La Compagnie du Théâtre Mordoré présente

De Sandrine Gauvin et Sarah Gabrielle

Mise en scène

Sarah Gabrielle
Avec

Joëlle Luthi et Yan Richard

Dossier de présentation
Compagnie du Théâtre Mordoré
46 rue Bouret - 75019 Paris
Tèl : 06 61 17 35 65

Communication / diffusion : Hoël Le Corre
hoel.lecorre@ciedutheatremordore.fr

www.ciedutheatremordore.fr
www.facebook.com/ciedutheatremodre
twitter.com/TheatreMordore

Compagnie du Théâtre Mordoré
46 rue Bouret 75019 Paris | 06 61 17 35 65

theatremordore@free.fr
www.ciedutheatremordore.fr

1

TOURNEE
2013/2014

Février 2014
Mardi 4 - 14h30/19h30
73100 Aix-les-Bains

Septembre 2013

Décembre 2013

Mercredi 18 - 15h
92410 Ville d'Avray

Dimanche 1er
74000 Annecy

Octobre 2013

Mardi 3 - 14h30
52100 Saint-Dizier

Dimanche 6 - 16h
77700 Serris
Mardi 8 - 14h
92110 Clichy La Garenne
Mercredi 9 - 14h30
91150 Etampes
Samedi 26 - 15h
94370 Sucy-en-Brie
Novembre 2013
Mardi 5 - 9h45 / 14h30
Mercredi 6 - 14h30
78300 Poissy
Dimanche 17 - 15h30
Lundi 18 - 10h / 14h
92700 Colombes
Vendredi 22 - 14h30
Samedi 23 - 14h30
94140 Alfortville
Mercredi 26 - 14h
91800 Brunoy
Samedi 30
74000 Annecy

Vendredi 7 - 10h/15h
45200 Montargis
Mardi 18 - 15h/19h
34500 Béziers
Mars 2014

Jeudi 5
91410 Dourdan
Mardi 10 - 10h / 15h
Jeudi 12 - 10h / 15h
Vendredi 13 - 10h / 15h
65000 Tarbes
Dimanche 15 - 15h
Lundi 16 - 10h30
33164 La Teste de Buch
Mercredi 18
35590 Saint-Gilles

Dimanche 9 - 16h
92211 Saint-Cloud
Mercredi 12 - 15h30
78370 Plaisir
Vendredi 14 - 14h
91160 Longjumeau
Mercredi 19 - 15h
Chêne-Bougeries (Suisse)

Janvier 2014

Jeudi 27 - 9h45/14h30
Vendredi 28 - 9h45/14h30
94190 Villeneuve St Georges

Mardi 14 - 14h30 et 20h
78180 Montigny le Bretonneux

Dimanche 30 - 15h30
94100 Saint Maur des Fossés

Mardi 21 - 9h30 et 14h30
Mercredi 22 - 15h
94470 Boissy-Saint-Léger

Avril 2014

Jeudi 23 - 14h30
Vendredi 24 - 10h/14h30
Samedi 25 - 15h
77504 Chelles
Dimanche 26 - 16h
Lundi 27 - 10h/14h30
94702 Maisons-Alfort
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Mercredi 30 – 15h
77427 Champs sur Marne
Mai 2014
Mercredi 14 - 14h30
94320 Thiais
Dimanche 18 - 16h
91440 Bures sur Yvette
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L’HISTOIRE
Mademoiselle Pinoc, petite fille espiègle et insolente, est une nouvelle fois convoquée
par le directeur de l’école. Mais voilà que tout à coup une étrange statuette posée sur le
bureau l’entraîne dans une folle aventure, dans laquelle elle se retrouve dans la peau de
Pinocchio, le célèbre héros de Collodi. Ainsi devenue pantin de bois, il lui faudra «
apprendre à apprendre » pour gagner sa liberté de penser et de choisir. Un incroyable
parcours initiatique l'attend... Restera-t-elle un objet à la merci des fâcheux, ou
parviendra-t-elle à devenir un sujet en pleine possession de sa maturité et de la
connaissance ?

