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Villars-sur-Glâne (FR)
Un spectacle pour enfants à la fois
drôle et tendre
Comme son nom l'indique,
Monsieur Kipu ne sent pas bon.
Il pue même. Raison pour
laquelle personne n'approche
de ce clochard qui n'a jamais
l'occasion de se laver. Per-
sonne, excepté une petite fille.
Dans ce monde teinté d'injus-
tice, l'humanité d'une gamine
finira quand même par triom-
pher. C'est à cette belle histoire

Sylvain Chabloz

que nous convie la compagnie
fribourgeoise de l'Efrangeté en
adaptant l'histoire pour enfants
«Monsieur Kipu», du Britanni-
que David Walliams. Une créa-
tion, dès 7 ans, à la fois drôle
et tendre.
Adresse: théâtre Nuithonie,
rue du Centre 7,
www.equilibre-nuithonie.ch
Horaire: 11 h et 15 h.

Sylvain Chabloz
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Il pue, Monsieur Kipu
NUITHONIE La metteuse en scène
Sylviane Tille reste fidèle au monde
de l'enfance. Après Le voyage de
Célestine et Les contes abracada-
brants, elle récidive avec Monsieur
Kipu, histoire d'amitié entre la fille
d'une bourgeoise, Chloé, et un SDF.
Le spectacle tout public se joue dès
mercredi prochain à Nuithonie avec
des masques. Robert Sandoz a
adapté le conte original de l'Anglais
David Williams, Mr Stink. » EH
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Un Monsieur Kipu
pour tout public
NUITHONIE. Après le succès des Contes abracadabrants,
la compagnie fribourgeoise de L'Efrangeté présente dès mer-
credi 18 janvier sa nouvelle création, Monsieur Kipu. Au total,
onze représentations sont prévues à Nuithonie, à Villars-sur-
Glâne. La pièce est estampillée tout public, dès 7 ans.

Mis en scène par Sylviane Tille, Monsieur Kipu est tiré
d'un roman anglais de David Walliams, paru en 2012
(Mr Stink). Fille d'une famille bourgeoise, Chloé, 12 ans, se
rend en voiture à son école privée ultrachic. Chaque matin,
elle aperçoit Monsieur Kipu, toujours assis sur le même
banc, qu'il pleuve ou qu'il vente. Un jour, la jeune fille décide
d'aller parler à ce SDF à qui personne n'adresse la parole.

Comme pour plusieurs de ses projets précédents, Sylviane
Tille explique la genèse de celui-ci par «un coup de coeur
pour un auteur». Elle considère David Walliams comme
un héritier de Roald Dahl, «merveilleux, drôle et profond
à la fois». Dans une scénographie de sa complice habituelle
Julie Delwarde, on retrouvera plusieurs comédiens familiers
de L'Efrangeté, puisque la distribution comprend Céline Cesa,
Vincent Rime, Catherine Büchi, Diego Todeschini et Fanny
Brunet. EB

Villars-sur-Glâne, Nuithonie, du 18 au 29 janvier.
www.equilibre-nuithonie.ch

Rapport page: 4/7



Radio Fribourg - émission «C’est que du bonheur» - interview de Sylviane Tille / 17.01.17



Quelques mots écrits par des spectateurs 

MAGNIFIQUE! Le spectacle de « Monsieur Kipu » est MAGNIFIQUE! 
Un immense bravo à toute l’équipe de L’éfrangeté, quelle belle création! 
J’espère vivement que nous pourrons le programmer à LA TUFFIÈRE. Est-ce que vous le tournez en 
2018? 
Marilène Reyroud de la salle de la Tuffière 

Et félicitations aussi pour ce magnifique spectacle ! C’est vraiment très réussi, l’histoire est belle, le 
décor magnifique, les comédiens supers ! 
On veut ! 
Roxane Aybek de Beausobre  

Juste un petit mot pour vous transmettre un grand Bravo pour le spectacle de dimanche….. 
Un texte et un thème intéressant, une scénographie et des décors ingénieux, des acteurs 
convaincants…. Nous avons passé un bon moment en votre compagnie…. 
Nous sommes donc partants pour une programmation en automne 2018.  
Encore bravo à toute l’équipe 
Chantal Genoud d’Univers@lles 

