
PROGRAMME DES
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES



À2PAS2LAPORTE / 4
5-11 ans
du 6 au 9 septembre 2018
Label Brut - Laurent Fraunié

NON MAIS T’AS VU MA TÊTE ! / 5
6-12 ans 
du 12 au 16 septembre 2018
Luc Amoros - Brigitte Gonzalez

LÀ-HAUT / 6
3-6 ans
du 22 au 30 septembre 2018
Dario Moretti - Saya Namikawa

LA FILLE, LA SORCIÈRE 
ET LE FER À BRICELETS / 7
5-9 ans
du 3 au 14 octobre 2018
Ruth Güdel - Anna Popek

L’HIVER QUATRE CHIENS MORDENT 
MES PIEDS ET MES MAINS / 8
7-11 ans
du 31 octobre au 18 novembre 2018 
Philippe Dorin - Matthias Urban

LA BELLE ET LA BÊTE / 9
7-11 ans
du 5 au 31 décembre 2018
Michel Voïta 

CHUT, JE CRIE ! / 10
3-7 ans
du 10 au 20 janvier 2019
Frédérique Charpentier - Françoise Purnode

MON PAPA (ROI DE L’OLYMPE) / 11 
6-10 ans
du 6 au 24 février 2019
Murielle Szac - Ruya Connection

L’OISEAU MIGRATEUR / 12
4-8 ans
du 20 au 24 mars 2019 
Hervé Walbecq - Dorian Rossel

DE PIED EN CAP / 13
5-11 ans
du 27 au 31 mars 2019
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois

C’EST TES AFFAIRES ! / 14
5-11 ans
du 3 au 14 avril 2019
Alain Borek - Tiphanie Bovay Klameth - 
Odile Cantero 

ANACOLUTHE ! / 15
7-11 ans
du 1er au 12 mai 2019
René Zahnd - Philippe Sireuil

UNE JOURNÉE AU THÉÂTRE / 16
11-13 ans
du 15 mai au 3 juillet 2019
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CRÉATION
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INSCRIPTIONS
Vos inscriptions sont prises en compte par ordre chronologique et sont 
validées après confirmation du Petit Théâtre.
Le formulaire d’inscription est à remplir en ligne sur notre site: 
www.lepetittheatre.ch, rubrique « Écoles  », saison 18-19. Mot de passe : 
ecoles1819
Les réservations peuvent aussi être faites par téléphone au 021 323 62 13.

JAUGE
La jauge est le nombre maximum de places disponibles par représentation.  
Elle peut varier en fonction de l’âge des enfants, du dispositif scénique ou 
du lieu de présentation. Elle est précisée pour chaque spectacle. Pour des 
raisons de sécurité, la jauge ne doit pas être dépassée. Merci de nous 
annoncer le nombre total de personnes présentes (enfants + enseignants 
+ accompagnants). 
INSCRIPTIONS POUR UNE JAUGE COMPLÈTE
Si un établissement scolaire souhaite réserver une représentation complète, 
des modifications d’horaire sont envisageables, d’entente avec la direction. 
INSCRIPTIONS POUR UNE JAUGE PARTIELLE
Le jour et l’heure sont choisis sous réserve d’acceptation. Indiquer un 2e 

choix est souhaitable. L’administration du Petit Théâtre se garde le droit 
d’opérer des changements jusqu’à trois semaines avant le début des 
représentations concernées.

TARIFS
Scolaires : 12 fr. par personne + 1 adulte invité par classe.
Publiques : 15 fr. par personne + chaque 11e place offerte (les classes 
peuvent également s’inscrire à une représentation publique).
Le montant total fait l’objet d’une facture transmise après l’événement.

FRAIS DE TRANSPORT
Les écoles publiques hors Lausanne peuvent demander le remboursement 
des frais de transport pour autant que la commune dont dépend 
l’établissement ne les prenne pas en charge. La direction du Petit Théâtre 
se réserve le droit d’intervenir dans le choix du moyen de transport. 
Téléchargez la fiche de demande de remboursement des transports sur : 
www.lepetittheatre.ch/ecoles/infos-generales

DOSSIERS SUPPLÉMENTAIRES
Ce dossier est téléchargeable depuis notre site internet   
www.lepetittheatre.ch, rubrique « Écoles ».  
Les dossiers pédagogiques sont également mis en ligne en cours de saison.
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QUAND 
Du 6 au 9 septembre 2018 
POUR QUI 
5 -11 ans
JAUGE 
100
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
55 minutes

Conception et interprétation Laurent Fraunié
Scénographie Grégoire Faucheux 
Création lumière Sylvain Séchet
Son et recherche musicale Laurent Fraunié et Xavier Trouble

Dans le mur, il y a une porte. Je ne l’avais jamais vue !

