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Dans un petit village, devenu station de sports d’hiver, la famille Holzer survit 
difficilement des revenus de la ferme. Elle imagine donc d’offrir aux touristes de 

passage un spectacle de la vie paysanne typique, à travers les fenêtres de la maison.
Recherche de texte, production, acteurs, répétitions, représentations,  
le peepshow est en route... et la structure familiale n’y résistera pas.

Une comédie cruelle et vive comme métaphore de la représentation théâtrale ;  
une satire originale de la « société du spectacle ».

PEEPSHOW DANS LES ALPES



L’auteur, Markus Köbeli 
Né à Berne en 1956. Après des études littéraires, il se lance dans l’écriture dramatique avec des 
pièces radiophoniques dont il assure lui-même la mise en ondes. Il est également l’auteur d’une pièce 
pour marionnettes et d’une série pour la radio.
Depuis 1989, il collabore à la télévision suisse alémanique où il participe à l’écriture et à la réalisation 
d’émissions satiriques. Ses pièces de théâtre, des comédies, Zimmer Frei (1987, Chambres Libres) et 
Holzer Peepshow (1989, Peepshow dans les Alpes) ont été représentées en Suisse, en France et en 
Allemagne.

Le traducteur, Jean Launay 
Agrégé de philosophie. Après plusieurs années d’enseignement du français dans les universités 
allemandes, il met en scène une vingtaine de spectacles dans les théâtres municipaux et nationaux 
de RFA. De retour en France, il se consacre à l’enseignement ainsi qu’à la traduction littéraire.  
Il traduit notamment M.Heidegger, F.Nietzsche, B. Strauss, R. Walser pour les éditions Gallimard ainsi 
que C. Sternheim et R. Wagner pour Le Mercure de France.

Le metteur en scène, Grégory Ragot
Comédien, metteur en scène et pédagogue originaire de Sens dans l’Yonne où il décide d’implanter 
sa compagnie de théâtre, Grégory débute sa formation à l’école Acting International avec Lesly 
Chatterley et Robert Cordier dont il devient l’assistant à la fin de son cursus, puis pédagogue dans 
son école quelques années plus tard. Grégory est alors aussi l’assistant de Jérôme-Cécil Auffret sur 
différents projets audiovisuels et des documentaires. 
Son activité de comédien lui à offert l’opportunité de travailler sous la direction de personnalités 
comme Luc Besson, Claude Chabrol, Jan Kounen, Jérôme Cornuau, Anne Fontaine et tout récemment 
François Favrat pour son dernier film, Boomerang, sorti fin 2015.
Fasciné par l’Homme et l’Art de l’acteur, ce diplômé en économie Internationale des Pays en voie de 
Développement ne cesse de se former auprès de Grands Maîtres de l’Art dramatique comme Robert 
Cordier, Anatoli Vassiliev, Jurij Alschitz, Jean-François Dussigne, Scott Williams, Xavier Durringer… 
Grégory choisit pour comédien(ne)s dans ses pièces des personnes qu’il aime, et avec qui il désire 
partir pour un voyage lointain.



Note d’intention du metteur en scène :
Ahhhh la famille... Ah le Théââââââââtre...

Le Théâtre est un mystère : nous nous rassemblons dans un lieu, pour nous y répartir en 2 groupes, 
l’un jouant des histoires pour l’autre. N’est-ce pas aussi le cas en famille ?

Cette pièce est merveilleuse. 
Elle est un moyen pour moi d’aborder deux de mes thèmes de prédilection, la famille et le Théâtre.

D’une pièce de théâtre, moment de voyage et de rêve éveillé et partagé, j’aime l’idée qu’elle soit 
source de surprises et qu’elle puisse aussi bien « faire rire les enfants et pleurer les vieux », dans un 

Théâtre qui, comme le désirait Jacques Copeau, se doit d’être exigeant et populaire.

La famille. Une base. Nous avons tous un père, une mère, un grand-père...  
Nous avons tous été le fils ou la fille. 

