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BOUCLE D’OR 2020
Le Cabinet Créatif
Alain Borek
8 — 13 décembre 2020
Mardi, jeudi et samedi à 19h / Mercredi et vendredi à 20h / Dimanche à 17h
Dès 10 ans / Durée 1h
+ La représentation du vendredi 11 décembre à 20h est doublée en langue des signes française, et celle du dimanche 13 décembre à 17h est proposée en 
audio-description, en partenariat avec l’association Ecoute Voir. 
 
+ Vendredi 11 décembre, à l’issue de la représentation, discussion publique avec l’équipe artistique du spectacle (doublage en langue des signes française par 
l’association Ecoute Voir).

Avec Alain Borek, Marion Chabloz et Baptiste Gilliéron
Mise en scène Alain Borek
Dramaturgie et collaboration Delphine Abrecht
Aide à la conception David Javet
Musique et création sonore Christophe Gonet
Vidéo et création graphique Oliver Vulliamy
Lumière David Perez
Costumes Scilla Ilardo
Administration Diane Dormet

Production Théâtre Vidy-Lausanne, Le Cabinet Créatif

Coproduction Théâtre du Loup, L’Echandole

Soutiens Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie Romande, Pour-cent culturel Migros, Ernst Göhner Stiftung, Fondation Nestlé pour l’Art, 
Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia

Avec les équipes de production, technique, communication et administration du Théâtre Vidy-Lausanne.

Boucle d’or 2020 résulte du développement d’un projet de recherche soutenu par La Manufacture-HES-SO, intitulé « Spectator Ludens ».
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L’histoire de Boucle d’or est bien connue : une jeune fille aux cheveux blonds, perdue dans la forêt, entre à 
l’improviste dans une maison isolée, mange ce qu’elle trouve, casse une chaise au passage et s’installe 
finalement dans un lit. Les propriétaires, ours de leur état, rentrent chez eux, la trouvent endormie, et la 
jeune fille finit par partir, chassée et/ou apeurée. 

Quelle que soit la version du conte, la morale de l’histoire est pour le moins incertaine. Qu’est-ce que cette 
étrange hospitalité ? La jeune fille a-t-elle peur devant ceux qui sont si différents d’elle ? Ou errerait-elle, 
sans chez-elle, et les ours n’accepteraient-ils pas la jeune réfugiée ?

Aguerri.e.s aux techniques de l’improvisation théâtrale, Alain Borek, Marion Chabloz et Baptiste Gilliéron 
en font un récit à choix. Dans un dispositif inspiré du jeu vidéo, ils vous invitent à déterminer qui sont les 
protagonistes de cette histoire étonnante et à décider des réactions de chacun d’eux. Chaque étape du 
conte devient alors l’occasion d’une délibération sur l’hospitalité et ce qu’elle implique. Que vous soyez 
Boucle d’or ou Petit Ours, trouverez-vous une fin moins équivoque ?

LE SYNOPSIS

En quête d’une autre fin

© CC-Zero
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Boucle d’or et les trois ours est un conte étrange : il manque à cette histoire quelques-unes des caractéristiques 
les plus importantes des contes de fées, car quand elle se termine, aucun conflit n’est résolu, et il n’y a ni 
réconfort, ni conclusion heureuse. Par ailleurs, nous sommes d’habitude enjoints à nous identifier au héros 
d’une histoire. Or, la protagoniste demeure ici trop ambiguë pour le permettre, et les raisons de sa quête 
restent floues. Il en va de même pour le personnage de Petit Ours, qui ne peut pas véritablement faire office 
de héros, étant absent la majeure partie du récit.

Je souhaite soumettre le mythe de Boucle d’or et les trois ours aux interprétations de jeunes spectateurs 
dans le cadre d’une représentation interactive, en leur proposant d’en inventer les éléments manquants.
Qui est Boucle d’or ? D’où vient-elle ? Quelles sont ses intentions ? Faut-il aimer Boucle d’or ? Quel est le 
message du conte ? Pourquoi les ours se sentent-ils envahis par une présence étrangère ? Comment Petit 
Ours réagit-il à la casse de sa chaise ? Faut-il accueillir Boucle d’or, et comment ? Que peut-elle offrir en 
retour ? Doit-elle s’assimiler à la famille des ours ou rester telle qu’elle est ? Etcetera.

