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OH BOY !

© Christophe Raynaud de Lage

Accueil : Théâtre du Phare

QUAND
Les 9 et 10 septembre 2017
POUR QUI
dès 9 ans
DURÉE
60 minutes

DISTRIBUTION

Texte d’après le roman de Marie-Aude Murail
Mise en scène Olivier Letellier
Adaptation Catherine Verlaguet
Jeu Guillaume Fafiotte
Lumière Lionel Mahé
Création sonore Mikael Plunian

AU SUJET DU SPECTACLE

Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une convocation de la
juge des tutelles, il se demande ce qu’il a fait. Quand il y retrouve
sa demi-sœur Josiane, il se demande de quoi elle va encore
l’accuser. Lorsqu’il découvre qu’il a un demi-frère (Siméon, 14 ans)
et deux demi-sœurs (Morgane, 11 ans et Venise, 5 ans), il se dit
que ce n’est pas la première fois que son père abandonne des
gosses. Et quand la juge lui apprend qu’il doit être leur tuteur, il se
demande où est la porte…
Oh boy !,c’est l’histoire simple et bouleversante d’une fratrie, celle
de Bart, que rien ne prédisposait à devoir assumer une famille
tombée du ciel. Un conte moderne qui interroge une société en
mouvement et aborde avec force et humour des sujets délicats
comme l’adoption ou la maladie avec, en filigrane, la question de
la normalité et celle de la quête des origines.
Après L’Homme de fer et Venavi, Olivier Letellier revient au Petit
Théâtre avec ce spectacle qui a marqué les esprits jusqu’à New
York, où il a été récemment créé en anglais.
Molière du meilleur spectacle jeune public en 2010
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CHAQUE JOUR,
UNE PETITE VIE

Spectacle musical

Accueil : Compagnie
Méli Mélodie

© Gregoire Edouard

QUAND
Du 13 au 17 septembre 2017
POUR QUI
dès 3 ans
DURÉE
35 minutes

DISTRIBUTION

Conception Esther Thibault
Composition, écriture et jeu Esther Thibault et Sylvia Walowski
Regard extérieur Julie Minck
Lumière Luc Souche
Costumes Sabine Armand

AU SUJET DU SPECTACLE

« J’aime le jour de mon anniversaire, rallumer les bougies, souffler
mille fois et qu’on me laisse faire. J’aime les jours d’été, sentir le
sable sous mes pieds... »
Chacun d’entre nous se souvient de ces petits moments, plaisirs
simples ou grands rituels de l’enfance. Au fil d’une journée qui
recommence, Esther Thibault et Sylvia Walowski les font revivre en
chansons, dans une exploration sonore à la croisée des musiques
traditionnelles et actuelles. Un condensé de petites histoires
tendres, d’instants présents, de rencontres.
« Sur scène, deux belles voix, deux belles présences jouent des
moments d’enfance et emmènent leur public tout en douceur sur
le chemin d’un espace sonore délicat. Parmi un champ de fleurs
blanches, qui rappelent les boules éphémères et duveteuses du
pissenlit, les deux comédiennes interprètent chansons originales
en français, polonais ou japonais, compositions acoustiques,
variations sonores, superpositions vocales, jeu sur les rythmes et la
musicalité des mots. Un univers musical harmonieux qui sait faire
naître l’étincelle du sourire et le plaisir de l’émotion. »
Télérama Sortir
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PIERRE
ET LE LOUP
Spectacle musical

Accueil

© DR

QUAND
Les 23 et 24 septembre 2017
POUR QUI
Dès 4 ans
DURÉE
45 minutes

DISTRIBUTION

Texte et musique Sergueï Prokofiev
Mise en scène et jeu Benjamin Cuche
Flûte Fabienne Rueggseger
Clarinette Fabienne Hugon en alternance avec Emilie Duss
Cor Javier Rodriguez
Hautbois Claire Dumas
Basson Carmelo Pecoraro