Nous avons tous une famille. 
Mais n’a-t-on pas donc aussi un peu « les pieds dans le béton familial » ?

Quand les rideaux de la maison s’ouvriront, nos personnages seront seuls. 
Certes ils seront au milieu des membres de leur famille, mais ils seront aussi face aux touristes,  

au public, ce « monde du devant qui me regarde et sacralise ma présence ».

Qu’est ce qui est modifié chez moi, à partir du moment où  
je suis conscient d’être regardé ?

Au théâtre, dès que « le rideau se lève », ou que l’on monte sur un plateau, face à des gens, c’est 
face à soi que l’on est (nait ?). Puis le rideau se baisse. C’est le temps de l’euphorie. Suit l’atterrissage, 
souvent brutal, du retour à « la vraie vie ». C’est alors l’heure des questionnements. Les mémoires 
remontent, les esprits se questionnent, les regards changent. Cette sensation de vie démultipliée 
bouscule le regard que l’on portait sur notre vie quotidienne. 
Est-elle celle dont je rêvais enfant ? Ne suis-je pas en train de vivre un rôle dans ma propre vie ? Mais 
alors qui a distribué les rôles ? Et si cela est vrai pour moi, cela l’est alors sans doute pour les autres. 
Donc pour ma famille. Est-ce que je connais réellement les membres de ma famille, me connaissent-ils 
vraiment ?

J’ai décidé d’aborder cette pièce comme un conte. Un conte pour adultes et enfants, plaçant l’histoire 
dans un univers de maison de poupées, de Guignol, par un choix de scénographie inspiré de la  
« carte postale » dont Martha parle.  

Au village des « Petites âmes » (Kleinseelen), les nôtres seront projetées sur les volets de leur maison, 
les murs du quotidien se lèveront devant nous, et leurs rideaux se joueront d’elles et de nous au rythme 
de la musique des Doors... Les gens sont étranges...

  
J’aime cette simplicité apparente.

Un monde d’adultes dans leur salle à manger, au centre d’un univers d’histoires pour enfants.



Dans ce qui se présente alors comme une histoire que l’on vous convie à observer de l’intérieur, et 
qui a comme protagoniste principal les rideaux d’une fenêtre, ce sont alors les adultes qui vont régler 
leurs comptes. Avec les autres bien-sûr, mais aussi avec eux-mêmes.

« Être un adulte heureux, c’est prendre par la main l’enfant que l’on est » (Jeanne 
Siaud-Fachin), et nos personnages, pour subvenir à leurs besoins, vont choisir de devenir acteurs. 
L’acteur, cet « enfant de 4 ans qui a appris un métier » (Robert Cordier).

Au travers de leur apprentissage du métier d’acteur, ils vont apprendre sur eux, sur leurs multiples 
facettes. Je pense que c’est là l’un des effets magiques de se retrouver face à un public.

Venez observer la famille Holtzer, venez voir ce qu’est « la vraie vie à la campagne », ce monde qui 
« est comme avant, où les choses qui doivent être dites sont dites ». 

Que voudront-ils nous donner à voir ? 
Que vont-ils eux-mêmes y trouver ?

Et nous, public, qu’allons-nous y trouver ? 
La possibilité offerte de se retrouver face aux autres, donc aussi à soi.

écoute mon ami... pendant les quelques instants où nous serons ensemble, il faut que nous 
soyons des amis, il n’y a pas d’autres moyens... Je m’adresse à quelqu’un pour qui j’ai de 
l’amitié, pour qui j’ai besoin d’avoir de l’amitié, afin de me donner confiance, pour approcher, 
dans ce tumulte en moi, dans ce bafouillage, pour atteindre des idées. Tout est perpétuellement 
remis en question au théâtre, par l’auteur qui écrit, le comédien qui le joue, le public qui 
l’écoute... Tu n’es que le produit de ce que tu parais aux autres... Que le public a toujours 
raison... Enfin qu’est ce que le Théâtre et qu’y viens tu faire ? (Louis Jouvet, écoute mon ami)  

Ce à quoi je vous répondrai que nous, la Compagnie de la Lionne, souhaitons vous 
retrouver au théâtre autour de cette si belle pièce qu’est Peepshow dans les Alpes pour, 
ensemble, PARLER ENTRE AMIS DES HISTOIRES DE FAMILLE.



