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Distribution

Pistache
Un spectacle du Cockpit en coproduction avec le Théâtre Am Stram Gram Genève ( direction 
Fabrice Melquiot ) et la Ville de Lancy, avec le soutien de la Loterie Suisse romande et du FEEIG.

Pour les tout petits ( dès 1 an ) - 28 minutes.

Conception, réalisation, mise en scène et jeu : Laure-Isabelle Blanchet

Co-mise en scène : Emilie Bender

Composition musicale : Guillaume Lagger

Construction scénographie : Cyril Vandenbeusch

Costume : Véronica Segovia

Administration : France Jaton

Photographie : Isabelle Meister

Illustrations / affiche : Sylvie Wibaut

Captation : Ariane Catton Balabeau

Captation totale: https://vimeo.com/558580010
Extraits: https://vimeo.com/568845605

https://vimeo.com/558580010
https://vimeo.com/568845605
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Compagnie

Le Cockpit est une compagnie de spectacle de marionnettes née en 2013. Son pilote, Laure-
Isabelle 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 spec-
tacle centré sur le conte et l’esthétique des papiers découpés, soulevant le thème de la quête 
d’identité. Fort d’un succès lors de sa création, ce spectacle part sur les routes de Suisse ro-
mande 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 spec-
tacles ambulante 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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Genèse

C’est en 2008 que Laure-Isabelle découvre les spectacles à l’attention des tout petits. Elle 
reprend le rôle de Miss Monde de Guy Jutard, dont le castelet-costume en demi-sphère sert de 
scène à de petites marionnettes en fil de fer. Puis, elle donne un coup de jeune à Du bout des 
doigts, du même auteur, qui utilise une minuscule marionnette à gaine. Ces deux spectacles 
la mettent en contact étroit avec le monde de la petite enfance. Deux cents représentations 
plus tard, elle connaît bien les réactions de ce public particulier, son attention fragile, son goût 
à répéter les gestes, les mots entendus, ses rires de surprise. 

Elle propose alors le spectacle Mam’zelle Chapeau et invente huit couvre-chefs à transforma-
tions. Cette réalisation de 2012 est accueillie avec un tel enthousiasme, qu’elle est encore 
au répertoire du Cockpit et sillonne les routes de France, de Suisse et d’Italie. Grâce à cette 
production, elle acquiert l’expérience de jouer dans des langues différentes et peut de ce fait 
partager son travail encore plus largement.

Les spectacles conçus pour le très jeune public invitent à la fantaisie : alors que les enjeux scé-
naristiques se doivent d’être simples pour permettre une compréhension totale, leur caractère 
ingénu se prête à la poésie et n’impose aucune limite aux possibles univers esthétiques.

Par ailleurs, il apparaît clairement que les jeunes parents ont soif de partager des moments 
culturels avec leurs enfants. Assister côte à côte à une représentation, permet au couple 
parent-enfant de trouver des repères communs pour faciliter le quotidien ( rituel du coucher, 
promenade, gestion des blessures,… ). De plus, tous les adultes n’ont pas une facilité inée à 
raconter des histoires et inventer des jeux. Le fait de découvrir un spectacle ensemble donne 
donc une base de communication joyeuse et complice.

Le plaisir à concevoir ces spectacles conjugué à la demande manifeste de ce genre de mani-
festations a poussé la directrice artistique du Cockpit à se lancer dans une nouvelle aventure 
pour les bébés : Pistache.
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Laure-Isabelle Blanchet

Diplômée de l’École Supérieure d’Art Dramatique de Genève, Laure-Isabelle Blanchet se forme 
à la marionnette au sein du Théâtre des Marionnettes de Genève ( TMG ). Entre 2005 et 2016, 
elle travaille sur plus de treize spectacles ( construction, conception et jeu ) et anime des 
ateliers pour enfants et adultes. Après deux mises en scène et adaptations d’albums jeunesse 
de Grégoire Solotareff ( 2009 et 2011 ), elle conçoit et réalise le spectacle Mam’zelle Cha-
peau ( 2012 ). En 2013, elle fonde Le Cockpit et crée La Ligne de Chance ( 2014 ) et Petit Sy, 
toute une montagne ! ( 2017 ). Parallèlement, elle collabore avec l’ensemble musical Geneva 
Camerata et les metteuses en scène Angélique Friant ( Éclipse, 2016 ) et Julie Annen ( Boulou 
déménage, 2016-2019 ). Elle obtient un CAS en dramaturgie et performance du texte ( 2016 ) 
et organise, en tant que curatrice, l’exposition de la collection du TMG, Le fil d’une passion 
( 2017 ). En 2018-19, elle travaille sur l’adaptation d’un conte de Grimm, Les Mains d’Ida ( rési-
dence en octobre 2018 ), ainsi que sur une petite forme marionnettique de rue, L’Umanoscope.
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Synopsis

« Madame Pistache est une adulte aux jeux d’enfants.