Je ne voyais que la fenêtre. Cette fenêtre par laquelle souvent je 
regarde pour imaginer mes vies rêvées. 

Pour regarder aussi la pluie et ses cordes, les rayons de soleil 
avec les grains de poussière…

Et aussi les avions, les feux rouges, les pompiers, les chiens, les 
manifestations, la montagne, la mer, la campagne - j’aime pas la 
campagne - les défilés, les voleurs, les gendarmes, les présidents 
qui passent… 

Maintenant, il y a cette porte. Je ne peux pas faire comme si elle 
n’existait pas... 

Je vais devoir l’ouvrir… 

Créé à partir d’un recueil de témoignages auprès de personnes de 
tous âges, ce conte sans mot est une poésie de papier froissé, de 
mur lézardé et de vent, qui raconte l’audace de faire un pas en avant.

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

À2PAS2LAPORTE
Accueil : Label Brut - Laurent 
Fraunié
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Allophones
bienvenus
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QUAND 
Du 12 au 16 septembre 2018 
POUR QUI 
6 -12 ans 
JAUGE 
100
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
60 minutes

Conception Luc Amoros
Mise en scène Brigitte Gonzalez
Jeu Pierre Biebuyck

NON MAIS T’AS VU 
MA TÊTE !
Accueil : Cie Lucamoros

DISTRIBUTION

C’est un clown-peintre, seul sur la scène, face au public, avec sa 
grande toile.

Il annonce dans une langue inventée et pourtant familière qu’il va 
tenter d’exécuter son autoportrait, puis le portrait d’un spectateur 
volontaire, et enfin, celui du public tout entier. Mais c’est sans 
compter sur le pouvoir particulier des images, qui vont, à chacune 
de ses tentatives, immanquablement échapper à son contrôle.

Une démonstration virtuose et férocement drôle qui nous interroge 
sur l’image que l’on veut donner de soi et celle que l’on a de l’autre, 
associée à une pertinente réflexion sur le passage du temps. 
Preuve, s’il en était besoin, que l’on peut mêler dans un spectacle 
jeune public, clowneries burlesques et poétiques, performances 
graphiques et réflexion sur les rapports étroits entre l’art et la vie.

AU SUJET DU SPECTACLE
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CRÉA
TION

QUAND 
Du 22 au 30 septembre 2018 
POUR QUI 
3-6 ans
JAUGE 
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
40 minutes

Conception et Peinture Dario Moretti
Musique Saya Namikawa
Voix Frank Semelet et Giuseppe Semeraro
Création lumière Fabio Sajiz
Régie Stefano Moretti

Sur scène, une musicienne joue du geste et de la voix et crée des 
sons avec des objets fabriqués ou ramenés de pays lointains.

Un peintre joue avec un pinceau et ses touches deviennent matière 
et couleurs.

Une comptine s’égrène au rythme des sons et des images : 
« Là-haut, un nuage glisse, le ciel l’accueille, le soleil réchauffe, 
une abeille s’arrête et puis repart… »

Deux comédiens jouent avec les mots, chacun dans sa langue : le 
français et l’italien.

On ne les voit pas mais leurs voix interrogent, se répondent et 
parfois s’affrontent avec humour.

Un spectacle pour éveiller les plus jeunes aux beautés du ciel.

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

LÀ-HAUT
Création : Teatro all’improvviso
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CRÉATION

QUAND 
Du 3 au 14 octobre 2018 
POUR QUI 
5-9 ans 
JAUGE 
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
50 minutes 

Texte D’après le conte Grännilisi de Ruth Güdel 
Adaptation, mise en scène et scénographie Anna Popek
Dramaturgie Stéphanie Janin 
Traduction Manuel Schmalstieg
Jeu et manipulation Garance La Fara 
Manipulation technique Danae Dario
Univers sonore et musical Fred Jarabo
Animations vidéo Jean Faravel
Costumes Aline Courvoisier

LA FILLE, LA SORCIÈRE ET 
LE FER À BRICELETS 
Création-coproduction : 
Cie L’Obsession du Printemps, 
Le Petit Théâtre de Lausanne, 
Théâtre populaire romand - La 
Chaux-de-Fonds, Théâtre de la 
Grenouille - Bienne. 