L’errance de Boucle d’or dans la forêt et la brutalité avec laquelle se résout le conflit de territoire que pose 
sa présence chez les ours questionnent la problématique de l’accueil d’une personne étrangère ou nomade 
dans un nouvel environnement. Les deux fins habituelles du conte ne sont à cet égard pas satisfaisantes : 
il s’agit soit du rejet de la culture et des coutumes locales (Boucle d’or s’enfuit en découvrant les ours), soit 
du renvoi de l’étranger (les ours chassent Boucle d’or). 

Il s’agit donc ici de proposer aux spectateurs un dispositif, selon l’esthétique et les codes du jeu vidéo 
d’aventure narratif, qui comble les lacunes et les manques de ce conte. Le projet a pour ambition d’aborder 
de manière ludique les questions de l’accueil, du vivre ensemble et de la migration, en offrant au public un 
espace de créativité très important.

LA GENÈSE DU PROJET

Par Alain Borek, metteur en scène et interprète
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Le dispositif du spectacle est inspiré de jeux vidéo d’aventure narratifs comme « Life is strange » (Dontnod 
Entertainment) ou « Detroit Become Human ».

Dans ce type de jeux, nous découvrons pas à pas le contexte et les aventures d’un personnage et sommes 
invités à prendre des décisions concernant ses actions et ses émotions. Alors que la fiction se déroule, 
nous savourons et subissons constamment les conséquences de nos choix successifs. 

Ce genre de jeu a retenu mon intérêt car l‘identification du joueur avec la protagoniste y est tout 
particulièrement forte. En outre, lorsque plusieurs personnes jouent en même temps, les questions éthiques 
qui surgissent offrent des discussions vertigineuses devant l’écran. 

Avec Boucle d’or 2020, je souhaite donner la possibilité de s’identifier aussi bien à Boucle d’or qu’à Petit 
Ours. Les postures des deux protagonistes de la fable étant antagonistes, il me paraît essentiel de pouvoir 
successivement se mettre à leurs places respectives. 

Je souhaite favoriser la réflexion sur nos politiques d’accueil. Et j’aimerais cultiver une interactivité 
ludique et stimulante qui permette aux spectateurs d’éviter les postures idéologiques convenues. Faire 
des tentatives, jouer et recommencer feront partie intégrante de l’expérience. Il ne s’agit pas de débattre, 
mais d’essayer des choses ensemble. En espérant que les questions soulevées durant la représentation 
résonneront au-delà du dispositif théâtral.

Faut-il connaître l’histoire originale pour voir le spectacle ?

Le spectacle est accessible aux personnes ne connaissant pas la fable, mais il sera d’autant plus savoureux 
pour des spectateurs déjà familiers avec l’histoire, qui pourront découvrir une Boucle d’or adolescente, et 
non plus la petite fille du conte.

Pourquoi dès 10 ans ?

Le spectacle questionne des politiques éthiques et délicates et s’adresse donc à un public plus averti que 
de jeunes enfants. Boucle d’or et Petit Ours ont tous les deux 15 ans. Ils s’expriment et se comportent 
comme des jeunes adultes. Ainsi, certaines scènes pourraient heurter la sensibilité des tous petits.

NOTE D’INTENTION

Par Alain Borek, metteur en scène et interprète
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Les personnages

Marion Chabloz joue Boucle d’or.
Une fille de 15 ans qui vivait auparavant de l’autre côté de la forêt, dans une société où tout le monde était 
blond. Aujourd’hui, elle n’a plus de maison et plus de parents. C’est la première fois qu’elle traverse la forêt, 
ce qu’elle avait l’interdiction de faire petite. Désœuvrée dans ces nouveaux espaces dont elle ne connaît 
pas les codes, elle se perd, alors qu’elle a faim et sommeil. Elle cherche un endroit où vivre.