AU SUJET DU SPECTACLE

Benjamin Cuche nous propose une version décapante où il
interprète tous les personnages du célèbre conte avec malice et
virtuosité. Pour l’occasion, il est accompagné par cinq musiciens,
dans une version arrangée pour un quintette à vent par Robert
Ostermeyer.
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BIZAR
Théâtre d’objets

Accueil : Théâtre des 4 mains
et De Kolonie MT

© DR

QUAND
Du 27 septembre au
8 octobre 2017
POUR QUI
Dès 4 ans
DURÉE
50 minutes

DISTRIBUTION

Création collective
Mise en scène Marie-Odile Dupuis
Jeu Kristin Arras et Marc Weiss
Musique et ambiance sonore Bo Spaenc
Scénographie Marie Kersten et Pat Van Hemelrijck

AU SUJET DU SPECTACLE

Une petite dame bizarre voyage dans son appartement entre
ses tableaux, ses meubles et son increvable télévision. Elle se
promène en vélo d’appartement et danse au son de son armoire
musicale. Ses tiroirs débordent d’objets dont elle ne se sépare
pas car ils ont le pouvoir de l’emmener ailleurs. Mais parfois, les
objets lui résistent et ça l’énerve. C’est alors que débarque dans
son univers un jeune réparateur…
Avec BiZAR, les enfants vont plonger dans un univers
complètement loufoque où deux personnages, qu’a priori tout
oppose, vont s’apprivoiser en jouant ensemble. Un spectacle
ludique et musical, une chorégraphie surréaliste avec peu de
mots, une histoire qui balaie les préjugés.
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HOCUS
POCUS
Danse
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CRÉATION

Création-coproduction :
Cie Philippe Saire, Le Petit
Théâtre de Lausanne

© Philippe Pache

QUAND
Du 25 octobre au
5 novembre 2017
POUR QUI
Dès 7 ans
DURÉE
45 minutes

DISTRIBUTION

Concept et chorégraphie Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs
Philippe Chosson et Mickaël Henrotay-Delaunay
Réalisation du dispositif Léo Piccirelli
Musique Peer Gynt d’Edvard Grieg
Arrangements sonores Stéphane Vecchione
Costumes et accessoires Julie Chapallaz et Hervé Jabveneau

AU SUJET DU SPECTACLE

Hocus Pocus est le fruit de l’expérience de Vacuum, pièce pour
deux danseurs au dispositif d’éclairage fascinant, à la frontière
entre la danse et les arts visuels et qui tourne depuis maintenant
deux ans dans toute l’Europe. Avec cette nouvelle création à
l’attention du jeune public, Philippe Saire va explorer cette fois les
aspects plus magiques et spectaculaires de ce dispositif.
Le fil narratif traitera de la relation entre deux frères et prendra
la forme d’un voyage initiatique : en partant de soi, puis à la
découverte de l’autre pour plonger, enfin – de manière imagée –
dans l’aventure de notre entrée dans le monde. Pour rythmer et
rendre encore plus sensible ce voyage, la musique du Peer Gynt
de Grieg baignera toute la pièce.
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CRÉATION

LA
RADIO D’ÉMILE
Spectacle musical

Création-coproduction  :
Cie Naphtaline,
Le Petit Théâtre de Lausanne

© Philippe Pache

QUAND
Du 15 au 26 novembre 2017
POUR QUI
Dès 7 ans
DURÉE
60 minutes environ

DISTRIBUTION

Conception et composition
Hélène Zambelli, d’après l’œuvre d’Émile Gardaz
Mise en scène Sandro Santoro
Musiciens-interprètes Luc Müller, Sara Oswald, Raphaël Raccuia
et Hélène Zambelli
Conception sonore Raphaël Raccuia
Scénographie Fanny Courvoisier
Lumière Claire Firmann
Costumes Scilla llardo

