
 

 

 

 



LLaa  MMaaiissoonn  pprrèèss  dduu  LLaacc  
 

Yael Rasooly / Jérusalem / Israël 

Ecriture et mise en scène: Yael Rasooly et Yaara Goldring 
Co-créateurs : Edna Blilious, Rinat Sterenberg 
Jeu : Maya Kindler, Michal Vaknin, Yael Rasooly 
Scénographie et costumes : Maureen Freedman 
Création marionnettes et objets : Maayan Resnik, assisté de Noa Abend 
Compositeur et parolier : Nadav Wiesel 
Création sonore : Binya Reches - Création lumières : Asi Gottesman 
Assistant metteur en scène : Michal Vaknin - Regard extérieur : Yael Inbar 
Diffusion : Blah Blah Production / www.blahblahproduction.jimdo.com 
La Maison près du Lac est une production de « Hazira Performance Art Arena » de Jérusalem  
La diffusion du spectacle se fait grâce au soutien de Mifal Hapais 
Partenaires de la re-création : Théâtre Nouvelle Génération/CDN de Lyon, Maison des arts de Thonon les 
Bains, Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, Espace Germinal à Fosse et Théâtre Romain Roland de 
Villejuif. Avec le soutien du Théâtre Jean Arp de Clamart. 
+ d’infos : www.yaelrasooly.com 

 

Cabaret musical pour actrices, marionnettes et objets / + 14 ans / 1h 
Représentations au TNG/CDN Lyon / grande scène 
Jeudi 13 novembre 2014  à 14h30 
Vendredi 14 novembre 2014 à 14h30  
Samedi 15 novembre 2014 à 20h  
Dimanche 16 novembre 2014 à 16h 
 
Spectacle joué en français, anglais, allemand et hébreu 
 
 

Renseignements / Réservations 
- au 2ème étage : du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30 
- dans le hall du 4 septembre 2014 au 30 janvier 2015 : du lundi au vendredi de 17h30 à 19h 
- par téléphone aux horaires d’ouverture : 04 72 53 15 15 
 
Photos © Nir Shaanani à télécharger sur : http://www.tng-lyon.fr/Saison-14-15/Spectacles/La-Maison-
pres-du-Lac 
 
Voir clip vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x1zu5e2_la-maison-pres-du-lac_creation 
 
 
 

Contact presse  : 

Nathalie Gandy 
04 72 53 15 16 
nathalie.gandy@tng-lyon.fr 
 

 

http://www.blahblahproduction.jimdo.com/
http://www.yaelrasooly.com/
http://www.tng-lyon.fr/Saison-14-15/Spectacles/La-Maison-pres-du-Lac
http://www.tng-lyon.fr/Saison-14-15/Spectacles/La-Maison-pres-du-Lac
http://www.dailymotion.com/video/x1zu5e2_la-maison-pres-du-lac_creation
file://srvtng/Commun/Commun%20Nathalie/TNG%20NATH%20SAISON%2012-13/PRESSE%2012-13/dossier%20de%20presse%2012-13/nathalie.gandy@tng-lyon.fr


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LL’’hhiissttooiirree  
 
 
L’histoire se passe il n’y a pas si longtemps, en Europe centrale.  
 
Trois sœurs - la petite, la moyenne, la grande - doivent se cacher dans une petite chambre froide et vide 
pour attendre tranquillement le retour de leur maman.  
Plus la nuit s’épaissit autour d’elles, plus elles s’efforcent de maintenir un semblant de vie qu’elles 
menaient jadis en se réfugiant dans un étrange jeu de faux-semblants (cours de danse, de musique, de 
langues).  
 
Alors que le monde s’écroule autour d’elles, les corps des comédiennes se confondent aux morceaux 
cassés des poupées, se transforment en instruments de musique... créant un univers absurde et 
fantastique. 
La chambre/cachette éphémère se transforme en cabaret et nous fait deviner l’horreur sans la dévoiler 
tout à fait.  
 
L’humour se mêle au tragique de la situation, sans pathos.  
Une pièce d’où l’on sort bouleversé. 
 
La Maison près du Lac oscille entre cabaret et théâtre contemporain de marionnettes et d'objets pour 
publics adultes et adolescents.  
A travers la mémoire et les chansons d'une artiste de cabaret émergent des souvenirs enfouis d'une 
enfance volée, d'une famille déchirée… ceux de ces trois sœurs durant l’Holocauste.  
Et malgré l'horreur et les cauchemars, la force de l'imagination et de la création est la plus forte et ne 
peut être réduite au silence. 
 

 

 

 

 

 

 
 



NNootteess  dd’’iinntteennttiioonn  
 
 

La Maison près du Lac fut ma première tentative de traiter du traumatisme de 
l’Holocauste. 
 
