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Un spectacle du COCKPIT  
Créé au Théâtre des Marionnettes de Genève

Écrit, réalisé et interprété par Laure-Isabelle Blanchet 
Assistant à la mise en scène : Jean-Marc Serre 
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Distribution

Mam’zelle Chapeau
Un spectacle du Cockpit créé au Théâtre des Marionnettes de Genève

de 1 à 3 ans - 25 minutes

Conception, réalisation et jeu : Laure-Isabelle Blanchet 

Assistant à la mise en scène : Jean-Marc Serre 

Costume : Aline Courvoisier 

Photo : Cédric Vincensini

La Compagnie

Le Cockpit est une compagnie de spectacle de marionnettes née en 2013. Son pilote, Laure-Isa-
belle Blanchet, réunit un équipage pour son premier plan de vol La ligne de Chance ( 2014 ). Ce 
projet associe des artistes de différentes disciplines pour partager avec le public un spectacle 
centré sur le conte et l’esthétique des papiers découpés, soulevant le thème de la quête d’iden-
tité. Fort d’un succès lors de sa création, ce spectacle part sur les routes de Suisse romande en 
2015 - 2016 et il est joué en 2017 - 2018 dans plusieurs salles et festivals jeune public. Puis, 
Le Cockpit réunit un nouvel équipage pour Petit Sy, toute une montagne ! ( 2017 ) autour de 
l’univers esthétique de l’auteur - illustrateur Benoît Jacques. En 2019, L’Umanoscope entre au 
répertoire de la compagnie : ce dispositif ( COVID compatible! ) est une boîte à spectacles ambu-
lante pour une seule personne à la fois.

Le théâtre de figures est au cœur de la démarche de la compagnie qui désire mettre en valeur 
les atouts de cette discipline. La marionnette, comme un double de soi, offre aux spectateurs 
un espace de liberté, d’imaginaire qui permet de s’affranchir des limites physiques, du vrai-
semblable, et de comprendre les situations proposées par le spectacle comme une maquette 
du réel. Ce théâtre miniature ouvre sur des possibilités infinies d’exploration de matériaux, de 
formes, d’images et de langages.

L’objectif du Cockpit est de proposer des spectacles pour des publics variés en tentant de tou-
cher l’humanité de chaque spectateur notamment grâce au rire, à l’étrange, à la fragilité et à la 
fantaisie. Le Cockpit tente d’émouvoir et d’éveiller l’enfant, celui qui grandit aujourd’hui comme 
celui qui sommeille dans chaque adulte..
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Laure-Isabelle Blanchet fait l’expérience dès 2008 du très jeune public en reprenant les spec-
tacles Miss Monde et Du bout des doigts de Guy Jutard. Ce dernier l’invite à créer un nouveau 
spectacle de ce type en 2012, au sein du Théâtre des Marionnettes de Genève.

Pour élaborer une forme courte et légère à transporter, Laure-Isabelle Blanchet a l’idée de tra-
vailler sur le couvre-chef. Accessoire bien connu des enfants, il offre également, aux parents 
qui les accompagnent, un imaginaire riche : les styles, les formes, les matières et les coloris 
sont d’une grande variété et ils ont évolué au gré des modes depuis la nuit des temps. De plus, 
ils sont des marqueurs sociologiques : le képi du policier, la casquette du rappeur, le casque de 
l’ouvrier, etc. 

Genèse d’un ballet de chapeaux

Cette donnée posée, Laure-Isabelle Blanchet s’est amusée à briser les conventions et inventer 
des chapeaux plus fous que ceux que l‘on porte lors des courses hippiques d’Ascot ou Epsom, 
en Angleterre.

Les enfants, même très jeunes, ont l’expérience des chapeaux : à un an déjà, on a porté à 
chaque saison un bonnet différent. De plus, les enfants jouent spontanément à se mettre sur la 
tête des objets divers et développent ainsi leur goût de la transgression et de l’humour.
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Le chat de Mam’zelle semble avoir déserté le logis. Elle se décide à aller le chercher dans les 
rues du quartier. Mais Mam’zelle Chapeau ne sort jamais sans chapeau !