Avant le peepshow

Après le peepshow



La famille Holzer

Après une année aux états-Unis où elle prend des cours de cinéma, au 
City Center Film de Philadelphie, Sandra Dorset entre aux cours Florent.  
En parallèle, elle suit des cours de danse « soul street dance » avec Mia 
Frye. Robert Hossein l’auditionne et lui permet de jouer dans Celui qui a 
dit non, au Palais des Congrès de Paris. De là, elle enchaîne les pièces 
dans diverses catégories, en allant du classique, Les Femmes savantes de 
Molière, au contemporain, dans Quatre de Marie du Roy, en tournée dans 
toute la France et pendant 6 mois au théâtre du Lucernaire à Paris.

Plus récemment, nous avons pu la voir dans des spectacles musicaux 
Shooting live aux Walt Disney Studios dans le rôle d’une star déjantée 
des années 50, ainsi que dans Frous frous, « petit cabaret de 
bonnes femmes fatales », à La Nouvelle Seine, au Théâtre des Blancs 
Manteaux dans « Sacré Mariage » où elle excelle en Marie-Lise.  
À la télévision depuis 2 ans dans la série CLEM sur TF1, elle interprète 
aussi depuis 2013 « La Meuf Ultime » dans Le Meufisme de Sophie 
Garric et Camille Ghanassia, pour CANAL+. Son tempérament pétillant 
la conduit aussi naturellement vers la publicité. Au cinéma, vous l’avez 
vu dans Les Vacances du petit Nicolas de laurent Tirard, dans le rôle de 
la maman de Djodjo.

Martha, la mère : Sandra Dorset

Luc Guiol est comédien et danseur, membre de la compagnie berlinoise 
Dorky Park dirigée par la chorégraphe Constanza Macras (artiste 
associée) à la Schaubühne Berlin, ainsi que de la compagnie parisienne 
Le Bouc sur le toit (dirigée par Virginie Berthier).

Il a été invité en 2013 à intégrer les ateliers de recherche de Joël Pommerat 
(Théâtre national de Bruxelles), et sélectionné en 2015 pour le laboratoire 
du Collegio Teatro de la biennale de Venise dirigé par Thomas Ostermeier.
À l’écran, il a tourné notamment sous la direction d’Alain Guiraudie, Alain 
Berliner et Joss Whedon.

Il a été formé à la méthode Meisner par Tom Radcliffe, à Londres, et 
a également suivi les enseignements de Niki Flacks et Fona Shaw au 
cours du European ACT, programme de formation européen de la Royal 
Academy of Dramatic Arts. À Paris, il a été élève du conservatoire du 
18ème arr. (Jean-Luc Galmiche), et a participé aux master class de Bernard 
Hiller. Aux états-Unis, il a suivi les cours de Jeffery Brooks, à Los Angeles.

Hans, le père : Luc Guiol



Vincent est formé à l’école Acting International dirigée par Robert Cordier. 

Il est notamment formé par Pascal Castelleta, Lesley Chaterley, Valéry 
Ribakov et Claude Viala. C’est aussi dans cette école qu’il rencontre 
Oleg Liptsin, ancien élève et comédien d’Anatoli Vassiliev. Celui-ci l’invite 
alors pour suivre le Master de Mise en scène et Pédagogie qu’il dirige en 
Ukraine, à l’Université théâtrale de Kiev.

Ces expériences le guident vers une forme de théâtre où la langue 
n’est qu’un infime moyen de communication et donc de jeu.  
L’action, l’émotion, le geste devenant alors l’essence même du jeu théâtral.
Il met en scène sa première pièce Action de Sam Shepard au Théâtre 
municipal de Kiev, qui sera ensuite reprise au Laboratoire national Théâtral 
d’Ukraine.

