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Créée par le flûtiste Julien Monti, le vibraphoniste Michel Zbinden et le contrebassiste Olivier 
Nussbaum, la Compagnie Kitédidonk est avant tout un moteur et une structure au service de la 
créativité, dans un esprit rassembleur et ouvert. Elle a pour but de réunir des artistes professionnels 
autour de différents projets culturels : création de spectacles, création d'ensembles musicaux originaux, 
enregistrements sur supports audio et vidéo, organisation de stages et d’ateliers. 

L'un de ses objectifs est de susciter les rencontres, de collaborer avec d’autres compagnies, provoquant 
ainsi des échanges d'idées et de cultures, au service de la créativité. 

En à peine neuf ans, les activités de la compagnie se sont multipliées. La plupart des projets énumérés 
ci-dessous ont fait l'objet de demandes ponctuelles de subventionnement auprès d'institutions telles 
que : 

Canton de Berne, Canton du Jura, Canton de Neuchâtel, Canton de Vaud, Villes de Moutier, de La 
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, de Lausanne, Pro Helvetia, Fondation Suisa, etc... C'est naturellement 
grâce à leur confiance et à leur soutien que de telles initiatives peuvent voir le jour... Merci !



Présentation

Activités 2004-2012

Création du Spectacle «Corpus»
“Voyage onirique à travers le corps humain»
Julien Monti (flûtes traversières, ewi, hang, percussions), Michel Zbinden (vibraphone, 
percussions), Olivier Nussbaum (contrebasse, basses, percussions), Pepperbox (vidéos et lumières).
Nombreux spectacles en Suisse romande. Festival du Stand d’été Moutier.
 
ICI
Commande de la partition musicale, mis en scène de Germain Meyer à l’occasion du  Festival Stand 
d’été Moutier. Musique composée et jouée par Michel Zbinden (vibraphone, percussions), Julien 
Monti (flûtes traversières) et Olivier Nussbaum (contrebasse, basses).

Moby Dick
Commande de la partition musicale, mise en scène de Germain Meyer à l’occasion du  Festival 
Stand d’été Moutier. Musique composée et jouée par Michel Zbinden (vibraphone, percussions), 
Julien Monti (flûtes traversières, ewi) et Olivier Nussbaum (contrebasse, basses).

Création de la musique originale du spectacle « Qohelet » 
Jeu : Jean-Marc Gallou 
Mise en scène : Didier Chiffelle 
Musique originale : Julien Monti 
Contrebasse : Olivier Nussbaum  
Flûtes traversières : Julien Monti 

Création de la musique originale du spectacle « Table d’Hôte », de l’AJAC 
Textes : Robert Walser 
Mise en scène : Germain Meyer 
Musiques originales : Julien Monti 
Chant : France Hamel 
Flûtes traversières et piano : Julien Monti 
Jeu : Shin Iglésias, Jacques Zwahlen, Lionel Frésard. 
Tournée de plus de 40 dates en Suisse Romande et dans le Jura. 

Ecoles,  stages et collaborations :
- Ecoles primaires de Belprahon (création d'un spectacle original)
- Ecoles primaires de Moutier (création de spectacles originaux) 
- Ecole de musique de Morges : Création d'un spectacle original avec 70 musiciens (enfants, 

adolescents et adultes) à l’occasion du 25e anniversaire de l'école de musique de Morges « La 
Syncope ». Spectacle joué à Beausobre (Morges).  Création originale de Julien Monti et Olivier 
Nussbaum.

Stages d'improvisation pour enfants, adolescents et adultes : collaborations avec les Jeunesse 
Musicales Suisse, l’EMJB (Ecole de musique du Jura bernois) et l’Association Eustache (VD).
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Ma! où est donc Quicho#e 

__________
Note de Sophie Pasquet, adaptation et m!e en scène

Lorsque l’on pense à Don Quichotte, on ne pense pas à Cervantès mais à des moulins… 
Lorsque l’on rêve de Don Quichotte, on ne rêve pas d’auberges males famées, mais de deux 
silhouettes disloquées qui se découpent sur le désert de la Mancha…. 

