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« Raconter un conte de fées, exprimer toutes les images qu’il contient, c’est un
peu semer des graines dont quelques-unes germeront dans l’esprit de l’enfant.
Certaines commenceront tout de suite à faire leur travail dans le conscient ;
d’autres stimuleront des processus dans l’inconscient. D’autres encore devront
rester longtemps en sommeil jusqu’à ce que l’esprit de l’enfant ait atteint un
stade favorable à leur germination, et d’autres ne prendront jamais racine. Mais
les graines qui sont tombées sur le bon terrain produiront de belles fleurs et des
arbres vigoureux ; c’est-à-dire qu’elles donneront de la force à des sentiments
importants, ouvriront des perspectives nouvelles, nourriront des espoirs, réduiront des angoisses, et, ce faisant, enrichiront la vie de l’enfant sur le moment et
pour toujours.
Dans les conditions les plus favorables, les contes de fées indiquent subtilement
à l’enfant le moyen de tirer parti, d’une façon constructive de ces expériences
intérieures. (…)
Ils lui font sentir que, pour un être humain dans ce monde qui est le nôtre, il
faut savoir affronter des épreuves difficiles, et rencontrer aussi de merveilleuses
aventures. »
Bruno Bettelheim
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Distribution
Conceptrice, metteure en scène et marionnettiste : Laure-Isabelle Blanchet
Co-mise en scène : Julie Annen
Comédien conteur : Khaled Khouri
Création son, musique : Sylvain Fournier
Instrumentiste conviée : Koko Taylor
Lumière : Jean-Marc Serre
Marionnettes : Pierre Monnerat
Décor : Michel Faure et Laure-Isabelle Blanchet
Costumes : Aline Courvoisier
Photos: Cédric Vincensini
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Ligne de départ du projet
Au Pays d’Enhaut, dans la maison de mon grand-père, un tableau de J.-J.
Hauswirth en papiers découpés est accroché dans la cuisine. Lors de mes
visites, mon regard se perd souvent dans ce cadre, pendant que mon
aïeul me raconte des histoires de son temps.
Ces silhouettes découpées m’ont toujours fascinée et j’ai eu envie de les
voir s’animer. J’ai alors imaginé un dispositif scénique permettant de recréer une épure de ces compositions traditionnelles.
Pour écrire l’histoire de ce tableau rêvé, j’ai lu plus d’une centaine de
contes suisses et j’ai réécrit une fable en empruntant les éléments récurrents de mes lectures. Pour partager cet héritage local avec un large public, j’ai décidé de raconter le parcours initiatique d’une jeune fille. J’avais
en tête les héroïnes des films de Hayao Miyazaki.

Papier Découpé de J.-J. Hauswirth

Photographie de répétitions

Le cadre et les personnages de l’histoire sont ancrés dans une tradition suisse
méconnue de nos jours, mais les sujets abordés sont de nature universelle : la
différence et le rejet d’une communauté, le sentiment d’injustice et l’impuissance face à la maladie, l’insouciance et la naïveté de l’enfance, la joie et la
liberté que l’on éprouve dans la nature, la puissance de l’imaginaire…
La ligne de Chance est né de l’envie de s’approprier les sources d’une identité
dans un esprit d’ouverture au monde : « Cette histoire, je la connais, puisqu’il
était une fois : moi. »
Laure-Isabelle Blanchet, conceptrice et auteure du spectacle

