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NILS, LE MERVEILLEUX VOYAGE
D’après le roman de Selma Lagerlöf 
M.e.s. Julie Burnier et Frédéric Ozier 
Cie Pied de Biche
15 — 19 décembre 2021
Mercredi à 15h / Jeudi et vendredi à 19h / Samedi et dimanche à 17h
Tout public, dès 5 ans — Durée 1h

Jeu et manipulation Julie Burnier, Philippe Chosson, Pascale Güdel, Frédéric Ozier et Léo Piccirelli
Texte et dramaturgie Nicolas Yazgi
Adapté de Selma Lagerlöf
Mise en scène Julie Burnier et Frédéric Ozier
Collaboration artistique Sophie Pasquet Racine
Scénographie Curious Space (Anna Jones et Patrick Burnier)
Marionnettes Nick Barnes
Musique et son Jean-Samuel Racine
Lumières Antoine Friderici
Costumes Amandine Rutschmann
Perruques Malika Stähli
Accessoires et construction Léo Piccirelli
Assistant accessoires et construction Grégory Gaulis
Couture Letizia Compitiello
Régie Vicky Althaus ou Guillaume Gex
Stagiaire construction Tania Di Paola
Stagiaire accessoires et marionnettes Anna Zorzi
Stagiaire couture Margaux Bapst
Création –  Coproduction Cie Pied de Biche, Le Petit Théâtre de Lausanne, Théâtre de Grand-Champ (Gland)

Soutiens Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Loterie Romande, Fondation philanthropique Famille Sandoz, Pourcent culturel Migros, SSA, 
Fondation Regamey, SIS, Ville de Nyon, Région de Nyon, Corodis

Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 4 décembre 2019.

+ En partenariat avec l’association 
Ecoute Voir :

SAMEDI 18.12, à 17h : Représentation 
accessible avec interprétation en langue 
des signes française (inscriptions auprès 
de LSF@ecoute-voir.org ou au 079 956 98 
34).

DIMANCHE 19.12, à 17h : Représentation 
accessible avec audiodescription 
(inscriptions auprès de AD@ecoute-voir.
org ou au 079 893 26 15).
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Nils Holgersson est un petit garçon qui ne pense qu’à dormir, manger, jouer des mauvais tours et 
maltraiter les animaux. Un jour qu’il se trouve seul à la maison, il se moque d’un tomte (lutin des 
demeures suédoises) qui, pour le punir de sa méchanceté, le réduit à la taille d’une pomme ! Comment 
faire alors pour retenir Martin, le jars de la ferme, qui se met en tête de rejoindre un troupeau d’oies 
sauvages ? Tentant le tout pour le tout, Nils s’accroche à son cou… et s’envole pour un merveilleux 
voyage.

Adaptation du célèbre roman de Selma Lagerlöf, Nils, le merveilleux voyage est un spectacle tout 
public riche en images, en musiques et en objets manipulés. Adepte des formes visuelles inventives, 
la Cie Pied de Biche collabore ici avec Nick Barnes – grand maître britannique de la marionnette 
contemporaine – et s’inspire de son univers pour proposer une pièce pleine de fougue.

LE SYNOPSIS

Une épopée initiatique à dos d’oiseau
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Nils, le merveilleux voyage investit les univers que la Cie Pied de Biche aime développer, comme 
le voyage initiatique, les métamorphoses, la relation humain-animal et, bien sûr, le souffle vital de 
l’aventure.

Du côté créatif, cette histoire offre une fantastique richesse théâtrale : changements d’échelles, 
rebondissements narratifs, inventions scénographiques pour traduire le mouvement et le voyage, le 
vol des oies, la hauteur ou la rencontre avec les animaux.

1) L’ADAPTATION DU TEXTE

Le roman original de Selma Lagerlöf fait environ 500 pages. Nous avons donc dû opérer des choix 
dramaturgiques forts.

L’adaptation est centrée sur la transformation de Nils, sur son passage progressif d’un chenapan 
égocentré à un jeune homme généreux, désintéressé et attentif aux autres.