Lorsque l’on adapte Don Quichotte on pense y trouver des aventures à foison et l’on se 
trouve face à des réflexions sur la chevalerie d’un auteur acerbe, qui se moque bien souvent 
de son personnage. 

Don Quichotte est une œuvre gigogne dont la légende a dépassé la réalité comme 
l’imaginaire de son personnage dépasse le monde qui l’entoure. C’est sur ce pouvoir 
démiurge de l’imaginaire que j’ai souhaité écrire dans  cette adaptation de Don Quichotte de 
Cervantès. 

Ce qui m’a frappé en premier c’est la force avec laquelle le personnage de Quichotte 
continue d’avancer physiquement dans sa quête alors qu’il se trouve par bien des fois roué 
de coup, empoisonné et qu’il est à un âge déjà  bien avancé. A cela m’est venu l’envie d’un 
personnage âgé, au corps fatigué et qui retrouverait, au fur et à mesure de ses aventures, une 
jeunesse physique tandis que sa fin s’approche. Le pouvoir de sa fantaisie aurait cela de 
magique qu’il le ferait véritablement rajeunir. 

Comment rassembler tout l’univers et le voyage de Don Quichotte sur une scène avec trois 
musiciens et un comédien ? Il m’est apparu comme évident qu’il fallait d’abord se servir de 
l’âge de Don Quichotte, de sa solitude et de sa folie qui peuvent traverser les époques et les 
mœurs. 

Notre Don Quichotte sera notre contemporain, il sera ce vieillard enfermé chez lui avec ses 
livres et sa télévision qui ne fonctionne plus très bien. Il sera cet homme oublié de sa famille 
au répondeur sans « nouveau message ».  Il végètera dans son petit appartement jusqu’au 
jour où des évènements viendront briser la coquille de son ennui et libérer ses visions. 

D’abord sur son répondeur, une femme à l’accent espagnol fera à plusieurs reprises une 
erreur de numéro et laissera des messages tendres et amoureux   : Dulcinée fera son 
apparition et sera l’événement déclencheur de l’éveil de notre chevalier de papier. 
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Ensuite, les travaux de ravalement de la façade de l’immeuble, où vit notre vieillard,  
donneront la matière première des aventures imaginaires. Ces travaux viendront perturber la 
vue moribonde de notre vieillard. 

Des échafaudages de bois à hauteur variables encadreront l’appartement aux murs 
invisibles, et lui donneront une allure de cage sans barreau. Les ouvriers-musiciens et 
l’ouvrier-éclairagiste se déplaceront sur ces échafaudages.  Puis, mettront petit à petit et 
bien malgré eux, un pied dans la vie de Don Quichotte et se trouveront mêlés à des 
aventures auxquelles ils n’avaient pas songé : comme se faire roué de coups parce que l’un 
d’eux aura pris un seau sur la tête donnant l’occasion à notre anti-héro de prendre ce 
malheureux pour un géant ou un chevalier ennemi.  

Nous épouserons les visions de notre Hidalgo et la réalité se transformera sous nous yeux. 
La télévision sur son meuble roulant deviendra Rossinante, l’image étant bloquée sur une 
image de cheval de fait inanimé… La folie de notre vieux fantasque nous emportant, le 
cheval se mettra courir petit à petit sur l’écran, tel le cheval chronophotographié de 
Muybridge. 

Les ouvriers évolueront tout autour de l’appartement du vieil homme, sur des échafaudages 
de hauteurs différentes sur lesquels pendront outils et matériaux sonores. Il y aura deux 
ouvrier-musiciens, et un ouvrier-éclairagiste, à eux trois, ils seront les constructeurs, sans le 
savoir, du monde de Don Quichotte.

Les outils de nos ouvriers-musiciens deviendront tour à tour instruments harmoniques ou 
rythmiques. Tandis que notre ouvrier-éclairagiste, créant la lumière sous nos yeux projettera 
dans l’intérieur de Quichotte des ombres qui donneront naissance à des créatures 
fantastiques ou à de nouveaux décors. Ils seront tantôt la voix de Cervantès, tantôt 
personnage impliqué dans l’histoire.

