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La Compag nie des Sept Lieux
est une compagnie de théâtre suisse et vaudoise, créée en 1998 par
les comédiens J o hn Dura nd, O liv ier Re na ult, le mime Jea n- Da nie l U ld r y
et le metteur en scène E m ma nue l Sa mata n i.

Nourrie par les échanges entre les différentes sensibilités artistiques de ses membres,
elle a pour but de présenter des spectacles qui sont décalés sur la forme. Elle aime
s’affranchir des contraintes techniques liées au “bâtiment-théâtre” afin de se concentrer
sur le jeu et le rapport au public. Elle aime investir des lieux inédits comme:

-

une salle d’attente d’aéroport
une cour de château
un ancien abattoir
une imprimerie
un musée . .

Spectacle Aube

… et les spectacles en plein air sont sa marque de fabrique !!!
Elle ne dédaigne cependant pas jouer dans une aula ou un théâtre, quitte à devoir
installer, par exemple, le public sur la scène avec elle.
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Ce que raconte l’h isto ire…

Acte 1
Dans un royaume terrestre, le roi Vlan et son perfide premier ministre Funiculi
préparent, sans grand enthousiasme, une fête pour accueillir le prince Caprice de
retour d’un long voyage. Vlan, fatigué, veut lui céder sa couronne, mais le jeune
prince la refuse. Il ne veut pas entendre parler du trône.
Blasé et déçu par le monde « des grands », il rêve de voyages et d’aventures :
il choisit la lune comme destination.

Acte 2
Cosmos, roi de la lune, n’en croit pas ses yeux lorsqu’il découvre un terrien, tout
droit débarqué d’un obus. Il l’emprisonne aussitôt.
Pour son anniversaire, Elektra, la fille de Cosmos, demande la libération de
Caprice.
Ce dernier, charmé par tant de grâce, tente de séduire la princesse, mais la
demoiselle, comme tous les habitants de la lune d’ailleurs, ignore tout de l’amour.
C’est en croquant une pomme, cadeau de Caprice, que son cœur frémit pour la
première fois.
Cosmos explose de rage. Son royaume, mis en danger à cause de cette maladie
terrestre, le décide à vendre sa fille au marché. Fuite des deux tourtereaux
aussitôt rattrapés par les foudres paternelles. Caprice est fait de nouveau
prisonnier.
Par un stratagème, Elektra parvient à empoisonner son père, mais un étrange
changement s’opère en lui. Cosmos, pour la première fois de sa vie, tombe
amoureux … de sa femme et…

Les p ersonnages …

… sur la t erre
Le roi Vlan
Vlan est un roi bon, mais fatigué, il ne veut plus régner. Il souhaite que son fils
Caprice monte sur le trône. Le roi est accablé par les charges royales et les
frasques de son rejeton.
Le prince Caprice
Le bien-nommé Caprice est un jeune homme très imbu de sa personne. Il ne veut
pas assumer ses responsabilités et préfère dépenser l’argent de son papa en
s’offrant un voyage extraordinaire.
Funiculi
Premier ministre du roi Vlan. Perfide et manipulateur, il cherche un moyen de
s’emparer du pouvoir. Le départ de Caprice est une aubaine à ne pas manquer…

Les p ersonnages …

… sur la lune

Le roi Cosmos
Roi de la lune, il exerce un pouvoir absolu sur ses sujets et plus particulièrement
sur sa femme et sa fille. L’amour, qu’il considère comme une grave maladie,
vaincra sa tyrannie.
La princesse Elektra
Elle fait partie de la catégorie lunaire des femmes décoratives. Sur la terre, on
utiliserait le terme de « ravissante idiote » … Grâce à l’arrivée de Caprice, elle
découvre l’amour et la liberté de penser par elle-même.
La reine Popotte
Épouse de Cosmos, elle fait partie des femmes utiles. C’est une reine bonne…
à tout faire.

Introduction à la musique classique et à l’art lyrique, l’opérette prédécesseur de la comédie musicale - est un spectacle idéal de divertissement à
voir en famille.
Les situations cocasses, les mélodies pétillantes, ainsi que les personnages
- si attachants par leurs faiblesses - captivent l’attention d’un public même
néophyte.