Madame Pistache maîtrise l’art de faire des glaces, mais elle ne sait pas les faire tenir en place.

Madame Pistache rouspète parfois et s’amuse souvent.

Madame Pistache parle peu mais elle dit beaucoup : dans ses cornets et sa charrette, elle 
cache une ribambelle de compagnons et d’objets avec lesquels elle raconte le monde. »

Fabrice Melquiot

Dans la charrette de Pistache, il y a une sorbetière un peu particulière. 

Quand on en tourne la manivelle, il faut s’attendre à quelques étincelles. Car les glaces de 
Pistache prennent vie et n’en font qu’à leur tête. 

Ces personnages nous jouent des tours et nous emmènent en voyage. Et quand ils sautent en 
l’air, ils ne laissent sur le vêtement de Pistache, qu’une tache.
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Note d’intention

Il y a quelques années, j’ai offert une glace à mon filleul de trois ans. La vendeuse lui a tendu 
un cornet débordant de couleur et de gourmandise. Mais après quelques minutes seulement, 
le sorbet est tombé par terre et j’ai eu bien du mal à consoler le petit garçon. 

L’idée du spectacle découle de ce moment de vie: comme une revanche sur les crèmes gla-
cées! J’ai donc imaginé des personnages : des marottes qui se cachent dans leur bricelet et 
des marionnettes de table qui s’en échappent.

Le personnage de Pistache est l’adulte candide qui se prête à un jeu d’enfant, l’alter ego : sa 
maladresse et la malice des objets qu’elle manipule rapproche le personnage de situations, 
dont les petits sont familiers. L’expérience de la matière environnante est source d’émotions : 
émerveillement, agacement, envie, répulsion. Les péripéties de Pistache leur offrent donc une 
représentation de leur réalité, agrémentée d’un peu de folie théâtrale. 

L’objectif du spectacle est aussi de rendre plus légère la difficulté de maîtrise des enfants : il 
est si fréquent de les voir en larmes à cause de la chute d’une boule de glace, dépités de voir 
leur doudou taché ou vexés de l’hilarité parentale face à leur frimousse barbouillée. Il est bien 
légitime de leur donner l’occasion de voir une autre personne aux prises avec ces affres bien 
connues !

Cette création vise donc à partager les émotions provoquées par la découverte du monde et 
de l’altérité, à s’amuser des expériences du quotidien, à vivre un moment sensible et surpre-
nant.

Laure-Isabelle Blanchet
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Émilie Bender

Comédienne tout terrain - formée à Bruxelles autour du mouvement ( Lassaâd Saïdi et Norman 
Taylor ) et de l’écriture ( Laurent Bouchain et Patrick Dubost ) - Émilie développe durant plu-
sieurs années des créations collectives avec la Cie des Rotules effrénées qu’elle co-fonde en 
2013. Leurs spectacles se frottent aux coulisses des théâtres, aux couloirs de la psychiatrie, 
aux pavés de la rue… et atterrissent même parfois sur les ondes radiophoniques !

Parallèlement, Émilie collabore avec Le Cockpit / CH, Production d’Avril / CH, le TMG / CH, le Kiosk-
Théâtre / FR et Thank you for coming / BE ; tantôt comme comédienne, tantôt à la mise en scène.

Depuis 2018, elle cherche son propre chemin avec les productions HORS CASES. En radio ou 
au plateau, Émilie s’attache aux petits récits, ceux des petites gens qui illustrent les grands et 
nous transportent dans les méandres de l’Histoire. Elle y développe une approche du corps, de 
la matière et du son qui trouve forme dans des spectacles pluridisciplinaires qui l’emmènent 
irrémédiablement vers l’univers de la marionnette.
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Marionnettes

La panolplie de Pistache est composée d’objets truqués : aliments factices, faux cornets et 
boules de glaces. 