Un simple électricien-musicien, quant à lui, devra se rendre dans l’appartement de 
Quichotte et se trouvera embarqué tel Sancho Panzà dans des méandres qui dépasseront 
largement ceux d’un problème de plombs sautés… 

Ce spectacle sera une ode à l’imaginaire comme l’est devenue la légende de Don Quichotte. 
Il sera un hommage à la fantaisie et à son pouvoir galvaniseur. Les objets les plus quotidiens 
seront magiques et habités, les personnages les plus communs deviendront chevaleresques 
et  burlesques. 

Les épisodes de rencontres et de quiproquos de l’œuvre de Cervantès trouveront une 
nouvelle forme dans cette atmosphère joyeusement confinée et musicale. 

La musique s’inscrira dans le décors, les personnages et dans l’histoire,  elle prendra de 
temps à autre la parole lors de tableaux chorégraphiés où notre Don Quichotte vivra, 
évoluera, voyagera bien au-delà de ce petit appartement que l’on croyait vide et désert.   
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Référence iconographique de l’animation de Rossinante.

Référence d’objet pour l’incarnation de Dulcinée.
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Note de  Michel Zbinden et Julien Monti

Qui ? Chotte ?

Mais qui est-ce Don aux histories sans fin… Si nombreuses et imagées qu’elles ne peuvent 
que susciter l’imaginaire ?

Un texte et quel texte ! Tout le monde le connaît, bien sur, mais personne ne l’a lu (enfin 
sauf  nous !). Il est pourtant bien inscrit dans notre inconscient collectif.

Et son âge, un âge sans âge. 

Contemporain de Gargantua, La Fontaine, Oliver Twist, James Barrie ou d’aujourd’hui ?
Un peu de tout à la fois.

Un héros, non !  Un anti-héros, mais tellement héroïque… Et grotesque.
Cervantès nous le décrit de son verbe dur, acerbe.  Et nous…Pourtant… L’avons si souvent 
présenté dans des livres pour enfants.

Alors, en faire un spectacle théâtral-musical-tout public, bien sûr ! Voilà une aventure 
trépidante que ne renierait pas notre Seigneur de la Mancha.

Il a tout pour engendrer des mélodies, susciter des grappes d’accords tendres, dramatiques, 
sérieux ou ubuesques.

Tantôt un rythme frénétique puis une mélopée lanscinante.
Il nous fera rêver puis nous ramènera dans sa dure réalité.

Musique de clown triste, ambiance minimale, le blues de Rossinante ou l’air d’amour de 
Dulcinella pour contrebassandoline et répondeur.

Tout autant de raisons, s’il en fallait, pour se lancer dans ce projet… Et tant pis (ou tant 
mieux ?) pour les moulins à vents !
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Présentations biographiques

Sophie Pasquet
metteur en scène, auteure

Sophie suit une formation auprès d’Antoine Campo. Elle 
participe à deux reprises au stage d'Ariane Mnouchkine 
auThéâtre du Soleil (2002 et 2009). Sophie poursuit sa 
formation dans cette famille du théâtre de masque, 
d’improvisation et de poésie auprès d’Omar Porras en 
novembre 2010 au Grand T. de Nantes.  Elle joue dans les 
Bonnes de Jean Genet au festival off d'Avignon 2004. Elle 
est également auteure et interprète dans la création collective 
de la Compagnie Acta Fabula : Les Marchands de Ciels, 
jouée en France et en Belgique.  Sophie écrit avec Vincent 
Damon Scrupulus et Zoupitouilles, jouée plus d'une 
centaine de fois en France. Elle met en scène les Invisibles 
de Bernadette Le Saché (Foire Saint-Germain 2006 et 
Lectures duThéâtre 13 en janvier 2007). 

