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Distribution
Qui fait quoi ?
Texte
Mali Van Valenberg,
d’après le conte des frères Grimm
Mise en scène
Georges Grbic
Avec
Chine Curchod
Fanny Pelichet
Cédric Simon
Diego Todeschini
Assistanat mise en scène
Diana Meierhans
Musique
Alexis Gfeller
Scénographie, marionnettes et accessoires
Yangalie Kohlbrenner
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Léa Glauser
Costumes
Karine Dubois
Couture
Annina Buri Berney
Lumière et technique
LE SAP - Samuel Taillet, Amir Jdahim
et Pascal Ravel
Assistanat technique
Patrice Martin
Intervention musicale
Diana Meierhans et Pascal Ravel
Administration
Marianne Caplan
Photographies
Diana © Studio ACT Photography

Production
Cie Champs d’action

Infos
pratiques
Quand ?
Quoi ?
Où ?
Pour (re)venir en famille
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 À 11H
Représentation publique
Spectacle jeune public, dès 8 ans
Durée : 2 x 25 minutes
Tarif unique : CHF 25.- 16 ans : CHF 15.-

Pour venir avec l’école
18, 19, 20, 23 et 24 SEPTEMBRE 2019
Représentations scolaires
Niveau 5e Harmos
Jauge 120
Déroulé
9h : accueil
9h15/9h30/9h45 : départ des ateliers
1. Présentation du théâtre
2. Loges/Costumes
3. Technique
10h : pause
10h15 : début du spectacle
> Contact sur place :
Administration du TBB
Rue du Casino 9 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. +24 423 65 80
tbb@yverdon-les-bains.ch

Coproduction
Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains
Soutiens
Canton de Vaud – Migros pour-cent culturel – Loterie
romande – Fondation Marcel Regamey – SSA Société
suisse des auteurs – SIG

Création le 18 septembre 2019
au TBB Yverdon
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Spectacle disponible en tournée
> Contact : Marianne Caplan
marianne@arythmie.site
tél. +41 78 800 64 53

En images
Avant le spectacle

Après le spectacle

L’affiche du spectacle

Une photo de scène

Toutes imaginées sur le même modèle
pour faire la communication du théâtre, les
affiches du TBB mettent en avant un objet,
différent à chaque fois, qui symbolise la
pièce et ses enjeux, c’est à dire ce qu’elle
raconte.

> Qui sont les interprètes des deux frères
jumeaux dans la pièce ?

> Que représente cette affiche ?
> A quoi cela te fait penser et que
t’imagines-tu en tant que futur spectateur ?
> Est-ce que cela te donne envie de venir
voir le spectacle ?

3

LES DEUX FRÈRES

> Peux-tu imaginer pourquoi le metteur en
scène a pris ce parti dans sa distribution ?
> Est-ce que tu as trouvé ça bizarre ou cela
ne t’a pas dérangé ? Essaye d’expliquer
pourquoi.

L’histoire en deux mots
L’histoire raconte comment deux
jumeaux sont chassés par leur père,
modeste fabricant de balais, pour
avoir mangé le foie et le cœur d’un
oiseau magique en or destiné à leur
oncle. Recueillis par un chasseur qui
se charge de leur éducation, les deux
adolescents se séparent un beau jour
pour accomplir leur destin et s’en sortir
par eux-mêmes, chacun accompagné
d’une horde d’animaux sauvages
devenus leurs amis : l’un part à l’est,
l’autre vers l’ouest. S’en suivront de
nombreuses péripéties où princesse,
dragon, sorcière et magie seront de
la partie, jusqu’à ce que loyauté et
fraternité aient raison de tout.

C’est quoi, une adaptation ?
Les Deux Frères est un conte populaire et
merveilleux largement répandu en Europe, en
Asie et en Afrique du Nord, dont la version des
frères Grimm, publiée au début du XIXe siècle en
Allemagne, est la plus connue.
A la demande du metteur en scène Georges
Grbic, l’auteure valaisanne Mali Van Valenberg
en a, à son tour, écrit une version bien à elle,
pleine d’humour et de poésie, un texte original,
vif et malicieux qui joue avec la tradition et les
références à notre époque, et où s’intercalent
quelques parties chantées : c’est ce qu’on
appelle une adaptation.

Après le spectacle
> essaye de te souvenir de trois mots qui ne
datent vraiment pas du tout du XIXe siècle !
Par quels synonymes anciens pourrais-tu les
remplacer ?
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Pistes de discussion en classe
Après le spectacle

Dans ce conte initiatique adapté des frères Grimm par l’auteure valaisanne
Mali Van Valenberg, on découvre comment deux héros, deux ados, évoluent en
intégrant le respect pour la nature et la compassion à l’égard des êtres qui les
entourent. Le résultat est un spectacle astucieux, drôle et plein de trouvailles, où
l’artisanat du théâtre s’offre au regard des jeunes spectateurs invités à passer de
l’autre côté du décor... Du théâtre d’objets en forme de road-movie empreint de
poésie, pour goûter à la simplicité de la vie et au plaisir éternel des histoires.

