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Introduction

A  l'origine  de  ce  projet,  l'envie  de  la  musicienne  Andrée  Oriet  de  créer  un 
spectacle autour des Children's Corner, ensemble de 6 pièces composées par Debussy 
pour sa fille de 3 ans, Chouchou.

Andrée convoque alors 4 complices : Elisa Shua Dusapin à la plume, Laure Donzé 
à la mise en scène, Pascale Güdel à l'interprétation, et Coline Vergez à la scénographie, 
pour tisser un univers fait de mots et de notes.

Olive  en bulle  propose aux enfants  d'embarquer  dans une bulle  volante  (une 
vraie !) aux côtés d'Olive, partie à la recherche des hippocampes de l'air. Olive a 12 ans, 
103 ans, 9 ans, 22 ans. Tantôt, c'est une ado qui prépare son premier camp de ski, tantôt 
une  prof  qui  distribue  des  juste  et  des  faux.  C’est  encore  une  vieille  dame qui  se 
demande  pourquoi  les  cornichons  géants,  les  ours  en  peluche  ou  le  globe-qui-ne-
montre-rien la suivent où qu'elle aille.

Entre  deux  turbulences,  Olive  nous  raconte  des  bribes  de  sa  vie.  Son  lien  à 
Debussy, les étoiles qui brillent alors qu’elles sont déjà mortes, comment elle a changé 
d’avis  sur  Margaux,  et  puis,  son  incroyable  découverte  quand  elle  était  petite,  en 
ouvrant le couvercle de son piano…

Un spectacle tendre et ludique, léger comme une bulle, fruité comme une olive !   

.
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 PASCALE GÜDEL : comédienne

Titulaire  de  la  maturité  Théâtre  (1999)  et 
diplômée  du  Conservatoire  de  Lausanne  - 
SPAD  (2004),  Pascale  partage  sa  vie  entre 
Lausanne et Bienne.
En 2006,  elle  cofonde la  cie  FRAKT’ à Bienne 
qui  crée  cinq  spectacles  et  plusieurs  formes 
courtes à ce jour, dont le dernier spectacle "Tu 
devrais venir plus souvent".
En 2010 elle était l'une des lauréates du prix de 
la  CICAS  et  elle  était  sélectionnée  par 
Prohelvetia pour les rencontres internationales 
des talents' lors du Theatertreffen à Berlin. En 
2017 elle  reçoit  une des bourses de formation 
continue de la CICAS.
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ANDREE ORIET : Musicienne, initiatrice du projet

Après  avoir  terminé  son  diplôme  d'éducation  musicale  à  l'institut 
Willems, elle poursuit ses études de piano à la Haute école de Musique 
de Bienne et obtient son diplôme en 2000. 
Elle  enseigne  l'initiation  musicale,  le  piano,  le  chant  choral  et  la 
formation musicale au sein de l'EMJB.
En 2013, elle créé la compagnie PROPOLIS dans laquelle plusieurs 
projets naissent dont « La sorcière du placard au balais » mettant en 
scène  le  choeur  SAKAZIQ’  ainsi  que  le  spectacle  «  M’sieur 
Boniface ». 
Elle  publie  également  deux  livres-CD  pour  la  jeunesse  : 
"SAKAZIQ'" en 2011 et "M'sieur Boniface" en 2017.

ELISA SHUA DUSAPIN : Auteure

Née en 1992, Elisa Shua Dusapin a grandi entre Paris, 
Séoul  et  Porrentruy.  Diplômée  en  2014  de  l'Institut 
littéraire suisse, elle se consacre à l'écriture et aux arts 
de la scène, entre deux voyages à travers le monde.
 Son  premier  roman  "Hiver  à  Sokcho",  publié  aux 
éditions Zoé, est traduit en plusieurs langues. Il a été 
récompensé  par  de  nombreux  prix.  En  2017,  Elisa 
Shua  Dusapin  est  boursière  de  la  République  et 
Canton du Jura pour une résidence de six mois à 
New York.
Son deuxième roman "Les billes du Pachinko" est 

parut aux éditions Zoé en septembre 2018.
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LAURE DONZE : Metteure en scène

Formée en études théâtrales à l'Université Laval de Québec, puis en 
mise en scène à l'UQAM de Montréal, Laure Donzé met en scène la 
plupart des créations d'Extrapol.

Passionnée par le travail de choeur et convaincue que le théâtre est 
un formidable  outil  de  révélation de  l'humain à  lui-même,  elle 
monte de nombreux projets avec des jeunes en passant par l'opéra 
et les petites formes ludiques.

Après avoir enseigné 15 ans dans le cadre de la maturité théâtre 
au Lycée de Porrentruy, Laure Donzé lance en 2018 un projet 
inédit : À PART ENTIÈRE, année de respiration et d'expériences 
pour les jeunes www.apartentiere.ch

COLINE VERGEZ : Scénographe et costumière

Après des études de scénographie à Londres à la Wimbledon School of 
Art, Coline complète sa formation à Bordeaux.
 Ses diplômes en poche, elle commence à forger ses armes en Suisse 
grâce à une bourse d’échange sur un projet de grande taille.
Enrichie de cette belle expérience, elle garde des liens étroits avec la 
Suisse et y travaille régulièrement.
Elle aborde des domaines aussi différents que la danse, le cirque, le 
théâtre de rue, le théâtre pour enfants ou l’opéra. Mais en Belgique 
c’est  essentiellement  dans  le  jeune  public  qu’elle  travaille,  avec 
plusieurs compagnies.
Ses  créations  portées  par  l’idée  que  rien  n’est  statique,  sont 
toujours en évolution, en transformation… Elle aime jouer avec 
les échelles, créer des personnages et des univers particuliers qui 
portent le texte et lui donne une dimension supplémentaire.