Texte: Sandrine Gauvin et Sarah Gabrielle
D’après Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi
Mise en scène : Sarah Gabrielle
Avec : Joëlle Luthi et Yan Richard
Scénographie : Camille Ansquer
Costumes : Alice Touvet assistée d’Emily Roy
Création lumières : Éric Pelladeau assisté de Laura Sueur
Musique originale : Christine Kotschi
Création son : Yann Galerne
Assistante à la mise en scène : Sandrine Gauvin
Durée du spectacle : Une heure
Spectacle jeune public : à partir de 5 ans

Bande annonce visible sur notre site internet :
www.ciedutheatremordore.fr

Merci à
Dany Barthélemy
Vincent Cornette
Florent Ferrier
Dominique Louis
Miroir & Métaphore
Caroline Marcadé
Fatmir Zeneli
Photos Chantal Depagne/ Palazon
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NOTE DE MISE EN SCENE
Ce spectacle, sera bien l’histoire de Pinocchio,
mais pas seulement : la Compagnie du Théâtre Mordoré a
fait des contes connus revisités, sa spécialité. Nous
souhaitons, à travers cette nouvelle création, continuer à
questionner cette part d’enfance en nous, enfouie mais pas
tout à fait disparue, qui a contribué à faire de nous « des
vrais petits enfants »… Faire entendre, comment les
similitudes et les différences de nos deux héros (la petite
Anna Pinoc et Pinocchio) font écho de
manière universelle à ce que nous partageons tous, qui que nous soyons : le temps qui
passe et la fin de l’innocence. Pour cela, nous tuilerons, plusieurs réalités : celle du conte
si connu et foisonnant de Monsieur Collodi et celle d’une petite fille espiègle et
mutine, Anna, qui, comme Pinocchio, va devoir « apprendre à apprendre » pour gagner
sa liberté de penser, de choisir, et donc, devenir non plus pantin, objet à la merci des
fâcheux, mais sujet en pleine possession de sa maturité et de la connaissance. Comme
nous aimons à le faire, nous jouerons et nous nous jouerons des codes théâtraux
(didascalies, apartés, quatrième mur...), donnant à voir, à lire, les signes et le lexique du
théâtre.
L'histoire se jouera dans le bureau austère du directeur de l’école que fréquente notre
héroïne, Anna Pinoc. Ce bureau, démesurément grand, monté sur une estrade, sera
inquiétant, comme peut l’être, pour une fillette abonnée aux heures de « colle », le
monde hiérarchique des adultes. C’est peut-être par peur que sa perception de la pièce
va changer, devenir floue, presque magique : comme un tremblé de réalité. L’inquiétante
statuette posée sur le bureau du directeur va lui parler, lui contant l’histoire d’un petit
pantin de bois. Et le bureau se révélera être une poche de fantasmes chatoyants comme
l’inconscient, les ambiances de lumière et de son y basculeront d’un claquement de
doigts, d’un clignement d’œil. L’estrade dévoilera le ventre de la baleine/requin, ou un
tissu bleu irisé quand Pinocchio manquera de se noyer. Anna sera Pinocchio, le
directeur, lui, sera, tour à tour, Geppetto, MangeFeu monté sur échasses, manipulant des
marionnettes sous le bureau devenu castelet, puis FoxCat, le bandit et la Fée Bleue
aussi.
Transformations, travestissements, compositions,
donc.
Mais en fait, peut-être n’est-ce pas le rêve de la petite écolière auquel nous assisterons,
mais plutôt à celui de Monsieur Collodi, ou bien le rêve de chacun se mêlant l’un l’autre,
ou encore le nôtre, à nous, spectateurs…

Sarah Gabrielle
Compagnie du Théâtre Mordoré
46 rue Bouret 75019 Paris | 06 61 17 35 65
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LA PRESSE
-

Voilà enfin une bonne adaptation scénique, qui sait créer la
surprise tant scénographique que narrative, de ce texte
archiconnu. L'interprétation des deux comédiens, vive,
impertinente et drôle, est un régal.
Télérama TTT

La version que nous propose Sarah Gabrielle, à qui l’on doit la
trilogie d’« Eby », est à la fois poétique, drôle et
surtout formidablement interprétée par Joëlle Luthi et Yan
Richard.
Pariscope

Un amour de Pinocchio ! Les gamins s'amusent comme des
petits fous, au moins autant que leurs parents.
Le Parisien

