TURBOLINO
Pour petits et grands dès 5 ans

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Le spectacle

L’équipe

Dans une ambiance mystérieuse, un petit escargot prend la
route pour voir le monde qui l’entoure... et résoudre la grande
énigme qui le taraude : découvrir l’importance de la lenteur ! Et
surtout, il veut avoir un nom. Un nom unique, rien qu’à lui, qui le
différenciera de ces congénères. En chemin, il fait une découverte catastrophique qui le ramènera vers son foyer.
Le spectacle s’inspire du roman de Luis Sepúlveda «Histoire
d’un escargot qui découvrit l’importance de la lenteur» et déploie la richesse narrative de cet auteur par le jeu, le dessin et la
musique dans une forme poétique qui évoque la beauté de la
diversité à travers la quête identitaire d’un petit escargot culotté
et pas comme les autres.
Sur scène, Nathalie Sandoz joue cette fable magnifique accompagnée d’un/e musicien/nne, Cédric Liardet et Shirley Hofmann
en alternance, et d’un illustrateur, Benoît Schmid qui dessine le
décor en direct. Ce sont donc trois artistes par représentation,
venant d’horizons très divers, qui se produisent pour servir un
récit dont la richesse se trouve dans un langage tant verbal que
physique. Les mots, la musique et les images sont trois systèmes
de narration aux identités propres qui donnent au spectacle
toute sa richesse et sa pertinence.
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•••••••••••••••••••• La presse en parle
«Voilà un joli objet théâtral qui semble avoir séduit le très jeune
public, peu pressé de quitter les lieux»
L’Express
«Magnifique conte philosophique»
Coopération
«Fraîche et vivante comme les chères têtes blondes à qui elle
est destinée, cette petite merveille d’historiette leur apprend à
prendre le temps et à préserver notre environnement!»
Vivre la Ville!
Jeu, dessin et musique se conjuguent sur scène et confèrent au
spectacle un souffle inventif. (...) Sans plébiciter de ton moralisateur, la pièce pousse à la réflexion par des outils ludiques et
simples.

Le Nouvelliste
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L’équipe artistique

••••••••••••••••••••••••••

Nathalie Sandoz, directrice artistique de la
Cie De Facto, est une comédienne et metteure en scène neuchâteloise. Elle codirige
également le pôle de formation Centre
Technique Alexander à Neuchâtel. Elle
joue notamment en Allemagne, en Angleterre et traduit des pièces de théâtre. Elle a également un solide
parcours en Suisse romande et alémanique où elle joue dans de
nombreuses productions. Elle réalise plusieurs mises en scène
avec des comagnies de Suisse romande et en 2011, elle crée la
Cie De Facto.
Elle interprète le rôle de Turbolino et réalise la mise en scène.

Shirley Hofmann a fait des études de musique à l’Université McGill à Montréal et y a
obtenu son Bachelors of Music. Elle fonde
en 1995, le label de production LabelUsines et son premier CD «From the Depths»
est déclaré album de l’année par la revue
allemande Jazzthetik. Shirley Hofmann travaille comme musicienne et compositrice pour La Lanterne Magique et a collaboré avec de nombreux metteurs en scène. En 2006, elle tourne
avec le clown Gardi Hutter.
Elle compose sa partition de la musique de Turbolino (cuivres)
et joue en alternance avec Cédric Liardet.

Benoît Schmid est un artiste protéiforme:
illustrateur, designer, vidéaste et musicien, il
développe ses compétences dans les arts
graphiques, et particulièrement dans la
communication visuelle. Actuellement graphiste-illustrateur pour la Cité des métiers
du Grand Genève, il conserve un statut d’indépendant et réalise
des vidéos et des courts métrages.
Il réalise les dessins en live grâce à une tablette numérique dont
l’image est projetée sur scène.

