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Dès 4 ans
Durée du spectacle : 45 minutes

Compagnie Anadyomène (GE) et Arts Action Bagnes (VS)

Distribution

3

Adaptation : 
Pierre Bertrand, 

Erika von Rosen & Nathalie Wiget
Mise en scène : Erika von Rosen

Assistante mise en scène : Perrine Leclere
Marionnettes, accessoires : Cécile Chevalier

Scénographie : Cécile Chevalier
Créateur lumières : Dorothée Lebrun

Compositeur musique, sons : Julien Pouget
Assistante accessoires : Sylvia Faleni

Les comédiennes :
Erika von Rosen, Nathalie Wiget & Hélène Ar-

nault (en alternance)

Production :
Arts Action Bagnes, 
Cie Anadyomène



MOT DE PIERRE BERTRAND

«Lorsque Erika et Nathalie m’ont contacté pour me 
faire part de leur projet concernant l’adaptation 
de Cornebidouille en spectacle de marionnettes, il 
ne m’a pas fallu beaucoup de temps pour leur ré-
pondre positivement.
Tout d’abord, parce que la démarche de solliciter 
l’auteur et l’illustratrice de l’ouvrage concernant 
cette adaptation démontrait d’emblée un souci de 
fidélité par rapport au livre, mais aussi un souci d’un 
travail d’équipe en impliquant les créateurs de l’al-
bum. Et si «Cornebidouille» a déjà été adaptée sous 
forme de pièce de théâtre, c’est bien la première 
fois, que je suis impliqué directement dans la créa-
tion du projet.
Bien que ne connaissant pas leur travail, j’ai bien 
senti au cours de notre premier entretien, que leur 
implication, leur motivation auguraient d’emblée 
d’un souci de qualité artistique, tout autant qu’un 
désir de partage ludique vis-à-vis des enfants.
Et puis, en tant qu’auteur, il y a toujours quelque 
chose de magique pour moi de voir un livre prendre 
vie sous des formes très différentes. Du texte au 
dessin, puis du dessin à une représentation théâ-
tralisée, permet à l’histoire de s’éclairer sous des 
angles différents et sous des formes de relations 
différentes au public. 

Longue vie donc à « Cornebidouille » Et un merci 
très chaleureux d’avoir tendu la main pour mener 
ensemble ce projet vers la lumière des projecteurs 
évidemment !

Cornebidouillesquement vôtre !» Pierre BERTRAND

HISTORIQUE

Editées à l’école des loisirs, trois livres de Pierre 
Bertrand, illustrés par Magali Bonniol, ont inspirés 
Nathalie Wiget à la création de marionnettes dans 
le but de transmettre ces histoires oralement à ses 
élèves en classe enfantines.

Après la première confection de Cornebidouille et 
Pierre, elle tente de raconter l’histoire, librement 
inspirée de Cornebidouille, auprès de sa classe et 
découvre son impact. Impressionnée par le répon-
dant des enfants, elle en parle à Erika Wiget (nom-
mée von Rosen), lui présente ses marionnettes et 
elles décident ensemble d’adapter une pièce pour 
«puppets» afin de monter un spectacle pour 
enfants de 4 à 8 ans. 4



Pierre est un petit garçon qui ne veut jamais 
manger sa soupe. Ses parents en ont assez 
de son comportement et son papa lui dit que 
la sorcière Cornebidouille vient voir, la nuit, 
dans leur chambre, les petits enfants qui ne 
mangent pas leur soupe ! Pierre ne croit pas 
à ces histoires de sorcières. Mais une nuit, il 
se couche et Cornebidouille vient le voir. C’est 
alors que les péripéties commencent.

Nathalie Wiget est institutrice et partage depuis de 
nombreuses années l’histoire de Cornebidouille 
avec les petits. De là est née l’idée de construire un 
spectacle de marionnettes pour les enfants.

Erika Wiget nommée von Rosen, metteur en 
scène et comédienne, a tout de suite accepté le 
défi de sa soeur et a proposé une collaboration 

avec son association basée à Genève. Celle-
ci monte depuis 2008 des spectacles 

professionnels.

Julien Pouget, compositeur, 
s’inspire des répétitions et 
des personnages pour écrire 
deux chansons inédites, qui 
pourront être apprises très 
rapidement par les enfants. 
L’une d’elles sera reprise en 
choeur à la fin du spectacle.

