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Colette Tomiche 

Avec
Liisa Viinanen jeu et chant
Jean-Yves Patte jeu, chant, scie musicale.....
avec  l’aimable participation de Daniel Mesplède.

Maxime Dollo,   vidéo 
Hervé Poichotte,   construction
Nadine Tinacci  costumes et accessoires

production Cie Saturne Pas Rond, avec l’aide de l’Espace Culturel Jean Macé  
d’Alfortville et du Théâtre du Torrent d’Annemasse, remerciements à l’association 
Les Amis de Georges Méliès.

Préambule

Créée en 1985, la compagnie Saturne Pas Rond axe son travail sur l’inventivité et
 la capacité de déclencher l’imaginaire du spectateur pour le faire voyager et rêver. 
Tout en s’attachant à respecter le style des auteurs qu’elle défend, la compagnie 
présente des spectacles ludiques et poétiques qui rassemblent, fédèrent et 
enthousiasment les spectateurs de tous âges.

La presse a salué dans les nombreux succès de la compagnie sa créativité 
et son inventivité. 

Trois exemples parmi d’autres :

Candide de Voltaire, l’un des spectacles phares de la Compagnie (278 représentations).
Sur une minuscule scène de 5 mètres sur 5, avec 3 bancs et quelques accessoires, les 
comédiens ébahissent le spectateur en lui faisant accomplir un véritable tour du monde.

Tartarin de Tarascon d’Alphonse Daudet (184 représentations)
Une cuisinière, un marmiton et un serveur, tout en concoctant un repas complet, 
détournent, au profit de leur histoire, les objets de la cuisine  (pots de confitures, poêles, 
casseroles, légumes, évier, four…) pour faire vivre au public les aventures les plus 
rocambolesques du héros.

Amphitryon de Molière (156 représentations)
L’assistance peut voir la scène centrale d’un théâtre et ses coulisses. 
D’une part, elle se réjouit des quiproquos et des situations cocasses de la pièce de Molière 
jouée classiquement sur la scène. D’autre part, en parallèle, elle se délecte du spectacle 
loufoque de 3 comédiens jouant à eux seuls tous les rôles de la pièce.  
La virtuosité des acteurs hors scène donne une dimension jubilatoire à l’œuvre de Molière. 



Une filiation avec l’esprit de Méliès

C’est cet esprit malicieux qui relie directement la compagnie Saturne Pas Rond à 
Georges Méliès. 

Henri Jeanson, célèbre auteur et dialoguiste, évoque en Méliès l’éternel enfant qu’était 
le pionnier du 7ème art «intervenu au moment où le cinéma n’était encore ni un art, 
ni une industrie mais un jouet saugrenu… » 

Car, en effet, Méliès joue.
Il s’amuse comme un enfant, avec passion et entêtement. 
Dans son théâtre, il se réjouit de piéger ses concitoyens avec des numéros de grande illusion 
(femmes coupées en 2, disparitions, décapitation…).
De la même façon, il invente le spectacle cinématographique pour faire vibrer, trembler ou rire 
son public… et toujours, il s’amuse à entremêler à tel point le vrai et le faux que le spectateur 
en perd son latin.

Dans Cabinet Méliès, le spectateur est comme les 2 personnages,projeté dans l’antre de 
Georges Méliès, c’est à dire dans un lieu mystérieux où théâtre, magie, musique et cinéma 
s’emmêlent (s’en mêlent). 
De tours de magie en chausse-trappes cinématographiques, de surprises en rebondissements, 
ils nous mènent avec humour dans l’univers loufoque, macabre et burlesque où Georges 
Méliès aimait à faire trembler ses spectateurs. 

Où est le vrai, où est le faux ? Où est l’objet, où est son reflet ? Ce qui semble le plus faux est 
le plus vrai et ce qui semble vrai n’est qu’apparence, trucage et malice.
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Quelques repères....

«Faire croire à tout avec trois fois rien»

Pour rester au plus près de l’esprit et de l’image de Méliès, nous nous sommes fixé un certain 
nombre d’objectifs :

Du point de vue technique, le spectacle peut être joué dans des théâtres bien sûr, 
mais puisque le spectacle peut être techniquement entièrement autonome , également dans 
des lieux plus atypiques : cinémas (ceux à l’ancienne, avec une petite scène très large et peu 
profonde), musées, bibliothèques... 

Nous privilégions les techniques anciennes : on entend des musiques d’époque 
et tous les enregistrements sont diffusées à travers un phonographe. 
On voit de vraies images des films de Méliès ; les trucages originaux du début du 20 ème 
siècle sont réalisés devant nous.