4

L’histoire dans les grandes lignes
A travers des contrées tour à tour merveilleuses et dangereuses, une jeune héroïne nous sert de guide. Elle a pour nom Chance. Chance est une enfant solitaire, vivant avec sa famille en marge du village de Trappe-en-forêt. Un jour, sa
maman tombe malade.
Le caractère déterminé de la petite l’amène à refuser l’injustice et l’isolement qui
la touchent. Face à un père accablé par le chagrin et qui lui semble sans recours,
Chance s’enfuit dans la montagne et se met à la recherche de plantes pour guérir
sa mère.
Dans la forêt, la fillette découvre un univers fantastique : une chouette douée de
parole, un gnome érudit, un loup terrifiant, du dragon ailé. Dépassant ses peurs,
Chance apprivoise ces êtres étranges et en fait ses alliés, afin qu’ils l’aident à
trouver le remède aux maux de sa maman.
Ce monde féérique lui apprend la richesse des livres, lui redonne le courage
nécessaire à appréhender la réalité, et lui révèle sa place dans le monde qui
l’entoure.
« Devenue grande, Chance écrivit des histoires qu’elle conta aux enfants, aux villageois, à la grande foire du village voisin, de village en village et de pays plissés
en pays tendus. C’est important les histoires, ça tire des lignes entre les gens,
les temps et les mondes. »
Extrait du texte, La ligne de Chance
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Suivre sa ligne
On arrive dans le théâtre. Un comédien, tout de noir vêtu, nous convie à entrer
dans la salle. Debout, au milieu d’un décor blanc immaculé, il invite les jeunes
spectateurs à prendre place confortablement. Il veille sur chacun avec soin,
perpétuant ainsi le premier des codes traditionnels du conte : l’accueil du public.
Derrière lui, au centre du plateau, un cadre noir aux bords assez épais attire
l’œil, intrigue, et donne la base visuelle du spectacle.
Vient le moment de sauter à pieds joints dans la fable. La lumière de la salle
s’éteint, le conteur prend une large inspiration et, abolissant la convention du
quatrième mur, commence son récit. Ce narrateur omniscient pose le décor en
quelques mots. Il accompagne ses propos par des bruitages faits avec des objets quotidiens : un caquelon à fondue rempli d’eau suggère une rivière, une
chaîne frappée dans une écuelle de métal fait entendre une guerre ancestrale,
etc. L’acteur entraîne le public dans l’univers du conte par des moyens simples
et sensitifs : une voix chaude, comme celle de papa, maman ou la maîtresse et
des sons évoquant des paysages de montagne.
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Une douce mélodie s’élève. Il s’agit du thème récurrent associé à notre héroïne :
Chance. Le fond de scène à l’intérieur du cadre noir, un cyclo permettant de réaliser des fonds d’air superbes, s’éclaire. Une petite balançoire noire descend des
cintres. Chance, poupée toute noire, entre en scène dans les mains soigneuses
de sa marionnettiste vêtue, elle, d’un habit blanc aux détails rappelant les costumes suisses traditionnels.
L’intérieur du cadre noir se révèle être un autre espace de jeu tridimensionnel.
En jouant sur l’éclairage, les volumes s’estompent et dessinent de simples silhouettes noires sur fond blanc, évoquant les papiers découpés du pays d’Enhaut. Ce dispositif scénique à base géométrique opte pour une esthétique forte,
très épurée et extrêmement contemporaine. Cependant, ce choix radical est
aussi parfaitement accessible et lisible pour un public de jeunes enfants. En effet, entre quatre et huit ans, les jeunes élèves font l’apprentissage des formes
géométriques simples, bases fondamentales de l’écriture et du calcul.

Dans ce décor aux lignes pures, des silhouettes d’arbres et de maisons viennent
composer, sous les yeux des spectateurs, un premier tableau.
Dans la nomenclature du spectacle, différents types de personnages sont distingués : les principaux et les secondaires, les quotidiens et les fantastiques. Les
personnages principaux sont tous représentés par des poupées en trois dimensions, tandis que les personnages secondaires sont des silhouettes. Les personnages quotidiens sont en noir et les personnages fantastiques, en couleur. Cette
règle s’applique également aux décors.
7

Dès le départ, les codes se posent. La marionnettiste anime Chance, lui prête
sa voix et met en place les différents tableaux. Le conteur raconte l’histoire, fait
les voix des autres personnages et assure la réalisation des bruitages en live.
L’aventure de Chance commence : sa maman tombe malade, son père est impuissant, elle est moquée par ses camarades de classe. Elle s’enfuit, suivie par
une petite chèvre espiègle à qui il ne manque que la parole.
L’enfant fait la rencontre d’une chouette palante. Cette marionnette ailée est
une merveille d’ingéniosité : elle bat des ailes et tourne la tête dans tous les
sens. C’est elle qui va prévenir Chance des dangers de la forêt et notamment de
la présence du loup gris.
Reprenant sa route, la petite fille découvre la maison d’un gnome. Ici, un petit
castelet s’ouvre pour nous faire pénétrer dans un délicieux intérieur miniature
multicolore.

