
HISTOIRE DE LA YOURTE
Qu’est-ce qu’une yourte ?

La yourte dans laquelle est jouée le spectacle vient de Mongolie. Il s’agit de l’habitat 
traditionnel de nombreux peuples nomades vivant en Asie centrale, notamment les Mongols 
et les Turkmènes. Elle est composée d’une tente avec une ossature démontable en bois, 
recouverte de feutre.
C’est une habitation familiale, comprenant une pièce unique autour d’un poêle. On y trouve 
plusieurs lits qui servent de sièges pendant la journée, une commode, une table basse où 
est posée la nourriture. La seule ouverture est la porte d’entrée, à l’opposé de laquelle se 
trouve traditionnellement le lit du chef de famille.
Elle est facilement démontable et re-montable en quelques heures ce qui en fait un habitat 
de choix pour les nomades qui se déplacent fréquemment d’un lieu de pâturage à un autre.

Histoire de la yourte du petit théâtre 

Le petit théâtre a fait l’acquisition d’une yourte pour son spectacle Le jeune prince et la 
vérité. Selon Fanny Courvoisier, la scénographe du spectacle, «le choix de la yourte s’est 
imposé rapidement, car elle offre un espace scénique poétique qui est une invitation au 
voyage».

La yourte vient d’Oulan-Bator, capitale de la Mongolie. Elle a traversé par voie ferrée le 
Kazakhstan, la Russie, l’Est de l’Europe puis l’Allemagne. À Manheim, elle a été chargée 
sur un camion en direction de la Suisse. L’équipe technique du petit théâtre a construit 
un plancher en bois sur lequel elle a ensuite été montée. L’ensemble est entièrement 
démontable, car le spectacle Le jeune prince et la vérité sera ammené à tourner en Suisse. 

Après l’hiver, pendant lequel elle sera stockée au sec, la yourte accueillera un nouveau 
spectacle dans le jardin du petit théâtre en avril 2014: Le rêve penché.

1. Perches numérotées, 

servant de support au toit, 

et feutre.

2. Montage du mur en treillis 

en bois et des perches, 

fixées sur l’anneau central.

3. Montage de la structure, 

vu de l’intérieur.

4. La yourte, recouverte de 

feutre puis de toile.
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