Le spectacle est accessible à un très large public (enfants et adultes) dans la pure tradition 
du spectacle familial qu’affectionnait Méliès et qu’il offrait à son public tous les dimanches 
dans l’ancien théâtre de Robert Houdin. 

cabinet Méliès - illusions en tout genre



des matières,  des ambiances, des couleurs

L’univers du théâtre forain, des cabinets de curiosités, des ateliers d’inventeur
Le cuir des malles de voyages, le velours des rideaux de théâtre, le verre piqué des vieux miroirs

pistes pédagogiques

D’un point de vue pédagogique et pour  prolonger la rencontre des élèves avec le spectacle ,  
les enseignants peuvent s’appuyer sur les thèmes suivants :

* découverte de différents genres du cinéma muet 
(les documents des Frères Lumière, la fantaisie cinématographique de Méliès, le burlesque, le western,le mélo…), 
* la technique et  l’art au début du 20ème siècle, 
* le rapport entre le son et l’image ( expériences de bruitages, détournement de films uniquement grâce au son)
* les trucages au cinéma : de Méliès à Georges Lucas
* l’illusion : magie au théâtre, trucage au cinéma, internet  : doit-on croire tout ce que l’on voit ?

bibliographie

* Aurore joue dans un film de Méliès - texte de Serge Hochain et d’Irène Schwartz - Ecole des Loisirs
* L’Oeuvre de Georges Méliès -Jacques Malthète, Laurent Mannoni - Cinémathèque Française, Edition la Martinière
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L’équipe

Colette Tomiche, metteur en scène, comédienne, auteur et pédagogue (titulaire du Diplôme d’Etat d’Art Dramatique).
Elle dirige la compagnie Saturne Pas Rond depuis 1985 pour laquelle elle joue ou met en scène des spectacles tout public ou jeune public diffusés 
dans le monde entier (tournées en France, festivals d’Avignon, tournées en Angleterre, Pays Bas, Suisse, Espagne, Cameroun, Gabon, Guinée 
Equatoriale, Congo, Angola, Turquie, Polynésie Française...). Depuis quelques années, elle se consacre également à l’écriture de livrets et à la mise en 
scène d’opéras lyriques ou contemporains. 
Elle a, entre autres, mis en scène des opéras présentés sur les scènes nationales de Châteauroux (Equinoxe), du Creusot (LARC), d’Evry (Agora), à l’Opéra 
de Paris - Bastille, avec le CREA d’Aulnay sous Bois, à l’Opéra de Massy, au festival de Montreuil-sur-Mer, d’Auvers-sur-Oise, à Genève et à Helsinki...

Liisa Viinanen, chanteuse lyrique et comédienne
Liisa Viinanen est finlandaise. Mezzo-soprano dramatique, elle interprète des grands rôles lyriques aussi bien en Finlande qu’en Allemagne, en Suisse et 
en France. Elle est Charlotte et Hérodiade dans Werther et Hérodiade de Massenet, Didon dans Didon et Enée de Purcell ou Judith dans Le Château de 
Barbe-Bleue de Bartók.
Elle participe à la création d’opéras contemporains à l’Opéra de Bonn (Kokain de S. Schleiermacher et Die Irre de J- Müller-Wieland).
Elle est aussi comédienne dans des spectacles dramatiques musicaux. On la voit dans La Noce chez les Petits Bourgeois de Brecht, Macbett de Ionesco, 
L’Ecole Buissonnière de Labiche, Les Quatre Saisons de l’Opéra de la Cie Host, Romeo & Julia 2 et Duraj Sortoj Napolaj, deux solos de théâtre musical 
en espéranto.

Jean-Yves Patte, comédien, chanteur et musicographe
Jean-Yves Patte est un artiste éclectique. 
Historien de l’Art et particulièrement d’archives musicales, il redécouvre de nombreuses partitions perdues et des enregistrements inconnus 
(d’où le nom de musicographe qu’il se donne lui-même). Il dirige des expositions dans le monde entier sur Chopin, Liszt et l’époque romantique.  
Passionné depuis sa 10ème année par l’histoire de l’enregistrement (cylindres et disques acoustiques avant 1925) il anime sur France musique des 
chroniques régulières, consacrées aux archives sonores, aux côtés de Jean-François Zygel, Arnaud Merlin, Emilie Munéra et  Dominique Boutel. 
Des maisons de disques, telles Frémeaux et Associés ou Eponyme, l’invitent comme directeur artistique pour des rééditions d’enregistrements histori-
ques.  Il a également fourni des archives sonores à Lobster.
Il a travaillé avec le Concert Spirituel d’Hervé Niquet et l’Opéra Royal de Versailles de Marc Minkowski.
Il joue au Théâtre Impérial de Compiègne et en tournée un spectacle consacré au Libertins ; à Paris, on le voit dans une production consacrée au 
cabaret «au Chat Noir», puis dans divers festival il joue un spectacle en hommage à Edith Piaf.  Il a également récemment interprété les rôles du 
Baron Grog dans La Grande Duchesse de Gerolstein et le Docteur dans Traviata de Verdi sur la Scène Nationale de Châteauroux et Balzac dans un 
spectacle sur la vie de l’écrivain.
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contacts

Compagnie Saturne Pas Rond
56, rue du Temple 75004 PARIS
01 42 77 88 36 / 06 23 70 27 62
compagniesaturnepasrond@gmail.com

www.saturnepasrond.com

contact artistique et pédagogique
Colette Tomiche
colette.tomiche@gmail.com - 06 23 70 27 62

contact communication et diffusion
Cécile Le Glouet
cecile.leglouet@free.fr - 01 43 64 33 78
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