Nils interagit principalement avec trois personnages, qui représentent autant d’archétypes relationnels 
l’amenant à vivre sa transformation intérieure : l’ami (Martin, le jars), l’éducatrice et protectrice (Akka, 
la vénérable cheffe des oies) et l’ennemi (Smire, le renard).

Il y a évidemment d’autres rencontres, propres à chaque tableau, mais ce quatuor est présent durant 
tout le voyage.

LE PROJET

Par la Cie Pie de Biche
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2) LES MARIONNETTES

Les marionnettes offrent une médiation, une distance où l’imaginaire peut s’engouffrer, où 
l’identification devient ludique, comme dans les jeux d’enfants.

Dans notre histoire, Nils est réduit à la taille d’une pomme et sa marionnette devient le vecteur parfait 
pour rendre compte de l’univers qui l’entoure.

Et comme nous aimons mélanger les styles de jeu, nous avons confronté, par exemple, un Nils 
miniature et manipulé par une actrice à un Smire incarné par un danseur/acteur.

3) LA RENCONTRE AVEC NICK BARNES

Nous avons sollicité Nick Barnes, grand maître de la marionnette britannique, qui a été enthousiasmé 
par notre projet. Nick est un artiste spécialisé dans le vol marionnettique. Il a également conçu des 
techniques de manipulation qui permettent de jouer avec une très large palette d’expressions. C’est 
une incroyable chance que de l’avoir eu comme partenaire, tant pour le travail sur le vol que pour 
développer le jeu marionnettique. Il nous a ouvert de nouveaux possibles et permis d’alimenter notre 
imaginaire !

Les marionnettes ne sont pas traitées de façon réaliste. Elles laissent deviner certains de leurs 
mécanismes souvent cachés, afin de dévoiler un peu de leur magie au public.

Photo : © Philippe Pache
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4) LA SCÉNOGRAPHIE

L’univers scénique est articulé autour des personnages que Nils rencontre lors de son périple, ainsi 
que des lieux où ils vivent. 

Un plateau sur le plateau évoque un paysage scandinave avec ses reliefs et des vides, abstractions de 
lacs, collines, fjords ou mers. Le bois rappelle aussi l’esthétique nordique. La lumière vient découper 
des parties du plateau pour définir les lieux évoqués par une niche ou un arbre...

L’espace de jeu est conçu pour offrir différentes hauteurs pour la manipulation des marionnettes. Ils 
permettent aux actrices et acteurs de développer des rapports de force entre les protagonistes et de 
créer des images de verticalité ou d’envol... littéral ou allégorique.

5) LA MUSIQUE

Dans un spectacle tout public où opèrent la magie et l’imaginaire, la musique joue un rôle important, 
magnifiquement rempli par les compositions originales de Jean-Samuel Racine. Elle offre un potentiel 
expressif précieux afin d’ajouter nuances, tension, humour et poésie au déroulé de la narration.

Des thèmes dédiés à chacun des personnages principaux les accompagnent durant leur grand voyage 
et soulignent subtilement leurs transformations respectives.

Photo : © Philippe Pache
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JULIE BURNIER

BIOGRAPHIES

Julie s’exile de son Pays de Vaud (La Côte) natal en 1997 pour se former à Paris en 
tant que comédienne. Avec quelques élèves du Studio 34, elle crée le collectif 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 metteur.e.s 
en scène romand.e.s. Afin de satisfaire des envies de créations plus personnelles, 
elle crée en parallèle la Cie Pied de Biche avec Frédéric Ozier et Patrick Burnier. En 
2009, elle rencontre la troupe des arTpenteurs, avec laquelle elle joue dans Tartuffe, 
Peer Gynt et Pinocchio 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. Elle dirige depuis 
un groupe de théâtre amateur adulte. Julie a reçu le Prix culturel de régionyon en 2009 
pour un projet alliant théâtre et 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 cosigne les 
mises en scène et joue dans toutes les productions de la Cie Pied de Biche. 