Baptiste Gilliéron joue Urs Steiner.
Un garçon de 15 ans qui vit avec ses parents dans une maison à l’orée d’une clairière. Issu d’une culture 
minimaliste (trois lits, trois bols, trois chaises, trois brosses à dents, etc.) au fonctionnement pragmatique 
(chaque chose à sa place), il ne s’est jamais questionné sur d’autres modes de vie. Aujourd’hui, ses parents 
sont en promenade et il est en charge de la maison. Urs devient ainsi l’héritier des valeurs traditionnelles 
établies par sa famille et ses ancêtres. Voudra-t-il prendre des risques et des initiatives ? Ses parents ne 
manqueront pas de l’appeler au téléphone pour s’assurer que tout se passe bien pendant leur absence.

Alain Borek joue Interface.
Le compagnon des spectateurs-joueurs. Il apparaît au bord de l’écran pour les aider. Il présente le jeu et 
veille au bon déroulement des séquences de vote par le public. Il n’oriente jamais ses décisions, mais 
partage ses commentaires ironiques et bienveillants.

Un conte à choix multiples

En entrant dans la salle de spectacle, le public découvre sur scène un écran sur lequel est projeté le menu 
du jeu vidéo. Chaque personne reçoit un carton à deux faces, une noire et une blanche, puis s’installe 
dans le gradin. Durant la représentation, le public votera à la majorité pour orienter le récit. Le personnage 
d’Interface animera ces séquences et tranchera si nécessaire pour éviter les égalités. 

Chapitre 1 : La fille perdue dans la forêt
Le spectacle démarre dans la tourmente. Nous sommes plongés dans la réalité d’une jeune fille en ciré 
jaune perdue dans la forêt. Il pleut et il fait nuit. Ce premier chapitre popose aux spectateurs de suivre 
son exode et de l’orienter par quelques choix simples : que doit-elle faire ? Où doit-elle se diriger ? Boucle 
d’or visitera ensuite la maison de la famille Steiner, y mangera, cassera maladroitement une chaise et ne 
manquera aucune étape du conte original. Ce premier chapitre se clôt lorsque Boucle d’or s’endort dans le 
lit d’Urs.

Chapitre 2 : Urs Steiner
Le chapitre 2 présente le quotidien d’Urs qui rentre chez lui. Les spectateurs sont invités à faire les premiers 
choix éthiques de l’expérience : doit-il mentir ou dire la vérité à ses parents au téléphone ? Urs va découvrir 
qu’il a malencontreusement laissé la porte de la maison ouverte et qu’un cambrioleur semble être entré, il 
entend ses ronflements provenant de l’étage. Le chapitre s’achève quand, vêtu de son armure (un effrayant 
costume d’ours bricolé d’équipements de hockey sur glace et de poils), il se dirige vers la chambre pour 
déloger l’intruse.

DISPOSITIF ET STRUCTURE DU SPECTACLE

Par Le Cabinet Créatif
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Douze fins différentes

Chapitre 3 : La rencontre
Le public découvre d’abord une scène particulièrement brève où, fidèle au conte, Boucle d’or s’enfuit de 
la maison,  effrayée par la vue de ses habitants. S’ensuit un générique de fin qu’Interface interrompt pour 
proposer au public une alternative. Et si les protagonistes avaient pu parler : qu’auraient-il dit ? L’histoire 
aurait-elle pu se terminer autrement ?

A présent, les spectateurs sont engagés dans la fiction, connaissent les enjeux des deux protagonistes et 
sont familiers avec le dispositif de vote. Nous leur offrons la possibilité de réécrire la fin du conte grâce 
à 20 scènes articulées entre elles par une arborescence secrète. Ainsi, la fable peut se conclure de 14 
manières différentes. Afin de concrètement stimuler la réflexion sans chercher une solution parfaite ou 
idéologique, il nous paraît important qu’aucune des fins ne soit complètement satisfaisante.