Toute mon enfance et mon adolescence, j’ai eu le besoin compulsif de lire et de voir tout ce qui passait 
entre mes mains et avait trait à l’Holocauste. Le silence qui entourait le passé de ma famille m’a 
poussée à le faire. Les horribles chansons de l’Holocauste que je chantais étant enfant me lièrent 
encore plus profondément.  
 

Travailler sur une catastrophe historique aurait pu être trop difficile à porter et la question doit être 
posée : comment nous, créateurs de ce spectacle, qui n’avons jamais connu la faim, n’avons jamais été 
enlevés loin de notre vie et de notre famille, n’avons jamais été témoins de telles craintes et de cette 
horreur dévastatrice, comment pouvions-nous créer un spectacle fidèle aux événements qui ont eu 
lieu ?  
 

Nous devions d’abord trouver la réalité que nous pourrions rapporter. Trouver la vie que ces trois 
petites sœurs avaient eue avant guerre, que nous pouvions comprendre et imaginer. Cette vie à 
laquelle elles s’accrochent pour survivre.  
Dans notre recherche, nous avons eu la chance de rencontrer et de parler avec plusieurs survivants de 
l’Holocauste qui avaient été enfants pendant ces années-là. Qui avaient été cachés dans des conditions 
inimaginables pendant des années. Dans des greniers, sous la terre, seuls dans la forêt. 
 

 
Quelles sont les méthodes psychologiques de survie pour un enfant ?  
Outre les rencontres personnelles incroyables que nous avons faites, nous avons beaucoup lu sur le 
sujet. Un des éléments qui résonnait d’une histoire à l’autre était un objet tangible que chaque enfant 
avait lorsqu’il se cachait, qui continuait de lui donner le réconfort de cette vie si brutalement partie. 
Cela pouvait être un morceau de vêtement, une photo, un jouet.  
Dans le spectacle, nous avons décidé que ce serait une poupée que chaque sœur aurait dans ses bras 
tout en se cachant. Une preuve d’un jeu de l'enfance, le double de chaque fillette, une évasion dans le 
royaume imaginaire du familier et du « en sécurité ».  
 

À un autre niveau, l'histoire peut être considérée comme un drame traitant de la jalousie entre sœurs, 
avec sa combinaison confuse d’amour et de compétitivité. Mais dans ce contexte historique, cette 
relation est poussée à son paroxysme. Les jeux auxquels elles jouent peuvent être les mêmes que dans 
leur ancienne vie, mais la question de savoir qui gagne et qui perd a des conséquences fatales. Une 
seule des trois sœurs survit et elle seule reste vivante avec sa culpabilité, à revivre cette histoire 
bouleversante et raconter.  
La Maison du lac est aussi un spectacle sur une enfance volée, qui bien sûr existe de nos jours comme 
par le passé. Une nécessité de ne pas chercher bien loin. 
 
 
 
 
 
 
 



LLaa  mmiissee  eenn  ssccèènnee  
 
 

Ce spectacle est mon œuvre la plus ambitieuse, impliquant 16 artistes talentueux. Le spectacle oscille 
entre cabaret musical et marionnettes contemporaines pour adultes. Ma partenaire artistique a été la 
metteuse en scène et marionnettiste Yaara Goldring, avec qui j'ai commencé à collaborer alors que 
nous étions toutes à l’Ecole d’Arts Visuels de Jérusalem. Nous partagions la même vision de la 
conception et de la direction, ce qui nous a permis d'intégrer véritablement nos deux mondes, et 
compléter les capacités de chacune.  
 
Tous les aspects de la production ont avancé simultanément : écrire la dramaturgie, les chansons, créer 
l'ambiance sonore, concevoir la scénographie et les marionnettes, développer les personnages, choisir 
la technique de jeu et la forme de manipulation.  
 
Là encore, notre méthode de travail a été de poser les limites définissant l'aire de jeux : nous avons 
trois sœurs, forcées de se cacher dans une petite pièce avec trois petites chaises, chacune avec une 
poupée. Comme le temps passe, leur détresse physique et émotionnelle se détériore, leurs corps se 
mélangent avec les parties du corps de leurs poupées qui tombent en morceaux. La logique de la réalité 
s'estompe, remplacée par un monde imaginaire qu’elles s’efforcent de créer afin de survivre, alors que 
l'obscurité se referme sur elles.  
Les corps des comédiennes s’inscrivent souvent dans une mécanique, saccadée et répétitive, qui 
rappelle Chaplin et suscite le rire, mais suggère aussi le système parfaitement huilé et organisé de la 
solution finale.  
 
L’univers gai et ludique du cabaret est très souvent présent (numéros de danse façon revue, sketch de 
« l’homme invisible », présentation emphatique des artistes…), mais les références patentes au film 
réalisé par Bob Fosse en 1972 dessinent dès lors en filigrane le décor du Berlin des années 30 et de la 
montée du nazisme.  
 