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

©
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Comme chaque matin, Lise se lève du pied gauche mais ce 
jour-là, sa mauvaise humeur va déclencher une cascade de 
mésaventures. Perdue au milieu des bois, la petite fille se retrouve 
prisonnière d’une sorcière adepte des horaires de chemins de fer 
fédéraux et qui fabrique des bricelets…

L’auteure bernoise Ruth Güdel transpose son conte de fées dans une 
forêt bien helvétique où soufflent le foehn et la bise, non loin du Creux 
du Van. Et c’est en puisant dans son imaginaire de plasticienne et de 
scénographe qu’Anna Popek nous en livrera une version scénique 
mêlant conte, musique, animations vidéo, manipulations d’objet et 
effets lumineux : une véritable machine à rêver.

L’univers sonore du spectacle sera enrichi avec la « matière 
phonique » du suisse allemand et plus particulièrement du dialecte 
bernois utilisé par l’auteure. Ses sonorités fricatives, chuintantes 
et roulées, ses accents toniques rythmés seront traités comme 
une matière expressive et apporteront une dimension musicale et 
ludique au spectacle. 
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CRÉA
TION

QUAND 
Du 31 octobre au 18 novembre 2018
POUR QUI 
7-11 ans
JAUGE 
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
60 minutes environ

Texte Philippe Dorin 
Mise en scène Matthias Urban assisté de Maria Da Silva
Jeu Viviana Aliberti, Selvi Purro et Matthias Urban
Scénographie Fanny Courvoisier Costumes Scilla Illardo
Musique Christophe König Création lumière Eloi Gianini 
Marionnettes Chine Churchod

Sur une scène immaculée comme un jour d’hiver ou comme une 
page blanche, un couple s’inquiète. « Tu sais, y a un type, là-bas, 
il est assis en ce moment derrière son bureau pour écrire notre 
histoire, et là, il a pas beaucoup d’idées… » prédit l’homme. Ne 
pouvant compter que sur eux-mêmes, ils vont devoir s’inventer tout 
seuls une maison, une famille, un destin, les couleurs de leurs vies. 

Matthias Urban monte pour la première fois en Suisse romande cette 
pièce  de Philippe Dorin qui a obtenu en 2008 le Molière du meilleur 
spectacle jeune public. L’occasion de découvrir ce dramaturge 
majeur de la littérature francophone dont l’œuvre tout entière est 
tournée vers l’enfance… 

« Mon désir est toujours d’écrire une belle histoire pour les enfants, avec un début 
et une fin, de beaux personnages qui traversent de grandes épreuves, avec des 
rebondissements, de grandes batailles et la conquête d’un beau royaume à la fin, et 
peut-être même le cœur d’une jolie princesse à la clé. Mais je n’y arrive jamais. C’est 
sans doute ça qui me sauve. (…) Je me retrouve toujours avec un paquet de scènes 
surgies de nulle part, toutes hors sujet, très loin de la belle histoire que je m’étais fixée 
au départ et de l’idée que je me fais du métier d’auteur. Mais ça vient du cœur, sans 
préméditation, un peu comme les enfants qui disent tout haut et très fort les choses 
qu’on ne doit pas dire, en tout cas pas comme ça, ni à ce moment-là.»

Philippe Dorin

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

L’HIVER QUATRE CHIENS MORDENT 
MES PIEDS ET MES MAINS 
Création-coproduction  : Compagnie 
générale de théâtre, Le Petit Théâtre 
de Lausanne
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CRÉATION

QUAND 
Du 5 au 31 décembre 2018 
POUR QUI 
7-11 ans
JAUGE 
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
60 minutes environ

Texte Michel Voïta 
D’après le conte de Jeanne Marie Leprince Beaumont
Mise en scène Michel Voïta, assisté de Simon Bonvin
Jeu Simon Bonvin, Jean-Luc Borgeat, Diana Fontannaz, Yasmina 
Remil et Stéphanie Schneider
Scénographie Fanny Courvoisier
Création lumière Hervé Audibert
Costumes Scilla Illardo

«Il s’agit d’abord et exclusivement d’un spectacle. En l’occurrence, 
un spectacle distrayant, vif, coloré, avec rebondissements 
et surprises visuelles, humour, suspense, méchantes sœurs 
dangereuses à souhait, grands sentiments et, bien entendu, fin 
heureuse : Belle épousera sa Bête qui se transformera en beau 
prince, les méchantes sœurs seront punies (pas trop mais assez 
quand même), tout est bien qui finit bien comme dans tout bon 
conte qui se respecte. 

