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La Cie Mezza-Luna propose en création  
 
Libertalia, une utopie pirate   
 
Sache que ta vie est courte, et qu'y a-t-il de plus brave qu'un homme heureux en plein vol ?  
 
Le traité de funambulisme, Philippe Petit 
 
Cette histoire de pirates a commencé à Amsterdam, il y a deux ans au musée de la marine. Je 
visitais un vieux navire, une frégate, et cette visite m’a transportée dans un lointain passé, 
celui de l’ile aux trésors, de Robinson Crusoé, du Chant de l’équipage, ces livres que j’ai dévoré 
dans mon adolescence. La folle aventure des frères de la Côte, des pirates. 
Tout y était : la calle avec ses odeurs, le faux-pont, où dormaient une centaine d’hommes 
dans des hamacs, gabiers, matelots, le pont des gaillards, le carré de l’état-major, la cabine 
du capitaine avec les meubles, la vaisselle, les instruments de navigation… ça respirait des 
histoires d’abordage, de sang, de rhum et de fêtes. 
En rentrant, j’ai lu l’Histoire générale des plus fameux pirates de Daniel Defoe et c’est là que 
j’ai pris connaissance de l’histoire du Capitaine Misson, du prêtre Carracioli et de Libertalia. Je 
me suis passionnée pour le sujet et j’ai lu quantité d’ouvrages de Marcus Rediker et surtout 
les Pirates de Gilles Lapouge. 
L’Histoire, les révolutions, les idéologies nous ont appris que les utopies sont fragiles et 
finissent la plupart du temps dans le sang. Pourtant, nous rêvons, travaillons, pensons, 
aspirons à un monde différent, un monde avec moins d’inégalités, plus de fraternité. La 
violence, le cynisme de notre temps nous font douter de notre humanité. 
 
Dans le langage courant actuel, "utopique" veut dire impossible; une utopie est une chimère, 
une construction purement imaginaire dont la réalisation est, à priori, hors de notre portée. 
Or, paradoxalement, les auteurs qui ont créé le mot, puis illustré le genre littéraire inventé par 
Thomas More en 1516, avaient plutôt pour ambition d'élargir le champ du possible, et d'abord 
de l'explorer. Le mot "utopie" signifie, en grec "qui ne se trouve en aucun lieu".  
 
Aux Rêveurs … Il en reste!!!!  
 
Sur le pont, des comédiens(ennes), des musiciens(ennes) et un circassien vont faire revivre  
en musique, en mots et en acrobatie, la fabuleuse histoire de la République de Libertalia, une 
aventure éphémère fondée par deux pirates, le Capitaine Misson et le prêtre Carracioli à la fin 
du XVIIème sur une côte lointaine de l’océan Indien,  sur l’île de Madagascar, une communauté 
pirate bercée par les embruns et les vapeurs de rhum. Un lieu à part, façonné par les rêves et 
les trésors. Le creuset d’une nouvelle humanité définitivement débarrassée des rapports de 
domination. 
Mais les rêves d’une société égalitaire, solidaire et fraternelle ne sont sans doute pas faits pour 
durer… Après quelques années, «au plus noir de la nuit», le bastion est attaqué par «les 
naturels». La colonie est entièrement détruite et pillée …Triste fin pour de si beaux idéaux. 
 
La République de Libertalia a-t-elle vraiment existé, ou est-ce seulement une utopie, sauvage 
et romantique ?  
 
Qu’elle ait existé ou pas, après tout, peu importe. L’essentiel étant cette braise porteuse 
d’espoir qui couve et qui reflambe parfois, quand les hommes se remettent à croire qu’ils 
peuvent être Frères et que le monde les suivra.  
Heidi Kipfer 
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A Madagascar, les noms sont changeants et souvent trompeurs. Située au niveau du cap d’Ambre, la ville 
abrite aujourd’hui un bar et une bière nommés Libertalia. Une poignée de Malgaches ont même les yeux 
bleus. Et l’on raconte qu’ils seraient des descendants des marins en fuite…  

Rien ne peut attester l’existence véritable de Libertalia. C’est comme un rêve, une utopie. C’est une histoire. 

Une histoire à raconter aux enfants. « Un jour, toi aussi, si tu veux, tu pourras inventer ta vie sur une île avec 
tes semblables. Mais n’oublie pas d’orienter les canons protecteurs du bon côté, n’oublie pas que le danger 
peut surgir du côté où tu ne l’attendras pas, n’oublie pas que ton utopie ne sera pas le rêve de tous. »  

Est-ce cela la leçon de Libertalia ? L’utopie finit mal toujours ? 