Les marionnettes sont des marottes, dont la facture et la manipulation est très simple : un 
bâton coulissant dans un cône/corps qui permet d’effectuer des apparitions, disparitions et 
rotations de têtes. Un autre personnage est une marionnette de table, une glace qui peut sor-
tir de son cornet et s’adonner à toutes sortes d’activités.
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Le dispositif scénique du spectacle est composé d’une charrette à bras, figurant l’étal tradi-
tionnel d’une vendeuse de glaces. Ce meuble mobile est percé de tiroirs et de plateaux pour 
offrir plusieurs espaces de rangement et des aires de jeu différentes. Une marquise permet de 
dissimuler une partie de l’éclairage ainsi que des tirages et donne son charme au dispositif.

L’élément scénographique unique et complet de Pistache permetune installation simple et 
rapide dans des lieux dédiés au théâtre comme à l’enfance ( crèches, bibliothèques, média-
thèques, festival, etc. )

Scénographie
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Musique

La partition musicale du spectacle a été composéee par Guillaume Lagger, collaborateur du 
Cockpit pour Petit Sy, toute une montagne ! et L’Umanoscope. Il a conçu une mélodie simple, 
presque naïve pour accompagner les tours de manivelle de la vendeuse de glace. Car si la scé-
nographie dévoile une charrette de glacier, l’instrument utilisé pour la bande sonore suggère le 
timbre métallique d’une boîte à musique. Une ritournelle cristalline complète l’action scénique 
pour lui donner un caractère magique: après chaque phrase musicale, ce sont des glaces fan-
tastiques qui sortent de la sorbetière. A d’autres moments, la musique se fait plus complexe: 
une envolée de notes évoque les tourbillons de feuilles de l’automne ou une glissade à ski 
sur les pentes enneigées. Les variations de rythmes ou de tonalités permettent de nuancer 
le caractère familier de la comptine et quand la sorbetière se met à chauffer les accords en 
pagaille se mettent à dissonner.

Guillaume Lagger

Musicien autodidacte, compositeur, multi-instrumentiste, né en 1977 à Genève. 

Guillaume commence sa carrière musicale en 1994 en jouant de l’harmonica diatonique. Par-
tant du folk et du blues, il collabore avec des groupes de tous horizons, qui l’amènent à ouvrir 
son jeu à des influences diverses : musiques traditionnelles, jazz, rock, musiques actuelles... 

Au fil des projets musicaux, il se forme à la pratique d’autres instruments - harmonicas d’or-
chestre, percussions, guembri, guimbardes, claviers, effets électroniques - avec, toujours, le 
souci de chercher un son singulier, de développer un univers personnel. 

Il alimente cette recherche au sein de groupes dont les musiciens composent, arrangent, 
improvisent ensemble pour créer une musique unique. Point d’ancrage depuis 2010, il forge 
sa démarche artistique avec le groupe L’ironie du son. Plus récemment, il compose pour le 
théâtre, poursuivant sa pratique en se confrontant à des artistes de plus en plus nombreux et 
approfondissant sa quête d’absolu.
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Revue de presse

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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Mam’zelle Chapeau ( 2012 )

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

Tribune de Genève, 12 février 2016

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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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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Fiche technique

« Pistache »

Un spectacle du Cockpit en coproduction avec le Théâtre Am Stram Gram Genève et la Ville de 
Lancy, avec le soutien de la Loterie Suisse romande et du Fonds Intermittent.

Public cible : Très jeune public (dès 1 an). Crèches, 1ère Harmos (CH), petite et 
 moyenne section de maternelle (FR).

Durée :  < 30 minutes 

Jauge impérative :  50 spectateurs, y.c. accompagnants (pour une bonne vision des  
 marionnettes et des objets), Dernier spectateur : à 6 m max. 

Lieu scénique :  Ouverture au cadre 4.00 m

 Profondeur 4.00 m

 Hauteur 3.00 m (2.60 m min.)

Électricité : 3 x 220 volts, 16 ou 20 A.

Éclairage :  Matériel fourni par l’ORGANISATEUR : 4 PC 650 watts martelés, un  
 mini-bloc de puissance gradué. (Au besoin, Le Cockpit peut apporter  
 son propre matériel sur demande.)

Équipement :  Fond de scène en pendrillons noirs / sol noir.  
 Salle totalement obscurcie.

Aide technique : Mise à disposition par l’ORGANISATEUR d’une personne pour le  
 déchargement, le montage, le démontage et le rechargement du  
 matériel.

Durée du montage :  2 heures

Durée du démontage :  1 heure 

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

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

Le Cockpit
21 rue des Gares

1201 Genève
Suisse

Directrice artistique
Laure-Isabelle Blanchet

+41 76 329 10 79
lib@lecockpit.ch

Administration
France Jaton

+41 79 900 77 85
admlecockpit@gmail.com

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

www.lecockpit.ch

Le Cockpit
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