Jérôme Bueche : Création lumière et régie plateau

Eclairagiste indépendant, Jérôme a grandi dans le Jura et 
est actuellement basé à Winterthour. Il travail avec divers 
compagnies un peu partout en Suisse dans le domaine du 
théâtre  de  la  musique  et  de  la  danse  contemporaine. 
(etsiyaencorelaplace...) {Il Est devenu un heureux habitué 
des  compagnies  Extrapol,  Frakt,  Martin  Zimmermann. 
Eugénie Rebetez et Binooculaire.}



Scénographie 

La jauge des spectateurs est limitée à 50 voyageurs qui se retrouvent dans une bulle… Plus 
exactement, dans un décor en forme de dôme géodésique, dans lequel le public entre et s’y 
installe…  C’est une bulle de transport, qui nous emmène en voyage… Au travers de la bulle 
on devine le paysage… Du brouillard, le ciel, les étoiles, des formes intrigantes, la mer…Au fil 
du spectacle, Olive, tantôt jeune, tantôt très vieille, part à la recherche d’hippocampes de l’air. 
C’est le but de son voyage. Elle nous livre des bribes de sa vie, ses souvenirs à l’école, avec son 
hippocampe, avec son piano, sa vie de prof, ses croyances, ses doutes…
Un voyage rebondissant guidé par la musique de Claude Debussy.

Musique

Claude Debussy a composé les "Children's corner" entre 1906 et 1908. L’inspiration lui est 
venue  de  sa  fille  Claude-Emma,  surnommée ‘Chouchou’.  Ce  recueil  regroupe  six  courtes 
pièces pour piano dans lesquelles Debussy dépeint l’univers enfantin de la fillette : 

1. Doctor Gradus ad Parnassum
2. Jimbo’s Lullaby (La berceuse de l'éléphant)
3. Serenade for the Doll (Sérénade à la poupée)
4. The snow is dancing (La neige danse)
5. The little Shepherd (Le petit berger) 
6. Golliwog's cake-walk 

Faire connaitre ces petits joyaux musicaux à un jeune public sans pour autant en faire un 
spectacle didactique est un des but de ce spectacle.  La musique évoque, provoque, inspire 
et donne le ton à des petites histoires qui s’inscrivent dans une grande histoire. "Olive en 
bulle" est un spectacle théâtro-musical où l'on s'imprègne de la "grande" musique sans 
même s'en rendre compte…
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Texte

Le texte d'Elisa Shua Dusapin s'inspire de l'ambiance musicale des Children's corner de 
Debussy. A l'image de ces œuvres est née l'histoire tendre et bondissante d'Olive en bulle. 
En voici un extrait tiré de la première scène du spectacle.

1. Le grand départ 
Olive, 12 ans, se prépare à partir pour son premier camp de ski. Elle est fébrile, excitée, son flot de 
parole répond et s’entremêle aux notes en cascade. Elle s’adresse à l’hippocampe qu’on devine caché 
dans le piano, mystérieux. 

Une culotte par jour, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça fait six, plus cinq paires de chaussettes, 
les collants sous le pantalon de ski, mon bonnet, mes gants, mon écharpe, mes lunettes de soleil, la crème solaire, les 
petites bananes, ma brosse à dents, ma brosse à cheveux, le dentifrice. Je prends quel pyjama ? Celui-là ou celui-là ? Et 
ce pull ? Il est tellement énorme… En même temps, s’il fait très froid… Je le prends quand même. Et aussi la lampe de 
poche, si jamais j’ai besoin de faire pipi mais que y’a pas de lumière la nuit. Et si je fais pipi au lit ? D’accord, ça m’est 
plus arrivé depuis au moins dix ans, mais si ça m’arrivait quand même ? Ce serait horrible… Surtout qu’on sera par 
quatre dans les chambres, elle a dit la prof. J’espère que je vais être avec Charlotte, Marina et Julie. Enfin, Charlotte et 
Marina en tout cas. Julie c’est pas trop grave. On sera beaucoup, deux classes, la mienne et celle de Mathieu. Et si y’en 
a qui ronflent ? Pire : si moi je ronfle ? Je ronfle ? Tu m’écoutes ? C’est super important ce que je te demande ! Pas la 
peine de te faire tout petit, même si tu rentrais dans ma poche je pourrais pas te prendre avec moi, je t’ai déjà expliqué, 
les camps, c’est pour les grands : moi j’ai douze ans. Avec mes copines, on va même faire une nuit blanche un soir. On 
va pas dormir du tout du tout !…

Calendrier des spectacles

Moutier, Chantemerle : samedi 8 décembre à 17h / dimanche 9 décembre à 11h et 17h

Delémont, EJCM : jeudi 13 décembre à 17h / vendredi 14 décembre à 17h

Bienne, Rennweg 26 : dimanche 16 décembre à 11h et 15h

Saignelégier, Café du Soleil : dimanche 10 février à 17h

Ainsi qu'une dizaine de scolaires à Moutier, Delémont, Porrentruy, Le Noirmont. 
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