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OCTOBRE
SAM. 10 17H

SÉANCES SCOLAIRES
MAR. 6 14H30
JEU.8 10H - 14H30
VEN. 9 10H - 14H30

DURÉE : 1H

POUR TOUS DÈS 6 ANS

TNG - VAISE
23 rue de Bourgogne
Lyon 9ème

HULUL
Aurélien Patouillard et Marion Duval - Zooscope
D'après Arnold Lobel

Inspiré d’une série de livres pour enfants d’Arnold Lobel, et interprété par 
Marion Duval, Hulul est, à l’origine, un hibou. Il devient ici un personnage 
à la fois enfant et adulte rempli de bonne volonté et d’interrogations, qui 
n’a que la parole pour survoler ses problèmes. Sa parole… et sa maison. 
Hulul nous prend à témoin de sa vie, de ses façons de se débrouiller avec 
une réalité qui lui paraît aussi brouillonne que sa pensée. Par ses adresses 
continues au public, ce spectacle relève autant d’un numéro d’actrice que 
d’une parabole sur la solitude, le rapport à l’autre, la nécessité d’un chez-
soi et le mystère du dehors. Dans sa maison de bric et de broc, Hulul 
voit la vie de manière pratique, c’est-à-dire philosophique. Avec malice, le 
metteur en scène Aurélien Patouillard, qui a suivi des études de physique 
appliquée, glisse des interrogations sur la science quantique et fait de son 
personnage, drôle malgré lui, un être proche de nous, par sa sensibilité et 
sa maladresse. En parlant autant de soi, Hulul nous montre avec justesse 
combien désirer se connaître, c’est aller vers les autres.

DISTRIBUTION

Pièce librement inspirée du livre pour enfant Hulul d’Arnold Lobel Adaptation Aurélien Patouillard, Marion Duval Mise en scène Aurélien 
Patouillard Jeu Marion Duval Scénographie Marie Boucheteil, Florian Leduc Dramaturgie Delphine Abrecht Lumières et son Florian Leduc 
Régie plateau Gabriel Arellano Régie générale Bruno Robyr. 

CRÉDITS 

Production Zooscope Coproduction Arsenic - centre d’art scénique contemporain, en partenariat avec la Maison de Quartier de Chailly - 
Lausanne - Suisse Avec le soutien de la Ville de Lausanne, Loterie Romande, Pour-cent culturel Migros, Pro Helvetia, la Corodis.

À peine Hulul apparaît-il sur le plateau qu’il s’adresse à vous sans 
hésitation ! Et vous dit ce qui lui passe par la tête. Plus il se raconte, plus 
ses pensées prennent de l’ampleur. Et comme il a construit sa chambre-
maison avec un sens évident de la bricole, sa fragilité est proche de la 
catastrophe…

RENDEZ-VOUS 
EN COMPAGNIE

SAMEDI 10 OCTOBRE
DE 14h30 À 16H

Par le biais d’un jeu de cartes créé pour 
l’occasion, les enfants et les parents 
explorent la question de l’habitat. Où et 
comment vivent-ils  ? Quelle serait leur 
maison idéale ?

ÂGE : ENFANTS DE 7 À 11 ANS (ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE)

LIEU : LE TNG - VAISE
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LA NUIT, TOUT·E SEUL·E
Se retrouver seul·e la nuit dans sa chambre, ou pire dans une chambre peu familière est une expérience 
très puissante quand on est enfant et même encore plus tard.
Comment appréhender ces moments de solitude ? Sommes-nous pétrifiés de peur par un craquement 
soudain plus étrange qu’à l’habitude ? Ou arrivons-nous à transformer cela en expériences existentielles 
et poétiques ?
Que se passe-t-il dehors pendant que je suis à l’intérieur ?
Pourquoi sommes-nous ici plutôt qu'ailleurs ?
Pouvons-nous être à deux endroits à la fois ?
Les objets sont-ils présents eux aussi ?
Ont-ils changé d’apparence maintenant que je suis seul·e ?
Nous observent-ils ?
Risquent-ils de disparaître si on les oublie ?

L'HISTOIRE D'HULUL
Hulul vit seul dans une petite maison. Qu’il est fier d’avoir construit lui-même.
Il aime vivre seul, car il peut faire ce qu’il veut sans rendre de compte à personne.
Mais lui vient bientôt une question brûlante : comment faire pour être en même temps à l'étage et au 
salon ?
Après ses efforts Hulul se fait souvent un petit thé aux larmes.
Une autre fois, dans son lit, deux bosses étranges apparaissent sous les couvertures d’Hulul, au niveau de 
ses pieds. Que se passerait-il si elles se mettaient à enfler pendant la nuit ?
Toc-toc toc, c’est l’hiver qui lui rend visite à l’improviste.
Enfin, lorsqu'Hulul sort de chez lui, la Lune le suit comme une amie.

