
  

 

LE HUBLOT / DOSSIER DE PRESSE 
du 11 au 19 décembre 2007 
 
LA PRINCESSE MORTE 
COMPAGNIE LE DITHYRAMBE 
 

BISTOURI 
COMPAGNIE LE TOF THEATRE  
 

LA BARBE BLEUE   
COMPAGNIE VERTIGO 

Le Hublot  
87 rue Félix Faure 
92700 Colombes 
www.lehublot.org 

 
Informations / réservations  

01 47 60 10 33  
le.hublot@free.fr 
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01 47 60 10 33 
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Marionnettes / tout public dès 7 ans 

Bistouri  
De Alain Moreau  
Compagnie Le TOF Théâtre 
 
Mais qui donc est ce malade d’importance au chevet 
duquel œuvre un chirurgien-bricoleur à la retraite très 
amusé de reprendre du service ?  
En tout état de cause, l’opération s’annonce délicate !... 

Les Contes au théâtre 
du 11 au 19 décembre 2007 
 
Le Hublot vous propose de redécouvrir des contes populaires, connus de tous, sous un regard 
contemporain. Ces formes théâtrales mènent la vie dure à l’imaginaire collectif en détournant de 
manières surprenantes et chaque fois différentes ces fables ancestrales.  

Mardi 11 décembre à 20h30,  
Mercredi 12 décembre à 10h30 et 15h  

Conte musical / tout public dès 7 ans 

La Princesse morte  
De Alexandre Pouchkine 
Mise en scène Catherine Vallon  
Avec Philippe Pommier, Tamara Schmidt , Philippe Allée  
Compagnie Le Dithyrambe 
 
Le conte de la princesse morte et des sept preux 
chevaliers : vision décalée, à la fois fantaisiste et 
romanesque, de la traditionnelle histoire de Blanche-
Neige. 
Alexandre Pouchkine a réécrit et fabriqué à partir du conte 
de Grimm un conte « à la russe » mélange de tradition 
orale populaire et d’écriture savante.  

Vendredi 14 décembre à 20h30  
Samedi 15 décembre à 20h30  

Mardi 18 décembre à 20h30, 
Mercredi 19 décembre à 10h30 et 15h 

Théâtre, musique et chant / tout public dès 7 ans 

La Barbe bleue 
Texte de Bruno de la Salle  
Mise en scène, musique et jeu Christine Roillet, Corinne 
Frimas et Gabriel Levasseur 
Compagnie Vertigo 
 
Deux comédiennes et un musicien-accordéoniste nous 
livrent en danse, théâtre et chanson un Barbe-bleue à 
l’issue inédite. A la limite parfois de l’enquête policière, ce 
spectacle sait nous maintenir sur la frontière ténue du rire 
et de l’effroi.  
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11 décembre à 20h30, 12 décembre à 10h30 et 15h 
Conte en vers de Pouchkine pour deux acteurs et un musicien  
Tout public dès 7 ans 

Texte Alexandre Pouchkine  
Mise en scène Catherine Vallon  
Interprètes Philippe Pommier / Tamara Schmidt / Philippe Allée 
Costumes, décors, accessoires Catherine Vallon  
Création musique arrangements Philippe Allée  
Compagnie Le Dithyrambe  
 
Durée 1 heure  

Sous le titre un peu grave de ce conte écrit par Pouchkine, une 
histoire connue : celle de Blanche-Neige. Est-ce l’effet des vers 
ciselés par le poète russe? Le récit se charge d’une puissance 
onirique envoûtante.  
Et pour rendre l’allégresse de la tradition orale populaire, trois 
comparses coiffés de bonnets rouge, emmitouflés dans leurs 
fourrures s’amusent à bâtir une Russie rêvée.  
 
Les intermèdes de musique folklorique, les images nées de la 
gestuelle des mains muées en marionnettes épousent le récit 
tout en renouant avec les formes d’un théâtre lointain.  
Une vision décalée, à la fois fantaisiste et romanesque, pleine 
d'imprévus. 