Voici les titres des 14 fins :

MARIAGE BLANC
PERMIS DE TRAVAIL

RÉVOLUTION !
CLANDESTINITÉ

SACRIFICE 
« LE GRAND REMPLACEMENT »

LE GHETTO 
VIP

DÉLATION
CHASSE À L’OURS

« LA TRAITE DES BLONDES »
AIDE HUMANITAIRE 

LE RENVOI
L’EXODE CONTINUE

Le scénario terminé, apparaît alors sur l’écran une partie de l’arborescence complète. Les spectateurs 
peuvent lire le titre de la fin qui vient de se dérouler, ainsi que les titres des scènes qui ont été jouées. 
Mais les scènes non « débloquées » sont masquées par des cadenas. Interface propose alors au public de 
réitérer l’expérience pour explorer d’autres possibles. 

La scénographie

La scénographie s’articule autour d’un unique écran qui permet de :
- Projeter les décors du jeu (la forêt labyrinthique, la maison, etc.).
- Faire apparaître les choix de vote au-dessus de la tête des acteurs.
- Afficher l’arborescence ainsi que le générique.

Les acteurs jouent entre l’écran et l’avant-scène. Interface sort de la coulisse à jardin pour venir se poster 
au bord de l’écran, créant ainsi le lien avec la salle.

La musique de Christophe Gonet est un élément indispensable à l’immersion des spectateurs dans le jeu. 
Tout comme les décors projetés, elle accompagne les progressions d’Urs et Boucle d’or, pour devenir plus 
rare dans le chapitre 3 qui est esthétiquement plus sobre et dépouillé. 
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Une démarche de mise en scène

En 2019, j’ai conçu et mis en scène L’espace et nous, un spectacle immersif dont vous êtes les héros (Théâtre 
2.21 et Théâtre Vidy-Lausanne). Au carrefour du théâtre, de l’atelier et du jeu de rôle, les spectateurs avaient 
comme mission de faire connaissance, de former un groupe et de s’organiser avant que leur communauté 
ne soit envoyée sur une planète lointaine pour vivre dans une nouvelle société. Une expérience de quatre 
heures mêlant le ludisme au sérieux, qui fait émerger des idées, des débats, des rencontres, des tensions 
et des joies.

La même année, nous avons lancé avec Delphine Abrecht et Flavia Papadaniel « Spectator Ludens », un 
projet de recherche à La Manufacture consistant à étudier, en s’inspirant des jeux de rôle et des jeux vidéo 
narratifs, les outils et les méthodes pour créer des spectacles interactifs. Nous développons à travers ce 
travail des dispositifs qui permettent de créer des spectacles où acteurs comme spectateurs inventent 
ensemble. 

Une recherche d’acteur

Lors de récentes productions jeune public, j’ai incarné deux conteurs différents. L’un taquin et nonchalant 
dans Le jeune prince et la vérité de Jean-Claude Carrière (mis en scène par Matthias Urban au Petit Théâtre 
de Lausanne, en 2013), l’autre approximatif et bienveillant dans La possible impossible maison (Forced 
Entertainment, Théâtre Vidy-Lausanne, 2015). Deux rôles de narrateur en rapport très direct aux spectateurs, 
permettant, au gré de la représentation, une certaine liberté d’improvisation.

Avec Matthias Urban, j’ai écrit et mis en scène Vivre mieux, vivre vraiment (Festival de la Cité, Lausanne, 
2015). Le dispositif propose au public d’assister à une conférence promettant un accès au bonheur rapide 
et durable. Une critique de l’idéologie du coaching facile, de ses aspects sectaires, culpabilisants et 
coûteux. Nous adaptions constamment le contenu et la forme du projet aux réactions imprévisibles des 
spectateurs : il s’agissait de les engager dans de multiples exercices, tout en guidant progressivement 
l’atelier-conférence jusqu’à sa débâcle. Envisager la représentation comme une expérience offerte au 
public a fait évoluer de façon très positive ma démarche de comédien. 