Elle écrit et met en scène trois spectacles pour les monuments de France dans le cadre de 
l’opération   :  Monuments pour Tous. Ces spectacles seront joués au Parc de Saint Cloud, au 
Château de Champs-sur-Marne, et pour la toute première fois dans la crypte du Panthéon de Paris. 
En 2008, elle part en tounée avec le Bouffon Théâtre pour quatre mois en Italie jouer Notre Dame 
de Paris. Fin 2010 et début 2011 elle collabore avec le groupe Boulouris5 et le ballet Riviera pour 
le spectacle ‘Collection’ présenté au Théâtre municipal de Vevey et au Bicubic de Romont. Elle 
compose, écrit et chante au sein du groupe Freckles and the Swisss avec qui elle se produit en juin 
2011 au Tilleul Festival. En 2010 et 2012 elle joue Médée à Madrid à l’Institut Français avec la 
compagnie Autour du Mime. Sa mise en scène, avec la Compagnie suisse des Mots Voyageurs, 
Robinet & Vieilles Armoires  se joue au festival de la Cité 2012 ainsi que dans différents théâtre de 
Suisse Romande en 2013. À la rentrée 2012 elle crée au Bourg de Lausanne avec sa compagnie 
Freckles : Oh ! Les Belles plantes cabaret musical qu’elle écrit avec Jean-Samuel Racine, spectacle 
repris en 2013 aux Trois Petits Tours à Morges. Elle enseigne le théâtre depuis plus de dix ans, et 
est professeur de théâtre dans l’école lausannoise Corps et Masque. Sophie intervient également 
dans le service psychiatrique de la Maison de l’Enfance et de l’Adolescence de l’hôpital de la 
Salpétrière à Paris lors de stages. Elle travaille actuellement à la mise en scène et l’adaptation d’un 
Don Quichotte avec la compagnie Kitédidonk de Moutier, mais aussi à l’écriture d’un trash-punk-
cabaret, «  M.O.I.  » avec le groupe Tango Trash ainsi qu’ à une adaptation scénique  du film 
Créatures Célestes de Peter Jackson.
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Julien Monti
Compositeur, multiflûtiste

Un souffle… de flûte, de musique, de passion emporte Julien 
Monti de l’interprétation à l’improvisation, à la composition, 
la création. Dès 1990, en solitaire ou accompagné, il monte 
de nombreux spectacles et en compose la musique. La 
chance lui fait des clins d’œil : il rencontre les réalisateurs 
Thierry Aguila (Marseille/F), Michel Borel (IT)  et compose 
pour le cinéma, courts-métrages et documentaires. Il écrit 
aussi pour la danse, le théâtre, du solo, duo ou encore pour 
des orchestres ou des chorales… Une cinquantaine de 
musiques originales pour le théâtre lui sont commandées et 
jalonnent son parcours de compositeur. Il écrit aussi pour des 
formations jazz, rock, électroniques ou encore ethniques. 

Les rencontres s’appellent et se font écho. Elles amènent Julien Monti à travailler avec nombre 
d’artistes, de musiciens, de groupes, de troupes, sous les projecteurs d’ici et d’ailleurs, en Suisse, en 
France, en Allemagne, en Belgique et en Asie. Il joue aussi bien des grandes flûtes Fujara de 
Slovaquie que des flûtes Bansuris et Basuris indiennes, ainsi que bien d’autres encore...  
(www.julienmonti.com)

Michel Zbinden
Compositeur, vibraphoniste et percussionniste 

Bien qu’il pratique la percussion depuis de nombreuses 
années, Michel Zbinden oriente tout d’abord sa carrière dans 
le domaine médical, puis sa passion l’ayant rejoint, il se 
consacre exclusivement à la musique. Il participe à la 
création de musiques originales pour plusieurs pièces de 
théâtre et collabore avec de nombreux metteurs en scène, 
depuis plus de dix ans. Il s’intéresse à divers styles 
musicaux, ce qui le conduit à se produire avec des 
formations telles qu’orchestres symphoniques, brass band et 
ensembles “jazz”. On peut l’entendre entre autres au sein de 
l’Orchestre symphonique du Jura sous la baguette de 
Facundo Agudin. On peu aussi le voir au sein du Grand 
Eustache, orchestre classico-jazzy unique en son genre. 
Depuis 2005, il participe à l’élaboration du festival Stand’été 

