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informations pratiques

quand    Du 3 au 21 février 2016

où      Au Petit Théâtre de Lausanne

pour qui Tout public dès 7 ans

par qui Michel Voïta, Théâtre Adélie II

durée 60 minutes environ

tarif écoles*   12 francs par élève + 1 accompagnant-e 
 par classe invité-e. Il est aussi possible   
 d’assister à des représentations publiques. 
 Dans ce cas, le tarif est de 15 francs par élève 
 et chaque 11e place est offerte.

transport Les écoles publiques hors Lausanne peuvent 
 demander le remboursement des frais 
 de transport auprès du théâtre pour autant 
 que la commune dont dépend l’établissement 
 scolaire ne les prenne pas en charge.

inscriptions* Les inscriptions se font via notre site internet 
 rubrique écoles ou au 021 323 62 13. Elles  
 sont prises en compte par ordre de réception.

* Pour les établissements scolaires publics de la ville de Lausanne, les réservations et le paiement des 
entrées sont assurés directement par la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale.

Le présent dossier est téléchargeable   
depuis notre site internet rubrique écoles , ainsi 
que les dossiers des autres spectacles de la 
saison.

dossiers 
d’accompagnement

Le Petit Théâtre 
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne 
021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch 
www.lepetittheatre.ch

contact
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la pièce en un coup d’œil

Zippo déteste le théâtre et, pire que tout, les scènes d’amour ! Alors Roméo et 
Juliette au Petit Théâtre, ce n’est pas une punition, c’est un cauchemar.
Incapable de se tenir tranquille, il fait le clown, dérange les spectateurs, se moque 
de la comédienne qui finit par craquer et quitte la scène.
La représentation s’interrompt.
Sacrilège !
Sans le savoir, Zippo a réveillé le Génie du Théâtre, endormi depuis des siècles. 
Très contrarié, le Génie condamne alors Zippo à une lourde peine : monter sur 
scène et jouer Juliette …

S’ensuit une leçon de théâtre ludique et jouissive où Zippo sera initié avec nous 
aux mystères du jeu d’acteur.

entouré notamment de gilbert maire à la scénographie et de marie ruchat 
et frank semelet sur le plateau, michel Voïta nous fait partager son amour 
du théâtre dans ce spectacle burlesque et réjouissant.
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pistes pédagogiques

La pièce que vous allez voir avec vos élèves propose une multitude de niveaux 
de compréhension qui sauront éveiller la curiosité de chacun. Le présent dossier 
pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont suggérées pour préparer ou 
approfondir votre venue chez nous. Mais le spectacle s’apprécie également en 
lui-même sans préparation nécessaire. 
Bonne représentation !

aVant de Venir au petit théâtre

activités introductives

1. étudiez l’affiche du spectacle : Quel est le titre de la pièce ? Qui a écrit 
l’histoire ? Qui a mis en scène le spectacle ? Qui a imaginé les décors ?
2. Qu’est-ce qui est représenté sur l’affiche ? Où semble se dérouler l’action ?
3. Chaque élève peut inventer une histoire librement en tenant compte du titre et 
de l’image.
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autour de Roméo et Juliette 

L’histoire de Zippo se déroule pendant une représentation de la pièce Roméo et 
Juliette. Il s’agit d’une pièce de théâtre «à l’intérieur» d’une pièce de théâtre.

1. Demandez aux enfants s’ils connaissent Roméo et Juliette ?
2. Situez la trame de l’œuvre et son auteur en classe.
3. Un des passages les plus célèbres de la pièce est la «scène du balcon» (Acte II, 
scène 2). Dans le spectacle, Zippo va être condamné à apprendre et jouer cette 
scène ! Pour familiariser les enfants avec le langage de Shakespeare, vous pouvez 
lire en classe l’extrait page suivante, et en expliquer le termes compliqués.
Vous pouvez en proposer la lecture aux élèves, en répartissant les rôles de Roméo 
et de Juliette.
4. Proposez enfin à vos élèves de dessiner cette scène.

Roméo et Juliette est une tragédie-romantique de William Robert Shakespeare. 
écrite au début de sa carrière, autour de 1597, elle raconte l’histoire de deux 
jeunes amants dont la mort réconcilie leurs familles ennemies, les Montaigu et les 
Capulet.