Mais si nous n’avons plus d’histoires à raconter aux enfants, que vont-ils devenir ? N’y a-t-il vraiment plus 
rien d’autre à leur dire que « Va, ma fille, va mon fils, travaille et consomme. Il n’y a plus d’ailleurs. Et si ça 
ne te convient pas, c’est égal, fais tout péter et toi avec. » 

Avons-nous perdu le droit de réinventer la vie ? 

Marie Perny 
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Une utopie pirate
Fiche d'implantation du mât chinois

Les mâts sont généralement fixés à l’aide de trois câbles à distance égale dans une cercle à 120º.
L’angle descendant idéal pour les câbles est de 45°, pour un mât de 6 m les points de fixation
doivent donc idéalement être à 6 m du mât.

Fiche technique :

• Hauteur du mât : 6 m (ou moins en fonction de la hauteur disponible)

• Hauteur nécessaire : 6,5 m minimum (pour un mât de 6 m)

• Haubanage : en trois (ou quatre points) distant de minimum 5 m du mât

• Tension pas point : les accroches doivent pouvoir supporter une tension de 250kg. Situés au
sol ou au mur (IPN, chevilles). Des lests de 300 à 500kg peuvent également servir de points
d'accrochage (coin de la scène, gradin, …). Les points d'accroches peuvent se situer au sol
ou jusqu'à 2,5 m de haut, de façon à tendre le mât pour le plaquer contre le sol.

• • Espace nécessaire : surface plane de 10 m x 10 m minimum (pour un mât de 6 m)

Opération de montagne : 

• Montage : 45 minutes

• Démontage : 15 minutes

• Nombre de personnes nécessaires : 2 ou 3 personnes fortes
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Quel enfant n'a pas vibré, un jour aux histoires de pirate ?  
 
Le pirate est la personnification de la liberté et de la mer. " Nous sommes de la mer ". disaient-
ils quand on leur demandait d'où ils venaient. À quoi tient notre fascination de la mer? À ceci, 
je crois, qu'elle est double: elle est tout à la fois une promesse - l'aventure, les merveilles, le 
rêve d'un ailleurs - et une menace - de tempête, de naufrage, n'est-elle pas la plus grande 
puissance de destruction, ici-bas ? La promesse et la menace, indissolublement liées. Il en va 
de même du pirate: la promesse d'une autre vie, d'une création recommencée, d'une 
transgression de toutes les normes, d'une liberté sans limites, d'une mise à bas des puissants, 
d'un monde de la pure dépense, "où l'on ne compte plus " et la menace, bien sûr, des drapeaux 
noirs montant sur l'horizon. Et s'ils fascinent ainsi ces pirates, c'est qu'en eux, quelque part 
nous nous reconnaissons.  
 
L'âge d'or de la piraterie atlantique (1716-1726)  
 
Qui étaient les pirates? Au nom de quel idéal ont-ils hissé leur drapeau à tête de mort cet 
énigmatique JolIy Roger? En quoi ont-ils perturbé durablement le commerce colonial et les 
traites négrières du début du XVIIIe siècle?  
Une fabuleuse histoire. Celle des quelques milliers de gentilshommes de fortune qui refusèrent 
de se soumettre à l'ordre mercantile et à l'exploitation pour préférer la liberté et la jovialité 
dussent-ils le payer de leur vie.  
 
 
Frères pirates, mutineries, abordages, fêtes mais aussi pendaisons publiques de ceux 
qui entendaient mener une vie courte et joyeuse tout en lançant un défi envers la mort 
elle-même.  
 
«Maudit sois-tu, tu n'es qu’un lâche comme le sont tous ceux qui acceptent d’être  
gouvernés par les lois que des hommes riches ont rédigées afin assurer leur propre  
sécurité. Ils nous font passer pour des bandits, ces scélérats, alors qu’il n’y a qu’une  
différence entre eux et nous, ils volent les pauvres sous couvert de la loi tandis que  
nous pilions les riches sous la protection de notre seul courage. » Charles Bellamy 
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Légende, Mythe, Réalité ?  

Il était une fois, sur une côte lointaine de l’océan Indien, une communauté pirate bercée par 
les embruns et les vapeurs de rhum. Un lieu à part, façonné par les rêves et les trésors. La 
fascinante Libertalia a-t-elle vraiment existé, ou est-ce seulement une utopie, sauvage et 
romantique ?  