Devant son miroir, elle joue les coquettes, se maquille, et s’apprête, oubliant un moment la 
fugue de son animal de compagnie. Elle se met à essayer tous les bibis qu’elle extirpe des 
boîtes rondes de son petit logis : un bonnet de nuit qui ne la laisse pas dormir, un chapeau mai-
son qui tourne sur sa tête, un chapeau musical, un chapeau pot de fleur, un chapeau arbre…

Tous plus fous et plus fantasques les uns que les autres, ils sont habités par de drôles de 
personnages qui se mettent en mouvement et nous racontent des histoires. On suit ainsi le 
périple d’un petit personnage à la tête ronde comme une bille nommé Bibi. Il joue au ballon, 
rencontre un oiseau, ou tombe de la balançoire sous le regard attendri de Mam’zelle Chapeau, 
qui souffle sur son bobo. Avec le haut-de-forme à musique, façon chapelier dans le conte Alice 
au Pays des Merveilles, Bibi entonne une comptine. Puis il grimpe sur un singulier arbre de vie, 
qui s’anime au fil des saisons qui défilent. Le chapeau-plage est le lieu de vacances du petit 
bonhomme, qui s’amuse à façonner et détruire des châteaux de sable. De retour à la maison, 
Bibi reçoit un cadeau: une facétieuse Tour de Babel qui se révèle être un circuit de billes géant.

Dans son délicieux habit rose très années 50, la pétillante et espiègle Mam’zelle Chapeau dé-
voile, entre deux éclats de rire, son délicieux sourire.

Mais qui donc s’est caché dans la dernière boîte ?

Le spectacle
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Pour ce spectacle, pas d’effet de lumière, ni de bande son. Un éclairage constant donne de la 
chaleur au plateau, créant une atmosphère calme et sécurisante pour les très jeunes enfants, 
qui entrent souvent pour la première fois dans une salle de théâtre.

Sur la scène, une chaise et dix boîtes à chapeaux plus grandes que nature constituent le décor. 
De forme simple et épurée comme des plots, ces boîtes rondes servent à esquisser l’intérieur 
de Mam’zelle Chapeau, préservant du regard du public les surprises à venir.

Mam’zelle Chapeau est là, elle accueille le public avec courtoisie. Vêtue d’une robe rose fuchsia, 
les adultes pourraient penser à Audrey Hepburn, dans Breakfast at Tiffany’s. Cette dame-là a le 
goût des beaux atours, c’est sûr.

Puis, la manipulatrice sort un couvre-chef : un théâtre miniature, un terrain de jeu original tant 
pour le petit personnage que l’on découvre, Bibi, que pour cette drôle de dame qui mène le bal 
du spectacle. Bibi est un petit enfant, c’est lui le fil rouge du spectacle, le héros, le double du 
jeune spectateur.

La marionnettiste - castelet donne à voir des images, se servant de son corps comme socle à 
histoires. Avec coquetterie et élégance, Mam’zelle peine à trouver le chapeau qui lui convient 
pour sortir et s’égare dans les paysages proposés par ses coiffes.

L’attention fragile du très jeune public se fixe sur le mouvement, les couleurs, les rythmes et 
les sons des mots. De courtes scènes se déroulent sur la tête de Mam’zelle Chapeau, permet-
tant à l’enfant une compréhension immédiate. Quelques mots, comme des points de repères, 

Economie et fantaisie
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ponctuent l’action. Le petit enfant voit s’égrener des événements quotidiens. Expérimentant 
pour la première fois les sensations d’une représentation scénique du monde, il les reconnaît 
rapidement : Bibi ne veut pas dormir, fait trop de bruit ou se blesse en tombant. L’émotion née 
de la relation entre le personnage et son environnement se transmet dans le public : les mots 
sont répétés, les gestes imités.

Mam’zelle Chapeau est l’adulte, toujours complice de l’enfant-marionnette, jouant tour à tour 
toute sorte de rôles : la maman, le papa, l’oiseau, le poisson, etc.

Les chapeaux, comme de véritables machines de théâtre, se déforment, tournent, fleurissent 
puis se fanent, se déploient et disparaissent bientôt, pour laisser la place au prochain monde 
poétique à découvrir.

L’utilisation de coiffes ouvre, en outre, sur un genre de manipulation intéressant. La tige et la 
gaine, type de marionnettes actionnées par le dessous, sont les deux techniques utilisées au 
cours du spectacle. Un miroir assure les gestes de la marionnettiste, puisqu’ils qui nécessitent 
finesse et précision.