Dans la ville de Vérone, Roméo Montaigu et Juliette Capulet s’aiment d’un amour 
pur.  Malheureusement, leurs deux familles se vouent une haine aussi forte que 
la passion qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. Dès le lendemain de leur rencontre 
secrète, Frère Laurent les marie en cachette.
Mais le cousin de Juliette, Tybalt, provoque Roméo en duel. Celui-ci refuse, et se 
fait remplacer par son ami Mercutio, qui payera de sa vie la confrontation. Roméo 
jure de le venger, et après avoir tué Tybalt, se voit banni de la ville. Le père de 
Juliette se résout alors à marier sa fille au comte Pâris. Juliette cherche refuge 
auprès de Frère Laurent, qui lui remet une potion lui permettant de feindre la mort 
pendant quarante deux heures. Après avoir fait promettre à Frère Laurent de 
prévenir Roméo du subterfuge, Juliette avale le breuvage.
Hélas, Roméo ne reçoit pas le message, et croyant Juliette morte, il se rend au 
tombeau de sa bien-aimée pour s’y donner la mort. Il avale un poison qui le tue 
dans l’instant. Juliette se réveille alors et constatant la mort de son jeune époux, 
saisit sa dague et le rejoint dans l’autre monde.
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ROMEO :  Il se rit des plaies, celui qui n’a jamais 
été blessé.
Ò mon bel amour, je braverais tout pour ne serait-
ce que t’apercevoir. Mais, voilà que l’on vient…
C’est elle ! Voici ma dame ! Elle est mon amour, 
tout mon amour !
Oh ! Si seulement elle savait qu’elle l’est !

JULIETTE : Ah, que je suis malheureuse !
O Roméo, Roméo ! Pourquoi es-tu Roméo ?
Fils du pire ennemi de mon père, je n’ai pas le 
droit de te parler, pas même le droit de porter 
mes yeux sur toi et pourtant, aussitôt que de loin 
tu es apparu, pour mon malheur je l’ai su : tu es 
et tu seras pour toujours mon amour absolu !
Qu’attends-tu ? Renie ton père, refuse ton nom 
et vivons cette douce union…

ROMEO : Qu’entends-je ? L’écouterais-je encore 
ou oserais-je lui parler ? Elle se trahit et je suis 
traître encore plus en l’écoutant…

JULIETTE : C’est seulement ton nom qui est 
mon ennemi. Qu’y a-t-il en un nom ? Rien que 
ce que nous voulons bien y mettre. Ce que nous 
nommons rose sous un autre nom sentirait tout 
aussi bon,
Et ainsi Roméo, s’il ne s’appelait pas Roméo
Garderait cette chère perfection…

ROMEO : Belle Juliette…

JULIETTE :  Ciel ! Qui donc es-tu, toi que la 
nuit empêche de voir et qui surprend ainsi mon 
secret ? 

ROMEO : Je ne sais par quel nom je pourrais te 
dire qui je suis. 
Mon nom, très chère sainte, m’est odieux à moi-
même, puisqu’il est à tes yeux celui d’un ennemi. 

JULIETTE : Mes oreilles n’ont pas encore bu cent 
paroles prononcées par ta bouche, mais j’en 
connais le son. 
N’es-tu pas Roméo, du clan des Montaigu ? 
Ce Roméo que du fond de mon cœur j’appelais 
de toute mon âme ?

ROMEO : Ni Roméo ni Montaigu, belle enfant, 
s’ils te déplaisent. Je ne serais que ce tu voudras.

JULIETTE :  Les murs du verger sont bien hauts 
pour l’escalade, 
Et cet endroit serait ta mort, vu qui tu es, 
Si l’un de mes cousins te découvrait ici. 

ROMEO: Ce mur, l’amour me l’a fait franchir sur 
son aile : 
Ce que l’amour peut faire, l’amour ose le tenter. 
C’est pourquoi tes cousins ne sont pas un 
obstacle. 

JULIETTE : Si on te voit ici, tu seras mis à mort. 

ROMEO:  Fais-moi les yeux doux 
Et je suis à l’abri de leur colère.
Et qu’ils me trouvent donc, si tu ne m’aimes pas, 
Mieux vaut subir la mort sous les coups de leur 
haine que vivre plus longtemps sans être aimé de 
toi. 

