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Geneviève Dik, Nicolas Dik et Marylaure Pugin ont créé la Compagnie de la Pie 
qui Chante en 2004. Depuis, ils cheminent par monts et par vaux avec dans leurs 
besaces de drôles d'histoires, de belles chansons et de joyeuses mélodies. 
 
C'est dans le vieux sac à malices des contes traditionnels qu'ils vont puiser leurs 
histoires. Ils les assaisonnent de leurs ingrédients personnels : un brin d'exagération, 
une pincée d'absurde et une tombée de bons sentiments. Ils leur font faire trois tours 
de manivelle et les emmènent valser dans les oreilles. 
 
Ils affectionnent tout particulièrement les histoires collectées au temps jadis dans 
les vertes campagnes et les hautes montagnes ; les histoires empreintes d’ombres et 
de mystères qui conduisent vers la lumière ; les histoires d’idiots, de fous et de 
rêveurs. « Heureux sont les fêlés, car ils laissent passer la lumière » (Michel 
Audiard). Geneviève, Nicolas et Marylaure se veulent porteur d’une parole qui dit 
le métier d’homme, qui en porte la grâce et la fragilité. 
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Le travail de la compagnie de la Pie qui Chante se caractérise par une grande 
flexibilité narrative, oscillant entre une parole contée, nue ou accompagnée 
musicalement, une parole scandée ou chantée, et de brèves saynètes dialoguées. 
 
Une attention toute particulière est apportée à la coloration sonore du récit. Sur 
des compositions originales de Nicolas Dik, les histoires de la Compagnie de la Pie 
qui Chante sont accompagnées de musiques jouées sur des instruments traditionnels 
(accordéon, bouzouki, mandoline…) ou fabriqués à partir d’objets de récupération. 
 

 
 

 
Contes 
 

 
       

 
Contes et musique 

  

Amoureuse des petites fleurs et des cabanes dans les sous-
bois, collectionneuse de vieilles clés et de jolies petites 
fioles, Geneviève parcourt le monde à la recherche de 
doux trésors. Trois graines de capucine, deux larmes de 
crocodile, la clé d'un château de sable et une pincée de 
poudre d'escampette. 
 
 

Un propédeutique en arts plastiques (ECAL) et une licence 
de psychologie en poche, Geneviève anime des ateliers de 
créativité dans la nature parallèlement à ses activités de 
conteuse.  
 

Multi-instrumentiste, adepte de la lutherie 
sauvage et insomniaque, Nicolas passe ses nuits à 
fabriquer d'étranges instruments de musique à 
partir d'objets de récupération hétéroclites 
(boilles à lait, mesures à grain, tuyaux de 
canalisation...). Il joue également d'instruments 
plus traditionnels (accordéon, bouzouki, 
harmonica…), ainsi que d'un crin-crin (violon), 
d'une octogoline (mandoline) et d'un banjalade 
(banjo) qu'il a confectionnés lui-même. 
 
 

Nicolas est diplômé de l'Ecole Cantonale d'Art de 
Lausanne (ECAL – Suisse). 
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Chant, musique et conte 

Parcours 

Les trois joyeux conteurs de la Compagnie de la Pie qui chante ont raconté leurs 
premières histoires dans une cabane au milieu d’un champ de tournesols. Puis ils 
ont pris leur envol et ont eu le grand plaisir d’être accueillis dans d’autres lieux 
presque aussi magiques que leur cabane fleurie, dont notamment : 

 
Festival « Il était une fois… », Ornans (France) 2019 
Festival « La Rue aux enfants », Bernex (Suisse) 2019 
Festival de « Contes au Château », Nyon (Suisse) 2019 
Festival « Conter sous les Avions », Meyrin (Suisse) 2012 – 2018 -2019 
Festival « Orient’Alp », Château d’Oex (Suisse) 2018 
Festival « Au pays des enfants », Château d’Oex (Suisse) 2014 – 2017 – 2018 
Festival « Thoiry 100 Hitoires » (France) 2018 
Festival « La Cour des Contes », Plan-les-Ouates (Suisse) 2014 - 2017 
Festival franco-suisse « Conter entre Voisins », région genevoise (Suisse) 2017 
Le Bout d’Brousse Festival, Puidoux (Suisse) 2016 
Festival des Artistes de Rue, Charmey (Suisse) 2016 
Festival de la Terre, Lausanne (Suisse) 2014 – 2016 
Festival des couleurs, Aigle (Suisse) 2016 
Festival « Les Jardins du Conte », Cossonay (Suisse) 2015 
Festival « Trottinette », Aigle (Suisse) 2014 
Paléo Festival, Nyon (Suisse) 2013 
Festival des Sept Langues du Dragon, Lausanne (Suisse) 2013 
Festival de Contes des Emibois, Franches-Montagnes (Suisse) 2013 

Circassienne et musicienne, chanteuse et 
ensorceleuse, Marylaure fait danser la 
farandole aux herbes folles. 
 
 

Marylaure a suivi une formation 
professionnelle à l'école du cirque Zôfy à 
Sion (Suisse), de laquelle elle est sortie 
diplômée en 2006. Depuis elle participe à de 
nombreux projets dans le domaine du 
cirque, de la chanson, du théâtre et du 
conte (Cie Poudre d’Escampette, Cie des 
Petits Détournements, Cie Biclown, Cie du 
Théâtre du Homard, Collectif Gare aux 
Artistes, Broadway Variété...).  
 



