 éclairagiste	 indépendant	 pour	:	 Cie	 La	 Bocca	 della	 Luna	
(Muriel	 Imbach),	 Frédérique	 Recrosio,	 Cie	 Estelle	 Héritier,	 Festival	 de	 la	 cité,	 Pascal	
Auberson,	 Young	 soon	 Cho	 Jaquet	 et	 la	 Cie	 Pasquier	 Rossier.	 Il	 fut	 le	 directeur	
technique	du	Théâtre	 Sévelin	36	pendant	deux	ans	et	occupe	maintenant	 ce	même	
poste	pour	le	festival	de	la	cité.		
Il	a	déjà	travaillé	pour	la	Cie	Pied	de	Biche	en	2015	et	2018	pour	les	spectacles	Le	Dératiseur	de	Hamelin	et	Abasia	
dont	il	a	signé	la	création	lumière.	
	
	



Jean-Samuel	Racine	–	Composition	Musicale		
Il	 obtient	 sa	 virtuosité	 de	 clarinette	 au	 Conservatoire	 de	 Lausanne	 ainsi	 que	 le	 prix	
interrégional	 au	 Luxembourg.	 De	 formation	 classique,	 il	 s’intéresse	 rapidement	 à	
l’improvisation	 et	 se	 perfectionne	 à	 la	 clarinette	 basse	 ainsi	 qu’aux	 saxophones	
soprano	et	ténor.	Il	travaille	régulièrement	avec	les	orchestres	classiques	de	la	région	
et	 partage	 le	 poste	 de	 «	reeds	»	 (Clarinettes	 et	 saxophones)	 dans	 l’orchestre	 des	
Jardins	Musicaux	de	Cernier.	Comme	musicien	et	interprète	il	est	régulièrement	invité	
dans	 divers	 projets	 tant	 classiques	 (musique	 de	 chambre),	 que	 jazz	 ou	 dans	 des	
créations	 théâtrales.	 Pour	 ses	 projets	 personnels	:	 en	 1998,	 il	 co-fonde	 le	 groupe	
Boulouris	 5.	 C’est	 avec	 lui	 qu’il	 développe	 ses	 qualités	 d’arrangeur	 et	 compositeur.	
Depuis	 2003,	 il	 participe	 très	 activement	 comme	 instrumentiste	 et	 comme	
compositeur	 aux	 créations	 musicales	 de	 l'association	 EUSTACHE,	 et	 en	 prend	 la	
codirection	 de	 2009	 à	 2014.	 En	 2015,	 il	 compose	 notamment	 pour	 le	 spectacle	 de	
l’orchestre	 du	 Grand	 EUSTACHE	 «	Cadavres	 Exquis	».	 Il	 écrit	 beaucoup	 pour	 le	 théâtre	:	 entre	 autres,	 trois	
spectacles	de	Virginie	Lemoine,	«	Une	Diva	à	Sarcelles	»	(nominé	aux	Molières	2010),	"Brigitte	directeur	d'agence"	
et	"le	bal",	spectacles	qui	sont	actuellement	encore	à	 l'affiche	dans	deux	théâtres	parisiens.	 Il	crée,	avec	Renaud	
Delay,	 le	 Step	 In	 Time	Orchestra.	 Pour	 cet	 orchestre,	 ils	 composent	 les	 ballets	 «	Peter	 Pan	»	 et	 «	Peau	 d’âne	»	
commande	 de	 l’AFJD,	 créé	 en	 2015	 et	 2107.	 Ils	 préparent	 actuellement	 leur	 prochaine	 création	 pour	 2019.	 En	
2010,	 il	monte	 la	 compagnie	 FRECKLES	 avec	 l’auteure	 et	metteuse-en-scène	 Sophie	 Pasquet	 avec	 qui	 il	 écrit	 le	
spectacle	"oh	les	belles	plantes"	et	le	spectacle	théâtre-musical	sur	un	thème	d’anticipation,	le	«	M.O.I.	».		
Il	enseigne	la	clarinette	à	l’EM	de	Lausanne.	
	