Quand le spectacle touche à sa fin, Bibi va se coucher pour la nuit et un chat-chapeau retrouvé 
miaule pour dire que « chat fini ».
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Biographies

Laure-Isabelle Blanchet

Laure-Isabelle Blanchet est diplômée de l’École Supérieure d’Art Dramatique de Genève en 
2002. Dès 2005, elle se passionne pour la marionnette, confirme ses talents de manipula-
tion sous la direction de Guy Jutard et part régulièrement en tournée avec des spectacles 
en solo. Elle assiste également Pierre Monnerat dans la construction de marionnettes, de 
décors et d’accessoires destinés aux spectacles du Théâtre des Marionettes de Genève et 
donne de nombreux stages adressés aux enfants et aux adultes. Elle signe sa première mise 
en scène, en 2009, avec Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin, livre de Grégoire Solota-
reff qu’elle a également adapté à la scène. Après Loulou ( 2011 ), Mam’zelle Chapeau ( 2012 ) 
est sa troisième création marionnettique ( plus de 230 représentations en plusieurs lan-
gues ). Elle fonde la compagnie Le Cockpit à l’été 2013. Dans le cadre d’une coproduction 
entre le TMG et Le Cockpit, elle conçoit, écrit et joue La ligne de Chance ( 2014 ). En 2015, 
elle fabrique et anime les poupées de l’opéra Platée pour l’ensemble classique Geneva Came-
rata. Elle obtient un Certificate of Advanced Studies en dramaturgie et performance du texte 
( UNIL - HETSR ) , en 2016. Elle assiste la metteure en scène Angélique Friant pour Éclipse 
et joue dans Boulou déménage de Julie Annen. En 2017, elle est commissaire de l’exposi-
tion de la collection du TMG, Le fil d’une passion, à l’espace Quartier libre des Services in-
dustriels de Genève. Et elle crée, en collaboration avec l’illustrateur Benoît Jacques, Petit Sy, 
toute une montagne ! , qui se joue à Lausanne, Genève, Monthey, Neuchâtel, Thonon et Lancy.  
Laure-Isabelle travaille actuellement a l’adaptation du conte des frères Grimm La jeune fille 
sans mains. A l’automne 2018, elle sort de résidence avec son équipe de création et propose 
au public l’étape de travail Coupe-lui les mains!. En juin 2019, elle présente à Baz’art et à la 
Biennale des arts indépendants de Genève, une forme particulière pour un seul spectateur à la 
fois: L’Umanoscope, une boîte à spectacles de rue.

Jean-Marc Serre

Jean-Marc Serre est éclairagiste. Après des envies de peinture et des études de photographie, 
il débute, en 1985, sa carrière de régisseur / électricien au Théâtre de Carouge à Genève. Puis, 
pris par le démon de la création en 1987, il explore toutes les formes d’éclairages : pour le 
théâtre, ( avec entre autres, Michel Duchaussoi et Agnès Maritsa Boulmer ), pour la musique 
( notamment auprès de John Lurie and the Lounge Lizards, Nick Cave et la Mano Negra ), puis 
pour la danse, qu’il découvre en 1990, par le biais du travail de Mena Avolio à Genève. Il ren-
contre également Anne-Teresa de Keersmaeker avec laquelle il collabore pour deux pièces. Il 
s’investit alors davantage dans le domaine de la création lumière pour la danse, et participe à 
de nombreuses pièces de la compagnie Alias / Guillermo Botello. Entre 2004 et 2017, il travaille 
auprès de Thomas Lebrun au sein de la Cie Illico, et du Centre chorégraphique national de Tours, 
notamment pour Un twomen show ( en collaboration avec Foofwa d’Imobilité ), Les Soirées What 
You Want ?, Que tal ? ( en collaboration avec Cécile Loyer ), Switch, Many dreams for exercising 
waltz, La constellation consternée, La jeune fille et la mort, Six order pieces, Trois décennies 
d’amour cerné, Tel Quel !, Lied Ballet, Avant toutes disparitions, et Another look at memory. Il 
a collaboré à plusieurs reprises avec Laure-Isabelle Blanchet, pour Mam’zelle Chapeau, et La 
ligne de Chance et Petit Sy, toute une montagne !.
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Créations et tournées dans le cadre du Théâtre des Marionnettes de Genève 

Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin, ( 2009 ) TMG - Cie Chamarbellclochette