Cécile Chevalier signe la 
création des marionnettes et 

du décor. Elle, qui parcoure les 
routes avec ses propres spectacles, 

a accepté le défi de rendre vivants les 
personnages du livre et nous invite à nous 
émouvoir à travers sa pâte artistique.

Cornebidouille
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Né en Charente en 1959 dans la petite ville de La Rochefoucauld, à vingt deux 
ans, il s’est tourné vers la profession d’éducateur spécialisé et a travaillé pen-
dant une quinzaine d’années auprès d’enfants souffrant de troubles psychiques. 
C’est dans le cadre de ce travail qu’il a commencé utiliser le conte et la lecture 
comme supports relationnels.

Depuis une dizaine d’années, il est conteur professionnel et sillonne la France 
pour raconter des histoires aux petits comme aux grands. Au cours de l’année 
2002, il rencontre l’illustratrice Magali Bonniol qui travaille à l’École des Loisirs. De 
leur complicité et leur amitié, naîtra la création de plusieurs albums jeunesse. 
Ses histoires se promènent souvent entre tendresse et ironie, humour et poésie.

Il consacre le reste de son temps, à l’écriture, la formation aux contes, au voyage, à la 
photographie, à l’apiculture et à la contemplation des arbres tant qu’il y en a !

Pour en savoir un peu plus : http://www.pierre-bertrand.com

Pierre Bertrand, l’auteur
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L’ÉQUIPE

Cécile Chevalier / Marionnettiste / Scénographe et 
accessoiriste

Diplômée de l’école professionnelle du comédien-marionnettiste au « Théâtre aux 
mains nues » (Paris) sous la direction d’Alain Recoing, 2001, Cécile est titulaire d’un 
DEA d’« Etudes Théâtrales et Arts du spectacle» à l‘université de Paris III, sous la di-
rection de Daniel Lemahieu (dramaturge qui écrit des textes pour le théâtre de 
marionnettes), en 2002. Cécile créée ses propres décors et ses propres marion-
nettes, avec Franck Fedele, pour la compagnie « Tête dans le sac - marionnettes ». 
Son dernier spectacle est intitulé Aman’ Aman’ et a été coproduit par le Théâtre de 
Marionnettes de Genève. Elle est assistée par Silvia Faleni pour les accessoires sur 
«Cornebidouille.

Julien Pouget / Compositeur / Créateur sonore

Formé à la musique classique, piano et solfège, Julien Pouget apprend la guitare, la 
batterie, la guitare basse et plusieurs autres instruments en autodidacte. Il se lance, 
en 2001, en tant que compositeur pour des musiques de spectacles, documentaires 
ou pour des publicités. Il est également auteur, compositeur et interprète de ses 
propres chansons.
Professeur de guitare, de piano et de solfège à Orsières, il a aussi dirigé des chorales 
d’adultes et d’enfants et a joué dans plusieurs groupes de musique de sa région 
comme guitariste, bassiste ou batteur. Il enregistre la plupart de ses projets dans 
son propre home-studio. 

Pour plus d’informations : www.julienpouget.ch

Perrine Leclere / Assistante metteur en scène

Diplômée du Département Scénographie de l’ENSATT en 2001. Elle a conçu les scé-
nographies du triptyque Perec, de «Sallinger» de B.-M. Koltès et de «Virginia 1891» de 
S.Corinna Bille, mises en scène par Erika von Rosen.
Elle crée également «Don Pasquale» de Donizetti, dans le cadre du festival des Nuits 
Romantiques du Bourget (France), «Threne» de P. Kermann par la Cie des Trois Huit 
et «La Poste Populaire Russe» d’O. Bogaïev, mise en scène par C. Bertin à Chambéry. 
Elle est la collaboratrice du scénographe Y. Collet de 2005 à 2010 dans de nombreux 
spectacles, notamment pour «Casimir et Caroline» de O. von Horvath au Théâtre 
de la Ville, «Trahisons» de Pinter au Théâtre de l’Athénée, «Ténèbres» de Mankel au 
Théâtre Ouvert, «La Mouette» de Tchekhov au Théâtre de la Tempête à Paris. Elle 
assiste le scénographe R. Sabounghi dans «La Nuit des Rois» de Shakespeare jouée 
à la Comédie Française, dans «Gengis parmi les Pygmées» de G. Motton au 
Théâtre du Vieux Colombier. Elle crée une maquette en bois pour le Théâtre 
National de l’Odéon et réalise notamment les accessoires et costumes 
pour «Casse Noisette», chorégraphie de D. Boivin à l’Opéra de Lyon. Elle 
travaille actuellement au Théâtre des Champs-Elysée à Paris.
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Erika von Rosen / Interprète / 
Metteur en scène