© Dorothée Thebert Filliger
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PHÉNOMÈNES
Malgré leur apparente naïveté, les aventures d’Hulul révèlent de manière concrète de grandes 
problématiques philosophiques actuelles, de la phénoménologie (comment les choses nous apparaissent) 
à la mécanique quantique (la présence dans un espace).
En effet, quand Hulul se pose la question de s'il peut être en même temps en haut et en bas, il ne fait 
qu'exposer la confrontation entre la mécanique classique, qui lui répondrait « bien sûr que non ! », et la 
mécanique quantique, qui lui dirait « probablement que tu le fais déjà ». Il exprime aussi la sensation que 
l'on éprouve quand on ne sent pas à sa place ou qu'on se demande s'il ne se passe pas quelque chose de plus 
intéressant ailleurs.
La grande force des aventures d'Hulul, c'est qu'il ne résout pas les problèmes à la manière du « bon sens » 
classique. Il essaie simplement de retrouver son calme et son confort en laissant le mystère entier.
C'est cette ouverture que nous voudrions amplifier dans la mise en scène, en travaillant à rendre compte 
de la puissance et du trouble de chaque phénomène : l'irruption de l'hiver dans une maison, la lune qui 
semble nous suivre.

NOTE DE MISE EN SCÈNE
Pour ce cinquième spectacle, je désire créer un premier spectacle jeune public où je pourrais continuer à 
explorer un rapport philosophique au monde.
Je pense que les enfants sont encore plus perméables que les adultes à la complexité du monde et qu'il 
est de notre devoir d'artistes d'encourager cette ouverture le plus longtemps possible. Pour réaliser un 
véritable travail de création, j’aimerais prendre un peu de distance avec le livre, et surtout avec son bourru 
hibou, seul et un peu vieux. J'ai donc choisi le contrepied en travaillant avec Marion Duval, si intrépide, 
tout à la fois actrice, clown et danseuse.

SCÉNOGRAPHIE
Avec les scénographes Marie et Joël Bouchteil, et Florian Leduc à la lumière, nous avons travaillé sur une 
maison pouvant avoir été construite par Hulul, à partir de matériaux bruts achetés chez un détaillant grand 
public. Aucune peinture, les coloris sont d’origine et ont été sélectionnés pour leur ton pastel, adoucissant 
le côté brut des matériaux de construction pour créer un intérieur confortable.
Ces matériaux peuvent donc être percés, traversés, ils sont facilement remplaçables.
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L'ÉQUIPE
Jouer pour un jeune public est une expérience particulière qu'ont déjà éprouvée Marion Duval et Aurélien 
Patouillard. Marion a notamment joué dans La Reine des neiges monté par Joan Mompart au Petit théâtre ; 
et Aurélien dans La Tempête de Shakespeare mise en scène par Dorian Rossel à l’Am Stram Gram. Tous 
deux ont en outre une solide formation de clown. L’équipe réunit par ailleurs des membres qui ont déjà 
tous travaillé ensemble à un moment ou un autre, dans une amitié propice à un climat à la fois efficace et 
bon enfant.

AURÉLIEN PATOUILLARD, METTEUR EN SCÈNE
Il commence par des études de physique appliquée à Paris. En 2000, il part à la rencontre des pingouins 
de Patagonie pour un travail de performance en compagnie de la plasticienne Dalila Bouzar. À son retour 
en France, il intègre la compagnie de danse Brigitte Dumez avec qui il travaille pendant plus de cinq 
ans. Il se consacre ensuite au théâtre en entrant à la HETSR-Manufacture en 2004. Il a travaillé depuis 
avec Vincent Brayer, Cédric Djedje, Alexandre Doublet, Marion Duval, Muriel Imbach, Marielle Pinsard, 
Dorian Rossel, Young Soon Jaquet, Christian Geoffroy-Schlittler, ou encore Oskar Gomez-Mata. Il 
bénéficie d'une résidence de recherche et de création au Théâtre de St Gervaisà Genève où il a mis 
en scène Assis dans le couloir, d'après une nouvelle de Duras, en avril 2013 et Trop Frais ! Avec huit 
jeunes Genevois en janvier 2014 (repris au Journées du Théâtre contemporain à Sion en janvier 2015). 
Il remporte le prix Premio 2012 pour son projet On a promis de ne pas vous toucher autour de l'oeuvre de 
Georges Bataille, monté au printemps 2014 aux Halles de Sierre et à l’Arsenic. Au Belluard 2014, il co-
dirige Cardinal est mort en silence (…). Enfin il crée Pachinko en février 2017 à l’Arsenic.

