
DOSSIER DE PRESSE



Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, un filage ou à une représentation scolaire du 
présent spectacle, veuillez nous contacter directement. Nous pouvons également organiser 
une rencontre avec l’équipe artistique au moment qui vous conviendra le mieux. 

Dossier de presse et photos :

Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
www.lepetittheatre.ch/public/saison-2011-2012/ 123-nous-avons-des-droits

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers 
membres de la presse, nos cordiales salutations.

Pour toutes informations complémentaires : 
Claire Voron : Presse et communication

presse-communication@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

Vous êtes cordialement invités à la Première privée suivie d’un apéritif 
imaginé et servi par le vigneron-traiteur Gilles Wannaz 

 MARDI 24 JANVIER 2012 À 19H
Réservation obligatoire T 021 323 62 13
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RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE

Monsieur du Ballon chante des chansons d’animaux pour rappeler aux enfants leurs droits 
fondamentaux : celui d’être protégé, nourri, le droit de recevoir une éducation, des soins 
quand on est malade.

Quand il était petit, tout petit, sa maman lui avait apporté un grand livre au titre 
impressionnant : La Convention des droits de l’enfant. Elle lui avait dit : prends mon 
petit ballon, mon beau pigeon, mon petit dindon, ce livre magique t’aidera à grandir et à 
accomplir ton destin : devenir un chanteur de chansons animalière bien particulières…

A travers un parallèle adéquat au monde animal, Monsieur du Ballon interprète des 
chansons sur les droits fondamentaux des enfants, une sorte de parcours initiatique sur 
leurs droits humains.

Sur scène un ballon géant, d’autres ballons, un cube, sur lesquels sont projetés des 
images, forment un décor féerique toujours en mouvement. Un dialogue s’engage entre 
Monsieur du Ballon et les enfants à travers une succession de petites histoires tirées de son 
enfance. Les oies aiment cacarder ? - et bien l’enfant aussi adore parler, c’est son droit à 
la liberté d’expression ! Un éléphant pleure parce qu’il est malheureux et maltraité dans le 
cirque qui le retient en captivité ? - l’enfant pleure aussi lorsqu’il est victime de violence ou 
de négligence ! …

Alliant le geste artistique au geste citoyen ce spectacle, à découvrir en famille ou dans le 
cadre scolaire, est une œuvre musicale, théâtrale et multimédia à l’approche ludique, 
magique et colorée. 
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À L’ORIGINE DU PROJET

Pour son 10ème anniversaire, l’Institut des Droits de l’Enfant, qui a son centre à Bramois, 
créé et dirigé par Monsieur Jean Zermatten qui est également Président du comité des 
droits de l’enfant à l’ONU, a inauguré le sentier des Droits de l’enfant, parcours initiatique, 
pédagogique et ludique permettant une sensibilisation du public et des familles aux droits 
de l’enfant.

En parallèle à cette démarche le livre-disques DROITS D’ENFANTS a été édité par 
l’association PeTiT à PeTiTs. 

DROITS D’ENFANTS, qui a été créé par deux artistes suisses, Léopoldine Gorret – auteure 
et illustratrice – et Denis Alber – compositeur et chanteur, est une publication dont la 
vocation est d’expliquer aux enfants (ainsi qu’à ceux qui les accompagnent), leurs droits. 
16 droits ont été choisis, extraits de la convention des droits de l’enfant (adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 1989). Pour lui permettre d’atteindre son but 
de façon ludique et vivante, ce livre-disques est pourvu d’atouts majeurs : illustrations 
faites à la main, poèmes inspirés, parallèles adéquats au monde animal, informations clés, 
chansons entraînantes.

Le spectacle 1, 2, 3 nous avons des droits ! est une adaptation pour la scène du 
livre-disques.

Il s’agit d’une coproduction entre deux compagnies de théâtre, l’une suisse, la Cie de 
l’Ovale, l’autre québécoise : Les Deux Mondes.

Les deux compagnies travaillent depuis l’automne 2010 à l’élaboration de cette production 
qui est très exigeante puisqu’elle est pluridisciplinaire, faisant ainsi vivre sur la même 
scène le théâtre, la musique, la chanson et le multimédia. 
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UNE SCÉNOGRAPHIE ORIGINALE

« Nous avons imaginé un univers féerique et coloré avec une scénographie gonflable pour 
ce spectacle. Des ballons blancs ou transparents de toutes dimensions forment, selon les 
chansons et les scènes, un environnement visuel ludique en constante transformation. 