La compagnie 
La Compagnie Le Dithyrambe est fondée en 2000 par 
Catherine Vallon  pour donner lieu à un atelier de 
recherche théâtrale. Elle crée « Le genévrier- Contes de 
Grimm », spectacle itinérant, puis « La princesse morte » 
qui obéit toujours à cette volonté d’itinérance. Plusieurs 
résidences (Théâtre enfant Beauvaisis, Le Relais au 
Catelier, La Métive dans la Creuse…) permettent à la 
compagnie de développer son travail de recherche. 
Actuellement en résidence à l’Anis Gras (« Le lieu de 
l’autre »), elle creuse un projet autour de « la limite » et 
prépare sa prochaine création : « L’errant des rangs » 

La presse en parle 
"Une petite heure de fraicheur... L'histoire est connue : 
c'est celle de Blanche-Neige et les sept nains, adaptée par 
l'auteur russe Alexandre Pouchkine. Mais point de conte 
poussiéreux. Les trois comédiens de Dithyrambe lui ont 
donné un sérieux coup de jeune. A base de danses russes 
qui dégénèrent en twists surchauffés ou en langoureux 
flamencos. Peu de théâtre, finalement. La mise en scène 
de Catherine Vallon a fait la part belle à l'art du conte, 
façon griot ou barde."  
 

(La Montagne, Samedi 18 juin 2005). 

 
 

Extrait 
Le roi partit en voyage, 
Et bientôt la reine sage 
A la croisée, tous les jours, 
Voulut guetter son retour. 
Du matin au soir, la reine 
Fouille du regard la plaine, 
Loin, le plus loin qu’elle peut, 
Jusqu’à s’en brûler les yeux. 
La neige s’enroule aux branches, 
Alentour la terre est blanche, 

Mais elle, sans se lasser 
- Neuf mois ont déjà passé -, 
Continue encor d’attendre 
Son roi, son époux si tendre… 
Une fille, don du Ciel, 
Naquit la nuit de Noël. 
Alors, au petit matin, 
On vit revenir enfin 
De son équipée lointaine 
Celui qu’attendait la reine […] 
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14 et 15 décembre à 20h30 
Spectacle sans parole / tout public dès 7 ans  

La presse en parle 
« (...) Les marionnettes du Tof Théâtre sont superbes, 
drôles de par leur simple présence avec leurs yeux 
exorbités et fous ou leur bouille fripée. La manipulation est 
elle aussi parfaitement rôdée et donne vie et énergie à 
cette opération chirurgicale à la manière de Tex Avery. 
Durant tout le spectacle, on demeure sur le qui-vive, en 
attente de la prochaine petite richesse bondissante que le 
professeur va extirper de ce corps qui ne semble jamais 
tarir d’éléments de jeu et de surprises inopinées. Une 
richesse que nous ne pouvons ici vous dévoiler sans 
appauvrir le spectacle et qui n’est pas si étonnante que 
cela quand on connaît enfin le fameux visage du corps 
anonyme… A découvrir, assurément. » 
 

(Mathieu Lecocq, theatre-enfants.com, juin 2004) 

 
 
 
 

Mais qui donc est ce malade d’importance au chevet duquel œuvre 
un chirurgien-bricoleur à la retraite très amusé de reprendre du 
service ? Quel client célèbre a déniché ce bidouilleur et quel est 
cette fois-ci l’enjeu de cette intervention à corps ouvert ? 
 
En tout état de cause, l’opération s’annonce délicate !... Ce mercenaire à la solde des opprimés et 
des plus faibles ne lésinera pas sur les moyens pour parvenir à ses fins.  
 
Equipé de matériel de pointe tel que caméra vidéo endoscopique, maillet anesthésique dernier cri, 
scalpel, ouvre-boîte, scie St Joseph, il ira faire un petit tour dans les entrailles tumultueuses de son 
patient, il s’y perdra avec plaisir, y découvrira de nouveaux recoins inexplorés et peut-être en 
ressortira-t-il avec l'envie d'écrire quelques pages supplémentaires à verser au dossier d'un mythe 
immortel… 
 
Quoiqu’il en sera il accomplira sa mission avec un petit peu de sérieux, beaucoup d’humour et le 
professionnalisme qu’on lui reconnaît ! 