Drôle et féerique ! Sarah Gabrielle fait
merveille.
Magazine ELLE
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LA COMPAGNIE DU THEATRE MORDORE
Sarah Gabrielle, comédienne diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique, et metteur en scène, crée le spectacle jeune public Éby et son Petit
Chaperon Rouge en 2005.
Après une exploitation réussie au théâtre La Luna pendant le Festival d’Avignon
2006, Sarah Gabrielle fonde la Compagnie du Théâtre Mordoré en octobre de la même
année. L’équipe est alors composée d’artistes venus des compagnies de Pierre Debauche,
du Théâtre de l’Étreinte, de Miroir et Métaphore et du Théâtre des Mondes.
Son objectif est de proposer des spectacles dans lesquels les genres (théâtre, musique,
chant, danse) se mêlent et offrent une possibilité de lectures originales et plurielles,
tant pour le jeune que pour le tout public.
Éby et son Petit Chaperon Rouge est repris au théâtre Le Lucernaire à Paris durant la
saison 2007/2008. Forte de ce succès, la compagnie décide de réaliser un triptyque
autour du personnage d'Éby : Éby et le Mangeur de Contes (saison 2008/2009) et Éby
et la Petite au Bois Dormant (saison 2009/2010).
Ces trois spectacles, écrits par Laurent Montel et Sarah Gabrielle et mis en scène par
Sarah Gabrielle, sont en tournée nationale depuis leur création.
Séduit par son travail et son dynamisme, le théâtre Le Lucernaire signe avec la
Compagnie du Théâtre Mordoré une résidence à partir de septembre 2009.
En 2010, la compagnie crée Mordoré Production, pour soutenir différents projets et
travailler avec d’autres metteurs en scène et compagnies. La première collaboration est
mise en place avec Daniel Mesguich pour Agatha de Marguerite Duras, en coproduction
avec le Théâtre du Chêne Noir, lors du Festival d’Avignon 2010.
Durant la saison 2011/2012, la Compagnie du Théâtre Mordoré propose au Lucernaire
sa première création tout public, Le Chant du cygne d’après Tchekhov, mis en scène
par Sarah Gabrielle qui signe également le texte français.
En 2012, la compagnie est en résidence jeune public au Théâtre des Deux Rives
(T2R) à Charenton-le-Pont (94) et au Théâtre du Val d’Osne (TVO) à Saint-Maurice (94).
En octobre 2012, la Compagnie du Théâtre Mordoré présente son nouveau spectacle
jeune public Pinocchio, d’après l’étrange rêve de Monsieur Collodi de Sandrine Gauvin
et Sarah Gabrielle, mis en scène par Sarah Gabrielle au Lucernaire. Succès public et
critique, le spectacle est programmé toute la saison 2012/2013 au Lucernaire et est en
tournée durant la saison 2013/2014.
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L’EQUIPE
Sarah Gabrielle, auteure, metteure en scène, comédienne
Elle a été élève au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris
dans les classes de Stuart Seide, de Jacques Lassalle et de Patrice Chéreau
(1997-1999).
Au théâtre, elle a joué dans une quarantaine de pièces, sous la direction entre
autres de Frédéric Klepper, Jean-Claude Fall, Patrice Chéreau, Alain
Zaepffel, Gilles Gleizes, Daniel Mesguich, Elisabeth Chailloux.
Au cinéma et à la télévision, elle apparaît notamment au générique de films
signés Patrick Schulmann, Michèle Ferrand-Lafaye (New York 1935, grand prix
et prix du public au Festival de Brest et prix du court-métrage au Festival
du Cinéma Féminin de Digne, 1989), James Ivory, David Faroult, Marco Pico,
José-Maria Berzosa, Alain Nahum, Maurice Dugowson, Philippe Triboit,
Stéphane Kurc, Pierre Aknine, Nina Companeez.
Après avoir travaillé le chant et la voix avec Nicole Fallien et Alain Zaepffel, elle
se produit dans Trois tours de chant originaux (paroles de Xavier Maurel,
musique de Luce Mouchel) en 1996, 1997 et 2002.
Elle participe régulièrement à des dramatiques radiophoniques et des lectures
de textes en public. En 2002 elle se lance dans la mise en scène et dans
l’écriture en créant Envoûtement, puis en 2004, Hänsel et Gretel d’après les
frères Grimm.
En 2006 elle crée la Compagnie du Théâtre Mordoré et écrit avec Laurent Montel et met en scène Éby et son
Petit Chaperon Rouge. En 2008, elle est collaboratrice artistique sur le spectacle Du Cristal à la Fumée au Théâtre
du Rond-Point puis elle met en scène Daniel Mesguich dans Phasmes au Théâtre du Rond-Point également. La
même année elle écrit avec Laurent Montel et met en scène le deuxième volet des Aventures d’Éby, Éby et le
Mangeur de Contes, puis en 2009 le dernier volet, Éby et la Petite au Bois Dormant au théâtre Le Lucernaire.
En 2010, elle est collaboratrice artistique pour le Bel Indifférent de Jean Cocteau suivi de La Charlotte de JehanRictus, au Lucernaire. La même année, elle joue dans Agatha de Marguerite Duras, mis en scène par Daniel
Mesguich au Théâtre du Chêne Noir à Avignon.
En 2011, elle met en scène au Lucernaire Le Chant du Cygne d’après Tchekhov, spectacle dont elle signe
également le texte français et dans lequel elle joue. Toujours au Lucernaire, elle met en scène à l’automne 2012
Pinocchio, d’après l’étrange rêve de Monsieur Collodi, spectacle jeune public qu’elle écrit avec Sandrine
Gauvin.