Ces ballons sont en fait des surfaces de projection qui servent de support aux lumières 
et aux images vidéo qui défilent tout au long du spectacle. Ces formes rondes sont des 
yeux, ceux des animaux mais aussi ceux de millions d’enfants. Sans illustrer les chansons, 
l’univers visuel devient foisonnant de surprises et d’inventions et amène les spectateurs 
au cœur de l’émotion des mots et des musiques. » 

Daniel Meilleur, Metteur en scène



6

DENIS ALBER
Né à Sainte-Croix dans le Jura vaudois, Denis Alber, après des études de 
chant classique au Conservatoire de Lausanne, effectue ses débuts sur 
scène comme chanteur-comédien dans différents théâtres en Suisse, en 
France et au Québec.

Il compose ses musiques, écrit des textes et pratique le chant, le piano, 
la guitare, le cor des alpes, le cor d’arrosage, la trompette, la corne 
roumaine ainsi que diverses percussions.

Il a travaillé sur la création de différents spectacles alliant généralement la musique et 
le théâtre. On l’a ainsi retrouvé avec le groupe Les Aristide Brillant dans leur spectacle 
Les pavés qui chantent , création qui a été jouée plus de 150 fois en Suisse et en France.

Alors qu’il a repris la direction du Théâtre de l’Echandole à Yverdon-les-Bains, il imagine 
et crée un tour de chant original, mis en scène, en demandant à plusieurs chanteuses ou 
chanteurs qu’il reçoit dans son lieu d’accueil, de lui écrire une chanson inédite. Chose dite, 
chose faite, le spectacle Grand Hôtel est né. Il tournera un peu partout en Suisse romande 
en faisant une halte remarquée aux Francomanias de Bulle en ouverture du Festival et en 
avant-première du spectacle de Claude Nougaro qui fait l’éloge de cette production et de 
la prestation de Denis Alber auprès du public et des médias. Cette création sera présentée 
également avec succès au Théâtre du Sentier des Halles à Paris.

Membre d’un collectif d’artistes des arts de la scène, il participe à la création, dans le 
cadre idyllique d’un château fort, de Homa Helveticus, saga contemporaine et préhistorique 
mêlant musique improvisée, chants de gorges, cor des alpes, acrobatie, théâtre et combats 
de bâtons…les spectateurs n’en sont pas encore revenus !

Curieux de tout, passionné de la scène et du spectacle vivant, on le retrouve aussi comme 
directeur artistique à la tête de différentes institutions comme le Théâtre de l’Echandole à 
Yverdon-les-Bains, la Bourse Suisse aux Spectacles à Thoune ou le Théâtre du Crochetan à 
Monthey.

En 2007, il crée avec son complice chanteur et musicien Pascal Rinaldi, la Cie de l’Ovale 
avec laquelle il vont produire Le Salon ovale, spectacle musical et théâtral qui s’inspire des 
écrits de l’auteure valaisanne Corinna Bille. Cette production connaîtra un superbe succès 
auprès du public, de la presse et des professionnels du spectacle.

En 2010, il publie en compagnie de Léopoldine Gorret le livre-disques DROITS D’ENFANT, 
pour lequel il a écrit les musiques et interprété les chansons.

©Yves Dubé
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DANIEL MEILLEUR
Daniel Meilleur a d’abord suivi des cours de danse moderne avant 
d’entreprendre une formation théâtrale à l’Université du Québec à 
Montréal durant les années soixante-dix. Cofondateur des Deux Mondes, 
sa carrière se confond à celle de la compagnie puisqu’il est étroitement 
associé à presque toutes ses créations, d’abord à titre de comédien-
animateur (il joue dans douze productions de la compagnie) puis comme 
metteur en scène.

Initiateur du projet l’Histoire de l’oie (1991) de Michel Marc Bouchard, il en réalise la mise en 
scène. Ce spectacle connaît 546 représentations dans quinze pays, où l’équipe québécoise 
joue en français, en anglais, en espagnol et en allemand. L’Histoire de l’oie a été couronnée 
de nombreux prix, dont celui du Gouverneur général du Canada pour les arts de la scène 
en 1993.

Animé d’un esprit de recherche qui le fait explorer de nouvelles voies lors de chaque 
entreprise théâtrale, Daniel Meilleur mène, en 1994, un ambitieux projet de cocréation entre 
le Ki-Yi Mbock Théâtre d’Abidjan et Les Deux Mondes où il signe conjointement avec la 
directrice du Ki-Yi Mbock, Werewere Liking, la mise en scène de la pièce Les Nuages de 
terre de Daniel Danis, qui réunit une distribution internationale.