Cédric Liardet, cet accordéoniste a travaillé sur des projets artistiques allant de
la création de bandes-son pour le théâtre
et la danse, à l’enregistrement de groupes
de musique, chorales et orchestres. Cédric
Liardet a collaboré notamment avec les
metteurs en scène Robert Sandoz et Nathalie Sandoz. Il est aussi musicien au sein du groupe The Rambling Wheels.
Il compose sa partition de la musique de Turbolino (accordéon)
et joue en alternance avec Shirley Hofmann.
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En tournée

•••••••••••••• Infos pratiques •••••••

CCN-Théâtre du Pommier | Neuchâtel
7 représentations scolaires
Du 21 au 24 novembre 2017
Rennweg 26 | Bienne
1 représentation publique
Le 26 novembre 2017 à 11h

Centre de culture et de loisirs | St-Imier
4 représentations scolaires
Du 30 novembre au 1er décembre 2017
Centre culturel de la Prévôté | Moutier
1 représentation publique et 1 scolaire
Le 3 décembre 2017 à 17h
Le 4 décembre 2017 à 10h

Âge conseillé
Âge conseillé pour les
représentations scolaires
Durée du spectacle
Données techniques

dès 5 ans

Montage
Démontage

dès 6 ans
50 min.
Ouverture min. 6 m
Profondeur min. 6 m
Hauteur sous grill min. 4 m
2 services
1/2 service

Représ. max par jour

2

Contact
Contact technique

Théâtre Azimut | Estavayer-le-lac
1 représentation publique
Le 10 décembre 2017 à 17h

Julien Dick
+41 79 285 32 52
julien.dick@gmail.com

Contact compagnie

Casino-Théâtre de Rolle | Rolle
1 représentation publique et 2 scolaires
du 23 au 24 mars 2018 à 18h

Julie Visinand
+41 79 447 79 47
contact@compagnie-defacto.ch

Adresse

Cie De Facto
c/o Nathalie Sandoz
Av. des Cadolles 10B
CH – 2000 Neuchâtel

La Cie De Facto

WWW.COMPAGNIE-DEFACTO.CH

•••••••••••••••••••••••••••••••
La Cie De Facto est implantée en Suisse, à Neuchâtel. Elle a été créée en 2011 par sa directrice artistique et metteure en scène Nathalie Sandoz. Quatre mises en scène ont été produites à ce jour: Jérémy Fisher, Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien, Le Moche
et Turbolino. La Cie de Facto fabrique un théâtre qui traite du monde, qui le pense et vise
à le transformer en s’intéressant à des auteurs qui ont marqué le parcours de sa directrice
artistique.

La Cie De Facto c’est également une aventure marquée par la confiance accordée par des
acteurs culturels importants tant dans le domaine privé que public. La ville de Neuchâtel
octroie un soutien régulier à la Cie De Facto depuis 2014. En outre, en reconnaissance de
son travail, elle a obtenu le Grand Prix culturel Migros Neuchâtel-Fribourg en 2013, elle a représenté la création théâtrale romande par deux fois au festival Région(s) en Scène(s) en étant sélectionnée parmi 7 autres compagnies par le Pool des théâtres
romands, elle a été sélectionnée parmi 60 spectacles francophones pour participer au festival Spectacles en Recommandé en
2015 et en 2017, elle a participé à la sélection restreinte 2016 des Rencontres Suisses du Théâtre parmi 200 productions, enfin
elle reçoit le prix d’interprétation Bernard Giraudeau en 2016. Qu’elle accoste aux rivages d’un conte fantastique avec Jérémy
Fisher, en tournée durant 3 saisons, navigue sur une barque avec Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien, depuis 3
saisons déjà, qu’elle se regarde en face avec Le Moche, tournée en 16/17, ou qu’elle se hâte lentement avec Turbolino, l’équipe
à géométrie variable qui constitue ce petit monde travaille à peupler un univers immense et sans limite.
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Couverture médiatique
Télévision

Presse écrite
La Région Nord vaudois 25.08.2016
24 heures 30.08.2016
Le Temps 12.09.2016
Vivre la ville! 14.09.2016
L’Express 15.09.2016
L’Express 23.09.2016
Coopération 27.09.2016
Vivre la ville! 28.09.2016
24 heures 29.09.2016
Vigousse 30.09.2016
Le Matin Dimanche 23.10.2016
Le Temps «Sortir» 01.11.2016
a+ 09.02.2017
La Gruyère 16.02.2017
Le Nouvelliste 16.03.2017
Le Matin Dimanche 19.03.2017

Canal Alpha – C’est du tout cuit 16.09.2016
Canal Alpha – Journal 05.10.2016
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Extraits de la revue de presse
Vivre la ville! – 14 septembre 2016
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L’Express – 15 septembre 2016
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L’Express – 15 septembre 2016 (suite...)
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L’Express – 23 septembre 2016
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