« (...) Bref une spectacle tout en finesse regorgeant d’une 
rare inventivité et de trouvailles propres aux fantoches de 
haut niveau. Où l’on sait insufler à des babioles (inertes) 
un supplément d’âme, preuve de la marque d’artistes 
accomplis. Et au terme de l’intervention, absolument 
palpitante, on a qu’une seule envie: aller embrasser fissa 
ces magiciens-chirurgiens pour leur si beau travail. » 

(Lyne Crevier, Ici Montréal) 
 
« ... Très bricoleur lui aussi le Tof Théâtre sort son 
“Bistouri” pour plonger dans le ventre d’un personnage 
bien connu des fables. Sous la toile blanche d’un hôpital 
de campagne, on s’épate du fourbi amassé par Alain 
Moreau et Maxime Durin, de leur manipulation des 
grandes marionnettes et de leur humour endoscopique. 
Une opération réussie, à l’image de l’atmosphère du 
festival : légère, certes, mais bénéfique. » 

(Laurent Ancion, Le Soir) 

De Alain Moreau  
Avec (en alternance) Maxime Durin, Alain Moreau, Dimitri Joukovsky, Juli en 
Tenret, Céline Robaszynski, Léon Knutselaar, Willy Bawette et Jean 
Dekoning 
Musique Création des éclairages Dimitri Joukovsky  
Conseils techniques et traitement des images Benoît Moreau  
Assistant à la scénographie Céline Robaszynski et Michel Van Brussel  
 
La version foraine du spectacle a été créée à Namur le 19 mai 2004 en coproduction avec le Festival 
des Arts Forains « Namur en mai », en complicité avec « Percusos » projet européen mené par le 
Centro cultural de Belém (Lisbonne) et avec le soutien de la Communauté française de Belgique, 
Direction Générale de la Culture, Service Général des Arts de la Scène.  
 
Durée 50 minutes 



5 

 

18 décembre à 20h30 
19 décembre à 10h30 et 15h 
Théâtre, musique et chant / tout public dès 7 ans 

La presse en parle 
« La « Barbe bleue », disons-le tout de suite, c’est une 
histoire qui finit bien. Mais avant le dénouement, que de 
drames cruels et sanglants ! Cette « Barbe bleue », écrite 
par Bruno de la Salle, est une version inédite du conte de 
Perrault, riche, métaphorique et rythmée. Le texte est le 
point de départ d’une dramaturgie audacieuse, qui joue 
sur les transformations à vue, de l’espace, des sons et des 
personnages. Sous le charme ! » 

(Le FigaroScope, octobre 2005) 

Maléfices, malédictions 
Sortilèges, imprécations 
Paroles de sang, mots de plomb 
 

Deux comédiennes et un musicien-accordéoniste interprètent tous les personnages de ce conte 
revisité par Bruno de La Salle, qui offre à la compagnie Vertigo une matière foisonnante pour lier, 
comme à son habitude, la danse, le théâtre et la musique. 
 
 «… Il y avait, dans ce royaume où n’existaient ni roi  ni lois, un pauvre vieux qui venait de perdre sa f emme. Et ce 
pauvre homme avait perdu, avec sa femme, son courag e, sa bonne humeur et le dernier grain de cervelle qui lui 
restait… Il ne lui restait que ses filles : quatre filles à marier, mais qui ne l’étaient pas encore, et qui, tous les 
jours, demandaient ce qu’il y aurait à manger, en s achant qu’il n’y aurait rien…  » 
 
La compagnie Vertigo s’attache à travailler sur la qualité du passage de la voix parlée à la voix 
chantée. Toutes ces variations renforcent le sens du texte et suscitent l’émotion. C’est de la 
simplicité et de l’évidence des changements à vue des personnages que naît la poésie du spectacle. 
 
Les éléments du décor constituent un partenaire essentiel de la dramaturgie et offrent de multiples 
possibilités de transformation : trois énormes poufs bleus deviennent tour à tour sièges, manteaux, 
rivière ou géant…Leurs tailles imposantes permettront de jouer sur les disparitions, l’avalement et la 
disproportion. Ils seront un partenaire essentiel dans la dramaturgie grâce à leurs multiples 
possibilités de transformation. 
 