Son histoire débute dans un livre, publié à Londres dans les années 1720. Histoire générale 
des plus fameux pirates. Mais cette histoire commence aussi par un mystère. Qui est le 
capitaine Johnson, qui signe de sa main experte cette bible sur la piraterie ? Plusieurs 
chercheurs y voient la plume de Daniel Defoe. Le style est identique, la thématique proche de 
ses sujets de prédilection. L’auteur de Robinson Crusoé a déjà sillonné d’autres mers 
imaginaires, et ne signe pas toujours ses œuvres... Pour nous raconter ces aventures pirates, 
l’enfant rebelle aux idées humanistes aurait fréquenté les tavernes londoniennes de Wapping, 
Stepney, Shadwell, ces quartiers marins, qui respirent au gré des rumeurs de la mer.  

Saisir la fortune. Sous sa plume, Libertalia dessine ses contours. Une aventure éphémère, 
fondée par deux marins: le capitaine Misson, un Français bien né «à l’humeur vagabonde», et 
Carracioli, un prêtre débauché qui finira défroqué à force de libertinage. Ensemble, préférant 
le tumulte à une vie bien ordonnée, ils embarquent à la fin du XVIIe siècle sur le Victoire, un 
navire de commerce français. Au cours d’une attaque anglaise, ils perdent leur capitaine et 
décident de «saisir la fortune à bras-le-corps». Une nouvelle vie commence, sous les couleurs 
du Jolly Roger, le mythique pavillon noir à tête de mort. Des Caraïbes au golfe de Guinée, 
jusqu’aux côtes de l’Afrique australe, après quelques abordages, ils trouvent à Madagascar 
leur éden pirate: une baie au nom suave, assourdie de soleil, «Diego-Suarez», un lieu idéal 
pour jouir du fruit de leurs rapines. Le capitaine poursuit: «L’île de Madagascar offre tout ce 
qui est nécessaire à la vie. [...] Les mers qui l’entourent sont poissonneuses, les forêts 
giboyeuses et les entrailles de la terre riches de mines d’un fer très pur.» Ici, leur gagne-pain 
est à portée de main: la route des Indes et ses navires commerçants, chargés de soieries, 
d’épices, de pierres précieuses ou de vins. Dans ce havre de paix, à l’abri du Vieux Monde, les 
mutins s’organisent. Ainsi, nous détaille l’auteur, chaque groupe de dix hommes élit un 
représentant à l’assemblée constituante, chargée de voter des lois. Tout est mis en commun. 
Les butins sont partagés. Les retraites et accidents de travail - nombreux chez les pirates, qui 
ont choisi une vie dangereuse - sont couverts par la communauté. Comme un vrai père attentif 
et soucieux, Misson, élu capitaine pour trois ans, promet de n’employer son pouvoir que dans 
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l’intérêt de tous. «Notre cause est brave, juste, innocente et noble, car elle se nomme liberté.»  

A lire Johnson, ces pirates-là n’ont rien de brutes sanguinaires. Sur les bateaux attaqués, ils 
pratiquent une piraterie quasi philanthropique, confisquent les biens et le rhum, mais laissent 
l’équipage libre de les rejoindre, décident du sort du commandant en fonction de sa réputation 
auprès de ses hommes et libèrent les esclaves. A Libertalia, après les périls de la mer, il fait 
bon vivre. L’alcool coule à flots, la vie est joyeuse, mais courte. Les paradis subversifs ne sont 
sans doute pas faits pour durer... Après quelques années, «au plus noir de la nuit», le bastion 
est attaqué par «les naturels». «Hommes, femmes, jeunes, vieillards, tout y avait passé avant 
d’avoir pu se mettre sur la défensive», relate le capitaine Johnson. Triste fin pour de si beaux 
idéaux.  

Libertalia aurait pu s’arrêter là. Anéantie à jamais au fond d’un recueil ou enfouie sous les 
sables blonds de Madagascar. Mais c’était compter sans le formidable pouvoir d’attraction du 
turbulent Jolly Roger.  