Sandrine Gauvin, auteure, assistante mise en scène
Après une licence en Arts du Spectacle option cinéma à la
Sorbonne Nouvelle, et une formation supérieure en programmation
informatique et web, elle intègre les Cours Florent où elle suit
notamment les cours de Michèle Harfaut, Sandy Ouvrier et Laurent
Montel.
Au théâtre, elle écrit la pièce Berlin, de l'autre côté du mur, qu’elle met
également en scène. Inspirée de l’album Les Aventures de Simon et
Gunther de Daniel Balavoine, elle est éditée aux Éditions Ex Aequo. Pour
le cinéma, elle est scénariste du long métrage Les Amours Secrètes sorti en
salles en juin
2010. La même année, elle rejoint la Compagnie du Théâtre Mordoré où
elle s’occupe de la communication et des relations publiques.
En 2011, elle est assistante à la mise en scène sur la pièce Le Chant du
Cygne d’après Tchekhov, texte français et mise en scène de Sarah
Gabrielle. Elle écrit avec Sarah Gabrielle le spectacle jeune public
Pinocchio, d’après l’étrange rêve de Monsieur Collodi, mis en scène par
Sarah Gabrielle et créé au Lucernaire à l’automne 2012. Elle est
également assistante à la mise en scène sur ce projet.
Compagnie du Théâtre Mordoré
46 rue Bouret 75019 Paris | 06 61 17 35 65
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Joëlle Luthi, comédienne
Née à Genève, elle a pratiqué pendant dix ans le théâtre à l'école du
Théâtrochamp avant de se lancer dans une formation professionnelle au
Conservatoire de musique de Genève. Désormais à Paris, elle termine ses
études de théâtre à la Sorbonne Nouvelle ainsi qu’une formation de jeu dans
l’école de la compagnie du Vélo Volé.
En 2012, elle créé son premier spectacle, Contes Clownesques : le bonheur est
au bout de la rue, qui est primé au festival Ici & Demain. Elle reprend
également le rôle de Minouche dans Eby et la Petite au Bois Dormant de
Laurent Montel et Sarah Gabrielle mis en scène par Sarah Gabrielle.
Elle joue dans Pinocchio, d’après l’étrange rêve de Monsieur Collodi de
Sandrine Gauvin et Sarah Gabrielle, spectacle jeune public créé à l’automne
2012 au Lucernaire et mis en scène par Sarah Gabrielle.
.

Yan Richard, comédien
Il entre en 1987 à l’'école Théatrochamp, sous la direction d'’Anoushka
Chenevard-Sommaruga. Durant quinze ans, il joue dans de nombreuses
créations et devient dès 1998 assistant et chargé de cours.
Il intègre les cours Florent en 2003 où il suit notamment les cours de
Xavier Florent, Jean-Pierre Garnier et Laurent Montel. En 2005, Il interprète
Iell dans Ruban Noir, première création et mise en scène primée de Sylvain
Guichard.
En 2005 il intègre la Compagnie La Lanterne Du Mulot, fondée par Céline
Texier- Chollet et assiste celle-ci pour la création de Carthage, encore de
Jean-Luc Lagarce. De 2007 à 2009, il interprète les rôles du Jeune Homme
dans La Peau d’Elisa de Carole Fréchette et de Mascarille dans L’Etourdi de
Molière, mis en scène par Céline Texier-Chollet. Il joue également en 2009 Léo
dans les Sept jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette mis en scène par
Luc Dezel. En 2010, il débute le travail de Music-Hall de Jean-Luc Lagarce,
mis en scène par Sylvain Guichard, qui forte de 6 résidences de création est
programmée au Festival Off d’Avignon 2012. La même année, il est à l’affiche
de Si je t’attrape je te MORT, une comédie d’Olivier Maille, mise en scène par
l’auteur.
Il joue dans Pinocchio, d’après l’étrange rêve de Monsieur Collodi de Sandrine
Gauvin et Sarah Gabrielle, spectacle jeune public créé à l’automne 2012 au
Lucernaire et mis en scène par Sarah Gabrielle.

Compagnie du Théâtre Mordoré
46 rue Bouret 75019 Paris | 06 61 17 35 65

theatremordore@free.fr
www.ciedutheatremordore.fr

8