Amandine	Rutschmann	–	Costumes	
Amandine	 Rutschmann	 est	 née	 à	 Lausanne	 en	 1985	 et	 sort	 diplômée	 de	 l’école	 de	
costumes	 de	 Fribourg	 en	 2007.	 Elle	 a	 signé	 les	 costumes	 de	 Mon	 chien	 Dieu,	
Münchhausen	?	 &	 l’opéra	 de	 quatre	 sous	 (Cie	 Llum	 Teatre	 -	 Joan	Mompart,	 2015	 -	
2017),	Une	 femme	 sans	 histoire	&	 Voyage	 à	 Tokyo	 (Cie	 STT	 -	 Dorian	 Rossel,	 2014	&	
2016),	Island	(Cie	Alias	–	Guilherme	Botelho,	2016)	Au	fond	de	ma	rue	&		Le	goût	du	sel	
(Conservatoire	 de	 Lausanne	 -	 Frédéric	 Ozier	 et	 Julie	 Burnier,	 2012	 &	 2014),	 Grand	
Guignol	 (Cie	 Nunc	 -	 Frédéric	 Jessua,	 2012),	 ou	 encore	 pour	 le	 chanteur	 K	 (2010	 &	
2015).	 Amandine	 a	 également	 travaillé	 en	 tant	 qu’assistante-costumière	 pour	 Le	
Teatro	Malandro	et	a	participé	à	la	réalisation	de	costumes	pour	l’Opéra	de	Lausanne,		
le	Théâtre	de	Carouge,	le	Théâtre	des	Osses	et	le	Ballet	Béjart	Lausanne.		
	Amandine	a	travaillé	sur	toutes	les	créations	de	la	Cie	Pied	de	Biche	depuis	2010.	
	
Sophie	Pasquet	–	Collaboration	artistique		
Sophie	 se	 forme	 à	 Paris.	 Elle	 participe	 aux	 stages	 d'Ariane	 Mnouchkine	 et	 poursuit	 sa	
formation	 dans	 cette	 famille	 du	 théâtre	 de	 masque,	 d’improvisation	 et	 de	 poésie	 auprès	
d’Omar	Porras	entre	autres.	Puis,	Sophie	signe	six	mises	en	scène	professionnelles	en	Suisse	
et	en	France	entre	2005	et	2015.	Depuis	2012	elle	est	directrice	artistique	de	la	Cie	Freckles	
qu’elle	 crée	 avec	 Jean-Samuel	 Racine.	 Ils	 créent	 en	 2017	 M.O.I.	 (Mouvance	 Organique	
Ininterrompue)	 au	Casino	Théâtre	de	Rolle,	 au	2.21	 à	 Lausanne,	 au	Théâtre	de	 l’Oriental	 à	
Vevey	 ainsi	 qu’à	 l’Echandole	 à	 Yverdon-les-bains.	 Automne	 2017,	 elle	 co-met	 en	 scène	 le	
quatrième	volet	du	Théâtre	de	 la	Connaissance,	Territoire	de	Nicolas	Yazgi	en	collaboration	
avec	 l’Université	 de	 Neuchâtel.	 Elle	 co-signe	 la	mise	 en	 scène	 de	On	 est	 tous	 Achille,	 aux	
côtés	 de	 Sébastien	 Ribaux,	 pour	 les	 Trente	 ans	 du	 Graap.	 En	 2018	 elle	 ouvre	 la	 première	
classe	de	théâtre	de	l’EML	en	collaboration	et	Yves	Adam	du	TKM	et	met	en	scène	la	classe	de	Comédie	Musicale	
de	Brigitte	Annoff	au	Conservatoire	de	Lausanne.	Elle	met	également	en	scène	 le	groupe	vocal	Voxset	pour	 leur	
nouvelle	création	VoxOffice	à	l’auditorium	Stravinski	de	Montreux.	En	2019	elle	écrit	et	met	en	scène	Reload	pour	
le	 brass	 band	 Divert’in	 au	 Bicubic	 à	 Romont	 et	 au	 Théâtre	 de	 Marrens	 à	 Nyon.	 Elle	 travaille	 actuellement	 à	
l’écriture	et	mise	en	scène	de	sa	prochaine	création	Créatures♯Juvenoïa	au	Casino	Théâtre	de	Rolle	et	à	la	Maison	
de	Quartier	de	Chailly.	