La musique, omniprésente, installe et emprunte à divers univers : celui de la comptine enfantine, celui 
des chants patriotiques allemands, celui des valses de Strauss... Elle confronte l’onirisme et la réalité 
brutale. Elle se dérègle peu à peu, contaminée par l’anti-musique des sifflets nazis et des convois 
ferroviaires mortifères. 
 
Un panneau de bois que les comédiennes tirent de la terre devient une barre de danse classique ou 
dans une autre scène, une fenêtre. Grâce à une boîte de cadeau vide, le fantôme de leur mère revient 
leur donner une dernière étreinte et leur chanter une berceuse. Un tas de vêtements devient un prince 
dont elles imaginent qu’il les aimera et viendra les sauver, se transformant plus tard en un soldat avec 
des grandes bottes qui les enverra à la mort ou leur arrachera leur innocence.  
Comme dans d'autres œuvres, Yaara Goldring et moi avons utilisé l'humour comme un moyen d'attirer 
le public dans un jeu qui tourne tout seul.  
 
 

[Yael Rasooly] 

 

 
 
 
  



YYaaeell  RRaassoooollyy  
 

Yael Rasooly est née à Jérusalem en 1983. Elle a d’abord entamé des 
études de chant lyrique puis s’est dirigée vers des études de 
scénographie à Londres. C’est à l’Ecole d’Arts Visuels de Jérusalem 
qu’elle se spécialise et développe son langage scénique particulier à 
travers la mise en scène, le théâtre d’objet et la scénographie. Elle en 
sort diplômée et primée par la Ville de Jérusalem. 
 

Depuis 2006, Yaël Rasooly crée des spectacles indépendants de Théâtre 
d’objets qui sont invités dans de nombreux festivals en Europe, en 
Amérique du Sud et en Asie, notamment Comme c’est charmant ! qui a 
été présenté au Festival de Charleville-Mézières en 2009, et surtout 
Paper cut, pour lequel elle a reçu de nombreux prix. 
 

La Maison près du Lac, (The House by the Lake), coécrit et dirigé avec Yaara Goldring, a été créé au « Acco 
Festival of Alternative Israeli Theater » en 2010, où il a obtenu le prix de la meilleure scénographie, 
costumes, marionnettes, objets et lumières.   
Il a déjà été joué au Tmuna Theatre de Tel Aviv (performances throughout 2011-2012), au Gerard Behar 
Center de Jérusalem Aviv (performances throughout 2012), au  Festival « Scènes Ouvertes à l’insolite » 
organisé par Le Théâtre de la Marionnette à Paris (2012), au Festival Mondial de Charleville-Mézières 
(2013), à « L’International Figuren Theater Festival » au Shaubude Theater de Berlin (2013), au « Festival 
of Wonder » de Silkeborg au Danemark (2013). 
 
En marge de son travail théâtral, Yael Rasooly poursuit une carrière de chanteuse dans un répertoire 
éclectique qui va de la musique médiévale et classique au jazz et qu’elle développe dans The Gramo-
phone Show dans lequel elle interprète des airs des années 20 à 40.  
 
Yael Rasooly recourt dans son travail à un langage théâtral fondé sur une approche pluridisciplinaire qui 
sollicite diverses formes du théâtre, de l’art et de la musique. Ses créations racontent des histoires qui 
hésitent entre fiction, réalité et mémoire, et qui font surgir des images empruntant aux contes de fées 
leur dimension tantôt douce et drolatique, tantôt terrifiante et sombre. 
+ d’infos : www.yaelrasooly.com 
 
 

 

Hazira – plateforme interdisciplinaire  
a été créée à la fin des années 80. C’est la seule structure en Israël qui définit son domaine d’activité 
comme étant celui des « arts performatifs ». Située à Jérusalem, Hazira produit et accueille des 
événements en tout genre : théâtre, danse, musique, expositions et autres formes hybrides.  
Hazira souhaite apporter un nouveau souffle au théâtre. Elle porte sur le devant de la scène de 
nouveaux talents sortis des écoles d’art de Jérusalem. 
+ d’infos : www.hazira.org.il 
 
 
 

 

 

http://www.yaelrasooly.com/
http://www.hazira.org.il/


LLaa  PPrreessssee  
 
 

« Une pièce originale et hautement imaginative qui réussit le pari de créer un 
monde théâtral beau et délicat, qui combine subtilement l’humour et la 
terreur de la situation. » 

[Shai Bar Yaakov ,Yediot Aharonot] 

 
 
 
 
 

TToouurrnnééeess  1144--1155  
 
La Maison près du Lac : tournée 2014 en France 
 
- 13-14 novembre à 14h30 + 15 nov à 20h + 16 nov à 16h : Théâtre Nouvelle Génération/CDN de Lyon (69) 
- 18 novembre à 14h et 20h + 19 novembre à 20h : Maison des arts, Thonon (74). 
- 22 novembre à 20h : La Nuit de la Marionnette, théâtre Jean Arp, Clamart (92).  
- 25 novembre à 20h30 : Th. des Bergeries, Noiy-le-Sec (93).  
- 28 novembre à 21h : Espace Germinal, Fosse (95) 
- 5 décembre à 20h30 + 6 décembre à 15h et 19h : Théâtre Romain Roland, Villejuif.  
 