Roméo et Juliette, William shakespeare
acte ii, scène 2 - extrait - adaptation de 
michel Voïta pour Zippo

la scène du balcon

Cette scène fait à elle seule toute la légende de la  pièce.  Comme  presque  
toutes  les  scènes  de  rencontre  entre  les  amants,  elle  a  lieu  de  nuit. Juliette 
est à son balcon, Roméo est en contrebas...
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après être Venu au petit théâtre

Dans les jours qui suivent la représentation, demandez aux élèves de s’exprimer à 
propos du spectacle, collectivement d’abord, dans un échange d’impressions, 
de commentaires, de questions, puis individuellement, par l’écriture, le dessin ou 
même le jeu théâtral en rejouant certaines séquences.

l’échange d’impressions

Prenez un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des échanges 
d’impressions. Ceci permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en 
groupe les moments marquants. Laissez la possibilité aux élèves de se répondre 
les uns aux autres sans imposer de réponse « unique ». La réponse la plus 
approriée à certaines interrogations est parfois elle-même une question... 
Voici des pistes pour lancer la discussion de ce temps d’échange « en vrac » :

Je me souviens de… 
J’ai bien aimé quand… parce que... 
J’ai été surpris par… parce que... 
J’ai eu peur quand... parce que... 
J’ai ri quand…  

Je n’ai pas compris pourquoi… 
J’ai moins aimé quand... parce que...
J’ai trouvé super... parce que... 

Proposition de questions autour du spectacle 
1. Pouvez-vous faire un résumé de l’histoire ?  
2. Combien d’histoires se déroulent réellement dans ce spectacle ?
3. Quels sont les personnages de la pièce ? Pouvez-vous les identifier ? Combien 
de comédiens jouent ces rôles ?  
4. Où l’action se déroule-t-elle ?  Ou a-t-elle commmencée ? 
5. La scène du balcon est jouée plusieurs fois, pouvez-vous les différencier ?
6. Pouvez-vous décrire ou dessiner les objets et les décors que vous avez vus sur 
scène ?
7. Qu’avez-vous appris à propos du théâtre ?
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Activité autour du «mentir-vrai»
Le travail du comédien repose sur cette ambiguïté: être sincère en disant les mots 
des autres. Vous pouvez proposer en classe les exercices suivants :  

1. Demander à chaque enfant de penser à un souvenir réel et d’y insérer un 
mensonge crédible (ce dernier peut être inscrit sur une feuille de papier). Puis 
chaque enfant raconte cette histoire à haute voix, et le reste de la classe doit 
deviner quel est le mensonge.
- Comment ont-ils réussi à identifier le mensonge ?
- La posture de celui qui a raconté a-t-elle évolué au moment où a été dit le 
mensonge ? Les traits de son visage ? La position de ses bras ? Sa façon de 
parler ? 

2. Demandez à chaque élève de trouver un personnage imaginaire qu’il devra 
incarner: nom, prénom, âge, profession, et de nous parler de lui en tant que tel.
Les autres élèves posent des questions sur ce personnage, sur sa vie, etc...
Le «comédien» doit être suffisamment sincère pour être complètement crédible, 
et posséder son sujet parfaitement. Par exemple s’il dit être boulanger, il faut qu’il 
donne des recettes de pains et autres pâtisseries, qu’il nous explique précisément 
comment il travaille.

Il s’agit des prémices du travail d’improvisation, qui fait travailler à la fois 
l’imagination et l’art du “mentir-vrai”, base du jeu théâtral.
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Place au jeu !

1. Lisez plusieurs fois en classe l’extrait ci-dessous. 
2. Demandez aux élèves de se répartir en petits groupes de 4, et d’apprendre par 
cœur ce dialogue. Parmi les 4 élèves, désignez un(e) metteur(e) en scène et trois 
comédien(ne)s, puis proposez-leur de jouer cet extrait.
3. L’élève qui joue le metteur en scène peut donner des conseils aux comédiens 
concernant le ton à utiliser, les façons d’exprimer l’agacement, l’étonnement, le 
secret, mais aussi les mouvements ou l’occupation de l’espace... Puis inversez les 
rôles !