La richesse du vocabulaire, des images, des métaphores et le rythme global de la version proposée 
par Bruno de la Salle forment un support passionnant pour cette mise en scène musicale dont la fin 
est complètement différente de celle de Perrault.  

Texte de Bruno de la Salle  
Mise en scène, musique et jeu Christine Roillet, Corinne 
Frimas et Gabriel Levasseur 
Lumières Marie Vincent 
Décor et costumes Anne Versel 
Réalisation des costumes Fatima Azakkour 
Compagnie Vertigo 
 
Durée 50 minutes  

« Avec pour seul décor de gros coussins qui changent de 
forme au fil du récit, trois comédiens psalmodient 
d’hypnotiques comptines : cette version de Barbe bleue 
réussit le pari difficile d’être à la fois frissonnante et pleine 
de jubilation. » 

(O.C. Paris Mômes, février 2006) 
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Le Hublot 
Histoire / Projet 
 
 
 
 
 
Le Hublot, « chantier de construction théâtrale », a ouvert ses portes en 1993 dans une ancienne 
usine de métallurgie à Colombes. 
L’activité du Hublot est guidée par deux convictions : la défense de la création contemporaine et 
le croisement des publics. 

 
  
  
  

La philosophie du lieu est celle de l’ouverture : a ccompagner créateurs et publics dans une 
démarche de curiosité, d’innovation et de partage. 
 
Lieu de fabrique interdisciplinaire dont l’axe principal reste le théâtre, le Hublot  accueille chaque 
saison des artistes et des créations au cours d’événements rassemblant des spectacles issus de 
différentes disciplines artistiques : le théâtre, la danse, la musique, le film, la vidéo, les arts 
plastiques, la photo, la littérature.  
Le Hublot accueille également des artistes en résid ence . 
 
Pour accompagner les représentations, l’équipe du Hublot construit avec les artistes accueillis pour 
proposer des stages , des ateliers , des rencontres , des interventions sur le territoire , des 
chantiers ouverts au public .  
 
Des expériences chaque année renouvelées pour convaincre que théâtre et création contemporaine 
sont accessibles à tous. 
 
S’intégrer à la ville, partager l’histoire de ses habitants, construire un public-citoyen et non un public-
consommateur tels sont les objectifs fondateurs de l’action du Hublot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Hublot / Compagnie Les Héliades est soutenu par : 
l’Union Européenne (Fonds Social Européen), 
le Ministère de la Culture / D.R.A.C Ile-de-France, la Préfecture des Hauts-de-Seine, 
le Conseil Régional d’Ile-de-France, le Conseil Général des Hauts-de-Seine 
et la ville de Colombes.  
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Dates  : du 11 au 19 décembre 2007 
 
Le Hublot 
87 rue Félix Faure 
92700 Colombes 
 
Informations / réservations 
01 47 60 10 33 ou le.hublot@free.fr 
www.lehublot.org 
 
Tarifs  
Tarif plein 10 euros ,  
Tarif réduit 8 euros (moins de 26 ans, chômeurs, intermittents du spectacle, colombiens),  
Pass Famille (à partir de deux enfants de la même famille) 32 euros quel que soit le nombre 
d’enfants de la même famille. 
 
Accès 
En voiture : Tout droit depuis la porte de Champerret par le pont de Courbevoie. En entrant dans 
Colombes, après avoir franchi le pont de la puce (voies SNCF), la rue Félix Faure est la première à 
droite. 
Par le bus  : Bus 164, arrêt Félix Faure. 
Par le train  : À 10 minutes de la gare Saint-Lazare, direction Nanterre-Université ou Maisons-Laffitte 
(un train toutes les 15 minutes). 
Arrêt à la gare « Les Vallées ». Emprunter le souterrain, puis la passerelle, suivre la rue piétonne et 
tourner à droite dans la rue Félix Faure. 
 
 
 
 
 

Contact Presse 
 
Maud Roulet  - 01 47 60 10 33 - le.hublot@free.fr 