L’envers du décor :
le plaisir du jeu et de
raconter des histoires
Après Vice, versa, proposé plusieurs
saisons de suite par Sandra Gaudin et
sa compagnie un air de rien au TBB,
c’est au tour de Georges Grbic de créer
le spectacle de rentrée destiné au
jeune public et aux classes de la région,
mêlant représentation théâtrale et
médiation. Grâce à un dispositif ludique,
le public peut en effet découvrir le
spectacle une première fois depuis
la salle, puis une seconde fois depuis
l’envers du décor, dans les coulisses.
Avant de faire parler les élèves, vous pouvez
leur demander de former deux groupes
dans la classe : ceux qui ont commencé le
spectacle dans le public, et ceux qui l’ont
commencé dans les coulisses.
> demandez-leur ce qu’ils ont vu
> ce qui leur a plu
> ce qui leur a fait peur
> ce qui les a étonnés
> si cela leur a donné envie de faire du théâtre,
ou de rester un simple spectateur, ignorant des
«trucs» et astuces des comédiens
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Les valeurs du conte :
la vie est une aventure !
Ce spectacle, multipliant les points
de vue et se jouant des formes du
conte et du théâtre d’objets, invite
les jeunes spectateurs à voyager vers
d’autres cultures et à réfléchir à un
nouvel ordre du monde, où l’aventure
humaine et le respect de la nature sont
valorisés.
> Au début du conte, qu’offre l’oiseau d’or
aux deux frères ?
> Pourquoi le père les chasse de la maison ?
> Qu’apprennent-ils auprès du chasseur qui
les recueille ?
> Comme ils n’ont plus d’argent, avec
quelles valeurs - cette fois morales - se
débrouillent-ils ?
> Dans la pièce, les animaux et la nature
sont-ils importants ? De quelle manière et
pourquoi ?
> Quelles sont selon toi les qualités qu’il
faut posséder pour être heureux ?

#conte #voyage #ados
#grandir #courage
#aventures #tolérance
#loyauté #fidélité
#respectduvivant
#nature #ecologie

Rencontre avec Georges Grbic
Metteur en scène de la pièce
Comme votre premier spectacle
destiné aux enfants (Les Trois petits
cochons de Noëlle Revaz en 2015),
Les Deux Frères s’inspire d’un célèbre
conte populaire et ancien. Pour vous,
les enfants d’hier sont-ils les mêmes
que ceux d’aujourd’hui  ?
Bien sûr que non, aucune génération ne
ressemble à la précédente – heureusement ! Je
crois profondément à l’évolution des esprits, à
une envie profonde des humains d’avancer vers
un futur meilleur, et j’en veux pour preuve les
insurrections des jeunes gens qui manifestent
aujourd’hui pour le climat. Evidemment, l’être
humain est paradoxal, et ses décisions ne vont
pas toujours dans le bon sens, chaque époque
apporte ses crises, ses coups de frein ou ses
développements spectaculaires.
Lorsqu’on est artiste, et que l’on partage
une passion pour un art ancestral comme
le théâtre, on a cette chance incroyable
de porter un regard sur notre société à
travers le prisme d’une œuvre passée. Cette
expérience, à l’image d’un bain révélateur pour
la photographie (et beaucoup d’enfants ici
se demanderont de quoi je parle !), témoigne
de ce qui nous unit fondamentalement, une
mémoire, et les questions encore ouvertes qui
nous engagent pour nos propres choix d’un
avenir collectif.
Les enfants d’aujourd’hui vivent dans une
société saturée d’informations, avec une
réalité du monde qui leur saute aux yeux à
peine un écran allumé. Les fictions déboulent
à coup de centaines d’heures de dessins
animés, de jeux vidéo. Ce sont des expériences
d’apprentissage du monde très particulières
liées à notre temps, très stressantes aussi,
car l’expérience frôle souvent un infini que
d’autres époques racontaient de manière
plus poétique, moins triviale. Je pense que
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de tous temps les enfants ont apporté cela
au théâtre : savoir jouer très sérieusement
et très naïvement pour construire leur
compréhension du monde. Ce que le théâtre
peut leur apporter aujourd’hui, ces sont des
espaces de jeu libérés des contraintes du
réel, de la technologie, des univers préétablis.
Leur raconter un récit aussi fondamental qu’un
conte, c’est leur faire partager le pouvoir de
la parole pour enclencher l’imaginaire « Il était
une fois... », et la joie de la mise en jeu du corps,
qui joue, danse, saute et se contorsionne au
bonheur de ses rêves.

Pour s’amuser et participer
Le savais-tu ? La chanson à la fin du spectacle a été écrite dans la tradition des
chœurs antiques du théâtre grec : sur scène, en parallèle à l’intrigue, des hommes
costumés et masqués présentaient le contexte et résumaient les situations de
la pièce en chantant, pour aider le public à suivre les événements. A ton tour
d’apprendre ce chœur moderne qui résume joliment, et en rimes, l’histoire des
Deux frères. Tu pourras le chanter en même temps que les comédiens à la fin de
la seconde représentation !

Les Deux Frères

Chant
Mali Van Valenberg

Alexis Gfeller
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Photos souvenir

Photos de répétitions, septembre 2019 / Diana © Studio ACT Photography
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