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La Tempête de William Shakespeare, raconte l’histoire de Prospero, prince philosophe, trahi, 
déchu, exilé.

Réfugié avec sa fille Miranda sur une île de la Méditerrané, il en devient le maître grâce à ses 
pouvoirs occultes, et attend l’heure de la revanche.

Douze ans passent lorsqu’une tempête, provoquée par Prospero, fait échouer le navire portant 
à son bord son frère le traître, et son complice, le roi de Naples, avec sa suite.

L’île devient alors le théâtre de tous les complots, de la vengeance et des puissances magiques 
mais aussi, plus surprenant de la part de Shakespeare, de l’amour et du pardon.
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« Nous sommes de la même étoffe que les songes.
Et notre vie infime est cernée de sommeil ».



MISE(S) EN SCÈNE

Par pure facétie, le spectacle aura deux versions tout public, l’une pour la rue, l’autre pour les 
parcs à la française.

VERSION EN « RUE »

La version en rue, racontera, elle, le 
contraire… 

Monsieur Loyal, tentera tant bien que 
mal de faire jouer le spectacle à 3 comé-
dien-nes qui ne feront pas le moindre ef-
fort ! 

L’échec à coup de « stunt comedy», de 
blagues douteuses et d’une bonne dose 
de mauvaise foi de la part des artistes 
auront une conséquence terrible : le met-
teur en scène n’ayant pas réussi à faire 
aboutir la pièce, sera obligé de commen-
cer le yoga…

VERSION EN « PARC »

Parce que c’est beau les parcs ! C’est ro-
mantique, c’est doux, c’est parfaitement 
adapté à la pièce et on pourra promener 
le public sur notre « île » de verdure en 
pleine ville. 

Nos comédiens interpréteront les dif-
férents personnages en jouant de la di-
versité et de la profondeur des espaces. 
Les sources sonores seront démultipliées 
comme autant d’esprits surnaturels.

Manu Moser, le metteur en scène, sera 
aussi le Monsieur Loyal de l’histoire. Il 
voudra donc voir la pièce se dérouler 
correctement, et y parviendra. Satisfait, il 
pourra enfin partir faire de la moto.



NOTE D’INTENTION

LA COMPAGNIE

La vie est trop courte. En plus je viens de passer mon permis moto… ! Avant de mourir je veux 
monter La Tempête. Alors, il est temps de raconter cette histoire, certainement le meilleur texte 
de Shakespeare, avec le plus de plaisir possible.Pour le défi, je vais monter cette histoire pour 
ces incroyables parcs ou jardins à la française… là où tout est beau et calme.

Deux comédiens, une comédienne et un metteur en scène qui dirigent en direct. Finalement, 
l’histoire de Prospéro le magicien, c’est l’histoire d’un homme qui voit la vie qui file et qui veut 
tout faire avant la fin. 

Et comme chez les Batteurs de Pavés, nous sommes une bande d’affreux facétieux, irrespec-
tueux comédiens, nous allons préparer une version qui finit bien dans un parc, et une version 
qui finit mal dans une rue…

Bien sûr nous allons respecter (un peu) le texte et la trame narrative, mais bien sûr aussi ,nous 
allons tout détourner pour mieux raconter la plus belle pièce de Shakespeare au public. 

Manu Moser

La compagnie Les Batteurs de Pavés a été créée en 1999 par Emmanuel Moser qui la codirige 
encore à ce jour avec Laurent Lecoultre. Fidèles à leur démarche depuis plus de vingt ans, ils 
reviennent inlassablement à la littérature classique, décortiquée à leur manière pour la rue, 
afin de mieux la présenter au public. Du Cid à Cyrano de Bergerac, en passant par Hamlet, Les 
Trois Mousquetaires, Germinal ou plus récemment Richard III ou Les Misérables, leurs spectacles 
permettent de redécouvrir des œuvres non pas oubliées, mais considérées parfois comme de 
vieilles barbes. Or, passés au crible de leur mise en scène, ces grands textes redonnent à voir 
au public leur modernité, ou plutôt la permanence de leur propos.