 
4 

Festival Animai, Vevey (Suisse) 2009 - 2012 
Festival des Ren'contes Dolmissoises,-Lac St-Jean (Québec) 2006 

Théâtre Grand Champ, Gland (Suisse) 2019      
Théâtre de l’Odéon, Villeneuve (Suisse) 2019 
Le Petit Théâtre de la Vallée de la Jeunesse, Lausanne (Suisse) 2013 - 2019 
Théâtre Crapouille, Fribourg (Suisse) 2013 – 2016 – 2018 
Théâtre PurPur, Zürich (Suisse) 2018 
Théâtre du Château, La Tour-de-Peilz (Suisse) 2018 
Théâtre de la Sacoche, Sierre (Suisse) 2015 - 2017 
Théâtre du Nouveau Monde, Fribourg (Suisse) 2017 
Théâtre du Bourg, Lausanne (Suisse) 2013 – 2014 – 2016 - 2017 
Théâtre de l’Oriental - Foyer, Vevey (Suisse) 2014 - 1017    
Théâtre des Caves, Versoix (Suisse) 2014                
Théâtre du Vide Poche, Lausanne (Suisse) 2013   
Le Théâtricule, Genève (Suisse) 2013 
Théâtre 121, Casablanca (Maroc) 2007 
Fondation Orient-Occident, Casablanca (Maroc) 2007 
Théâtre du Dragon Bondissant, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 2006 
Centre culturel de la Ferme Asile, Sion (Suisse) 2014 
Centre culturel Charles Baudelaire, Rose-Hill (Ile Maurice) 2006 
 
La Compagnie de la Pie qui Chante aime raconter dans les festivals et les théâtres, mais 
elle apprécie également beaucoup de conter au coin du feu dans un chalet d’alpage ou 
sous un vieux chêne au milieu de la forêt.  
 
La Compagnie raconte tantôt à trois conteurs musiciens, tantôt à deux. 
 
Geneviève Dik s’est formée à l’art du Conte auprès des conteurs suisses Barbara Sauser, Alix 
Noble et Philippe Campiche. Elle pratique depuis de nombreuses années la récolte de récit de 
vie en maison de retraite. Elle a une prédilection pour les récits de vie en montagne, qu’elle 
utilise dans son travail de conteuse pour nourrir le répertoire de contes des Alpes qu’elle 
partage avec son époux Nicolas Dik. Elle anime des ateliers d’illustration de contes avec des 
enfants.  
 
Ayant parmi ses ancêtres des pirates hollandais, des vikings suédois, des éleveurs lapons, une 
esclave africaine du Surinam et deux adorables grand-mères, Nicolas Dik tente de perpétuer 
cet héritage génétique hétéroclite. Inventeur farfelu, il bricole de drôles d’instruments avec 
tout ce qu’il trouve, invente des machines qui ne servent à rien, compose de jolies mélodies 
et raconte de belles histoires. C’est également avec malice qu’il illustre les affiches de la 
Compagnie, celles des « Dimanches du conte » au Bout du Monde à Vevey et qu’il enseigne les 
arts visuels à de joyeux adolescents (enrichissante expérience d’éthologie…). 
 
Marylaure Pugin travaille comme artiste de cirque spécialisée dans les arts aériens au sein de 
différentes compagnies ou en solo. Marylaure s’est également formée à l’art du Chant. Opéra, 
chants traditionnels kletzmers et tziganes, chansons populaires françaises font partie de son 
répertoire. C’est donc au bout d’un fil et en chantant qu’elle raconte les histoires qui habitent 
son cœur. 
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Dans le jardin de Geneviève et Nicolas, il y a une pie qui chante et qui raconte des histoires. En 
compagnie de leur grande amie Marylaure, ils s’assoient tous les après-midi sous le vieux poirier pour 
l’écouter. C’est auprès d’elle qu’ils trouvent leur inspiration, mais chut… c’est un secret.  
 
Leur pie leur a notamment inspiré les spectacles suivants :  
 

      
 
« Sa Majesté Eugène » « Le Cheval Magique » « Perlimpimpin »  « La Danse du Chaudron » 
Spectacle tout public  Spectacle tout public  Spectacle jeune public Spectacle tout public 
Dès 4 ans   Dès 5 ans   18 mois – 4 ans   Dès 6 ans 
Durée : 50 minutes  Durée : 50 minutes  Durée : 30 minutes  Durée : 60 minutes 
 

Mais aussi « Les Contes du vieux vieux temps » (2005), « La Clé des Champs » (2007), 
« L’Epuisette à Sornettes » (2008), « Poucet » (2009) avec le collectif du Grand Boucan, 
« Petite Demoiselle » (2015), « Le Moteur à Salades » (2018), « La Polka des Sonnailles » 
(2018), « Ça s’est passé dans nos montagnes » (2019)… 
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Presse 
 
MIGROS MAGAZINE ( JUIN 2019) SUISSE : 
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LES PLANCHES, MAGAZINE DES ARTS DE LA SCENE (2013) SUISSE : 

 
L’EST REPUBLICAIN (2007) FRANCE : 
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LE JOURNAL DE COSSONAY (2015) SUISSE : 

 
LE DAUPHINE (10 avril 2018) FRANCE : 
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L’ARC HEBDO (2013) SUISSE : 
     

 
 
 
 



 
10 

 
      LE JOURNAL DE VALLORBE (2011) SUISSE : 
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WEEK-END (2006) ILE MAURICE : 
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L’EXPRESS (2006) ILE MAURICE : 
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Publications 

…   
Livre-CD        Livre à puces musicales 
Texte : Geneviève Dik       Chant : Wanda Obertova 
Illustration : Nicolas Dik      Musique : Nicolas Dik 
Voix : Geneviève et Nicolas Dik     Illustration : Katia de Conti 
Musique : Nicolas Dik       Editeur : Auzou Suisse 
Editeur : Auzou Suisse      Sortie : Janvier 2020 
Sortie : Août 2019        
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