Je t'écris donc pour te dire, noir sur blanc, que j'ai trop aimé ton spectacle. L'atmosphère, l'idée 
scénographique, les masques mon dieu! les masques!, l'humour, la légèreté, la poésie... bon bref: J'ai 
clairement craqué pour ton imaginaire. 
Augusta Balla 

Bonjour à toutes et à tous!  
Un grand BRAVO à toute l'équipe pour votre prestation de Monsieur Kipu jeudi après-midi, durant la 
scolaire! C'était vraiment très bien. Un excellent moment! belle continuation...  
Des bises. 
Fabienne Barras 

Alors encore un gros , et immense BRAVO pour Monsieur Kipu. 
J’ai toujours un grand plaisir à voir tes spectacles, découvrir ton imaginaire à travers tes mise en 
scène. Tes choix et de texte et tes acteurs me touchent à chaque fois. Encore un gros BRAVO!!! 
CHAPEAU!!!!! 
Amélie Chérubin 

Un petit signe te dire combien nous avons apprécié le spectacle de Mr Kipu! Je me suis à nouveau 
laissé emporter dans l’imaginaire du théâtre pour enfants, que je suis encore un peu…la 
preuve….avec une joie que je connais et que j’aime tellement retrouver, celle de l’enfance, de ce 
regard si particulier sur les êtres et le monde, que c’est bon ! que ça fait du bien ! Yvan était 
enthousiaste tant ce sujet délicat a été traité de manière poétique, il a trouvé la mise en scène 
remarquable, et je partage son avis. J’ai toujours un faible pour la comédienne Céline Cesa, elle met 
tellement d’âme dans son jeu! 
Evelyne Guittard 

On l'a déjà vu à Nuithonie et on a adoré... Merci pour vos créations, continuez ainsi ! 
Viviane Ducraux



Quelques commentaires laissé sur Facebook 



Nous avons la chance d’avoir pu collaborer avec l’association Sourds & Culture. Ainsi 
Nuithonie a pu proposer au public sourd une représentation publique et une scolaire 
traduite en langue des signes. Anne-Claude Prélaz Girod a traduit tous les 
personnages avec un talent incroyable. 

Les retours ont été très positifs, tant par les personnes malentendantes que par les 
personnes entendantes qui ont assisté à l’une de ces deux représentations. 

Collaboration avec l’association Sourds & Culture



Collaboration avec l’association La Tuile à Fribourg

Quand Manuela Ostini de Nuithonie nous a proposé cette collaboration, nous avons 
été enchantés. La Tuile est un centre d’accueil de nuit du Canton de Fribourg, elle ouvre 
ses portes à toute personne en situation d’urgence.  

Derrière la thématique abordée par une pièce, il y a toujours une réalité. Ce qui me 
motive à mettre en scène une pièce c’est la volonté de parler, de sensibiliser, 
d’échanger autour d’un thème qui me touche. 

Grâce à notre collaboration avec La Tuile nous avons pu continuer la discussion avec le 
public et aborder concrètement la réalité de la précarité dans notre canton.  

Un stand d’information 
A l’issu de chaque représentation publique, La Tuile avait installé un stand présentant 
leurs actions pour aider les personnes dans la précarité. Il y avait, là, à chaque fois, deux 
personnes de l’association pour informer et répondre aux questions des spectateurs.  

Une rencontre avec le directeur de La Tuile 
De plus, Manuela a organisé une rencontre, à l’issu de la représentation du samedi 21 
janvier, avec Eric Mullener - directeur de La Tuile. Les spectateurs ont pu lui poser 
toutes les questions qu’ils avaient sur le sujet. Cet échange a été riche et très apprécié.  

D’autres échanges  
Nous avons aussi ouvert notre répétition générale à toutes les personnes de La Tuile - 
collaborateurs et usagers. Ce fut une représentation très émouvante pour nous car 
savoir que nous jouions pour des personnes qui vivent cette précarité nous a beaucoup 
touché. Et les échanges avec les collaborateurs et les usagers présents à l’issu de la 
générale ont été très forts.  
Pour terminer, nous avons eu la chance, mon équipe et moi, d’être invités à La Tuile par 
Eric Mullener qui nous a fait la visite de son merveilleux lieu et offert un repas au cours 
duquel nous avons, encore une fois, beaucoup appris. 




