


L’improvisation… avec Anne

Anne collecte des informations sur des sujets qui nous frappent, coupures 
de presse, papillons publicitaires, notes sur des émissions de télévision. 
Nous les sélectionnons et, pour Mondiocompatible, deux sujets ont émergé 
: le fric et le sexe qui, sur toute la planète, est le business qui rapporte le 
plus d’argent! On aurait préféré parler de la nature…Bref ! Anne s’est remise 
dans la peau de Trésor. Son Schatzeli a refait surface, et avec eux, leur 
relation, leur maison...  

Nous projetons les personnages dans toutes sortes de situation et dès que 
l’une d’entre elles nous fait « tilt », Anne improvise, je prends des notes. 
Nous abandonnons certains passages, d’autres restent. Certains jours 
nous séchons, d’autres nous sommes pliées de rire. 
Petit à petit des bouts d’histoire apparaissent, un premier scénario prend 
forme. Anne s’en imprègne, elle improvise encore pour tenter d’apporter un 
point de vue critique ou un point de vue comique ou une chute à notre 
histoire. A nouveau je lui renvoie la balle et, dès que nous sommes conten-
tes, nous passons à l’enregistrement et à la transcription sur papier. 

Vient alors une étape plaisante au cours de laquelle nous travaillons mot par 
mot le langage de Trésor et de ses expressions.

Nos partenaires nous rejoignent pour parler du contenu, de la scénogra-
phie, des costumes, de la musique, de la chorégraphie. Leurs idées nous 
permettent de finaliser le texte du spectacle. Ensuite seulement nous 
passons aux répétitions. 

L’improvisation n’existe plus en représentation. Le texte est le même tous 
les soirs, tout est réglé au quart de tour. Mais il a le ton vif de Trésor, ce babil 
bavard et chantonnant qui lancent Anne, lorsqu’elle est en complicité avec 
le public, dans d’imprévus et joyeux « colorature ».  

 
            
      Gisèle Sallin

Texte :     Anne Jenny et Gisèle Sallin

Interprétation :    Anne Jenny

Mise en scène :    Gisèle Sallin

Scénographie et costumes :  Jean-Claude De Bemels

Chorégraphie :    Tane Soutter

Musique originale :   Caroline Charrière

Création lumières :   Michel Boillet

Cheffe de chant :   Sylviane Huguenin-Galeazzi

Réalisation des costumes :  Christine Torche

Maquillage :    Leticia Rochaix

Construction des décors :  Martial Lambert
    assisté des Ateliers perspectives 
    de Gumefens

Construction du vélo :   Bruno Renson

Peinture :    Wyna Giller

Régie :     Jean-Christophe Despond

Photos et soutien pour le texte :  Isabelle Daccord

Production :   Théâtre des Osses
    Centre dramatique fribourgeois
    2, rue Jean Prouvé
    1762 Givisiez
    www.theatreosses.ch
    026 469 70 00

Un chaleureux merci à toutes les personnes qui nous ont aidé à la 
réalisation de ce spectacle.

mondio©ompatible