Le	Théâtre	Bich’ien	
	

La	Cie	Pied	de	Biche	est	un	collectif	de	 trois	personnes:	 Julie	Burnier	&	Frédéric	
Ozier	 (mise	en	scène	et	 jeu)	et	Nicolas	Yazgi	 (écriture,	dramaturgie).	La	Cie	alterne	des	
créations	pour	adultes	et	pour	 tout	public,	qui	explorent	 la	part	d’inconnu	dans	 l’être	
humain	 (monstruosité,	 mystère,	 espoir,	 désir,	 peur…)	 	 en	 s’inspirant	 de	 l’heureuse	
formulation	de	Dubuffet	:	«	L’art	doit	toujours	un	peu	faire	rire	et	un	peu	faire	peur	».	
	
Pied	de	Biche	cherche	à	développer	un	théâtre	dans	lequel	ni	le	comédien	ni	le	public	ne	
s’installent	jamais:	un	théâtre	de	l’absolu,	un	théâtre	populaire,	un	théâtre	exigeant	qui	
cherche	 par	 l’urgence,	 la	 vitalité	 et	 l’esprit	 à	 explorer	 comme	à	 stimuler	 l’humain	 qui	
sommeille	en	chacun.	
	
Nous	 suivons	 un	 principe	 de	 base	 depuis	 la	 fondation	 de	 la	 Cie:	 à	 chaque	 projet	 doit	
correspondre	au	moins	une	recherche	fondamentale	visant	à	diversifier	et	à	approfondir	
les	ressources	de	notre	 langage	théâtral.	Cela	se	traduit	par	 la	mise	sur	pied	de	stages	
menés	avec	des	 spécialistes	de	 champs	qui	nous	 intéressent,	 	 que	nous	 invitons	pour	
l’occasion.	
	
Les	 projets	 se	 développent	 en	 amont	 des	 répétitions,	 au	 travers	 d’ateliers	 durant	
lesquels	chacun,	 spécialiste	de	 jeu,	mots,	 sons,	 lumières,	espaces	ou	 textures,	partage	
idées,	 envies	 et	 sensibilités.	 Chaque	 projet	 fait	 ainsi	 l’objet	 de	 laboratoires	 créatifs	
débridés,	puis,	dans	un	deuxième	temps,	d’ateliers	de	perfectionnement	et	de	maîtrise	
des	 champs	 précédemment	 explorés.	 De	 l’orchestration	 des	 ces	 différents	 influx,	
émerge	 une	 vision	 que	 nous	 développons	 et	 peaufinons	 durant	 les	 répétitions,	 puis	
partageons	sur	scène.	
		

La	Cie	a	une	vision	résolument	collective	du	travail.	Pour	chaque	nouveau	projet,	
les	 différents	 spécialistes	 travaillent	 de	 concert.	 Ainsi,	 jeu,	 dramaturgie,	 lumière,	
scénographie,	 direction	 et	 texte	 se	 fécondent	 mutuellement	 pour	 former	 des	 objets	
théâtraux	unifiés,	où	chaque	décision	artistique	trouve	sa	place	en	fonction	du	tout.		
	Résolument	 axés	 vers	 la	 création	 contemporaine,	 nous	 œuvrons	 à	 nous	 consacrer	
entièrement	 à	 l’univers	 créatif	 que	 nous	 avons	 commencé	 à	 engendrer.	 Cet	 univers	
fusionne	 le	mythologique,	 le	 contemporain	et	 l’onirique	dans	un	souffle	à	 chaque	 fois	
renouvelé.	
	 	