Diplômée du Département Comédien de l’Ecole Na-
tionale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
de Lyon (ENSATT), Erika Wiget, nommée von Rosen, a 
été formée notamment par Jerzy Klesyk et Alain Knapp, 
professeurs d’interprétation. Elle a également étudié 
l’acrobatie, la danse et le chant et se perfectionne avec Eric 
Demarteau, chanteur lyrique à Paris, durant plus de dix ans.

Après avoir travaillé en qualité d’assistante à la mise en scène avec Patrice Dou-
chet, elle signe la mise en scène de Virginia 1891 de S. Corinna Bille, en 2003, pour la 
Compagnie Opale. En 2004, elle met en scène et joue, en collaboration avec Suliane 
Brahim, pensionnaire de la Comédie Française, Coco de Bernard-Marie Koltès qui 
obtient alors le Prix Défi Jeunes Région Centre et le Prix Paris Jeunes Talents 2004 de 
la Mairie de Paris. Suite à cela, elle fait partie du jury l’année suivante et elle créée, 
sa propre compagnie professionnelle, la compagnie Anadyomène (littéralement 
«sortie de l’onde»), compagnie qu’elle rapatrie à Genève en 2009. En 2008, elle met 
en scène Sallinger de Bernard-Marie Koltès aux Halles de Sierre en coproduction 
avec la Compagnie Opale et le Théâtre de Corbeil-Essonnes, soutenu par le Jeune 
Théâtre National.
En 2011, elle commence un triptyque autour des oeuvres de Georges Perec et parti-
cipe avec la deuxième partie au Midi ! Théâtre. En 2012, elle signe avec quatre met-
teur en scène, membres fondateurs du TAMCO, Contre le Progrès, Contre l’Amour, 
Contre la Démocratie d’Esteve Soler au Théâtre du Grütli à Genève. Elle coproduit 
J’ai pas fini ! ou le formulaire avec la Compagnie Opale, pièce sur les directives an-
ticipées produite par le département de la santé de l’Etat de Vaud. En 2017, elle crée 
son premier spectacle pour enfants, Cornebidouille, spectacle de marionnettes.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à visiter les sites suivants : 
www.cie-anadyomene.com

Nathalie Wiget / Interprète (en alternance)

Dès son enfance, elle aime lire et se plonge dans les histoires pour s’inventer à son 
tour ses propres histoires. Elle dessine alors aussi beaucoup et illustre dans de nom-
breux cahiers les histoires de princesses, sorcières et autres...

Elle suit l’école des Beaux-Arts de Sion. Diplômée, section peinture en 1989, elle fait 
ensuite l’école Normale pour devenir enseignante dans les classes enfantines. Elle 
trouve alors une bonne combinaison entre ces deux formations et cela lui permet 
d’être toujours en harmonie avec l’art sous toutes ses formes.

Elle travaille l’expression, en autres, avec ses élèves et manipule chaque se-
maine un personnage de la pièce pour ses élèves (4-5 ans).

Quand elle a joué l’histoire de Cornebidouille à ses élèves et qu’elle a constaté 
l’effet qu’elle produisait sur les enfants, elle propose alors à sa sœur d’adapter cette 
pièce et de monter un spectacle en s’inspirant de cette histoire avec de grandes 
marionnettes qui prennent vie.



Hélène Arnault / Comédienne (en alternance)

A sa sortie de l’ENSATT en 2001, elle tourne pendant 2 ans avec la compagnie 
Turak, un spectacle de marionnette et théâtre d’objets, L’Arpenteur hésite, en 
Europe et en Asie. 