Moulins ( FR )   Théâtre Municipal / Salle des Fêtes de Moulin
Fribourg ( CH )   Centre de Loisirs Schönberg
Nyon ( CH )   L’Usine-à-gaz
Lausanne ( CH )   La Roulotte enchantée / Lausanne-cité animation
Clermont-Ferrand ( FR ) Graines de spectacles
Rochefort Montagne ( FR ) Ligue de l’enseignement de Clermont-Ferrand
Thiers ( FR )
Sierre ( CH )    Magimalice – Salle La Sacoche
Sceaux ( FR )   Les Gémeaux, Scène nationale
Metz ( FR )   Festival Mon mouton est un lion
Monthey ( CH )   La Bavette Petit théâtre de la Vièze 
Fribourg ( CH )   Le Nouveau Monde
Neuchâtel ( CH )  Le Pommier
Yverdon-Les-Bains ( CH ) L’Échandole
La Tronche ( FR )  La Faïencerie
Avignon OFF ( FR )  Théâtre de la Rotonde
Saint Imier ( CH )  Centre culturel et loisirs de Saint-Imier
Annemasse ( FR )  Salle de l’Auditorium
Rixheim ( FR )   La Passerelle 
Belfort ( FR )   Solstice de la Marionnette / Théâtre des Marionnettes de Belfort
Cluses ( FR )   L’Atelier 
Lausanne ( CH )   Théâtre des Marionnettes de Lausanne
Meythet ( FR )   Le Rabelais
Delémont ( CH )   Centre culturel régional de Delémont  
Blandy-Les-Tours ( FR )  Blandy-les-Tours / Festival pains d’épices et papillotes 
Thonon-les-bains ( FR ) Salle polyvalente de Publier
Mies ( CH )   Festival La Guinguette d´automne
Lyon ( FR )   Musée Gadagne
Onex ( CH )   Le Petit Manège 
Bourg-la-Reine ( FR )  L´Agoreine

Loulou, ( 2011 ) TMG - TML - Cie Chamarbellclochette

Lausanne ( CH )  Théâtre des marionnettes de Lausanne
Monthey ( CH )   La Bavette Petit théâtre de la Vièze
Yverdon ( CH )   Théâtre Benno Besson
Vevey ( CH )   Le Reflet Théâtre de Vevey
Morges ( CH )   Théâtre de Beausobre
Lancy ( CH )   Festival La Grande Ourse

Mises en scènes de Laure-Isabelle Blanchet 
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Mam’zelle Chapeau, ( 2012 ) TMG

Stabio ( CH )   Festival Maribur
Grand-Bornand ( FR )  Festival Au bonheur des mômes
Fribourg ( CH )   Le Nouveau Monde
Lausanne ( CH )  Maison de Quartier de Chailly
Chamonix ( FR )   Festival Les Petits Asticots
Annemmasse ( FR )  Festival Festimôm
Cluses ( FR )   L’Atelier 
Monthey ( CH )   La Bavette Petit théâtre de la Vièze
Nyon ( CH )   L’Usine à Gaz
St-Jean-de-Crouz ( FR ) Instinct’taf
Bron ( FR )   Fête du livre
Lyon ( FR )   6 Bibliothèques de quartier
Dettwiller ( FR )   Festival Mon mouton est un lion
St-Astier ( FR )   Festival La Vallée
Aix d’Angillon ( FR )  Festival Môm’en théâtre
Moirans en montagne ( FR ) Festival Idéklic
Chamrousse ( FR )  Festival Chamrousse en piste
Meyzieu ( FR )   Instruction publique
Bron ( FR )   Médiathèque
Bonneville ( FR )  Théâtre Agora
Wittenheim ( FR )  Festival Ramdam

La ligne de Chance, coproduction TMG - Le Cockpit ( 2014 )

Monthey ( CH )   La Bavette Petit théâtre de la Vièze
Lausanne ( CH )  Théâtre des Marionnettes de Lausanne
Fribourg ( CH )   Nuithonie
Nyon ( CH )   L’Usine à gaz
Château d’Oex ( CH )  Festival Au pays des enfants
Pully ( CH )   L’Octogone
Vevey ( CH )   Le Reflet
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Créations et tournées du Cockpit 

Mam’zelle Chapeau ( dès 2015 )

Mantoue ( IT )   Festival Segni d’Infanzia 
Lancy ( CH )   Festival La Grande Ourse
La Roque d’Anthéron ( FR ) Festival Kidélires
Cluses ( FR )   Maison de la petite enfance
Lecce ( IT )   Festival KIDS
Versoix ( CH )   Les caves de Bonséjour
Lugano ( CH )   Festival Il Maggiolino
Lancy ( CH )   La Grande Ourse - La Dépendance
Charleville-Mézières ( FR ) OFF du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
Plan-les-Ouates ( CH )  Saison culturelle - La Julienne