Les	spectacles	de	la	Cie	Pied	de	Biche	(à	ce	jour)	
	
	
Abasia,	périple	en	pays	chagrin	(2018)	de	Nicolas	Yazgi	
Mise	en	scène	Julie	Burnier	et	Frédéric	Ozier	
Création	au	Casino	Théâtre	de	Rolle		
(Tournée	au	Théâtre	2.21,	Lausanne	sept	2018)		
	
	
Le	Démon	après	Midi	(2015)	de	Nicolas	Yazgi	
Mise	en	scène	Julie	Burnier	
Création	au	Théâtre	du	Reflet,	Vevey	(midi-Théâtre)		
(Tournée	Romande	en	Mai	2015)		
	
	
Il	Va	Vous	Arriver	Quelquechose…	(2013)	de	Alexis	Ragougneau	
Mise	en	scène	Julie	Burnier	et	Frédéric	Ozier	
Création	au	Théâtre	2.21,	Lausanne	
(Tournée	Romande	en	décembre	2013)	
	
	
Enquête	Magnétique	(2013)	de	Alexis	Ragougneau	
Mise	en	scène	Julie	Burnier	et	Frédéric	Ozier	
Création	au	Festival	de	la	Cité	2013,	Lausanne	
	
	
IMPACT	(2008)	de	Nicolas	Yazgi	
Mise	en	scène	Frédéric	Ozier	
Création	au	Théâtre	de	l’Arsenic,	Lausanne,		
lors	des	MATIERES	PREMIERES	
(Repris	en	2009,	2010	et	2013)	
	
	
Dr.	Incubis	(2010)	de	Nicolas	Yazgi	
Mise	en	scène	Frédéric	Ozier	
Création	au	Théâtre	2.21,	Lausanne	
(tournée	en	dyptique	avec	IMPACT	à	Neuchâtel	en	2010)	
	
	
Les	Bacchantes	(2005)	d’Euripide	
Mise	en	scène	Frédéric	Ozier	
Création	au	Théâtre	du	Moulin-Neuf,	Aigle	
	
	
	
	
	 	 	 	 		



Spectacles	tout	public	
	
Adieu,	Papa	!	(2017)	de	Nicolas	Yazgi	
Mise	en	scène	Julie	Burnier	et	Frédéric	Ozier	
Création	au	Théâtre	de	marionettes	de	Lausanne	
(Tournée	Romande	de	février	à	mai	2017	/	reprise	prévue	au	printemps	2018)			
	
	
Le	Dératiseur	de	Hamelin	(2015)	de	Nicolas	Yazgi	
Mise	en	scène	Julie	Burnier	et	Frédéric	Ozier	
Création	au	Théâtre	de	Grand-Champ,	Gland	Janvier	2015	 	
(Tournée	au	TMG	en	février,	puis	au	Petit	théâtre	de	Lausanne	en	Avril	2015	)	
	
	
Si	seulement	je	pouvais	avoir	peur	!	(2011)	de	Nicolas	Yazgi	
Mise	en	scène	Julie	Burnier	
Création	à	la	Maison	de	Quartier	de	Chailly,	Lausanne	
(tournée	Romande	en	2011	et	2012)	
	
	
Pinocchio	(2011)	de	Jean-Claude	Blanc	
Mise	en	scène	de	Thierry	Crozat	et	Frédéric	Ozier	
(Co-produit	avec	la	Cie	des	ArTpenteurs,		
tournée	Romande	en	2011	et	2012)	
	
	
Le	Vaillant	petit	Tailleur	(2007)	de	Nicolas	Yazgi	
Mise	en	scène	Frédéric	Ozier	
Création	au	Théâtre	du	Moulin-Neuf,	Aigle	
(en	tournée	Romande	sur	trois	saison	jusqu’en	2010)	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Sélection	Presse	à	propos	de	nos	spectacles	tout	public		
	
Adieu,	Papa	!		
«	Le	spectacle	célèbre	les	prodiges	de	l’imagination	(...)	Un	joyau	théâtral	dont	petits	et	grands	
sauront	apprécier	les	nombreux	mérites	»	Le	Courrier,	Laurence	Chiri,	31	janvier	2017	
	

«	Un	spectacle	 intelligent,	bien	écrit,	bien	joué	(...)	A	quoi	doit-on	cette	réussite	?	À	 l’écriture	
originale.	À	une	mise	en	scène	très	dynamique	:	un	gros	travail	sur	l’image,	le	son,	les	lumières.	
Et,	vraiment,	au	fait	que	l’équipe	ne	prend	pas	les	enfants	pour	des	êtres	inférieurs	»	
RTS	la	1ère,	Vertigo,	Laurence	Froidevaux,	22	février	2017	
	
