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Miss Poppins au Petit Théâtre. Adaptation et mise en scène de Stefania Pinelli, avec 
Denis Correvon, Sandrine Girard, François Karlen, Olivia Seigne et Pierric Tenthorey.

The Divine Company signe la réécriture réussie d’une Mary Poppins 
désormais douce et espiègle qui emmène enfants et parents dans des 
mondes fabuleux.

Il existe, dans l’imagination des créateurs de tous bords, des univers 
fantastiques où l’extraordinaire le dispute au réel. Leur talent est ensuite de 
savoir les partager et d’y emmener celui qui observe et écoute. Les spectateurs 
que nous sommes espèrent voyager, perdre toute notion de temps et d’espace 
et voir, juste un instant, la vie sous un autre angle, aussi tordu soit-il.

C’est ce que réussit avec finesse The Divine Company en nous invitant dans le 
monde de Miss Poppins. La célèbre nounou issue des romans de Pamela 
Lyndon Travers est de retour en 2016, non pas au sein de la famille Banks, 
mais auprès du veuf M. Peterson et de sa fille, Emma. Bien moins rigide que 
sous la plume de l’auteure australienne, la Miss Poppins imaginée par Stefania
Pinelli pousse Emma à voir l’existence différemment, tout en douceur, en 
chansons et à coup de Witsibitsimelakamitsimagicarulakupitchitibam 
(Supercalifragilisticexpialidocious, c’est tellement dépassé)! On ferme les yeux 
sur ses quelques notes moralisatrices tant l’écrin dans lequel évoluent les 
comédiens est enchanteur.

Ce cadre est l’aboutissement d’une collaboration symbiotique entre les 
créateurs, le scénographe et un magicien. Pierric Tenthorey, prestidigitateur 
renommé, a en effet participé à l’élaboration de l’espace scénique ainsi qu’à la 
formation de ses acolytes sur scène afin que son personnage de Tim ne soit 
pas le seul à pouvoir transformer une pomme en poire ou à changer d’habit en 
moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Oooh, wouah, et autres 
onomatopées admiratives se font entendre dans le public… et pas seulement 
dans la bouche des enfants!

La scénographie est remarquable dans son ensemble tout comme le travail 
technique millimétré de tous les intervenants. Le plateau se métamorphose 
allégrement. D’appartement il devient chantier en passant par une forêt 
merveilleuse ou une plage aux nuages bavards. Apothéose sur la fin, à la 
lumière des UV, où se mêlent jeux poétiques et comiques, le tout accompagné 
par une musique féérique qui nous embarque totalement.

Une heure et quart de rêve pour petits et grands à consommer sans 
modération lors de la tournée qui débute en janvier 2017 dans toute la 
Romandie.

https://www.danstasalle.com/
https://www.danstasalle.com/contact
https://www.danstasalle.com/blog/tags/cath%C3%A9drale-d-entre-bois
https://www.danstasalle.com/blog/tags/ceg
https://www.danstasalle.com/blog/tags/cga
https://www.danstasalle.com/blog/tags/1916-ciel-bleu-%C3%A0-l-horizon
https://www.danstasalle.com/blog/tags/anne-frank
https://www.danstasalle.com/blog/tags/arsenic
https://www.danstasalle.com/blog/tags/avignon16
https://www.danstasalle.com/blog/tags/avignon17
https://www.danstasalle.com/blog/tags/avignon18
https://www.danstasalle.com/blog/tags/bastian-baker
https://www.danstasalle.com/blog/tags/b%C3%A9n%C3%A9vole
https://www.danstasalle.com/blog/tags/bourgllywood
https://www.danstasalle.com/blog/tags/capitaine-etc
https://www.danstasalle.com/blog/tags/casino-th%C3%A9%C3%A2tre-rolle
https://www.danstasalle.com/blog/tags/chailly
https://www.danstasalle.com/blog/tags/ch%C3%A9rich%C3%A9rie
https://www.danstasalle.com/blog/tags/cie-coup-de-poker
https://www.danstasalle.com/blog/tags/cie-le-magnifique-th%C3%A9%C3%A2tre
https://www.danstasalle.com/blog/tags/cie-paradoxe
https://www.danstasalle.com/blog/tags/cin%C3%A9rama-bienne
https://www.danstasalle.com/blog/tags/cin%C3%A9rama-yverdon
https://www.danstasalle.com/blog/tags/club
https://www.danstasalle.com/blog/tags/com%C3%A9die-de-gen%C3%A8ve
https://www.danstasalle.com/blog/tags/concert
https://www.danstasalle.com/blog/tags/conf%C3%A9rence
https://www.danstasalle.com/blog/tags/cr%C3%A9ation
https://www.danstasalle.com/blog/tags/dire-la-vie
https://www.danstasalle.com/single-post/2018/07/27/smoke-rings
https://www.danstasalle.com/single-post/2018/07/27/naissances
https://www.danstasalle.com/single-post/2017/11/15/yilian-ca%C3%B1izares-la-d%C3%A9esse-au-violon
https://www.danstasalle.com/single-post/2017/09/28/celle-qui-murmura-%C3%A0-l-oreille-du-public
https://www.danstasalle.com/single-post/2017/08/05/ne-pas-sombrer-%C3%AAtre-tout-de-m%C3%AAme
https://www.danstasalle.com/single-post/2017/08/05/avignon-off-notre-s%C3%A9lection-2017
https://www.danstasalle.com/single-post/2017/07/20/au-soleil-avec-j%C3%A9r%C3%A9mie-kisling
https://www.danstasalle.com/single-post/2017/07/19/plonger-dans-un-lagon-avec-radio-elvis
https://www.danstasalle.com/single-post/2017/07/19/julien-dor%C3%A9-le-roi-soleil-du-festival
https://www.danstasalle.com/single-post/2017/07/18/sate-fait-rugir-pal%C3%A9o