Les années 90 ouvrent la voie à une nouvelle exploration où il met le multimédia au service 
du théâtre. Avec Michel Robidoux (environnement sonore et musique) et Yves Dubé 
(conception visuelle et vidéo), Daniel Meilleur agira comme co-idéateur, concepteur visuel 
et metteur en scène. L’auteur Normand Canac-Marquis y est associé comme idéateur, 
dramaturge et auteur des textes pour les spectacles Leitmotiv (1996), Mémoire vive (2001) 
et Carnets de voyages (2008); Philippe Ducros pour 2 191 nuits (2005). Daniel Meilleur 
utilise à nouveau le multimédia, en 2010, dans sa plus récente mise en scène, Gold 
Mountain de David Yip et Kevin Wong, une coproduction des Deux Mondes et du Unity 
Theatre de Liverpool.

Les tournées des Deux Mondes dans plus de trente pays et sa participation à de nombreux 
festivals internationaux, où la compagnie s’illustre depuis une trentaine d’années, ont fait de 
Daniel Meilleur un spécialiste incontesté du théâtre, tous publics réunis.

© Daniel Meilleur



DISTRIBUTION
Concepteur, Interprète, Compositeur, Musicien: Denis Alber
Concepteur, Metteur en scène, Scénographe: Daniel Meilleur
Concepteur, Créateur multimédia, Scénographe: Yves Dubé
Créateur sonore, Musicien, Sonorisateur: Bernard Amaudruz
Auteure des textes des chansons: Léopoldine Gorret
Auteure du texte narratif: Marcelle Dubois
Costumes: Mireille Vachon
Directrice de production, Régisseure de scène: Joëlle Tougas 
Accessoiriste: Jeanne Ménard-LeBlanc
Concepteur des éclairages: Renaud Pettigrew 
Coach de l’interprète/Voix du père, des frères, des amis: René Gagnon
Voix de la mère: Natalie Choquette
Voix des amis: Annie Ranger
Conduite multimédia: David Gaudin
Régisseur de scène: Joakim Gorret
Conduite éclairage: Julien Barbone
Collaboration artistique : Daniele Finzi Pasca

Soutiens: Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Fondation Sandoz, Loterie Romande, BCV, 
Conseil des Arts du Cananda, Conseil des arts et des lettres du Québec, Canton du Valais, 
Migros Pour-Cent Culturel

CRÉATION - COPRODUCTION:  Cie Ovale – Les Deux Mondes (Québec) - le petit théâtre - 
Théâtre du Crochetan

infos pratiques

1, 2, 3 NOUS AVONS DES DROITS
du 25 janvier au 12 février 2012
Tout public dès 6 ans
Durée 1h
Par la Cie de l’Ovale et Les Deux Mondes (Québec)

le petit théâtre
12, place de la Cathédrale
CH - 1005 Lausanne
T. 021 323 62 13
info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch

Billets à CHF 15.-

Mercredi 17h
Vendredi 19h
Samedi 15h et 19h
Dimanche 17h

Scolaires :
jeudi 26 janvier 14h
vend. 27 janvier 14h
mardi 31 janvier 14h
jeudi 2 février 14h
vend. 3 février 14h
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TOURNÉE

1, 2, 3 NOUS AVONS DES DROITS EN TOURNÉE EN SUISSE ROMANDE EN 2012 :

  
Théâtre du Crochetan à Monthey: du 13 au 17 janvier
Le Petit Théâtre, Lausanne: du 24 janvier au 12 février
Théâtre de Valère à Sion: du 13 au 17 février
Théâtre de Vevey: le 19 février
Théâtre du Pré-aux-Moines à Cossonay: le 24 février
Centre Culturel, Saint-Imier: les 28 et 29 février
Théâtre de Beausobre à Morges: du 11 au 13 mars
Festival Voix de Fête à Genève: le 18 mars
Théâtre CO2 à Bulle: les 29 et 30 mars

ET EN BELGIQUE EN AVRIL 2012 :

Centre culturel, Comine Warneton: le 18 avril 
Centre culturel, Wolluwe Saint-Pierre: les 22 et 23 avril  
Maison de la culture, Arlon: les 24 et 25 avril  
Acte2 Centre culturel, Huy: le 27 avril   
Centre culturel, Verviers: 30 avril   
Centre culturel, Braine-le-Comte: les 2 et 3 mai 
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