ZIPPO  Adieu, monde cruel… je meurs en regardant la   
  douce Juliette, c’est la seule chose qui me   
  console…
MARIE  Tu vois que tu sais jouer, quand tu veux !
ZIPPO   Oui, mais là, je rigole…
MARIE  Tu t’amuses. C’est là le secret du jeu. S’amuser.
ZIPPO   Comment voulez vous que je m’amuse avec tout  
  ce que vous me demandez de faire ? Avec toutes  
  ces complications dans tous les sens ?
  Apprendre-se souvenir-être dedans-être    
  dehors… J’en peux plus, moi !
  Et la peau du personnage, alors ? Elle viendra   
  quand ?
FRANK  La quoi ?
ZIPPO   Tout le monde parle tout le temps de ça, la « peau  
  du personnage ». Comme ce costume de    
  malheur, une peau que l’acteur enfile et     
  hop ! C’est plus lui.
FRANK  On va t’apprendre un secret : C’est un mensonge
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questions à michel Voïta
en saVoir plus

1/ pourquoi avez-vous choisi de monter Zippo ?
Je voulais donner la parole à cet enfant intérieur que nous avons tous. Le mien 
ressemble à ce Zippo. Il est à la base de mon désir de comédien. 

Comme beaucoup d’acteurs, j’ai voulu au départ embrasser ce métier pour de 
mauvaises raisons. Et comme la plupart d’entre eux, je l’ai poursuivi pour de 
meilleures voire de bonnes raisons. Avec ce spectacle, je voulais aller revoir ces 
« mauvaises raisons », les revisiter, m’en amuser aussi. 

Qu’est-ce qui est demandé au comédien pour qu’il joue ? Quel travail doit-il fournir 
pour monter sur scène ? Quelle doit être son implication fondamentale dans les 
scènes qu’il est amené à jouer ? Voici les questions qui m’ont amenées à la création 
de Zippo.

2/ qui est Zippo ? de qui vous êtes-vous inspiré pour créer ce personnage ?
Zippo est le nom du personnage qui est le héros des histoires que je raconte à mes 
petits-enfants lorsqu’ils viennent dormir à la maison. Une sorte de canaille au cœur 
tendre, un insolent qui interpelle même ceux qui lui font peur, un faiseur de chaos 
mais aussi un timide, un naïf, un étonné. 

Aussitôt que Zippo est placé devant une chose qu’il ne connaît pas et qui donc lui 
fait probablement un peu peur, il s’y attaque avec sa verve, son humour décapant, 
sa hargne aussi. Il a vraisemblablement grandi « dans la rue », probablement obligé 
très tôt de se débrouiller seul, avec son instinct et sa roublardise comme seuls 
viatiques pour lui permettre de survivre et de continuer à tracer tant bien que mal 
son chemin.

3/ quelle vision du théâtre avez-vous envie de transmettre aux enfants à 
travers ce spectacle ?
Je veux dire aux enfants et aux adultes que le JEU reste un mystère. Tous les enfants 
jouent et pourtant dans cette activité si partagée, il est difficile (voire impossible) de 
discerner le faux du vrai ! C’est pareil pour le théâtre : c’est faux et c’est vrai, c’est 
vrai et c’est faux, simultanément.

Faire « faux » pour s’entraîner à faire « vrai », ensuite, dans la vraie vie. Mais dans le 
jeu, dans le « faux » donc, qu’est-ce qui est vraiment vrai ?

Tout ceci et bien d’autres choses, les enfants vont le retrouver avec Zippo sous 
une forme légère, impertinente et humoristique dans ce qui est et doit rester un 
divertissement. Car nous le savons tous : il faut rire des choses sérieuses.
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qui fait quoi ? la distriBution

Texte et mise en scène michel Voïta
Assistante à la mise en scène florence quartenoud
Jeu marie ruchat, frank semelet et michel Voïta
Scénographie et lumières gilbert maire
Assistante scénographie fanny courvoisier  
Assistante lumière estelle Becker
Vidéo nicéphore productions
Costumes scilla ilardo

Construction décor ateliers du petit théâtre de lausanne : 
Accessoires leila licchelli
Peinture sibylle portenier
Menuiserie laurent guignard
Serrurerie louis Yerly
Système machinerie cédric rauber
Système commande luc-étienne gersbach

Régie lumière, vidéo, son estelle Becker
Régie plateau grégory gaulis ou cédric rauber

création - coproduction 
Le Petit Théâtre de Lausanne, 
Théâtre Adélie 2
soutiens Ville de Lausanne, état 
de Vaud, Loterie Romande, Service 
culturel Migros, Ernst Göhner 
Stiftung, Fondation Leenaards, 
SSA, Fondation Sandoz, BCV


