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La	  Cie	  2	  couettes	  et	  c’est	  tout	  !	  

« Enfin des spectacles de qualité et poétiques ! » 
« J’ai apprécié la simplicité de la mise en scène qui laisse de la place à l’imaginaire » 

« Nous avons reçu ce spectacle comme on ouvre un cadeau.» 

 

  

Spectacles	  de	  conte,	  marionnettes	  	  
et	  musique	  

	   	  



Présentation	  

	  
	  

L’artiste	  
Murielle Borel-Pradervand, maman de deux 
enfants et dont la première profession est 
enseignante, débute sa formation d’artiste en 
1999. 
En 2003, elle part à l'autre bout du monde et 
revient avec, dans la poche, un diplôme en Arts du 
Cirque, spécialisation clown, après une formation 
professionnelle à CircoArts, école de cirque de 
Nouvelle-Zélande. 
En 2005, elle se lance comme indépendante et 
rajoute une corde à son arc en suivant la formation 
de la Fondation Théodora pour devenir clown 
d’hôpital. En parallèle de ses activités clownesques, 
Murielle crée la Cie 2 couettes et c’est tout, pour 
raconter avec l’aide de son accordéon et de 
diverses marionnettes les histoires qui lui trottent 
dans la tête.	   (plus de détails sur www.2couettes.ch) 
 

L’histoire	  du	  spectacle	  
L’idée de ce spectacle a germé dans un petit coin 
de ma tête, le nez vissé contre le hublot de 
l’avion qui me ramenait en Suisse et survolait les 
Andes. Mes Andes chéries, rêve d’enfance, que je 
venais de sillonner pendant 7 mois.   
Le cœur et les yeux remplis de tous ces paysages 
extraordinaires, je m’étais promise alors d’utiliser 
mes photos pour en faire un spectacle. 
Chanchito, le petit cochon de mon histoire, 
marche dans mes pas, traverse courageusement 
la moitié de l’Amérique du Sud pour réaliser son 
rêve, jusque tout au bout… au Sud du Sud… Va-
t-il réussir ? Vous le saurez bientôt!   

	   	  



Chanchito	  le	  petit	  cochon	  des	  Andes	  

 

 

 

 

	  

«Un magnifique voyage! » 

« Très émouvant, très ingénieux et attachant » 

« Sincèrement le plus beau spectacle de contes que j’ai vu avec mon 
fils » 

 
Chanchito est un petit cochon rêveur qui vit dans la 
cour d’une maisonnette andine.  
Il aime regarder les nuages dans le ciel et écouter la 
douce mélodie des gouttes de pluie dans les champs 
de maïs. Mais ce qu’il aime le plus au monde, c’est 
lorsque la nuit tombe : là, dans le ciel apparaît alors 
la plus belle chose qu’il lui soit donné de voir…  

Ce petit cochon va prendre son courage à deux pattes 
pour aller au bout de son rêve, bravant mille 
difficultés, traversant jungle et désert, gravissant les 
plus hautes montagnes, échappant à l’éruption d’un 
volcan et franchissant les glaciers.  

Une nouvelle aventure sillonnant l’Amérique du Sud 
jusqu’au Pôle. Une histoire de persévérance et 
d’amitié, un éloge du rêve. 

Spectacle tout public dès 4 ans. 
Durée : 55 minutes. 

 

	  



Réalisation	  
Création, musique, photos, mise en scène, jeu : Murielle Borel-Pradervand 
Co-conception et co-fabrication des décors et de la structure : Jérémie Borel 
Graphisme et peintures des animaux : David Dräyer 
Aide à la réalisation des animaux : Janine Pradervand 
Conseils musicaux : Germain Frésard 
Regard extérieur : Ramona Hierholzer 
Photos: Sébastien Bovy 

	  

	  

Tournée	  
 
2016 :  Théâtre du Casino de Rolle 
 
2017 : Caveau de Saint-Prex 
 Bibliothèque du Forum Meyrin 
 Maison de Quartier de Chailly 
 Theâtre PurPur, Zurich 
 Théâtre de marionnettes La Turlutaine, La Chaux-de-Fonds 
 Théâtre des Petits, Bienne 

 CPW, Nestlé, Orbe 
 ainsi que les écoles de Moudon, Epalinges, Villars-sur-Ollon, Oron et 
Romanel 
 

2018 Espace Grosselin, Bibliothèque de Carouge 
 Théâtre de l’Arbanel, Treyvaux 
 Théâtre de marionnettes La Cardamone, Auvernier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extraits	  du	  Livre	  d’Or	  
« Une création où poésie et humour s’entremêlent en douceur et où il est possible de 
toucher les étoiles ! Lumineux ! » 
Chantal Monnay, Tapis Volant (Theater PurPur) 
 
« Coup de cœur ! Magnifique spectacle plein de tendresse, de poésie, d’humour et de 
rêve. »  Murielle Vernier, enseignante 
 
« Fabuleuse aventure dans des paysages de rêve. Ingénieuse mise en scène de 
Chanchito et de ses amis andins. Spectacle parfois drôle, souvent émouvant. » 
René Pradervand, metteur en scène 
 
« Le petit cochon et ses amis ont étai géniale », Elyna, 8 ans 
 
« Depuis le spectacle, mes deux filles voient Chanchito et Lama dans toutes les 
étoiles…», Mélanie, maman 
 
« Un superbe spectacle, avec de belles photos, de l’humour, de la poésie, des 
cascades, de l’émotion. Quelle ingéniosité pour les animaux. Waow, magnifique !!! » 
Nathalie Brönnimann, Bibliothèque de Carouge 
 
« Un spectacle sublime ! », Judith, Jeen, Sipan et Shelan 
 
« Un voyage féérique qui fait passer les enfants du rire au rêve. Magique ! », Nathalie, 
enseignante de Chesalles-sur-Oron 
 
« Une mise en scène très créative. Beaucoup de poésie. Un merveilleux voyage pour 
les petits et les grands. » N. Dantes 
 
« C’est beau maman ce pestacle », Lia 4 ans 
 
« Une belle histoire magique plein d’étoiles qui va faire rêver Danaé », Mamie Martine 
 
« Très émouvant, très ingénieux et attachant. Bravo et Merci ! », Pascale 
Grossenbacher, Theâtre pour les Petits, Bienne 
 
 