AU SUJET DU SPECTACLE

C’est comme une fois, y avait un poète et homme de radio dont
l’œuvre s’était infiltrée comme l’eau de pluie dans le cœur d’une
région. Il s’appelait Émile Gardaz. Plusieurs générations de
Romands ont encore sa voix dans l’oreille et reconnaissent dès
les premières notes l’indicatif des Histoires de Oin-Oin, émission
culte du samedi matin de la Radio suisse romande, qu’il a animée
pendant plus d’une décennie.
Les enfants d’aujourd’hui le connaissent encore à travers Chanson
Vole, dont il a traduit bien des paroles. Hélène Zambelli et ses
complices vont s’emparer de son univers foisonnant pour cette
création qui ressemblera à une émission de radio comme il les
aimait : bricolée, improvisée et, mine de rien, virtuose.
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LA FARCE
DE MAÎTRE PATHELIN
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CRÉATION

Création-coproduction : Le Petit
Théâtre de Lausanne, L’Askéné
(Suisse), Cie For (France),
L’Atelier Nomade (Bénin)

© DR

QUAND
Du 6 au 31 décembre 2017
POUR QUI
Dès 7 ans
DURÉE
60 minutes environ

DISTRIBUTION

Texte José Pliya d’après une farce médiévale anonyme
Mise en scène Simone Audemars
Jeu Fidèle Mahuna Anato, Vincent Babel, Patrick Dentan, Hélène
Firla et Jean-Luc Tohozin
Musique Landry Panodou
Scénographie et costumes Roland Deville
Réalisation costumes Coralie Chauvin
Lumière Jean-Philippe Monteiro

AU SUJET DU SPECTACLE

Pathelin, un avocat rusé mais fauché, vole un tissu à un drapier
pour l’offrir à sa femme. Les deux hommes se retrouvent plus
tard au tribunal pour une autre affaire : Pathelin défend Agnelet,
un simple d’esprit que le drapier soupçonne de lui avoir dérobé
un mouton. Les deux histoires s’emmêlent, s’embrouillent, tout
le monde ment, se parjure. Conseillé par Pathelin, Agnelet bêle
au lieu de répondre au juge qui, désemparé, lance cette phrase
devenue célèbre : « Revenons à nos moutons ! ».
En situant la plus ancienne pièce du répertoire français dans
une Afrique fantasmée, José Pliya offre à Simone Audemars un
formidable terrain de jeu, où acteurs suisses et béninois vont
ajouter aux ressorts comiques de l’intrigue la saveur de leur
rencontre. Le but étant bien sûr d’offrir au jeune public romand
et béninois la même expérience jubilatoire et de lui permettre
d’aiguiser son regard critique face à la crédulité des personnages,
tous aussi cupides que corrompus.
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L’IMPATIENTE

OU LA NAISSANCE DES ÉTOILES
Théâtre et objets

© Catherine Vrignaud Cohen

Accueil : Cie Empreinte(s)

QUAND
Du 13 au 21 janvier 2018
POUR QUI
Dès 3 ans
DURÉE
30 minutes

DISTRIBUTION

Texte Catherine Vrignaud Cohen et Ana Karina Lombardi
Mise en scène et scénographie Catherine Vrignaud Cohen
Jeu Agnès Belkadi ou Ana Karina Lombardi
Musique Bertrand Perrin
Lumière Guillaume Granval

AU SUJET DU SPECTACLE

A l’instant fragile du coucher, une petite fille peine à s’endormir. Elle
tourne, tournicote, tourneboule dans son lit. Le sommeil n’arrive
pas. Pour l’accompagner dans ce périple nocturne, sa maman
lui raconte alors le secret de la naissance des étoiles. Il y a très
longtemps, deux lunes brillaient dans le ciel sans qu’aucune petite
lumière ne leur tienne compagnie…
Du décor familier de la chambre, on bascule dans l’univers magique
de ce conte poétique et merveilleux dit à la manière des griots.
L’espace se construit au fil des mots, comme une œuvre plastique
évolutive et féérique. Ce voyage sensoriel au cœur du mystère de
la nuit invite les tout-petits à comprendre que s’endormir fait partie
de la danse joyeuse de la vie.
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LE LOUP DES SABLES
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CRÉATION