Mais je crois aussi fermement que l’assise secrète de cette 
création, son sens souterrain, est tendu vers l’utopie d’un monde 
tel que nous pouvons le souhaiter. Avec comme ambition de 
donner aux enfants le modèle d’une relation où le couple ne peut 
se créer qu’avec deux individus égaux dans leur différence. 

C’est sur ce sens fondamental clair et revendiqué que le spectacle 
puisera sa nécessité, c’est alors aussi qu’il saura vraiment se 
tourner vers ceux à qui il s’adresse, même si - au premier regard - 
il sera paré de tous les atours d’un spectacle féérique.» 

Michel Voïta

LA BELLE ET LA BÊTE
Création-coproduction  : 
Théâtre Adélie 2, Le Petit 
Théâtre de Lausanne

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE
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QUAND 
Du 10 au 20 janvier 2019 
POUR QUI 
3-7 ans
JAUGE 
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
40 minutes

Conception, mise en scène et jeu Frédérique Charpentier et 
Françoise Purnode 
Son et lumières David Lesser
Costumes Françoise Purnode

Chut, je crie !  est un duo chorégraphique, un portrait de petites 
et de grandes émotions : celles qui traversent les enfants, les 
nôtres. Frédérique Charpentier et Françoise Purnode poursuivent 
ici leur recherche corporelle, mêlant le mime, le clown, la danse 
et le texte. Les deux artistes croquent avec humour et fantaisie 
les petits événements de la vie de famille : la lecture avant de 
se coucher, le brossage de dents, l’habillage prennent alors une 
tournure loufoque délicieuse. Le quotidien devient burlesque et 
nos habitudes clownesques.

En guise de décor, une table et une chaise trop petites. Un micro 
et un Kaoss Pad, instrument électronique qui permet de créer des 
boucles sonores et de traiter la musique en temps réel.  

« Rire, poésie et émotion sont vraiment les maître-mots de ce 
spectacle très réussi. Un vrai coup de cœur qui met en joie ! » 

Familiscope

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

CHUT, JE CRIE ! 
Accueil : Compagnie 
l’ébouriffée
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CRÉATION

QUAND 
Du 6 au 24 février 2019 
POUR QUI 
6-10 ans
JAUGE 
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
60 minutes environ

Conception Julien Basler, Zoé Cadotsch, Laurent Nicolas et
Virginie Schell
Texte Virginie Schell et Laurent Nicolas d’après Le feuilleton 
d’Hermès de Murielle Szac 
Mise en scène Julien Basler
Scénographie Zoé Cadotsch et Virginie Schell
Création lumière William Fournier
Jeu Vincent Coppey et Virginie Schell
Musique Laurent Nicolas

Hermès naît. À peine venu au monde, il saute de son berceau et prend 
la route afin de découvrir qui il est. En chemin, il crée une lyre avec 
une carapace de tortue, se prend d’affection pour la reine des vaches 
et découvre, de fil en aiguille, qu’il est le fils du dieu suprême, Zeus. 
Oui, lui, Hermès, est le fils du roi de l’Olympe. 

Dans sa soif de connaissance, Hermès va apprendre à vivre 
pleinement le présent et deviner l’avenir. Mais, loin d’être satisfait, il 
comprend que pour se connaître lui-même, c’est dans le passé qu’il 
lui faut se plonger. Comme pour chaque enfant, les découvertes qu’il 
fera sur ses origines vont autant le bouleverser que le construire.

Inspiré par l’univers de l’animation et de la bande dessinée, le collectif 
de Ruya Connection a choisi d’adapter « Le feuilleton d’Hermès » de 
Murielle Szac à la scène. Plongés dans un monde de papier animé, 
illuminé et sonorisé, nous y partagerons les questions du jeune dieu: « 
Pourquoi mon papa ne contrôle-t-il pas tout? Pourquoi tant de violence 
et de haine, à côté de l’amour et de la beauté? Que devient-on après 
la mort? Pourquoi ne dit-on pas tout aux enfants?» 