  
 
La Maison près du Lac : tournée 2015 au Canada 
 
- 27-28 février : Saguenay 
- 1-3 mars : Festival Les Trois Jours de Casteliers, Montréal 
- 10+11 mars :  international Festival of Animated objects, Calgary   



 

TTNNGG  SSaaiissoonn  22001144--22001155  
 

LLaa  CCaarrrriioollee  FFaannttaassqquuee  ddee  MMoonnssiieeuurr  VViivvaallddii 
Compagnie des Gentils / Saint-Antoine-l’Abbaye / France  
Création 2013 reprise 
Théâtre - Boîte à musiques / 1h30   
Tout public dès 6 ans  
Grande scène 
10 > 19 octobre 2014 

NNoouuss  MMIIXX  
Trio l’Effet Vapeur (Collectif ARFI et Benoît Voarick) / Lyon / France 
Vidéo concert / 1h  
+ 7 ans  
Petite scène 
5 > 7 novembre 2014 

 

LLaa  MMaaiissoonn  pprrèèss  dduu  LLaacc  
Yael Rasooly / Jérusalem / Israël 
Cabaret musical pour actrices, marionnettes et objets / 1h  
+ 14 ans  
Grande scène 
12 > 16 novembre 2014 

 

QQuuaanndd  oonn  ppaarrllee  dduu  lloouupp……  
Théâtre Nouvelle Génération / CDN Lyon / France  Création 
2014 reprise  
Théâtre  / 1h  
+ 6 ans  
Grande scène 
22 > 29 novembre 2014

LLeess  DDeerrnniieerrss  GGééaannttss  
Théâtre Nouvelle Génération / CDN Lyon / France / 
Création 2010 reprise 
Lecture musicale  / 1h  
+ 8 ans 
Petite scène 
25 > 29 novembre 2014  

 

YYaaëëll  TTaauuttaavveell,,  oouu  ll’’eennffaannccee  ddee  ll’’aarrtt  
Théâtre Nouvelle Génération / CDN Lyon / France  Création 
2006 reprise 
Théâtre / 1h  
+ 9  ans 
Grande scène  
12 > 21 décembre 2014 

 
  

 
 
 

AAlllleezz  OOlllliiee……  àà  ll’’eeaauu  !! 
La compagnie de Louise / La Rochelle / France 

Théâtre / 1h  
+ 6 ans  
Petite scène 
21 > 25 janvier 2015  

 
 

LLee  TTeemmppss  ddeess  mmuuffffiinnss  
Théâtre Magasin / Montréal / Québec  
Fantaisie culinaire / 50 mn    
+ 4 ans   
Grande scène 
14 > 21 mars 2015 

 

LLee  MMiissaanntthhrrooppee    
Théâtre et Compagnie / Vienne / France / Création 2015 
Théâtre / 1h40  
+ 15 ans  
Grande scène 
31 mars > 3 avril 2015

  

LLaa  BBeellllee  ssaaiissoonn avec l’enfance et la jeunesse 
« Lectures sur un plateau » 
8 > 10 avril 2015 

 

MMaaccbbeetthh  
Companhia do Chapitô / Lisbonne / Portugal  
Théâtre / 1h20   
28 > 30 avril 2015 

  

AAppppeellss  eennttrraannttss  iilllliimmiittééss  
Théâtre Le Clou / Montréal / Québec 
Théâtre / 1h05  
+ 14 ans   
Grande scène 
27 > 30 mai 2015 
 
 
 

 

SSiixx  ppiieeddss  ssuurr  TTeerrrree  
Compagnie Lapsus / Lyon - Toulouse / France 
Cirque, briques et coquilles d’œuf / 1h05  
+ 7 ans  
Grande scène 
5 > 6 juin 2015

Festival Ré-génération - 9ème 

édition 
Compagnies françaises, italiennes, 
espagnoles, allemandes, 
québécoises 
Théâtre / marionnette / danse / 
cirque 
Grande scène / Petite scène / Hall 
10 > 16 janvier 2015 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

T héâ tr e  No uv el le  Gé né ra t io n  

Ce ntre  Dra m at i que Na t io na l  de  Ly on  
23, rue de Bourgogne - 69009 Lyon 

Tel : 04 72 53 15 15 

billetterie@tng-lyon.fr 

www.tng-lyon.fr 

 

 
 
 