10/11/2020 Car le rêve est essentiel

https://www.danstasalle.com/single-post/2017/01/03/Car-le-rêve-est-essentiel 2/2

© 2019 #danstasalle

Eric Antoine

Espace Culturel des Terr…

Estivale Open Air

Et jamais nous ne seron…

Evenenement Festival

Folk & blues Friscènes

Grange de Dorigny

Hip Hop Humour

Improvisation

Jérémie Kisling

Julien Doré Kids

KTV/ATP

L'heure et la seconde

L'Opéra de Quat'sous

La Fabrique Imaginaire

La Méthode Grönholm

Label Suisse Le Bourg

le Dieu du carnage

Le poisson belge

Le Secret de Mary

Leïla Huissoud

Les Docks

Lido Comedy&Club

m4music Manufacture

Marc Hollogne Money!

Mozart Ms. Lauryn Hill

Naissance(s) Nox Orae

Nuithonie Opéra Pagaï

Orchestre de Chambre …

Paléo'17 Présences

Radio Elvis Reggae

Rock Rock Oz'Arènes

Sate SMoKE RiNGS

Spectacle musical

 (c) Philippe Pache
 

https://www.danstasalle.com/blog/tags/eric-antoine
https://www.danstasalle.com/blog/tags/espace-culturel-des-terreaux
https://www.danstasalle.com/blog/tags/estivale-open-air
https://www.danstasalle.com/blog/tags/et-jamais-nous-ne-seront-s%C3%A9par%C3%A9s
https://www.danstasalle.com/blog/tags/evenenement
https://www.danstasalle.com/blog/tags/festival
https://www.danstasalle.com/blog/tags/folk-blues
https://www.danstasalle.com/blog/tags/frisc%C3%A8nes
https://www.danstasalle.com/blog/tags/grange-de-dorigny
https://www.danstasalle.com/blog/tags/hip-hop
https://www.danstasalle.com/blog/tags/humour
https://www.danstasalle.com/blog/tags/improvisation
https://www.danstasalle.com/blog/tags/j%C3%A9r%C3%A9mie-kisling
https://www.danstasalle.com/blog/tags/julien-dor%C3%A9
https://www.danstasalle.com/blog/tags/kids
https://www.danstasalle.com/blog/tags/ktv/atp
https://www.danstasalle.com/blog/tags/l-heure-et-la-seconde
https://www.danstasalle.com/blog/tags/l-op%C3%A9ra-de-quat-sous
https://www.danstasalle.com/blog/tags/la-fabrique-imaginaire
https://www.danstasalle.com/blog/tags/la-m%C3%A9thode-gr%C3%B6nholm
https://www.danstasalle.com/blog/tags/label-suisse
https://www.danstasalle.com/blog/tags/le-bourg
https://www.danstasalle.com/blog/tags/le-dieu-du-carnage
https://www.danstasalle.com/blog/tags/le-poisson-belge
https://www.danstasalle.com/blog/tags/le-secret-de-mary
https://www.danstasalle.com/blog/tags/le%C3%AFla-huissoud
https://www.danstasalle.com/blog/tags/les-docks
https://www.danstasalle.com/blog/tags/lido-comedy-club
https://www.danstasalle.com/blog/tags/m4music
https://www.danstasalle.com/blog/tags/manufacture
https://www.danstasalle.com/blog/tags/marc-hollogne
https://www.danstasalle.com/blog/tags/money
https://www.danstasalle.com/blog/tags/mozart
https://www.danstasalle.com/blog/tags/ms-lauryn-hill
https://www.danstasalle.com/blog/tags/naissance-s
https://www.danstasalle.com/blog/tags/nox-orae
https://www.danstasalle.com/blog/tags/nuithonie
https://www.danstasalle.com/blog/tags/op%C3%A9ra-paga%C3%AF
https://www.danstasalle.com/blog/tags/orchestre-de-chambre-de-lausanne
https://www.danstasalle.com/blog/tags/pal%C3%A9o-17
https://www.danstasalle.com/blog/tags/pr%C3%A9sences
https://www.danstasalle.com/blog/tags/radio-elvis
https://www.danstasalle.com/blog/tags/reggae
https://www.danstasalle.com/blog/tags/rock
https://www.danstasalle.com/blog/tags/rock-oz-ar%C3%A8nes
https://www.danstasalle.com/blog/tags/sate
https://www.danstasalle.com/blog/tags/smoke-rings
https://www.danstasalle.com/blog/tags/spectacle-musical