où se côtoient aussi bien l’art lyrique que le jazz, la musique 
contemporaine, le théâtre ou les spectacles jeunes publics. Il est aussi partie prenante du festival 
Usinesonore depuis 2006. Depuis 2010, il collabore à plusieurs reprise avec le percussionniste 
Johanes Bohun (Stomp). En 2011 il participe au projet d’orchestre contemporain « Jeux de mains » 
créée par la compagnie La conspiration du Syphon. Il créé aussi le « concerto pour vibraphone et 
orchestre à cordes  » d’Alain Tissot avec l’Orchestre chambre jurassien. Il enseigne à l’Ecole 
jurassienne et conservatoire de musique (Ejcm) et à l’Ecole de musique du Jura bernois (Emjb) et 
s’occupe de la section Musique pour la structure Sport-Arts-Etudes du canton du Jura. Dans toutes 
ses formations, on peut entendre Michel Zbinden avec le même enthousiasme et la même envie de 
découvrir de nouveaux univers sonores.
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Olivier Nussbaum
Contrebassiste & bassiste électrique

Au long de sa carrière musicale, Olivier Nussbaum a déjà  
eu l'occasion de collaborer à plusieurs formations de jazz  
allant du duo au big band et à plus d'une vingtaine de 
créations multimédias. Que se soit en Suisse ou à l'étranger  
(France, Italie, Belgique, Allemagne, Autriche, Angleterre, 
Pologne, Ile Maurice, Canada, Cuba, Colombie), sur scène 
ou en studio, il a eu le plaisir de jouer aux côtés de 
musiciens d'exception. Après avoir acquis une solide 
expérience en tant que bassiste électrique, il se passionne 
pour les sonorités acoustiques de la contrebasse et par ses 
multiples facettes. Il développe alors un discours visant à 
l'essentiel, valorisant l'aspect intuitif et spontané de son jeu. 
Les différents aspects de la composition, de l'improvisation 
et de la recherche sonore le captivent et sont les ingrédients 

qui nourrissent sa démarche musicale au quotidien. Il s'est produit dans divers festivals de 
renommée internationale tels que le "Festival International Jazz Plaza" de la Havane à Cuba, 
"Festival International de jazz de Montréal" Canada, les "Euro Pop Days" de Freiburg im Brisgau 
en Allemagne, "le Festival International des Musiques Universitaires" - FIMU - de Belfort en  
France, le "Festival d'Avignon" en France ou encore le "Francosonic Festival of London" en 
Angleterre. (www.oliviernussbaum.com)

Lionel Frésard
comédien, acteur

Après une formation de cuisinier (1987-1990) et la gérance 
d’un café dans les Franches-Montagnes (1994-1996), Lionel 
Frésard quitte le Jura pour étudier le théâtre au 
Conservatoire de Lausanne, dont il sort diplômé en 2000. Il 
travaille avec différentes compagnies romandes, dont, entre 
autres, Pasquier-Rossier, le Théâtre en flammes de Denis 
Maillefer, avec Marielle Pinsard ou encore Anne-Cécile 
Moser. Il est membre fondateur de la Cie Extrapol (2003) 
avec laquelle il joue « Comme un quartier de mandarine sur 
le point d’éclater   » (2004), «  Guten Tag, ich heisse 
Hans » (2005 et reprise en 2006), « Vache actuelle » (2007) 
et «  Vous m’emmerdez Murphy  » (2010). Au printemps 
2011, adaptation du conte de Maurice Druon «  Tistou les 
pouces verts » au Petit Théâtre de Lausanne, puis en tournée 
automne 2011 et printemps 2012. Il crée également en 2003 

avec des amis la Cie Youkali à Lausanne qui monte en 2005 une  adaptation du roman de Ramuz 
« Si le soleil ne revenait pas », ainsi qu’un monologue « L’effet coquelicot ou la perspective de 
l’abattoir » de Thierry Romanens, créé en 2008 et repris début 2009. Ces deux dernières années, il 
a travaillé avec Benjamin Knobil, Sylviane Tille et Michel Toman. Il a joué dernièrement  dans 
« Tim et les Zinvisibles » de Sandra Korol au Petit Théâtre de Lausanne, et jouera en décembre 
dans « Jérémy Fisher » de Mohammed Rouabhi, m.e.s Nathalie Sandoz à Neuchâtel et Vevey.
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David Baumgartner
Eclairagiste, comédien 