Création-coproduction :
Centre dramatique
fribourgeois - Théâtre des
Osses, Le Petit Théâtre de
Lausanne

© Sam & Fred Guillaume

QUAND
Du 31 janvier au 18 février 2018
POUR QUI
Dès 5 ans
DURÉE
60 minutes environ

DISTRIBUTION

Adaptation et mise en scène Geneviève Pasquier et Nicolas
Rossier d’après le roman d’Åsa Lind
Scénographie Geneviève Pasquier et Sam & Fred Guillaume
Jeu Caroline Imhof, Fanny Künzler, Vincent Rime et Pierre Spühler
Images et vidéo Sam & Fred Guillaume
Lumière et assistanat scénographie Christophe Pitoiset
Costumes Amandine Rutschmann

AU SUJET DU SPECTACLE

Zackarina habite au bord de la mer avec ses parents. Un jour, sur
la plage, elle creuse un trou dans le sable et un loup doré en jaillit.
Avec ce nouvel ami joyeux et philosophe qui prétend tout savoir
des humains, la petite fille va enfin pouvoir déverser le flot de
questions qui agite son esprit : comment ne rien faire ? Comment
parler à une comète pressée ? Comment imaginer l’infini ?
Après Les Sœurs Bonbon et Petite Sœur, les deux
directeurs du Théâtre des Osses, Geneviève Pasquier et
Nicolas Rossier, reviennent au Petit Théâtre en adaptant
pour la scène ce best-seller d’Åsa Lind que tous les
petits Suédois de six ans reçoivent à l’école primaire.
Ils travailleront avec les frères Guillaume, poètes de l’animation
et des incrustations d’images qui apporteront une touche
magique à ce spectacle.
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LEDanse
PETITet mousse
BAIN

Accueil  : Théâtre de Romette

© DR

QUAND
Du 24 février au 4 mars 2018
POUR QUI
Dès 2 ans
DURÉE
30 minutes

DISTRIBUTION

Conception et mise en scène Johanny Bert
Collaboration artistique Yan Raballand
Jeu Remy Bénard
Lumière Gilles Richard
Son Simon Muller
Plasticienne Judith Dubois
Scénographie Aurélie Thomas

AU SUJET DU SPECTACLE

C’est un homme qui prend son bain. Non, c’est un danseur qui
sculpte des nuages. Non, c’est plutôt un nuage qui prend dans
ses bras un danseur. Non, c’est plutôt un homme qui crée des
paysages pour mieux y disparaître. Non, c’est encore autre chose.
Imaginé pour les très jeunes spectateurs et les adultes qui les
accompagnent, Le Petit Bain est une création à partir d’une
matière à la fois concrète, reconnaissable pour l’enfant et qui
peut devenir une abstraction, un terrain de jeu pour l’imaginaire :
la mousse de bain. À cette matière fascinante va se confronter le
corps d’un danseur qui sculpte la mousse pour créer des masses
fragiles, des paysages ou des personnages éphémères.
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FILLES
ET SOIE
Théâtre d’ombres et d’objets
Accueil : Théâtre à la Coque

© Louise Duneton

QUAND
Du 7 au 14 mars 2018
POUR QUI
Dès 5 ans
DURÉE
40 minutes

DISTRIBUTION

Texte Louise Duneton et Séverine Coulon
Mise en scène Séverine Coulon
Assistanat mise en scène Jean-Louis Ouvrard
Jeu Séverine Coulon
Collaboration artistique Louise Duneton
Musique Sébastien Troester
Chorégraphie Lætitia Angot
Lumière Laurent Germaine

AU SUJET DU SPECTACLE

Séverine Coulon interprète Anne, cette Anne qui est mal dans
sa peau... d’Anne et qui pense trouver le bonheur avec une robe
couleur du temps, de lune ou bien une peau couleur du soleil...
Alors elle essaie la peau des autres, pourquoi pas celle de BlancheNeige ou bien encore se glisser dans la peau de la sirène : la plus
séduisante des princesses ? Comment trouver sa peau à soi....