Depuis 2003, elle a crée au sein du collectif La Poursuite plusieurs spectacles dont 
elle est aussi bien l’instigatrice que comédienne et marionnettiste : Sur la route, 
spectacle jeune public de masque et marionnettes avec Maréva Carassou. En 
2006, Josy, Tronche de vie, solo de masque, objets et rock’n’roll mis en scène par 
Hélène Lina Bosch. En 2015, Viens voir dans ma tête, c’est pas rangé, solo élec-
trique pour une comédienne, un masque et un musicien, mis en scène par Elsa 
Tauveron.

En 2010 elle cofonde le comité 21, comité de lecture du jeune théâtre européen. 
Depuis, elle organise le festival MAP qui présente des lectures-spectacles des 
textes «coup de coeur» du comité.

Comme comédienne, elle a travaillé entre autres avec Richard Brunel, Brigitte 
Jacques, Christian Van Treskow, Francine Eymerie, Sabine Gousse, Suliane Bra-
him, Bertrand Suarez Pazos, Marie-Laure Saint-Bonnet, Emmanuel Depoix, Hala 
Ghosn, et André Nerman lors d’une tournée aux Etats-Unis. 

Depuis 2004, elle collabore avec le Théâtre 95, scène conventionnée aux écri-
tures contemporaines. Elle joue dans Grande Vacance et Chantier public de Joël 
Dragutin et dans Qui tu es toi, mis en scène par Claire Galeyrand. 

A l’écran, elle a joué dans plusieurs séries et téléfilms.  

En écho à son travail de comédienne, elle enseigne depuis 15 ans ans le théâtre 
et la marionnette au sein de différentes structures : le Nouveau Théâtre de 
Montreuil, le Théâtre Romain Rolland de Villejuif, le Théâtre de Rungis, les cours 
Clément et le Théâtre 95 dans le cadre de l’option théâtre au baccalauréat.

Ayant toujours soif d’apprendre, elle suit plusieurs stages de masque et de clown 
avec Mario Gonzales et Rafael Bianciotto et de jeu face à la caméra avec Bob 
Mac Andrew et Patricia Sterlin. 
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Production
Arts Action Bagnes s’est associée à Cie Anadyomène pour monter ce spectacle en 
Valais, dans la Commune de Bagnes où elle est installée, et notre spectacle s’est joué 
pour les écoles de la Vallée de Bagnes, partenaires du projet. La Compagnie Anadyo-
mène coproductrice du projet a proposé des représentations au TAMCO à Genève 
pour les familles : www.tamcogeneve.ch

Conditions de tournée
Conditions financières
Les prix sont indiqués en francs suisses. Viennent s’ajouter à ce prix, le coût du 
transport, les défraiements et les déplacements pour trois artistes qui se cal-
culeront selon le lieu de représentation.

Cachet pour deux représentations (minimum requis) : 3 600.00 CHF
Cachet pour trois représentations : 4 800.00 CHF

La représentation supplémentaire, à partir de quatre, est à 1 200.00 CHF l’unité.

Conditions techniques (merci d’en-
voyer vos plans)
Salle de spectacle ou salle poly-
valente avec assombrissement 
total de la salle et un technicien 
à votre charge pour le mon-
tage et démontage (2 ser-
vices).

Scène : même niveau que le gra-
din ou à discuter
Ouverture : 6 mètres (min.)
Profondeur : 5 mètres 80 (min.)
Hauteur sous perches : 3 mètres (min.)

Jauge
Mise en place d’un gradin par l’acheteur
Nombre de spectateurs : max. 100 personnes ou à discuter
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Réseaux sociaux
Facebook : Compagnie Anadyomene

Instagram : Compagnie_anadyomene

Twitter : @CAnadyomene

Site internet : http://www.cie-anadyomene.com/

Soutiens et sponsors privé

Etincelles de Culture
AscoBaVo
Gailloud Metal S.A.
May et Joris
Le Giétroz
Val De 
Bagnes
D::Light



 
Administration / RH

Franck Fedele
+41 79 696 02 61

panprank@yahoo.fr

Direction artistique / Production / 
Dossier pédagogique

Erika Wiget +41 76 556 71 07 
erika@cie-anadyomene.com

Production 
Compagnie Anadyomène

et
Arts Action Bagnes

Dossier de Diffusion, réalisé 
par une apprentie du dépar-
tement PROJ de l’Espace 
Entreprise (2018)

Arts Action BagnesArts Action Bagnes

Contacts

Une coproduction de :