 

 

 
 
 
 
 
Les récits de Defoe-Johnson sont, dans le monde anglo-saxon et au-delà, la matrice de toute 
une littérature d’aventure et de navigation. Leur véracité est avérée par les études les plus 
sérieuses, sauf pour le cas de Misson dont personne aujourd’hui encore ne peut dire s’il a 
existé ou s’il est sorti de l’imagination de Defoe. Celui-ci nous dit qu’il fut tué et la petite 
communauté détruite par les natifs de Madagascar. Aucun vestige de Libertalia n’a à ce jour 
été retrouvé. Mais au fond cela ne change rien à la portée de son texte dans la mesure où s’y 
expose le projet de régénération qui traversa l’Europe à partir de la découverte du Nouveau 
Monde et de la Réforme, et dont pendant deux siècles les pirates furent à leur manière 
porteurs. 
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Heidi Kipfer 
 
Comédienne, metteure en scène née le 12 février 1954, suisse et 
italienne . Formation : Conservatoire de Genève 1978-80 «Kulturmühle 
Totales Theater », Lützelflüh, (Berne), Jolanda Rodio 1980-81 
Etudes de chant classique. Etude du chant traditionnel italien avec Giovanna 
Marini, dans le cadre de la faculté de musicologie de Saint-Denis, Paris 1995-
1996). 
Expériences professionnelles marquantes 
 
Depuis 2015, enseignante, MSA, prépro, Alambic, Ecole de Théâtre de 
Martigny 2004-2010 intervenante à la HETSR (La Manufacture), responsable 
du module voix Dès 2008 intervenante pour la formation continue HEPVD et 
BEJUNE 2013-2014 Intervenante Ecole des Teintureries Lausanne 2015. 
A partir de 1982, elle exerce son métier de comédienne dans l'institution et dans diverses 
compagnies indépendantes  
En 1989 : fonde avec Marie Perny « Le théâtre musical » une compagnie joyeuse et fertile 
Nombreuses créations, dont « Caramel Blues », « Les oiseaux de passage » « Le pain de la 
veille » « Perdants magnifiques » 
En 2004, création d’une nouvelle compagnie « La Mezza Luna » Tiramisù, spectacle musical, 
Malévoz, CPO, Cernier, m.s. D. Bourquin, mai 2016 
La Mort-marraine d’Anne Quesemand, m.s Dominique Bourquin 2014-2015-2016 
Le Poids du papillon de Erri DE Luca, ms. Hassane Kassi Kouyaté, Maison de Quartier de Chailly, 
Malévoz, Echandole, mars 2014  
Mahmoud Darwich Le lanceur de dés, m.s Dominique Bourquin Pulloff théâtres, Lausanne 
novembre- décembre.  
Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex Roux de Noëlle Renaude. 2008 m.s François 
Gremaud. 2017 Théâtre Ouvert, Paris. 
Mises en scène 
Le petit chaperon UF de Jean-Claude Grumberg, Petit théâtre Lausanne septembre 2010 
Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon, Halles de Sierre, ABC, Théâtre-Point-Danse,  ABC, 
avril-mai 2011,  Théâtre de Vidy, tournée 2012-2013  
Terramata, La Belle usine Fully, CPO, m.s. Heidi Kipfer, septembre-novembre 2012  
Voix des Villes, Octogone, Théâtre du Jorat, Lee Maddeford, Dominique Tille, avril 2015 
Gilgamesh, yourte Petit Théâtre, m.s Heidi Kipfer juillet 2016 
Le temps a pris le bus de nuit, Octogone, Théâtre du Jorat, Lee Maddeford, Dominique Tille, 
mai –septembre 2017 L’éclipse du coq, Théâtre du Jorat septembre 2017 
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Jocelyne Rudasigwa 

 Débute la contrebasse à l’âge de 16 ans et obtient un 
diplôme d’enseignement au Conservatoire de Lausanne. Se 
perfectionne par la suite au Conservatoire de Bâle et obtient 
un diplôme de concert en 2004. Enseigne depuis plusieurs 
années au conservatoire de Fribourg. Se produit dans 
différentes formations privilégiant la musique d’aujourd’hui, 
aussi bien dans le classique et le jazz que la musique dite 
populaire et l’improvisation : Boulouris 5, Eustache, Vortex. 
C’est dans cette modernité qu’elle développe la recherche de 
son langage musical parallèlement, elle élargit son univers et 
exploite sa créativité au sein de productions théâtrales. Elle 
joue actuellement un spectacle en solo « Raisonnances et 
contretemps » qui lui permet de réunir toutes les facette et 
les langages de sa vie artistique.  
 