Le	Dératiseur	de	Hamelin		
«	Visuellement	captivant,	 le	 spectacle	est	osé	et	 jubilatoire	 (...)	 La	mise	en	 scène	de	Frédéric	
Ozier	et	Julie	Burnier	séduit	par	ses	effets	de	surprise.	
Et	son	art	du	contraste.	»	Le	Temps,	Khadidja	Sahli,	6	février	2015	
	

«	Cette	version	 lestement	écrite	par	Nicolas	Yazgi	 regorge	d’humour	et	de	dialogues	qui	 font	
mouche	»	RTS,	Les	Matinales	d’	Espace	2,	26	janvier	2015	
	
Si	seulement	je	pouvais	avoir	peur	!	
«	 Le	 spectacle	 retrace	 le	 parcours	 initiatique	 d’un	 garçon	 entraîné	 par	 des	mésaventures	 en	
cascade	parce	qu’il	ne	ressent	aucune	peur.	Le	Public	vit	 l’histoire	et	 rit	beaucoup	 :	 les	petits	
comme	les	préados	et	les	parents	qui	redécouvrent	le	plaisir	troublant	des	peurs	enfantines.	»	
L’Express,	Catherine	Favre,	27	janvier	2012	
	

«	On	savoure	chaque	instant	et	le	rythme,	accentué	par	le	jeu	des	lumières	et	l’univers	sonore,	
crée	une	oeuvre	d’une	brillante	ingéniosité.	»	Le	Courrier,	Laurence	Chiri,	1	décembre	2011	
	
Pinocchio	ou	les	aventures	d’un	pantin	rebelle	
«	Comédiens	et	metteurs	en	scène	proposent	un	Pinocchio	burlesque,	touchant	et	poétique	(...)	
six	 comédiens	 entraînent	 le	 public	 dans	 un	 tourbillon	 d’ingéniosité	 et	 de	 dynamisme.	 (…)	
Humour	 suspense,	 poésie	 s’enchevêtrent	 et	 se	 rencontrent	 pour	 donner	 forme	 à	 un	 récit	
initiatique	fonctionnant	à	merveille.	»	Le	Courrier,	Laurence	Chiri,	7	mai	2011	
	
Le	Vaillant	Petit	Tailleur	
«	Les	objets	les	plus	anodins	sont	mis	ici	à	profit.	(...)	L’imaginaire	entre	en	ébullition.	Des	bribes	
de	pop	classieuse	saupoudrent	de	ci	de	là	l’onirique	spectacle	de	savoureux	anachronismes.	Le	
tour	est	joué.	Déjanté,	superspeed,	rigolo	et	plein	de	finesse.	(...)	Le	résultat	parle	à	l’enfant	qui	
est	en	chacun.	»	24	heures,	11	mai	2007	
	
	
LA	CIE	EN	CHIFFRES	:			 28	LIEUX	-	226	PUBLIQUES		

							 	 142	SCOLAIRES	-	33'341	SPECTATEURS		
85	ENGAGEMENTS	(de	professionels	des	arts	vivants	pour	nos	spectacles)	



	
	

	
	
	
	

CONTACTS		
www.pied-de-biche-ch	
admin@pied-de-biche.ch	
	
	
Direction	artistique		
Julie	Burnier		
+	41	(0)79	307	21	81	
julie@pied-de-biche.ch	

	
Frédéric	Ozier		
+41	(0)78	841	95	45	
fred@pied-de-biche.ch	
	
Nicolas	Yazgi	
nicolas@pied-de-biche.ch	
	
	
Administration	de	la	Cie	Pied	de	Biche	
Vanessa	Lixon		
+	41	(0)27	480	45	46		
admin@pied-de-biche.ch	
	
	
Administration	de	Nils,	le	merveilleux	voyage		
(production	déléguée)	
Emmanuelle	Vouillamoz	
+41	(0)21	323	62	13	
evouillamoz@lepetittheatre.ch	