David joue sous la direction de A. Tomicic dans Psychose 
4.48 de S. Kane au Théâtricule à Genève et au Théâtre des 
Teintureries à Lausanne en 2005 ainsi que dans Normal au 
Théâtre T50 à Genève en 2008. Il travaille à l’Opéra de 
Lausanne dans La Canterina, mise en scène de H. Merzeau 
(2006). Il joue également dans Ubu Roi de A. Jarry au 
Théâtre 2.21 en 2005 mise en scène de D.C. Haas, et dans 
Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare mis en scène par 
Pip Simmons. Il est également directeur technique de 
l’école du théâtre des Teintureries ou il réalise divers 
créations lumière dans le cadre des ateliers public de 
l’école. Il fait, également, la création   lumière dans 
Biographie : un jeu de Max Frish mis en scène par Zina 
Balmer, l'Homosexuel ou la difficulté de s'exprimer de Copi 

et Bec et Ongles de Perrine le Querrec dans deux mises en scène de Sébastien Ribaux, ainsi que 
dans Robinet et Vielles Armoires d'après les contes de la rue Broca de Pierre Gripari et Oh ! Les 
Belles Plantes, deux mises en scène de Sophie Pasquet.

Janice Siegrist
Scénographe 

Janice Siegrist s’intéresse très tôt à diverses formes 
d’expression visuelle. Après plusieurs expériences dans la 
photographie, le graphisme, la décoration, elle suit une 
formation d’assistante de réalisation au Conservatoire 
Libre du Cinéma Français à Paris, et participe à différents 
tournages en tant qu’assistante de réalisation ou 
accessoiriste. De retour en Suisse depuis 2006, elle y 
poursuit ses activités de création visuelle.

Scénographie: Les ours dorment enfin - Cie de la 
fourmilière.  Robinet et vieilles armoires   - Cie des Mots 
voyageurs. 

Création d'accessoires: Pièces détachées - Théâtre des Marionnettes Genève. Les Soeurs Bonbon - 
Cie Pasquier-Rossier. Luna Park - Cie de la Fourmilière. Création de marionnettes: Cie Pied de 
Biche et Cie de L’Oniroscope.  Co-mise en scène, scénographie et création d’accessoires avec Brico 
Jardin:  Petit Robert et le mystère du Frigidaire   - Brico Jardin et Théâtre Am Stram Gram. 
Réalisation de films: Brico Jardin, Plaistow, Pierre Lautomne, , Sarah Marcuse, Le Théâtre Forum 
de Meyrin, la Maison de quartier de la Jonction, le Musée d’Ethnographie, la Ville de Genève, le 
Théâtre du Grütli... 

12



Carryl Montini
Ingénieur du son

Il commence par un apprentissage d’électronicien en audio 
et vidéo en 1990 – 1994. En parallèle,  débute sa carrière 
d’ingénieur du son au Caveau de Delémont. Fin de son 
apprentissage, il travaille comme responsable technique 
pour les radios RFJ, RJB, RTN, ainsi qu'au Studio Image et 
Son comme réalisateur de publicité sonore pour les radios 
et commence l’école EJMA, à Lausanne, pour obtenir fin 
1998 le Brevet Fédéral de Technicien du Son. 

En 1998, il fonde son propre studio d’enregistrement 
Artsonikmedia Studio, à Delémont. Il a produit jusqu’à 
aujourd’hui plus de 60 albums. 

L'envie d’apprendre toujours encore plus, il part en 1999 
aux USA, à Orlando, via l'école Full Sail d’ingénieur du 

son, pour finalement obtenir en 2000 le diplôme mondialement reconnu. Depuis l’année 1997 à 
aujourd’hui, il part régulièrement en tournée avec des groupes de tous styles en Suisse et à 
l’étranger (No Religion, [BPM], Yaël Naim, Laurence Revey, FOU, etc.). 

L’équipe au complet...

Sophie Pasquet : adaptation théâtrale et mise en scène
Julien Monti, Michel Zbinden : composition

Lionel Frésard : jeu
Julien Monti : multiflûtes
Olivier Nussbaum : basses, contrebasse, loops
Michel Zbinden : vibraphone, marimba, percussions

Janice Siegrist : décors
David Baumgartner : lumières
Carryl Montini : sonorisation, enregistrement et production DVD

Michèle Vasserot : booking, financement
Julien Monti, Michel Zbinden : administration
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