Le conteur, toujours à l’extérieur du cadre, devient marionnettiste et anime
Glop, un gnome savant et soupe au lait. Ce dernier explique à Chance que seule
la Vouivre, figure mythologique suisse, peut sauver sa mère. Pleine de courage,
Chance part dans la nuit et s’engage dans la forêt.
Au milieu des arbres, entre le sifflement du vent, les craquements du bois et le
croassement des corbeaux, la petite fille n’est pas rassurée. Et elle a raison, car
bientôt on entend dans le lointain le hurlement du loup. L’action se précipite. Le
conteur saute à l’intérieur du cadre pour jouer ce personnage effrayant. Le loup
laissera finalement passer notre petite héroïne sous l’effet enchanteur d’une
chanson.
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Au lever du jour, la petite fille atteint l’antre de la Vouivre avec l’aide de son
amie la chouette. Là, la lumière devient flamboyante et deux immenses silhouettes apparaissent : Chance et la Vouivre se rencontrent enfin. Ce changement d’échelle permet aux spectateurs de se sentir proches de l’action et
d’éprouver la même peur que la petite Chance face à cet énorme serpent ailé.
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La Vouivre soumet Chance à une ultime épreuve avant d’accepter de porter
secours à sa mère. Le voyage du retour au village se fait donc à dos de dragon
helvétique. Les deux marionnettes traversent le cadre et l’avant scène devient
le théâtre d’un heureux dénouement.
En épilogue, la marionnettiste devenue conteuse, et le conteur manipulateur
composent ensemble un dernier tableau. Les éléments de décor utilisés au cours
de la pièce sont agencés dans le cadre et sur l’avant-scène, formant une image
unique, synthèse de l’histoire.
Autour du cadre, les acteurs dessinent une ligne. Elle fait penser à un panorama
de montagnes et symbolise le parcours de Chance, sa ligne de vie.
Le spectacle est terminé, mais le public peut encore laisser vagabonder son
esprit et observer les silhouettes qui l’ont accompagné tout au long de la fable.
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Revue de presse

Le Temps, 20 décembre 2014

Tribune de Genève, 4 décembre 2014
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Sortir.ch, décemre 2014

Le Courier, 12 décembre 2014

Tribune de Genève, 12 février 2016
Articles parus sur internet :
http://www.geneveactive.ch/article/chance-tendre-heroine-du-pays-d-en-haut/
http://www.leprogramme.ch/article/histoire-d-une-enfant-pugnace
Interview radio de Laure-Isabelle Blanchet :
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/matinales/6339408-les-matinales-despace-2-du-12-12-2014.html#6339402
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Fiche technique
La ligne de Chance
Création du Théâtre des Marionnettes de Genève en coproduction avec la compagnie Le Cockpit.

Public cible :			

Spectacle tous publics dès 4 ans

En diffusion scolaire :
maternelle et CP / classes enfantines et 1ere
				primaire
Durée : 			

50 minutes

Jauge impérative : 		
140 spectateurs (pour une bonne vision des
				marionnettes et des objets)
Eclairage : 			

Alimentation électrique. 220 volts – 3 x 32 ampères

Matériel : 			
La compagnie possède son propre matériel d’éclai				
rage et de son, et est de ce fait totalement auto				nome.
Equipement : 			
Fond de scène en pendrillons noirs.
				Salle totalement obscurcie
				
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 services de 4h

Durée du démontage :

1 service de 4h

Type de salle :			
Salle plate, montage au sol avec spectateurs en
				gradins obligatoirement
				
Salle avec scène : utilisation de la scène.
Lieu scénique: 		
Ouverture au cadre 7.00 m. min
				Profondeur		6.00 m. min
				Hauteur		3.45 m. min
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Le spectacle La ligne de Chance s’est joué :
Genève (CH)
Théâtre des Marionnettes de Genève
Monthey (CH)
La Bavette

Dates prévues pour 2015-16 :
Bourg-la-Reine
Scène Nationale de Sceaux (FR)
Salle Agoreine
12 janvier 2016
Villards-sur-Glâne (CH)
Espace Equilibre-Nuithonie
30 janvier à 11h
30 janvier à 17h
31 janvier à 11h
31 janvier à 15h
+ scolaires
Nyon

(CH)

L’Usine à Gaz
10 février 2016 (Date à confirmer)
Lausanne (CH)		
Théâtre des marionnettes de Lausanne
Salle des Bergières
13 février 17h
14 février 11h et 15h
17 février 15h
+ scolaires

Liens :
http://www.lecockpit.ch/fr/actualites
http://www.lecockpit.ch/fr/lalignedechance
http://dev.marionnettes.ch/pro/tournees/disponibles.php?action=details&id=165
Vimeo :
Extraits: https://vimeo.com/134949860
https://vimeo.com/134949861
Captation entière:
https://vimeo.com/134965896
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