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Hector & Lola, un spectacle ludique et musical qui aborde avec poésie et humour
les thématiques de l’exclusion et de la différence.

Synopsis
Lola vit dans la rue, sous une tente. Hector, bien au chaud, ne
rêve que de rideaux pour ne pas voir ce qui dérange.

Ils sont voisins mais ne se côtoient pas. Lola se réfugie dans
son imaginaire, elle s’invente un chien, parle à son genou.
Hector la trouve...complètement folle!

Un jour, Lola et Hector reçoivent un message mystérieux, une
énigme à résoudre: des symboles étranges et une

promesse de trésor. Hector le veut pour lui. Lola n’y pense
même pas. Hector, pragmatique, compte les pas indiqués et
se retrouve à chercher le trésor à l’emplacement de la tente de

Lola. Ils réalisent alors tous les deux qu’ils ont reçu le même
message et Lola, piquée dans sa curiosité, embarque pour
l’aventure avec son imaginaire débordant qui, peu à peu, va
contaminer Hector.

Lola va réveiller les rêves d’Hector! Pour trouver le trésor, ils vont partir sur la lune, voyager dans l’Egypte
des Pharaons, construire un château... que Lola va décorer de ses couvertures.

Ses couvertures assemblées, ils découvrent qu’il s’agit d’un célèbre tableau de Mondrian et pensent avoir
trouvé le trésor! Mais ce ne sont que des couvertures...

Hector et Lola rentrent chacun de leur côté, plein de souvenirs de cette rencontre inattendue.

Dans la douceur de la nuit tombante, Hector et Lola regardent encore l’étrange énigme et découvrent que
le vrai trésor n’est pas matériel mais réside dans l’échange et la rencontre.

Intentions de mise en scène
Face aux questions des enfants qui côtoient des personnes qui vivent dans la rue, nous avons eu envie d’aborder
cette thématique à travers un conte d’aujourd’hui.

La plus grande souffrance des sans-abri n’est souvent ni la faim ni le froid mais l’indifférence et l’isolement social.
Avec Hector & Lola, nous souhaitons sensibiliser les enfants à la différence et au respect de celle-ci.

Comment se situer face aux sans-abri? Nous n’avons pas de réponse toute faite, mais nous pensons que le théâtre
peut semer des petites graines de tolérance, en redonnant de la dignité aux sans-abri.

Nous avons choisi la forme d’un récit d’aventure
avec un type de jeu burlesque, proche du clown
pour parler d’un sujet grave. Pensée de façon

ludique, naïve et musicale, cette création aborde
avec poésie et humour les thématiques de
l’exclusion et de la différence.

Extraits de

Hector & Lola
Hector (chanté):

Mais qu’est-ce qui me prend, qu’est-ce qui m’arrive?
C’est pas mon genre de partir à la dérive
Je me mets à jouer au train

Je me sens un peu comme un gamin
Le pire c’est que ça me fait sourire
Allez je rectifie le tir

Une fois que j’aurai le trésor

Je redeviens le grand Hector

Scenographie
Nous sommes partis d’un module en bois, composé de neuf cadres de 80 cm chacun, qui peuvent s’associer pour
créer un triptyque de 2m40 par 2m40, ou alors se dissocier pour créer des éléments de jeu ou de décor, en passant
d’une tente à une fusée, d’une pyramide à un château.

L’ensemble des cadres, dans des tons de bois clair, est traité de façon à créer une unité, pour ensuite, une fois les
couvertures de Lola installées sur les cadres, faire surgir une explosion de couleurs: un tableau de Mondrian.

LA COMPAGNIE
Catherine Favre et Mathieu Loth fondent la
compagnie Matikalo à Paris, en 2015.

«Bzzz ! le miel de lili», leur première création jeune

public dès 1 an, parle de la disparition des abeilles et

s’est joué plus de 100 fois à Paris, en Ile de France
et en Suisse.

«Hector & Lola», spectacle tout public dès 3 ans,
parle de tolérance à travers la rencontre d’une femme
sans-abri et d’un marchand d’art. Il s’est déjà joué à
Paris avec une cinquantaine de représentations.

«Le champ des rêves», leur troisième création, parle
de l’importance des lombrics dans l’écosystème.

La compagnie a créé ses spectacles en résidence à

Courant d’Art Frais-Paris 13.