Lorsqu’il revient en France, il monte aussitôt la compagnie du Théâtre de 
la Cavalerie, qui ensuite deviendra Les Enfants du Paradis.
Sa mise en scène, La Contrebasse de Patrick Süskind s’est vu remettre le  
« Petit Molière » du meilleur seul en scène.

En tant que comédien, il joue notamment dans La Femme d’un Autre de 
Dostoïevski au Sudden Théâtre, Le Monte-plats de Pinter mis en scène 
par Grégory Ragot à Paris et en tournée (prix du meilleur comédien au 
festival jeunes compagnies d’Acting International), L’évasion de Kamo de 
Guillaume Barbot d’après Pennac en tournée...

Hans, le fils : Vincent Marguet 

Dès la fin de sa formation, Angélique joue beaucoup au théâtre.
Tout d’abord un seul en scène, qu’elle écrit et met en scène : un conte burlesque 
qui parle d’une jeune femme qui s’interroge sur sa place dans la société.
Ensuite elle joue dans plusieurs pièces d’auteurs contemporains ; elle interprète 
Bonnie dans une adaptation du Monte-plats d’Harold Pinter, Emma dans  
Trahisons du même auteur ou encore le rôle de la femme dans Planète  
d’ Evgueni Grichkovets.
Elle joue par la suite dans des séries télévisées comme Enquêtes réservées,  
Section de recherche, Famille d’accueil ou plus récemment Trepalium une série 
d’anticipation réalisée par Vincent Lanoo, où 80 % de la population est au 
chômage et où les 20 % restants vivent reclus dans un zone barricadée ; elle y 
interprète le rôle de Claire, une jeune femme récemment expulsée de la zone 
des actifs. Elle est aussi cascadeuse, ce qui lui permet d’endosser des rôles 
physiques.

Anna, la fille : Angélique Baudrin



Ancien élève des cours Florent et des cours Simon, David embrasse très jeune 
le métier d’acteur. Au cinéma comme à la télévision ou au théâtre, il a eu la 
joie de travailler sous la direction de metteurs en scène et réalisateurs tels que 
Tony Marshall dans Pas catholique , Thierry Chabert dans La femme à l’ombre, 
Mia Hansen Love dans Un amour de jeunesse, Fred Cavaye dans À bout 
portant ou encore Florent Emilio Siri dans Cloclo. 
Cet amoureux de la voix et des grandes voix ne rate pas une occasion d’aller 
exercer son métier d’acteur à l’Opéra national de Paris. Ne pouvant rivaliser 
avec ces chanteurs fabuleux mais amoureux de l’art du chant et de la voix, 
David décide de se perfectionner et de travailler de plus en plus dans cet 
univers. 
éternel grand enfant lui-même, ce professeur de Jujitsu décide très tôt de s’investir 
auprès des plus jeunes au quotidien, que ce soit en tant que comédien, clown, 
jongleur ou magicien lors de moments importants de leurs vies.

Hans, le grand-père : David Barbeau

Photo de famille



La Presse

L’Yonne républicaine, mardi 9 février 2016



Les spectateurs en ont dit … 
« C’est à la fois drôle et tragique. Une vraie mise en abîme du théâtre avec plusieurs niveaux de lecture.

 On ne sait plus qui regarde, qui est regardé… » (Dina B.)  

« J’ai adoré, c’est tout ce que j’aime. C’est original, il y a des surprises, c’est décalé » (Lydie G.)

« Félicitations pour cette pièce entre rire et tristesse, nous avons passé une agréable soirée ». (Simone M.)

« Un superbe moment. Félicitations !!! » (Laurent T.)

«  Merci encore pour ce moment inoubliable. Un grand bravo aux artistes comme aux Hommes.                  
Impressionnant ! ». (Aurélie M.)

«  C’est éprouvant tout de même tout ca ! Sachez que j’ai pleuré en même temps que le grand-père.  
Dis donc ca marche bien votre truc !  Bravo c’était génial ! »  (Karine B.)