MON PAPA (ROI DE 
L’OLYMPE)
Création-coproduction : 
Ruya Connection et Le Petit 
Théâtre de Lausanne

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE
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QUAND 
Du 20 au 24 mars 2019 
POUR QUI 
4-8 ans
JAUGE 
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
50 minutes

Texte Delphine Lanza, Dorian Rossel, Marie-Aude Thiel 
et Hervé Walbecq
Mise en scène Dorian Rossel
Collaboration à la mise en scène Delphine Lanza
Jeu Marie-Aude Thiel et Hervé Walbecq

«Dessins délicats à la craie sur un tableau bleu, sons et musique: 
un éloge de la poésie à travers les prestations inspirées de deux 
performeurs lunaires, Hervé Walbecq et Marie-Aude Thiel dont  
l’imagination tient le public émerveillé. L’Oiseau migrateur prend 
ainsi son envol dans notre ciel intérieur. Ecoute et compréhension 
de l’autre : une entreprise inédite quand cet autre est un oiseau. 

L’histoire appartient au dessinateur et comédien Hervé Walbecq 
qui, enfant, fit la connaissance peu banale d’un verdier, un oiseau 
jaune et gris trouvé dans les bois. Il s’en fait l’interprète avec ce 
récit graphique et poétique, en compagnie de Marie-Aude Thiel, 
clownesse et musicienne. Ces amis sont tels des oiseaux tombés 
de leur nid, et le metteur en scène Dorian Rossel s’est amusé de 
leurs facéties. Ainsi, à travers un imaginaire polysémique et presque 
sans parole, L’Oiseau migrateur est une invitation à emprunter un 
chemin, quel qu’il soit. À opérer une migration. À l’intérieur comme 
à l’extérieur de soi, du connu vers l’inconnu, d’un territoire à l’autre.»

Véronique Hotte dans Théâtre du blog

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

L’OISEAU MIGRATEUR 
Accueil  : Compagnie STT - Dorian 
Rossel
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CRÉATION

QUAND 
Du 27 au 31 mars 2019 
POUR QUI 
5-11 ans
JAUGE 
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
60 minutes environ

Textes, accordéon, harmonium, guitare, banjo, charrango, chant 
Lionel Aebischer
Contrebasse, basse, chant Frédéric Erard
Batterie, percussion, chant Raphaël Pedroli

Après le succès phénoménal de leur premier spectacle jeune 
public Chansons douces et autres vers d’oreille, les Petits 
Chanteurs à la Gueule de Bois abandonnent une nouvelle fois 
leur terrain de prédilection grivois pour enchanter les jeunes 
oreilles avec ce spectacle musical inspiré par l’émerveillement 
et la magie.

Adeptes d’un humour décapant, le trio sait aussi jouer finement 
de la langue française en offrant à son jeune public l’occasion de 
partager leur imaginaire inspiré.

La scène du Petit Théâtre sera la première à accueillir le nouvel 
opus de ce groupe iconoclaste et talentueux, qui vient de recevoir 
le prix suisse de la scène 2018 aux prestigieux Prix suisses du 
Théâtre.

«Ne vous fiez pas aux apparences ! On peut très bien avoir 
du poil au menton, être bâti comme un ogre ou avoir déjà 
quelques reflets argentés dans les cheveux sans pour autant 
avoir perdu son esprit d’enfant. Voyez ces trois fiers barbus à 
la dégaine d’Helvètes des temps passés ! Vous seriez surpris 
de leurs capacités à se transformer en quelques secondes en 
d’authentiques sales gosses ou en d’adorables bambins. »

Lionel Aebischer

DE PIED EN CAP
Les Petits Chanteurs à la 
Gueule de Bois

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE
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CRÉA
TION

QUAND
du 3 au 14 avril 2019
POUR QUI
5-11 ans
JAUGE 
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
50 minutes

Conception et interprétation Odile Cantero, Alain Borek et 
Tiphanie Bovay-Klameth
Musique en direct Renaud Delay ou Jérôme Delaloye (en 
alternance)
Création lumière Stéphanie Rochat

APPORTEZ VOS JOUETS ! 

Tout est possible ! S’inspirer des objets apportés par le public pour 
créer un spectacle instantané. Respecter et incarner les désirs et 
les idées de ces jeunes spectateurs. Créer un spectacle unique, 
une éternelle première. 

C’est le défi que se lancent Odile Cantero, Tiphanie Bovay-
Klameth et Alain Borek dans ce nouveau spectacle entièrement 
improvisé. Accompagnés musicalement par Renaud Delay et 
Jérôme Delaloye (en alternance), ils sont prêts à faire honneur à 
tout ce que les spectateurs ont envie de voir - ici et maintenant. 