Ernest, Fossile, deux petits oiseaux de Dipacho et Mr. Papa ( 2015 )

Genève ( CH )   7 Bibliothèques municipales
Versoix ( CH )   Bibliothèque Le Boléro

Petit Sy, toute une montagne ! ( 2017 ) Le Cockpit - TML - TMG

Lausanne ( CH )  Théâtre de Marionnettes de Lausanne
Genève ( CH )   Théâtre des Marionnettes de Genève
Monthey ( CH )   La Bavette au Petit Théâtre de la Vièze
Neuchâtel ( CH )  Le Pommier
Thonon-les-bains ( FR ) Maison des Arts du Léman
Lancy (CH)   La Grande Ourse - Villa Tacchini

La ligne de Chance, coproduction TMG - Le Cockpit ( dès 2018 )

Lancy (CH)   La Grande Ourse - Villa Tacchini
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Revue de presse

Sortir.ch, décembre 2012 

Le Nouvelliste, 9 novembre 2013

Mam’zelle Chapeau ( 2012 )
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Tribune de Genève, 12 février 2015

Liens Vimeo :
Captation complète : https://vimeo.com/134994194
Extraits : https://vimeo.com/68054212

Traduction de l’article paru dans La Voce di Mantova, 29 octobre 2015

https://vimeo.com/134994194
https://vimeo.com/68054212
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Petit Sy, toute une montagne ! ( 2017 )

Tribune de Genève, 14 décembre 2107

Le Temps, 12 décembre 2017

Liens Vimeo :
Captation : https://vimeo.com/253167010
Extraits : https://vimeo.com/252490839

Dossier pédagogique: 
http://www.lecockpit.ch/rawafWg8fQipS/Doss%20Péd%20SY.pdf

https://vimeo.com/253167010
https://vimeo.com/252490839
http://www.lecockpit.ch/rawafWg8fQipS/Doss%20Péd%20SY.pdf
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Le Temps, 20 décembre 2014

Le Courier, 12 décembre 2014

La ligne de Chance ( 2014 )

Liens Vimeo :
Captation : https://vimeo.com/134965896
Extraits : https://vimeo.com/134949861 et https://vimeo.com/134949860

Dossier pédagogique: 
http://www.lecockpit.ch/rawW5eKL6q26W/Doss%20Péd%20LdC.pdf

 https://vimeo.com/134965896
https://vimeo.com/134949861
https://vimeo.com/134949860
http://www.lecockpit.ch/rawW5eKL6q26W/Doss%20Péd%20LdC.pdf
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Loulou ( 2011 )

La vie protestante, 12 mai 2012

Le Temps, 12 mai 2012

Lien Vimeo :
Extraits : https://vimeo.com/68069394

https://vimeo.com/68069394
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Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin ( 2009 )

Lien Vimeo :
Extraits : https://vimeo.com/68118947

GHI, 16 avril 2014

Sortir, mai 2014

https://vimeo.com/68118947
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Mam’zelle Chapeau
Un spectacle du Cockpit créé au Théâtre des marionnettes de Genève.

Public cible :   Très jeune public (de 1 à 3 ans).

En diffusion scolaire :   Crèches et petite section de maternelle.

Durée :     25 minutes

Jauge impérative :   40 spectateurs, y.c. accompagnants pour une bonne vision des

    marionnettes et des objets) 

    Dernier spectateur : à 4.50 m max. 

Lieu scénique :   Ouverture au cadre  4.00 m

    Profondeur   3.00 m

    Hauteur   3.00 m

Equipement :    La compagnie possède son propre matériel d’éclairage. 

    Fond de scène en pendrillons noirs/sol noir. 

    Salle totalement obscurcie.

Durée du montage :   <1 heure

Durée du démontage :   30 minutes 

Type de salle :    Salle plate, montage au sol avec spectateurs en gradins

    souhaité. 

Remarque :    Ce spectacle est en totale autonomie technique et s’adapte à

    toutes les salles ayant les caractéristiques précitées.

Fiche technique



19

Contacts

Le Cockpit
12 rue Lissignol

1201 Genève
Suisse

Directrice artistique
Laure-Isabelle Blanchet

+41 76 329 10 79
lib@lecockpit.ch

Administration
France Jaton

+41 79 900 77 85
admin@lecockpit.ch

Retrouvez toutes les informations
sur nos spectacles, tournées et projets:

www.lecockpit.ch

Théâtre de marionnettes pour enfants et adultes à Genève et sur les routes...

Le Cockpit
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