Le spectacle Hamlet dans les classes (Théâtre Vidy-Lausanne, 2015) propose aux élèves d’assister à 
un spectacle dans leur contexte scolaire quotidien. La metteure en scène Magali Tosato a élaboré son 
dispositif autour des élèves et leurs pupitres, les plaçant au centre de l’action. Il s’agit là encore d’une 
pratique du jeu très particulière, car les représentations se construisent à l’appui des élèves et de leurs 
réactions. Le spectacle comprend d’ailleurs une séquence où les comédiens font mener l’enquête aux 
élèves pour établir ce qu’il s’est véritablement passé à Elseneur. Les élèves élaborent ainsi des hypothèses 
et aiguisent en direct leur réception du spectacle. 

Depuis vingt ans, je pratique également l’improvisation théâtrale comme discipline à part entière, 
en participant à des spectacles entièrement improvisés au sein de différentes compagnies suisses et 
françaises. En 2016, j’ai d’ailleurs suivi une formation à la « Summer School » de l’I.O. à Chicago, une école 
référence de l’improvisation anglo-saxonne, qui a considérablement enrichi ma façon de gérer l’imprévu 
lors d’une représentation.

DÉMARCHE ET PARCOURS ARTISTIQUE

« Penser sans tristesse », par Alain Borek
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ALAIN BOREK

BIOGRAPHIES

Né à Lausanne en 1983, Alain Borek sort diplômé de La Manufacture — Haute école des 
arts de la scène de Lausanne et collabore en tant qu’acteur avec Cédric Dorier, Forced 
Entertainment (UK), Massimo Furlan, Christian Geffroy Schlittler, Phil Hayes, Christophe 
Jaquet, Ludovic Payet, Anne-Lise Prudat, Jean-Yves Ruf, Valentin Rossier, Magali Tosato 
ou encore Matthias Urban. Au cinéma, il joue sous la direction d’Ursula Meier, Antoine 
Tinguely, Laurent Fauchère, ainsi que d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu. De 2010 à 2013, il 
est assistant metteur en scène de Christian Geffroy Schlittler, Christophe Jaquet, Jean-
Yves Ruf et David Bauhofer. En tant que metteur en scène, il initie ses propres projets et 
dirige également des commandes : Peanuts (2010), Je pleurais, mes larmes rigolaient sur 
mes joues (2013), Fils Gillégitimes (2013), C’était hier (2014), Vivre mieux, vivre vraiment 
(2015), A trop presser les nuages (2015), Tu devrais venir plus souvent (2016), D’autres 
(2017), Dance is the answer (2017) et Les chiens (2017). Praticien d’improvisation, Alain 
Borek se produit dans divers spectacles improvisés et fait partie des membres fondateurs 
des compagnies collectives Lausanne-Impro et Improlabo. En 2016, il suit la formation 
« Summer Intensive » du I.O. Training Center de Chicago. Depuis 2009, il enseigne le théâtre, 
l’animation, la prise de parole en public et l’improvisation à La Manufacture, à l’école de 
théâtre des Teintureries, à l’école de théâtre Diggelmann, à l’Université de Neuchâtel et 
au conservatoire pré-professionnel de La Chaux-de-Fonds. Il rejoint en outre en 2015 le 
comité académique du CAS en animation et médiation théâtrale de La Manufacture. On 
a dernièrement pu le voir au Théâtre du Loup dans le spectacle D’après, co-mis en scène 
par Adrien Barazzone et Barbara Schlittler, une pièce radiophonique librement adaptée de 
Benoni du Norvégien Knut Hamsun.