L’album Les trois contes de Louise Duneton sert de trame
narrative à ce spectacle. De l’album à la scène, les dessins de la
jeune artiste prendront des formes différentes, mués tour à tour
en figurines de soie, traités en théâtre d’objet, incarnés par une
comédienne tout en rondeurs. Séverine Coulon bouscule l’art
traditionnel du conteur pour coller à l’esthétique de la dessinatrice.
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PETER
PAN
Spectacle musical

Accueil : Cie de la coquille

© Rolf Perreten

QUAND
Les 17 et 18 mars 2018
POUR QUI
Dès 6 ans
DURÉE
60 minutes environ

DISTRIBUTION

Conception, composition, livret et percussions Alain Tissot
Scénographie, décor et costumes Coline Vergez
Lumière Vincent Scalbert
Jeu Pierre-Alain Clerc (narration), Manuel Gerber (hautbois),
Olivier Nussbaum (contrebasse), Jean-Samuel Racine (clarinette
et clarinette basse), Solam Riondel (voix et chant),
Lionel Zuercher (violon)

AU SUJET DU SPECTACLE

Une version composée par Alain Tissot pour un orchestre de
chambre en pyjama avec deux voix : une féminine qui chante,
l’autre masculine qui raconte l’histoire du garçon qui ne voulait pas
grandir. Un concert délicat, acoustique, à écouter les yeux grands
ouverts.
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SOUPE
NUAGE NOIR
Thriller culinaire

Accueil : Compagnie Caótica

© Ana Rita Osório

QUAND
Du 21 au 25 mars 2018
POUR QUI
Dès 6 ans
DURÉE
60 minutes

DISTRIBUTION

Conception et scénario Antóniopedro et Caroline Bergeron
à partir d’une idée originale d’Antóniopedro
Mise en scène Caroline Bergeron
Composition et musique live Antóniopedro
Jeu Antóniopedro et Gonçalo Alegria
Scénographie Caroline Bergeron
Coaching technique et son Gonçalo Alegria
Lumière André Calado

AU SUJET DU SPECTACLE

C’est l’histoire d’António qui part à la recherche de la recette de la
soupe aux haricots que préparait son père, aujourd’hui disparu, et
dont son fils se souvient avec émotion. Grâce à la fenêtre de son
salon transformée en écran, António fait du cinéma en direct. Il
parle avec son fils par Skype, parcourt le Portugal à la recherche
de pistes, interviewe de vieilles tantes et des amis du défunt. Il
entre dans le film pour acheter des haricots et essaie de préparer
la soupe en suivant les indications contradictoires qu’on lui donne.
Ce tour de passe-passe virtuel, le dialogue sur Skype, la préparation
de la soupe en direct, la musique qui fait intervenir les enfants du
public, chacun avec une guitare ou une batterie, l’évocation des
grands moments de la saga familiale, très liée à la musique, mais
aussi au temps qui passe, puis le dénouement avec la soupe aux
haricots, proposée au public, font de ce spectacle un réel moment
festif, nostalgique et appétissant.
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Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le spectacle Anacoluthe !
programmé du 25 avril au 6 mai 2018, doit être reporté à une date ultérieure
et est remplacé par Petite Sorcière, qui se jouera du 18 avril au 6 mai 2018.