 

Roberto Molo 
Roberto travaille au théâtre avec Valentin rossier, Andréa Novicov, Frédéric Polier, Eric Salama, 
Lorenzo Malaguerra, Anne Bisang, Christophe Perton, Jérome Richer, Anna Van Bree, Denis 
Maillefer, Les Moteurs Multiples, Sandra Amodio, Anne-Cécile Moser, Oskar Gomez-Mata etc  
Il participe à plusieurs spectacles de théâtre-danse avec la chorégraphe Marcela San Pedro 
et Fabienne Berger 
Il tourne au cinéma et à la télévision dans divers projets, avec Frédéric Choffat, Frédéric 
Schoendorfer, Cédric Kahn, Pierre-Antoine Hiroz etc etc 
 
Derniers spectacles 
2018  « les 4 chaperons rouges » d’après Joël Pommerat mes Lucie 
Rausis, Cédric Simon, Maude Lançon et Ludovic Chazaud – Théâtre du 
Loup Genève  
« Le Saperleau » de Gildas Bourdet mes Michel Favre Théâtre Alchimic 
Genève 
« Frida/Diego » d’après les textes de Julie Gilbert, Frida Kahlo mes 
Marcela San Pedro Théâtre du Loup Genève 
2017  « Dérive » d’après Querelle de Jean Genet mes Loulou théâtre 
du Galpon 
« Sexclure/Variations Arcan » d’après Putain, la Honte et Folle de Nelly 
Arcan mes Marcel San Pedro Théâtre du Grütli Genève 
« Et jamais nous ne serons séparés » de Jon Foss mes Andréa Novicov 
Grange de Dorigny Lausanne – Théâtre Pitoeff Genève 
2016 « Alpenstock » de Rémi De Vos, mes Sandra Amodio Théâtre 
Alchimic Genève Teatro sociale Bellinzona  
« Les Aventures de Huckleberry Finn » part one, de Mark Twain mes Yvan Rihs TPR la 
Chaux-de-Fonds, Théâtre du Loup Genève 
« Une Enéide » d’après Virgile et Sebastien Grosset mes Sandra Amodio TPR La Chaux-de-
Fonds, Théâtre du Galpon Genève Théâtre St-Gervais Genève 
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Daniel Perrin  

 
 
Compositeur, pianiste, bandonéoniste, un peu de clarinette basse aussi. Etudes de piano 
classique à l’Institutde Czerny de Lausanne. Etudes de jazz à la Swiss Jazz School de Berne 
Etudes de composition avec Awer Blue à New-York. Enseigne piano, harmonie et contrepoint 
à l’Ejma et à Montreux, conservatoire de jazz  
Membre fondateur de Piano Seven en 1986. A écrit, joué et enregistré entre autres avec et 
pour Danièle Fleury (4 albums), François Silvant, 1 album Yvette Théraulaz (3 albums), 
tournées France, Suisse et Québec Thierry Lang, 2 albums en duo Piano Seven, créations et 2 
albums Husbands, Diatonikachromatik. Création Cully Jazz 1991, 3 albums Rosetta (Pierre-
François Massy), tournées, 3 albums Simon Gerber (4 albums), Lole (Olivia Pedroli), album, 
tournée l’Orchestre Jaune qu’il dirige depuis plus de 20 ans. Chansons en Chœur, Esplanade 
de la Cathédrale, chaque année depuis 15 ans, chef d’orchestre arrangeur et pianiste.  
Pour le Théâtre, outre une dizaine de musiques de scène pour le metteur en scène André 
Steiger, il travaille à Vidy (Lausanne), au Théâtre du Poche (Genève), à Am Stram Gram 
(Genève), la Comédie de Genève (Martine Paschoud, Hervé Loichemol, André Steiger), avec 
le Théâtre Musical de Lausanne (Perdants Magnifiques), la cie de l’œillade (Tribus Modernes), 
la cie Jean-Louis Hourdin, la cie Pasquier-Rossier, Matthias Zschokke, etc.  
 