MARION DUVAL, ACTRICE
Après une solide formation en danse classique et contemporaine au Conservatoire Régional de Nice, elle 
se dirige vers le clown puis vers le théâtre en entrant à la HETSR-Manufacture en 2006. Depuis, elle 
a notamment travaillé pour Andrea Novicov, Joan Mompart, Jean Yves Ruf, Gilles Tschudi, Dorothée 
Thébert et Filippo Filliger, Young Soon Jaquet et Fabrice Gorgerat. Elle monte aussi ses propres spectacles, 
notamment Hello, un solo pour les Urbaines 2010 et le CCS à Paris, Médecine Générale au 2.21 en 
2013, Las Vanitas au Pommier et à St Gervais en 2014 et Clap Trap en 2017 à Vidy.

JOËL BOUCHETEIL, SCÉNOGRAPHE
Après son CFC de graphiste, Joël Boucheteil continue sa formation à la HEAD – Genève en communication 
visuelle. En 2007, il participe au festival Arbres & Lumières de Genève. Par la suite, il est publié dans le 
magazine de design IDpure avec son travail de diplôme et participe à plusieurs festivals notamment les 
Journées de Soleure avec son court-métrage d'animation Banane flambée pour Western spaghetti. Depuis 
il continue son travail en animation tout en exerçant différentes activités dans le graphisme.

MARIE BOUCHETEIL, SCÉNOGRAPHE
Marie Boucheteil est née en 1980 à Lausanne. Elle obtient en 2001 un CFC de décoratrice à l’École 
d’arts appliqués de Vevey et poursuit sa formation à L’École cantonale d’art de Lausanne - ECAL - pour 
obtenir en 2005 un diplôme en arts visuels. Depuis la fin de ses études, elle travaille dans le domaine 
de la scénographie de théâtre et d’exposition et collabore en tant que décoratrice-accessoiriste à divers 
projets cinématographiques. De 2010 à 2012, elle fait sa formation pédagogique à la HEP de Lausanne 
et obtient un master en enseignement des arts visuels. Marie Boucheteil enseigne actuellement à l’École 
d’Arts Appliqués deVevey. Parallèlement, elle travaille le dessin, la peinture, la gravure et la sculpture dans 
son atelier à Lausanne.
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FLORIAN LEDUC, ÉCLAIRAGISTE
Florian Leduc est diplômé de la Villa Arson Nice, Ecole nationale supérieure d’Art où il pratique la 
performance, la vidéo et la photographie. Il collabore depuis 2010 avec Marion Duval avec qui il crée 
Las vanitas et Médecine générale. Il est assistant d’Erick Duyckaerts depuis 2010, et collabore avec 
Joris Lacoste depuis 2005, notamment pour les pièces Le vrai spectacle (Festival d'automne 2012) et 
Suites No1 (Kunstfestival 2013, à Bruxelles), où il réalise la création lumière. Il collabore avec Aurélien 
Patouillard depuis 2013, pour les spectacles Assis dans le couloir, Trop Frais, On a promis de ne pas vous 
toucher et Pachinko.

DELPHINE ABRECHT, DRAMATURGE
Assistante-doctorante à l’Université de Lausanne en faculté des Lettres jusqu’en 2017, elle mène un 
travail de thèse sur le rapport aux spectateurs du théâtre contemporain (Regard sur quelques évolutions 
théoriques et pratiques entre 2008 et 2018, sur les scènes de Suisse romande), et a enseigné la critique 
littéraire. Elle collabore régulièrement en tant que dramaturge sur des spectacles, notamment pour Prom 
de Philippe Wicht (prix de la performance suisse 2015). Elle a travaillé avec Aurélien Patouillard sur Assis 
dans le couloir, On a promis de ne pas vous toucher et Pachinko.

© Dorothée Thebert Filliger
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LES ATELIERS - Presqu'île
5 rue du Petit-David

69002 Lyon

LE TNG - Vaise
23 rue de Bourgogne
69009 Lyon

INFORMATIONS ET CONTACTS

SUR NOS DEUX LIEUX

5 rue du Petit-David
69002 Lyon

Billetterie du mardi au vendredi dans le hall du 
théâtre de 16h30 à 19h.

LES ATELIERS - PRESQU’ÎLE LE TNG - VAISE

PAR TÉLÉPHONE 
Du mardi au vendredi de 13h à 19h
au 04 72 53 15 15. 

TARIFS 
De 5 à 20€ + le coût de l'adhésion

PAR MAIL OU EN LIGNE 
billetterie@tng-lyon.fr
www.tng-lyon.fr

23 rue de Bourgogne
69009 Lyon

Billetterie du mardi au vendredi de 13h à 16h30 dans 
les bureaux administratifs du théâtre (2ème étage) et 
le mercredi de 14h à 18h dans le hall du TNG -Vaise.

Directrice de la communication / presse  
Elise Ternat, elise.ternat@tng-lyon.fr / 04 72 53 15 16.

Infos et détails sur www.tng-lyon.fr

http://www.tng-lyon.fr/
mailto:billetterie%40tng-lyon.fr?subject=
http://www.tng-lyon.fr/

