
CORNEBIDOUILLE

Par la Compagnie Anadyomène
Avec : Erika von Rosen, Nathalie Wiget,
Hélène Arnault (en alternance)
Spectacle tout public dès 4 ans

Pierre est un petit garçon qui ne veut jamais manger sa soupe. Ses parents en ont 
assez de son comportement et son papa lui dit que la sorcière Cornebidouille vient 
voir, la nuit, dans leur chambre, les petits enfants qui ne mangent pas leur soupe ! 
Pierre ne croit pas à ces histoires de sorcières. Mais une nuit... 

La Compagnie Anadyomène est une compagnie de théâtre dirigée par Erika
von Rosen, comédienne, metteure en scène et pédagogue (www.erikavonrosen.ch), 
qui crée des spectacles régulièrement joués en Suisse Romande. Son association vise 
à produire des spectacles vivants pluridisciplinaires et s’adonne à l’écriture drama-
tique. La Compagnie Anadyomène propose un nouveau spectacle pour le jeune 
public, «Cornebidouille», une adaptation pour la scène de Pierre Bertrand, Erika 
von Rosen et Nathalie Wiget. Il s’agit ici de son premier spectacle «Jeune Public».

Un projet de Erika von Rosen et Nathalie Wiget | Adaptation de Pierre Bertrand, 
Erika von Rosen et Nathalie Wiget | Mise en scène : Erika von Rosen | Assistante à 
la mise en scène : Perrine Leclere | Marionnettes, accessoires et scénographie : Cécile 
Chevalier | Décor : Abdelaziz Moshni | Créateur lumières : Dorothée Lebrun | Compo-
siteur musique et sons : Julien Pouget | Assistante accessoires : Sylvia Faleni | Produc-
tion Arts Action Bagnes & Compagnie Anadyomène | Photographe : Sandra Pointet.

cie-anadyomene.com

SPECTACLE
DE MARIONNETTES 
POUR ENFANTS

Dim. 3 Oct. 2021
Chapelle de Collex
17h00
Durée : env. 45'
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CORNEBIDOUILLE
DIM. 3 OCT. 2021
17H00

Chapelle de Collex
Chemin de la Fruitière
1239 Collex-Bossy
Bus 52 et 55, arrêt : Collex-Centre
puis 5 min à pied
Entrée libre

Ouverture des portes
30 min avant le spectacle

Info Covid-19
Pass sanitaire obligatoire dès 16 ans
Selon l’ordonnance fédérale du 8 septembre 
2021, un certificat Covid avec QR code 
accompagné d’une pièce d’identité sera 
demandé à notre public à l’entrée de tous
les lieux de représentations en intérieur.

collex–bossy.ch/culture