Adaptation et intention de mise en scène
Les comédiens qui jouèrent Pomme d’Api sous la Compagnie des Sept Lieux
avaient envie de rejouer une opérette, et ils ont jeté leur dévolu sur un autre
opéra d’Offenbach Le Voyage dans la Lune . La légèreté et les airs enjoués de
cette pièce nous plurent, mais cet opéra-féerie conçu pour un chœur méritait une
adaptation qui corresponde à notre vision et notre façon de créer et il devint

Le Voyage Extraordinaire
Nous avons opéré
instrumentiste.

une

réécriture

pour

3

comédiens-chanteurs

et

une

Le défi fut de retranscrire d’une part les atmosphères, celle de la terre et celle de
la lune, et d’autre part, la façon de se mouvoir, de parler et de penser des
comédiens sur ces deux planètes…
Nous avons abordé ces rapports humains de manière légère et quasiment
clownesque. Les relations père-fils et père-fille, les prémices amoureuses, la
jalousie paternelle, toute cette palette de sentiments, quelque soit la condition
sociale, nous la décortiquons avec saveur pour en faire une joyeuse comédie
soutenue par de très belles voix.
La scénographie traite de façon simple et visuelle nos deux tableaux. Des voiles
de bateau pour fond, une table et des chaises royales pour la partie terre , et le
tout recouvert de blanc pour la lune . Une fusée nous servant de lien pour le
passage…
Deux vieux projecteurs de 500 watts installent un univers cinématographique et
nous rendent indépendants scéniquement.

Le Voyage Extraordinaire ! Pou rquoi ?
En 1865, aussitôt paru, le livre de Jules Verne De la Terre à la Lune devient
un grand succès.
Quelques années plus tard, profitant de l’engouement du public, Offenbach
décide de composer pour son théâtre de la Gaîté, un opéra-féerie racontant lui
aussi l’histoire de terriens propulsés par un canon sur la lune.
L’ouvrage de Jules Verne, basé sur les connaissances scientifiques de l’époque,
cherche à décrire avec précision une fiction qui pourrait devenir réalité.
Le Voyage dans la Lune d’Offenbach s’apparente quant à lui totalement au
conte de fée. Son livret est parfois confus et contient quelques longueurs.
Avec le Voyage Extraordinaire , adaptation de l’opéra, la Compagnie des Sept
Lieux souhaite redonner une dynamique à ce texte et faire découvrir à un large
public la musique de ce grand compositeur.

Qui est Offenba ch ?
Né à Cologne le 20 juin 1819, Jacob Offenbach est le septième d’une famille de
dix enfants. Son père Isaac est chantre à la synagogue de la ville.
Le jeune Offenbach manifeste très tôt
des dons exceptionnels pour la musique.
A l’âge de 14 ans, il quitte l’Allemagne
pour s’inscrire au Conservatoire de Paris,
dans la classe de violoncelle. Jacob
devenu Jacques est un élève indiscipliné.
Il quitte le conservatoire au bout d’un an
et commence à composer. Après
plusieurs années où il lui est difficile de
faire jouer ses œuvres, il fonde le Théâtre
des Bouffes-Parisiens. Le succès est
presque instantané. La Belle Hélène ,
Orphée aux Enfers et enfin La
Grande Duchesse qui coïncide avec
l’Exposition
universelle
représentent
l’apogée de la carrière d’Offenbach.
Avec la fin du Second Empire, il voit
son immense popularité décliner. Son
théâtre de la Gaîté fait faillite. Il
entreprend une tournée aux Etats-Unis
pour payer ses dettes. En 1879, sa
santé décline. Offenbach meurt le 5 octobre sans avoir pu achever sa dernière
œuvre Les Contes d’Hoffmann
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Corinne

l’Accordéoniste impeccable
& La reine Popotte, c’est
moi ! V al ent ina St ruys

… et moi le
Premier ministre
Funiculi & la
princesse Elektra
Co ri nne Kel le r
Mise en scène de
Jea n- Da ni el Uld ry

Costumes, chorégraphies, décors, sons et petite pièce musicale, lumières et
adaptation par le collectif de la Compagnie.

Fich e techniqu e
- Opérette : spectacle théâtral et musical
- Durée 1h10 sans entracte
- Espace scénique 7m x 5m (hauteur 2,50m)
- Installation 3h avant le début du spectacle
- Son et lumière: autonome
- Source électrique 220v / 2200w à disposition
- Tarifs à définir

Corinne Keller
Chemin des Noisetiers 1
1004 Lausanne
021 729 12 08

079 408 19 59
corinkelle@yahoo.fr
www.compagnie-des-sept-lieux.ch
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