2001-2003 Tours de chant en collaboration avec Karine Barbey et enregistrements de CD (Les 
Fleurs du Mal). 2004 Spectacle sur Boris Vian, compositions originales, avec Karine Barbey au 
théâtre de Vidy.  
2005 Tournée en Argentine avec Noemi Lapseson, chorégraphe. 2006 Musique de scène pour 
Trahisons, d’Harold Pinter, mes de Philippe Mentha, Kleber-Meleau 2007, composition, création, 
concert avec le quatuor Sine Nomine au Théâtre de Beausobre à Morges 2008 Musique original 
de la Vocation d’André Carel (film muet de 1925 avec Michel Simon) 2009 Candide de 
Voltaire/Laplace, m-e-s d’Hervé Loichemol au théâtre de Carouge, reprise au Théâtre de 
Montreuil à Paris (France) 2009 Directeur musical au Luzerner Theater dans le Woyzeck de 
Robert Wilson/Tom Waits/Kathleen Brennan 2009 Concerts en Chine avec Simon Gerber 2010 
Création en Avignon de “1973” avec Massimo Furlan, CD de Nina Dimitri (arrangements & jeu), 
CD d’Alessandro Baggio (arrangements & jeu), Musique du film “la vocation d’André Carel 
(composition et musique live), musique de “Jeanmaire” (théâtre), musique téléfilm Al Ghafa 
(Jordanie) 2011 Concerts avec Soraya Ksontini au Cully festival, Maria de la Paz. Musiques de 
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spectacle pour le festival de la Cité, le Pulloff et Ferney Voltaire. Arrangement, composition 
pour Amine & Hamza Mraihi, musiciens tunisiens.2102 Composition, enregistrements et 
concert avec John Arcadius et ses musiciens, Bénin. Arrangements pour la création et le CD 
Newman Waits here, Lee Maddeford et Boulouris 2013 Directeur musical au Luzerner Theater 
dans le Alice de Robert Wilson/Tom Waits/Kathleen Brennan 2013 Arrangement des Sept 
pèchés capitaux de Weil/Brecht pour Brigitte Ravenel. 2013 Musique de scène pour Dandin de 
Molière, m.e.s. Darius Peyamiras Musique de scène pour Requiem de salon, m.e.s. Andrea 
Novicov. Création du spectacle Barrio Oscuro avec Maria de la Paz et Ignacio Lamas. 2013 
Enregistrement de la musique du film “La vocation d’André Carel” produit par la Cinémathèque 
suisse et la RTS 2013-2014 Composition et jeu à la Comédie de Genève dans 2 pièces de Levin, 
m-e-s Hervé Loichemol  
2014 Directeur musical au Luzerner Theater dans Rocky Horror Show, m.e.s. Isabel Osthues-
Sander. 2014-2015 Directeur musical au Luzerner Theater dans le Black Rider de Robert 
Wilson/Tom Waits/William Burroughs  
2016 Co-directeur de la Cie 5/4 avec Lee Maddeford, multiples projets et réalisations en cours. 
2018 Compositeur de la musique de la Fête du Blé et du Pain  
 

Léon Volet 

Etudiant DNSP 3 au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-
Champagne, - Spécialisation : mât chinois et danse acrobatique 
Licence en ‘Arts, Lettre et Langues’, parcours ‘Arts du spectacle’ à 
l’université de Picardie Jules Vernes d’Amiens, France 
2017 Diplôme professionnel du corso professionale per artista di circo 
contemporaneo, - FLIC Scuola di circo, spécialisation : mât chinois et 
bascule coréenne, Turin, Italie 
2014 Bachelor ès sciences en sciences de l'environnement, Université de 
Lausanne, Suisse 
Expériences 
2017 Création du spectacle de rue Caduta avec l'Association/Collectif Hors 
d'Usage. Tournée estivale en Suisse 
2015 Création du spectacle de rue Sous un piano. Première en octobre 2015 
au « Festival du bitume et des plumes » à Besançon, France. Tournée suisse 
été 2016 
2014 Spectacle L'Escalier avec la Cie Amalgame-Production. Galas, animations, rues 
2014 – 2015 Enseignant à l'Ecole de cirque Toamême, Fribourg, Suisse. Encadrement de 
l'ensemble des cours, participation à la mise en scène des spectacles de fin d'année 
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Lee Maddeford  