Catherine Favre – comédienne et auteure
Née en 1978, comédienne et danseuse de formation.
Elle travaille comme comédienne et metteure en scène en Suisse
romande puis à Paris où elle vit actuellement.
En 2013, elle est lauréate du Prix Studer Ganz pour l’écriture.
En 2014, elle obtient le certificat de Dramaturgie et Performance
du texte de l’Université de Lausanne.
Elle fait également partie du collectif d’auteurs Caractères mobiles.
Mathieu Loth – comédien et scénographe
Né en 1973, diplômé en sciences politiques et du Théâtre-école
du Mirier en 1996. Après un travail de clown et des
collaborations à la Radio Suisse Romande, il travaille en tant
que comédien en Suisse Romande et en France, sous la
direction de Philippe Faure, Benno Besson, Christophe Rauck,
Sandro Palese, Dorian Rossel, Didier Carrier, Fred Ozier et Fred
Polier, notamment.
Depuis toujours passionné par la construction, la réflexion sur
l’espace et les matières, il développe de plus en plus un travail
de scénographie et de mise en scène.

PRESSE
TELERAMA , janvier 2017, Françoise Sabatier-Morel (T)

Lola vit dehors, entourée de ses sacs plastiques, de ses couvertures, de ses boîtes de conserve. A côté, vit Hector,
avec son ordinateur, dans un intérieur très ordonné. Un message reçu, une énigme les font se rencontrer… Avec trois
structures en bois et des panneaux de tissus colorés (ajoutés les uns aux autres, ils forment un tableau à la Mondrian),
quelques chansons a cappella, les deux interprètes jouent une situation improbable, moment où l’imaginaire et le jeu
font tomber les barrières sociales, où deux mondes, deux solitudes se rejoignent.
De la sincérité et de l’humour dans cette proposition proche du burlesque.

LAMUSE , février 2018, Muriel Desveaux (5/5)

Et si le bonheur n’était pas que matériel?
Lola, princesse de la rue, est joyeuse et rêveuse. Hector, homme d’affaire cloisonné dans sa tour, est prétencieux et
plein de certitudes. Ces deux personnages que tout oppose vont, sous prétexte d’une énigme à résoudre, cheminer
ensemble à la recherche d’un trésor! Mais de quel trésor s’agit-il? Une énigme qu’ils vont résoudre à deux, Lola
entraînant Hector dans son monde imaginaire, réanimant ses rêves enfouis. Venez suivre cette belle aventure pleine
d’humour et de poésie. Les deux comédiens forment un excellent duo. La mise en scène est astucieuse, utilisant des
paravents en bois au fil du récit pour définir les espaces et les univers (cloisons, cabane, navette spatiale, tableau...)
Des douces chansons résument le cheminement de chacun.
Un beau spectacle à partager au plus vite avec ses enfants. Un conte des temps modernes pour ne pas oublier que
le bonheur est bien plus près de nous qu’on ne le pense!

Y EN MARRE DU SQUARE, mars 2018, Charlotte Gilly
Attention, jolie pépite! C’est doux, c’est beau...alors que c’est dur. La charmante et joyeuse Lola dort dans la
rue. Hector, bien au chaud chez lui, préfère ne pas la voir. Un quotidien, notre quotidien. Lola se réfugie dans
son imaginaire, elle s’invente un chien, parle à son genou. Hector la trouve complètement folle. Un jour, tous
deux reçoivent un message mystérieux, une énigme à résoudre pleine de symboles étranger et une promesse de
trésor. Une énigme qui va forcer ces deux êtres que tout oppose à cohabiter le temps d’aventures musicales à la
fois drôles, tendres et mordantes qui les mèneront de la lune à l’Egypte des Pharaons.
Les deux comédiens, également auteurs de la pièce, nous embarquent avec talent dans un univers plein d’humour
et de poésie pour un spectacle dont la mise en scène à la fois simple et inventive sert merveilleusement le récit.
Un conte moderne sur la différence qui compte autant de niveaux de lectures que d’âges des spectateurs...et on
aimerait avoir 4 ans pour revoir la pièce à 5,6,7 ans... jusqu’à l’âge de cette grand-mère venue voir la pièce seule!
«Le trésor, c’est le sourire» a résumé Octave, notre petit Yamseur de 4 ans, après avoir découvert avec tant de
bonheur et d’enthousiasme la belle histoire d’Hector et Lola.

Fiche technique
Plateau :
Sans pente
Hauteur minimale : 2 m 45
Ouverture idéale : 6m
Profondeur idéale: 4m
Lumières :
Implantation simple, selon le lieu.
Gélatines : jaune clair, bleu et rouge.
Spectacle qui peut se jouer également en extérieur
Stockage de la scénographie : 1m x 1m
Son :
Aucune sonorisation nécessaire.
Jauge maximale : 250-300