 « Un grand bravo pour cette histoire que vous nous invitez à partager avec vous.  
Un travail immense » (Morad T.)

« Bravo d’avoir présenté un spectacle plaisant et détendant sans cependant  
renoncer à l’exigence. » (Bernard E.)

« La solitude, l’abime du papy …sont d’une projection surprenante et pénétrante de la question 
existentielle. Merveilleusement incarné !  Bravo il fallait oser ! » (Patrick C.)

« Oh !! Beau, beau !! Très enchanteur... » (Robert C.)



Fiche technique
Le plateau : 

- Ouverture minimum : 8 m
- Profondeur minimum : 6 m 
- Hauteur sous grill minimum 5 m

Un montage est necessaire à J-1

Pendant ce montage devront être installés : 

- Le décor
- Le son 
- La lumière 
- La régie
- La boite noire (frises et pendrillons) 

La Régie : 

- 1 table permettant le support de la console son, le jeu d’orgue et un espace pour le régisseur
- 1 console son
- 1 jeu d’orgue (nécessaire de pouvoir allumer la salle depuis la table régie)
- 1 micro main Shure sm58
- 1 intercom régie /plateau
- 1 veilleuse 
- 1 petite poubelle 

Le son :

- 6 enceintes de marque Amadeus S400 ou équivalentes
- 2 sub au nez de scène
- Option de 2 micros d’ambiance

La lumière : 

- 20 découpes 2 Kw
- 10 par CP62
- 2 Mac2000 ou équivalence 
- 4 pieds de projecteur d’environ 1m80 de haut

Sur le plateau : 

- 3 frises
- 6 pendrillons
- 1 pendrillon de fond de scène 
- 1 table maquillage
- 1 porte costume avec ses cintres
- 1 fontaine à eau fraiche et tempérée 

Au grill : 

- Plusieurs porteuses pour les différents plans de frises et pendrillons
- D’autres pour de la lumière 
- Une porteuse à la face pour la patience de la compagnie

La compagnie vient avec son décor et ses accessoires de jeu, une patience et ses chariots.



La Compagnie de la Lionne est la continuité du travail entrepris par ses différents membres lors 
d’expériences passées. Elle est l’association de femmes et d’hommes aux origines et horizons divers, 
se retrouvant tous dans un souhait actif de bienveillance.

Implantée à Sens, dans l’Yonne, grâce au soutien de la municipalité, elle se donne pour objectif 
premier de produire (ou coproduire) et diffuser des spectacles vivants. La Lionne tient à accompagner 
et à professionnaliser un théâtre jeune et contemporain, exigeant mais populaire. 

Si nous tenons à nous faire connaître de vous, c’est pour faire découvrir ce que nous aimons : le Théâtre. 
Non pas en tant que culture mais en tant que rencontre. Ce que Peter Brook a magnifiquement appelé 
la culture des liens.

Pour nous, l’acte théâtral, et par le fait poétique, ne doit pas se trouver sur scène mais au point de 
rencontre entre le public et les acteurs. C’est ce que nous recherchons.

Partant de l’idée que tout spectacle doit être une expérience, Peepshow dans les Alpes 
n’échappera pas à ce principe. Plus désireuse de faire ressentir que de raconter, voilà sur quoi 
repose le défi de notre équipe artistique.  

Nous cherchons la fête théâtrale, une fête qui se situe dans la salle, et non sur le plateau. Car l’artiste 
est désiré, mais le public est nécessaire.

La Lionne espère que par ce dossier, maigre substitut du travail de ses artistes, vous nous ferez 
l’honneur de venir assister, participer, à cette expérience, à cette fête.

La Compagnie de la lionne 
Président d’Honneur, Robert Cordier
Metteur en scène, cinéaste, acteur, poète, écrivain, dramaturge, scénariste, traducteur et pédagogue. 
Membre du Director’s Unit de l’Actors Studio à New York, il est le fondateur du cours Robert Cordier et de 
l’association Théâtre Action qui devint Acting International. 
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