Ces trois comédiens improvisent ensemble depuis plus de dix 
ans, au sein de différentes compagnies professionnelles en Suisse 
romande. Ils ont eu la chance de croiser la route de Renaud Delay et 
Jérôme Delaloye à l’Échandole, à La Grange de Dorigny ou encore 
au 2.21, avec qui la collaboration est devenue rapidement une 
évidence. Tous habitués à des spectacles scolaires improvisés, 
ils ont eu l’envie de pousser l’idée plus loin en créant un spectacle 
spécialement pour le public du Petit Théâtre. 

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

C’EST TES AFFAIRES !
Création - coproduction : Le 
Petit Théâtre de Lausanne, Cie 
Prédüm
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CRÉATION

QUAND 
Du 1er au 12 mai 2019 
POUR QUI 
7-11 ans
JAUGE 
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
60 minutes environ

Texte René Zahnd
Mise en scène Philippe Sireuil
Scénographie Vincent Lemaire
Jeu France Bastoen, Eliot Bühlmann, Hélène Firla et 
Fanny Künzler

Victime d’un violent bug informatique, Tom se retrouve projeté dans 
un monde inconnu : le pays des mots oubliés. Dans un capharnaüm 
inquiétant, règnent la tonitruante Doña Pataquès et la facétieuse Mère 
Weï, gardiennes des mots. Ceux que l’on n’utilise plus sont classés 
dans des boîtes, après diagnostic. Totalement déboussolé dans cet 
univers privé de wifi et même d’électricité, Tom va tout faire pour 
s’enfuir. C’est alors qu’il tombe nez à nez avec une jeune fille, vêtue à 
la mode d’un siècle très ancien… 

L’écrivain René Zahnd et le metteur en scène Philippe Sireuil 
collaborent pour la première fois autour d’un projet jeune public. Par le 
biais d’une fable qui se veut vive et colorée, ils s’intéressent à l’évolution 
du langage et, à travers cette plaque sensible, aux changements de 
mentalités et de comportements qui marquent les générations.

« Que diriez-vous de mettre en scène un spectacle de théâtre pour 
enfants ?»; la question m’a d’abord surpris (hormis à l’opéra, jamais je 
n’avais répondu à pareille sollicitation), puis ravi. L’invitation de Sophie 
Gardaz comble un triple désir: celui de me confronter à l’imaginaire des 
plus jeunes, celui de poursuivre avec Fanny (Künzler) et Eliot (Bühlmann) 
le travail entrepris aux Teintureries, école de théâtre où j’enseigne 
désormais depuis cinq ans, et celui de dresser des ponts entre mes deux 
champs d’activité professionnelle que sont la Suisse et la Belgique.

Philippe Sireuil

ANACOLUTHE !
Création-coproduction : 
Le Petit Théâtre de Lausanne, 
Cie Sarraounia
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QUAND 
du 15 mai au 3 juillet 2019 
HORAIRES
De 8h45 à 15h15
POUR QUI
11-13 ans 
QUOI
Nous proposons aux élèves 
de venir s’initier aux multiples 
facettes du théâtre.
LIEUX
Dans le foyer et dans la salle  
du Petit Théâtre.

UNE JOURNÉE  
AU THÉÂTRE
Animation théâtrale scolaire

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 
©
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MIDI

APRÈS-MIDI

La rencontre se fait au travers de jeux et d’exercices d’acteur. Les 
techniques du comédien sont explorées de façon ludique pour 
prendre conscience du corps et de la voix. 

Les élèves s’initient au vocabulaire de la scène, découvrent les 
divers outils qui permettent de créer la magie au théâtre : les 
lumières, la musique et… les comédiens !

Vient ensuite le temps d’un pique-nique convivial dans le jardin du 
Petit Théâtre. Des sirops de tous les goûts sont servis...

Les élèves ont acquis les outils leur permettant de créer une 
scène structurée de quelques minutes qu’ils présentent à leurs 
camarades. Ces derniers sont amenés à développer leur esprit 
critique et à formuler leurs remarques de manière constructive et 
respectueuse.

Les animations théâtrales proposent un voyage à la découverte 
du monde du spectacle. Les techniques abordées et mises en 
pratique permettent de faire naître des images et des émotions 
chez les enfants qui deviennent, le temps d’une journée, tour 
à tour comédiens, régisseurs en herbe et spectateurs avertis.

INSCRIPTIONS Attention, les inscriptions pour les animations théâtrales se font
uniquement par téléphone au 021 323 62 13.


