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Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, merci de 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 :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2012-2013/farfelune/photos 
 
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

POINT PRESSE

2



3

EN QUELQUES MOTS
Les deux fondateurs de la compagnie TaMiErO créent depuis 2004 des petits bijoux de 
spectacles pour les très jeunes enfants. Avec beaucoup d’invention et de sincérité, ils 
mêlent la musique aux mots, le mouvement au jeu, tout cela à hauteur d’enfant.

Un spectacle sur la vie des tout-petits et de leurs parents, qui se voit, s’écoute, se 
touche et se danse.

©
 D

id
ie

r M
ar

in
on

i

LA COMPAGNIE : TaMiErO
TaMiErO est né en 2004, de la rencontre entre deux jeunes artistes, Tamaé Gennai et Pierre 
Deveaud, tous deux étudiants en musique, mouvement et pédagogie à l’Institut Jaques-
Dalcroze de Genève.
Très vite, le besoin de mettre en commun leurs deux énergies créatrices se fait sentir.
De leur passion commune pour le spectacle et grâce à leur manière semblable et 
complémentaire de concevoir la musique est né leur premier spectacle musico-théâtral : 
«Grain de folie». La force créatrice ne pouvait s’arrêter là. Elle donne naissance en avril 
2007 à leur premier enfant, événement qui les incitera à créer un nouveau spectacle, «Tête 
en lune» adapté à un public de 0 à 4 ans, puis une version adaptée pour les 3 à 6 ans 
(«Farfelune»), ainsi qu’un spectacle pour les plus grands (6 à 10 ans), en quintette, intitulé 
«les Gnams».



Samedi 11h,14h et 17h
Dimanche 11h,14h et 17h

infos pratiques

FARFELUNE
Les 23 et 24 février 2013 
Tout public dès 3 ans 
Durée: 40 minutes

Par TaMiErO
 
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 10.-
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EN SAVOIR PLUS SUR «FARFELUNE»

Spectacle musico-théâtral pour les 3 à 6 ans et leurs familles.

Ce spectacle puise son inspiration dans les préocupations des enfants de 3 à 6 ans (l’école, 
le dessin, les jeux, les secrets, les animaux, les jouets, le rêve, les peurs, les poux...).

Une douzaine de valises mystérieuses forment un décor qui évolue tout au long de la pièce, 
et qui laisse apparaître une trentaine d’instruments plus petits les uns que les autres. (flûtes 
en tout genre, mini guitare, mini piano, ukulélé, carillon, guimbarde, percussions, jouets 
d’enfants...)

Le duo TaMiErO se sert plus que jamais du looper (instrument permettant d’enregistrer 
des phrases en boucle et de les superposer), ce qui amène une dimension magique, un 
mystère autour de la manière dont le son est créé.

Tout au long du spectacle, les enfants sont invités à participer au spectacle en imitant 
des gestes, en chantant, en dansant, en donnant leurs idées, afin qu’ils ne soient pas de 
simples spectateurs mais qu’ils puissent aussi s’exprimer et réagir, pour un échange plus 
vivant! 