Né en 1959 à Anchorage, Alaska, Etats-Unis, il étudie le cor à 
pistons, le piano et l’improvisation, notamment Art Lande et 
Gary Peacock à la Cornish School of Music, Seattle.  
Installé à Lausanne depuis 1980, il s’affirme comme musicien-
interprète et arrangeur- compositeur. En 1989, avec le violoniste 
Gil Abravanel, il remporte le premier prix du concours 
d’arrangements de la communauté des radios francophones. Sa 
musique est mise au service des différentes ensembles : Piano 
Seven, Diatonikachromatik, Sine Nomine, le duo Rogg-
Maddeford avec qui il réalise plusieurs disques et tournées.  
Il écrit des compositions pour le théâtre, le cinéma et la 
télévision. A son actif une quarantaine de CD. En tant 
qu’arrangeur il réalise la série pour enfants Sautecroche, écrit 

par Marie Henchoz, qui connaît un grand succès. Depuis plusieurs années, en tant que 
compositeur ou interprète, il participe à de nombreux spectacles romands dont des 
nombreuses comédies musicales et pièces de théâtres. Nominé au Molières 2005 pour la 
musique de spectacle. 
Codirige la Cie 5/4 avec Daniel Perrin.  
Collabore régulièrement avec la Cie Mezza-Luna en tant que compositeur, arrangeur, 
musicien et interprète. 
Dernières créations : 
 
 (Compositions / arrangements / jeu)  
2016 Tiramisu Miss Poppins  - King Jones - Poor me - Around Schubert - Un conte cruel  
2015 Cadavre Exquis - Live on the Megabyte - Voix des villes - Allain Leprest porte un joli 
nom - Joyeux bordel - Ma Barbara  
2014 Shitz Cabaret Levin  - Le poid du papillon - Rien de Tel - Sautecroche aux petites 
oignons - Alain Leprest porte un joli nom  
2013 Les Années - La fesse caché de la lune - Blue Flower Songs- La revue de Thierrens 
Planete Agile  
2012 Oust Solstices - La revue de Thierrens - Moby Dick - Les maux des mecs  
2011 Les duos de Plein Lune - Newman Waits Here - La revue de Thierrens - Comme un 
vertige - De Dames et d’hommes  
2010 Boxes - La revue de Thierrens - Voix de Garage  
2009 Marlène avec amour  
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Vincent David  
 

Vincent est comédien et chanteur de théâtre, concepteur 
et producteur de projets culturels. Né en 1976, il vit 
actuellement à Lausanne. En 2002, il obtient son diplôme 
d’études d’art dramatique (Conservatoire de Lausanne / 
SPAD). Il est co- reponsable artistique de la Compagnie 
Kbarré depuis 2003. A ce jour, 6 spectacles ont été créés 
par la Cie :  
2003 « Tout le monde s’en FOU ! » autour de l’univers de 
Jean Villard Gilles. 2006 « On est kit, le premier cabaret à 
monter soi-même ! » un voyage théâtral et musical de la 
naissance à l’au-delà. 2008 « Si ça aurait bien fini depuis le 
début, ça aurait été différent » basé sur d’authentiques 
histoires de vie. 2013 « Le Nez » une adaptation théâtrale 

et musicale de la nouvelle de Gogol et l’opéra de Chostakovitch. « Planète Agile » un tour de 
chant et de théâtre autour de Jean Villard Gilles (spectacles coproduits avec le Théâtre de 
l’ECROU).2015 « We can be heroes » une création collective pour le festival « Héros et 
inconnus » avec la participation de l’Orchestre Eustache 2016 « Supero » un conte théâtral et 
musical pour coproduit avec la Cie T2+).  
En tant que comédien, il a joué sous la direction de Simone Audemars, Geneviève Pasquier et 
Nicolas Rossier, Dominique Catton, Christiane Suter, Hervé Loichemol, Jo Boegli, Pierre-André 
Gamba, Lionel Parlier, Denise-Carla Haas, Isabelle Renaut, Stefania Pinnelli et Julien Barroche. 
Il a également tourné dans plusieurs films : « Paix sur la terre » de Bertrand Davet, « Coupé 
court » de Hugo Veludo, « Split » de Prune Jaillet ainsi que « Après lui » de Mathias Bulliard.  
A la demande de Bibliomedia Suisse, il crée en 2009 les « Livreurs de mots », un projet culturel 
visant à promouvoir la littérature et les bibliothèques communales en Suisse romande. En 2013 
il rejoint le comité d'organisation des cabarets littéraires Tastemot.  
Entre 2004 et 2010, il suit une formation continue de chant (comédie musicale, baryton) au 
Conservatoire de Lausanne, sous la direction de Brigitte Annoff. Entre 2011 et 2013, il poursuit 
sa formation vocale (lyrique) sous la direction de Dorothea Christ.  
Entre 1998 et 2007, il travaille pour la Télévision de la Région Lausannoise (TVRL) en qualité 
de présentateur et producteur de plusieurs émissions de divertissement.  
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Pascal Schopfer 
 