Co-mise en scène, jeu et manipulation

PHILIPPE CHOSSON

Né en 1969, Philippe Chosson commence sa carrière artistique par le travail d’acteur. 
Après avoir reçu en 1987 le Prix d’humour du Conservatoire d’art dramatique Rhône-
Alpes de Grenoble – section improvisation –, il entame une formation de mime à 
l’École Internationale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau, puis à l’Ecole de Mime 
Corporel Dramatique Etienne Decroux. Il s’oriente vers le théâtre gestuel à partir de 
1993. Sa rencontre décisive avec Bernard Glandier (chorégraphe) l’amène à la danse 
en 1997. Parallèlement à sa carrière chorégraphique, Philippe mène d’autres projets 
cinématographiques, plastiques, performatifs, théâtraux et marionnettiques.

Jeu et manipulation

PASCALE GÜDEL

Comédienne et metteure en scène, Pascale Güdel vit entre Lausanne et Bienne. 
Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Lausanne en 2004, elle a notamment 
joué sous la direction de Laure Donzé, Eric Devanthéry, Cédric Dorier, Georges Grbic, 
Charlotte Huldi, Jean Liermier, Michèle Millner, Isabelle Matter, Andrea Novicov ou 
encore Geneviève Pasquier. Elle est directrice artistique de FRAKT’, compagnie 
biennoise ayant créé huit spectacles dont deux formes pour « Midi théâtre », ainsi 
qu’en 2021 le spectacle Lettres de la chambre secrète de Douna Loup et Le rossignol 
et l’empereur d’Elisa Shua Dusapin (coproduction du Théâtre de marionnettes de 
Lausanne). En 2020-2021, FRAKT’ a été l’une des trois compagnies de l’arc jurassien 
a être soutenues par le fOrum culture. En 2010, Pascale recevait le prix de la CICAS, 
Commission intercantonale des arts de la scène, qui encourage la relève artistique. 

Jeu et manipulation
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BIOGRAPHIES

Frédéric Ozier
Co-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 petite école du Jutland (Danemark) à l’âge 
de 10 ans. Il attaque sa formation professionnelle d’acteur en danois au DNT à Århus 
à 20 ans, puis en français et en anglais au Studio 34 à Paris deux ans après. Après 
sa sortie de formation en 1999, Frédéric contribue à la création du collectif Acte 6 
à Paris, avec lequel il met en scène et joue du théâtre Jacobéen, 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 depuis 2005 avec la Cie 
Pied de Biche  un travail sur la mythologie, le conte pour enfants et adultes, ainsi que sur 
le baroque monstrueux. Parallèlement, il met en scène des comédies musicales pour 
le conservatoire de Lausanne ainsi que la Cie Silence in the Studio. Frédéric travaille 
également comme comédien pour plusieurs compagnies romandes, notamment Le 
Théâtre en Flammes, Dahlia Production, Les voyages extraordinaires, Les arTpenteurs, 
la Cie De Facto et La Bocca della Luna.

Léo Piccirelli
Jeu, manipulation, accessoires et construction

Léo Piccirelli fait ses premiers pas au théâtre à l’âge de cinq ans, en jouant un lion 
en cage dans un cours de Gérard Diggleman. Suite à cette étrange aventure, il décide 
de se reclure dans les forêts pour tailler des bâtons avec son couteau suisse. C’est 
comme cela qu’il se découvre une passion pour le bois. Lors de son retour à la vie 
citadine, il comprend qu’il est possible de lier le bâton et le lion. En effet, il découvre, 
en participant aux spectacles de la Paternelle, les décors d’Uwe Giersdorf ; une 
expérience qui le met alors sur les rails du train qui le mèneront vers la construction 
de décors de théâtre. C’est après quelques arrêts en gares de l’Opéra de Lausanne, de 
la compagnie Philippe Saire, des Voyages Extraordinaire et, dernièrement, de la Cie 
Pied de Biche, qu’il descend finalement du train pour créer son propre monde, dans 
lequel il tente de matérialiser les rêves fous des baladins romands.

Photo : © Philippe Pache
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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 !

Graphisme © Sylvain Leguy