EQUIPE ARTISTIQUE

Emmanuel Moser (aka Manu Moser) 
est actuellement dans les arts de la 
rue jusqu’au cou ! Au début, tout allait 
bien. Il se forme au Conservatoire d’art 
dramatique à Lausanne mais comme il 
découvre la rue et forme Les Batteurs 
de Pavés, il se fait virer de son école. 
Pas grave. Depuis 1999, il est codirec-
teur (avec Laurent Lecoultre) et met-
teur en scène des Batteurs de Pavés 
et directeur artistique de la Plage des 
Six Pompes, festival d’art de la rue de 
la Chaux-de- Fonds (CH). Et comme il 
ne sait pas s’arrêter, il écrit quelques 
textes, tente de devenir DJ et prend la 
direction artistique du CCHAR (Centre 
de Compétence et de Création Hel-
vétique des Arts de la Rue). Mais il en 
redemande, le bougre! Alors hop, il 
donne des cours pour L’Atelline et la 
FAIAR en France, l’HEMU et Ton sur 
Ton en Suisse... Et puis bon, il fait aus-
si des mises en scène pour d’autres 
compagnies suisses et françaises. Avec 
tout cela, il est papa et franchement, 
ça ne le calme pas du tout.

Durant ses études au Conservatoire 
de Lausanne, Laurent Lecoultre (dit 
Lol) rencontre Emmanuel Moser. 
En 1999, ils créent la compagnie Les 
Batteurs de Pavés et montent des 
spectacles de rue à succès tels que 
Germinal, Hamlet et plus récemment 
Richard III. En tant que comédien et 
codirecteur de cette compagnie ba-
sée à La Chaux-de-Fonds (CH), il sil-
lonne depuis plus de vingt ans les rues 
de Suisse, France, Belgique – entre 
autres – puisant dans un répertoire 
de plus de quinze spectacles et réa-
lisant des tournées de quelques 90 
représentations par an. En parallèle, 
Laurent est assistant programmateur 
du festival d’art de rue La Plage des Six 
Pompes (CH) et participe, en tant que 
comédien, à de nombreuses pièces 
de théâtre en salle, en rue ainsi qu’à 
des films. Il est également regard ex-
térieur pour la compagnie Les Sœurs 
Goudron (F) et intervenant «rue» pour 
l’école Ton sur Ton.

Emmanuel MOSER
Codirecteur, mise en rue et comédien

Laurent LECOULTRE
Codirecteur et comédien

https://www.facebook.com/BatteursdePaves
https://www.instagram.com/lesbatteursdepaves/


Née en 1985, Elima Héritier suit sa forma-
tion de comédienne à l’École de Théâtre 
des Teintureries à Lausanne dont elle sort 
diplômée en 2011. Elle collabore ensuite 
avec de nombreux metteurs en scène 
et joue dans des formes courtes de lec-
tures, de recherches et d’animations. Elle 
travaille notamment avec Gisèle Sallin, 
Martine Paschoud, Mathieu Bessero-Bel-
ti, Cédric Dorier, Caroline de Diesbach, 
Claire Nicolas, Laetitia Barras, Matthieu 
Béguelin... En parallèle, elle approfondit 
ses connaissances en langue des signes 
française (LSF) et crée une interface entre 
le monde des sourds et le théâtre, via 
notamment une compagnie qu’elle codi-
rige avec Laurent Baier. Finalement, elle 
tombe sous le charme du théâtre de rue 
en jouant dans Les Trois Mousquetaires et 
Richard III des Batteurs de Pavés.

Né en 1977, il rencontre Emmanuel Mo-
ser et Laurent Lecoultre au Conservatoire 
de Lausanne et participe à la première 
création des Batteurs de pavés. S’ensuit 
alors une longue collaboration et amitié: il 
joue Cyrano dans Macadam Cyrano et plu-
sieurs rôles dans Les Trois Mousquetaires. 
Il travaille également en salle, où il joue 
avec Éric Devanthéry, Denis Maillefer, 
Oscar Gomez Mata et Christian Denisart. 
En 2012, il crée sa propre compagnie, co-
écrit et joue Le Récital pour la rue et Pour 
le meilleur et pour le pire en 2017. En 2018, 
sa compagnie s’associe avec deux autres 
pour créer Le Songe d’une Nuit d’été en fo-
rêt, mis en scène par Vincent Bonillo. Pa-
rallèlement, il fait quelques chroniques 
pour la télévision, donne des cours, 
tombe amoureux, se marie et s’occupe de 
ses trois enfants. 

Elima HERITIER
Comédienne

Matthieu SESSELI
Comédien
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https://www.instagram.com/lesbatteursdepaves/
https://www.instagram.com/lesbatteursdepaves/
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PLANNING DE CREATION PREVISIONNEL 

2023-2024

Du 17 au 21 octobre 2023
travail de table

Du 23 au 27 octobre 2023
travail de table

Du 30 octobre au 3 novembre 2023
répétitions

Du 6 au 10 novembre 2023
Répétitions

Sur ces périodes et au premier semestre 2024
En recherche d’accueils en résidences et partenaires en coproduction

Printemps 2024
Sortie de chantier

Sortie de création et diffusion

http://www.batteursdepaves.com