né en 1976 suit une formation d’autodidacte. Il commence son parcours professionnel en 1998 
au Caveau du Café de l’Hôtel de Ville où il restera 5 ans. Pendant cette période il devient un 
des membres fondateurs de la troupe d’improvisation Avracavabrac et crée „Télénous“ avec 
Samuel Vuillermoz (Couleur3).  
Il participe également à plusieurs créations théâtrales, notamment avec Les Ouahs qui 
passeront trois ans dans l’émission Mise au Point  à la TSR. 
Dès 2002 il joue dans plusieurs courts-métrages en travaillant avec Lionel Baier, Nicole Borgeat, 
Tania Zambrano ( Les Tartines, Marguerite et La Vérité Vraie (primés au Festival de Locarno), 
se produit au Festival du rire de Montreux , travaille pour TVRL en tant que présentateur et 
collabore avec Daniel Perrin (« Orchestre Jaune » et « Chanson en cœur »).  
Il travaille également en tant que « Patient Simulé » pour le CHUV et avec la Cie de la Grande 
Ile qui fait du théâtre en entreprises. 
Les derniers spectacles auxquels il a participé sont « Noces Intérieures », mis en scène et 
chorégraphié par Tania de Paola,  , « Lune de Miel » m.s Benjamin Knobil, ainsi que « Morning 
Wood » et « La Ferme des Animaux » m.s Christian Denisart. 
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Estelle Becker 

 
Estelle BECKER (née en 1973) est passionnée depuis toujours 
par plusieurs formes d'arts : musique, peinture, théâtre, cinéma 
et tout ce qui touche à l'image. 
Formée dans les arts graphiques, elle s'est ensuite dirigée vers 
le milieu théâtral et s'est formée dans la technique scénique et 
particulièrement dans le secteur de la lumière. 
Eclairagiste et régisseuse depuis 12 ans elle signe des créations 
lumières pour plusieurs metteurs en scène et compagnies 
romandes tel que Philippe Cohen, Dorian Rossel, Domenico Carli, 
Matthias Urban, Christian Denisart, Raoul Teuscher , Evelyne 
Knecht , Xavier Fernandez Cavada , Stefan Hort ,Heidi Kipfer, 

Cie Escarboucle, Daniel Vouillamoz, Benjamin Knobil, Julien Mage, Cie « Jusqu’a m’y Fondre 
», Collectif Khaos, , Cie Cadmium , Guy De la Fontaine .. 

 
 
Anne Marbacher –   
 
Depuis 2010, elle évolue dans les domaines du théâtre et de l’opéra. 
Elle participe à plusieurs créations avec les compagnies Claire et de 
l’Organon dont Jeanmaire, une fable suisse, dans une mise en scène 
de Simone Audemars, Le Chemin des Passes Dangereuses (mise en 
scène Yann Pugin). Elle collabore depuis 2012 avec le Théâtre des 
Osses aux productions de Marie Tudor et de Rideau (mises en scène 
de Gisèle Sallin). En 2011, elle évolue auprès de l’Opéra de Lausanne 
(La Grande Duchesse de Gérolstein, mise en scène de Omar Porras et 
Falstaff), ainsi qu’avec la compagnie Les Héritiers dans Ubu Roi. Elle 
réalise en 2013, la création des costumes pour Le Ravissement d’Adèle 
avec la Compagnie Pasquier-Rossier, l’Opéra de Poche de Fribourg (Il 
Bacio di Verdi).  Avec l’Opéra Louise, elle œuvre pour Mavra, puis pour L’Amour masqué en 
2014 (mise en scène de Benjamin Knobil). Egalement en 2014 se met en place une première 
création avec la Production d’Avril (Quand les trains passent)  et une poursuite de collaboration 
avec le  metteur en scène Knobil pour Voxset, Sautecroche. 
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Sources 

Daniel Defoe, Histoire générale des plus fameux pirates  
Daniel Vaxelaire, Les mutins de la liberté 
Gilles Lapouge, les pirates 
Thomas More, Utopia  
Marcus Rediiker, pirates de tous les pays, les forçats de la mer 
 

Sources musicales : 

Rogue’s gallery 
Son of rogue’s 
Pirate ballads, sea songs and chanteys  
Executive producers : Johnny Depp and Gore Verbinski 
 
Chants traditionnels irlandais, écossais, français 
Compositions originales 
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