CRÉATION

PETITE SORCIÈRE

Création-coproduction :
Le Petit Théâtre de Lausanne,
Cie Marin

QUAND
Du 18 avril au 6 mai 2018
POUR QUI
Dès 6 ans
DURÉE
60 minutes environ
DISTRIBUTION

Texte Pascal Brullemans
Mise en scène François Marin
Décor Elissa Bier
Costumes Scilla Illardo
Lumière William Lambert
Jeu Caroline Althaus, Eliot Bülhman, Fanny Künzler (en cours)

AU SUJET DU SPECTACLE

PETITE SORCIÈRE
Oh…
On dirait un palais
OGRE
Je voulais quelque chose de plus contemporain
Mais les ouvriers coûtaient une fortune
Alors je les ai mangés

Petite Sorcière est une création de la Cie Marin, qui revient au Petit
Théâtre après Le Pays des Genoux (2007), Pacamambo (2010)
et, plus récemment, Les Ours dorment enfin (2013) qui a marqué
les esprits par sa poésie et son originalité. Auteur de cette pièce
inédite, Pascal Brullemans a également écrit Vipérine, traduite en
plusieurs langues et lauréate de nombreux prix jeune public.
Avec Petite Sorcière, Pascal Brullemans utilise les codes du conte
de fées pour nous raconter le parcours vers l’autonomie d’une
petite fille des villes. Ce thriller fantastique, qui tiendra les enfants
en haleine jusqu’à sa conclusion, est une réflexion sur les choix qui
nous construisent et nous font devenir des êtres humains sensibles
et ouverts au monde.
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CARNET
DE BAL
Danse et images
Accueil

© Jeanne Roualet

QUAND
Les 26 et 27 mai 2018
POUR QUI
Dès 5 ans
DURÉE
45 minutes

DISTRIBUTION

Conception et chorégraphie Madeleine Raykov
Interprétation Madeleine Raykov et Mirjana Farkas
Montage sonore Frédérique Jarabo
Dessins Mirjana Farkas

AU SUJET DU SPECTACLE

Pour bien finir la saison, c’est une invitation à danser que nous
vous offrons avec, comme source d’inspiration, un livre en forme
d’accordéon : un leporello.
Madeleine Raykov va vous interpréter le sirtaki à skis, le slow des
sumos, le hula-hoop à Honolulu et le Madison à moustaches. Elle va
même vous entraîner avec elle sur la piste de ce bal extraordinaire
au milieu des images de Mirjana Farkas qui se déploient sur scène
en version géante.
Pour les enfants de 5 à 112 ans. Pour ceux qui aiment danser
mais qui sont trop timides pour se jeter à l’eau. Pour ceux qui
adorent danser et qui ne ratent pas une occasion de se joindre au
mouvement. Pour ceux qui n’aiment pas danser mais qui, au fond,
ne savent pas trop pourquoi et qui seraient éventuellement prêts à
changer d’avis, faut voir… Et pour ceux qui ont des fourmis dans
les pattes mais qui préfèrent regarder les autres danser…
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Place de la Cathédrale 12
CH-1005 Lausanne
T 021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch
info@lepetittheatre.ch
RÉSERVATIONS
T 021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch
info@lepetittheatre.ch

NOTRE ÉQUIPE PERMANENTE
Direction Sophie Gardaz
Administration Emmanuelle Vouillamoz
Secrétariat Danielle Béguin
Communication Claire Voron et Émilie Boré
Direction technique Gilbert Maire / Philippe Botteau
Assistante technique Fanny Courvoisier
Bar Liliana Queirós Ferreira et Malko Kehtari
Caisse Émilie Pellissier et Isabelle Ravussin
Accueil Laurine Denoël, Malko Kehtari,
Émilie Pellissier et Isabelle Ravussin
Entretien Mary Christina Mathews
Conception et illustrations Haydé
Graphisme Viviane Gex
Impression Jacques Verstraete
NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX
Ville de Lausanne
État de Vaud
Loterie Romande

TARIFS
Plein : 15 fr.
Réduit : 10 fr.
CAISSE
Ouverte une demi-heure avant
les spectacles
BAR
Ouvert une demi-heure avant et
une heure après les spectacles

CONTACTS PRESSE
Claire Voron
cvoron@lepetittheatre.ch
Émilie Boré
ebore@lepetittheatre.ch
021 323 62 13
N’hésitez pas à nous
contacter pour assister à des
représentations scolaires