Mise en scène et jeu

MARION CHABLOZ
Jeu

Après l’obtention en 2012 de son Bachelor à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, 
Marion Chabloz décide de se lancer dans une formation théâtrale et s’inscrit au 
Conservatoire de Genève dans la filière préprofessionnelle en art dramatique. Un an plus 
tard, elle intègre la promotion H de La Manufacture — Haute école des arts de la scène 
de Lausanne, où elle a la chance de travailler avec des intervenant.e.s comme Oscar 
Gómez Mata, Nicolas Bouchaud, François Gremaud, Yan Duyvendak ou encore Charlotte 
Clamens. Dès sa sortie d’école, en 2016, elle travaille aux côtés de Jean-Daniel Piguet 
dans Memoria libera puis, en 2017, sous la direction de Marie Fourquet dans 38 séquences. 
Elle assiste également Sarah Calcine dans sa mise en scène de Mon petit monde porno 
de Gabriel Calderón. En 2018, elle a l’opportunité de montrer son travail portant sur la 
parole brute d’une dame en marge de la société dans Si tu t’mettais un peu dans l’moule, 
conçu et interprété par elle, au Théâtre 2.21 à Lausanne, puis en tournée dans plusieurs 
villes romandes. Durant la saison 2018-2019, elle joue dans Love is a River d’Alexandre 
Doublet au TLH-Sierre, puis à la Comédie de Genève et au Théâtre Vidy-Lausanne. Elle 
entame parallèlement sa résidence à L’Abri pour y préparer son prochain spectacle sur la 
représentation et la rencontre. Tout comme Alain Borek, on a pu l’apercevoir en octobre-
novembre 2020 dans la nouvelle création de L’Homme de dos, D’après, qui a remporté un 
franc succès tant public que médiatique. 
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BAPTISTE GILLIÉRON

BIOGRAPHIES

Né à Lausanne en 1986, Baptiste Gilliéron  commence  très jeune à pratiquer l’improvisation 
théâtrale. Ces années de théâtre instantané lui donneront le goût de la scène et c’est 
en 2006 qu’il entre à La Manufacture — Haute école des arts de la scène de Lausanne. 
Depuis l’obtention de son diplôme en 2009, il a  joué pour différents metteurs en scène tels 
que Robert Sandoz, Denis Maillefer, Cédric Dorier, Ludovic Chazaud, Magali Tosato, Joan 
Mompart, Karim Belkacem ou encore Jacob Berger. Il  continue de pratiquer l’improvisation 
dans différents concepts, comme PUSH, Casting et la Comédie Musicale Improvisée. Face 
caméra, il tourne dans le film 2 jours avec mon père d’Anne Gonthier, la série A livre ouvert 
de Véronique Raymond et Stéphanie Chuat, et Station Horizon, série créée par Pierre-
Adrian Irle et Romain Graf. Il tient également, aux côtés d’André Wilms et de Julia Faure, 
le rôle principal dans Pause, premier long-métrage de Mathieu Urfer, sélectionné en 2014 
sur la Piazza Grande du Festival de Locarno. Ce rôle lui vaut une nomination au Prix du 
Cinéma Suisse dans la catégorie « Meilleur Acteur ». Il est également lauréat du Prix de la 
Relève 2015 décerné par la Fondation Vaudoise pour la Culture. En 2019, il tient le rôle de 
Hugo dans Double Vie, une série réalisée par Bruno Deville et diffusée sur la RTS. Début 
2020, on le retrouve sur les planches du Théâtre de Carouge (La Cuisine) dans La Fausse 
suivante de Marivaux, mis en scène par Jean Liermier. Il joue également en 20-21 dans le 
feuilleton théâtral Vous êtes ici, divisé en 9 épisodes, qui regroupe une très grande majorité 
des théâtres genevois, dont le Théâtre du Loup.

Jeu

© DR
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Contact presse et communication 
Claire Chiavaroli

 + 41 22 301 31 21
communication@theatreduloup.ch

Théâtre du Loup 
Chemin de la Gravière 10

1227 Les Acacias — Genève

Billetterie sur place, 1 heure avant le début du spectacle

Infos et réservations 
+41 22 301 31 00

www.theatreduloup.ch

NB : les dossiers de presse et photos HD de tous nos spectacles sont disponibles dans la 
section presse de notre site internet.
>> Rendez-vous sur theatreduloup.ch/espace-pro/presse !
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