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LES ENFANTS C’EST MOI / 3
dès 8 ans
Du 4 au 8 septembre 2019
Cie Tourneboulé - Marie Levavasseur

VOLER DANS LES PLUMES / 4
dès 4 ans
Du 11 au 22 septembre 2019
Cie des Plumés

JE DÉMÉNAGE / 5
dès 5 ans
Du 28 au 29 septembre 2019
Sophie Forte

RAWUMS (:) / 6
dès 2 ans
Du 2 au 13 octobre 2019
Florschütz & Döhnert

IL VA OÙ LE BLANC DE LA NEIGE QUAND 
ELLE FOND? / 7
dès 7 ans
Du 29 octobre au 17 novembre 2019 
Cie L’Oiseau à Ressort - Jean-Yves Ruf

NILS, LE MERVEILLEUX VOYAGE / 8
dès 5 ans
Du 3 au 31 décembre 2019
Cie Pied de Biche - Lagerlöf / Yazgi

HOCUS POCUS / 9
dès 7 ans
Du 9 au 16 janvier 2020
Cie Philippe Saire

DEDANS MOI / 10 
dès 2 ans
Du 18 au 25 janvier 2020
Filomène et Compagnie

L’ENFANT ET LE MONSTRE / 11
dès 7 ans
Du 28 janvier au 16 février 2020 
Cie Extrapol - Camille Rebetez

BOÎTE A GANTS / 12
dès 3 ans
Du 22 au 26 février 2020
La Toute Petite Compagnie

ZINZIN / 13
dès 4 ans
Du 29 février au 5 mars 2020
André Borbé

LES PETITS COCHONS 3, LE RETOUR / 14
dès 4 ans
Du 10 au 25 mars 2020
TMG - Claude-Inga Barbey

FRACASSE / 15
dès 8 ans
Du 31 mars au 5 avril 2020
Cie des Ô - Nicolas Turon

TOMATE / 16
dès 6 ans
Du 28 avril au 17 mai 2020
Cie STT - Dorian Rossel

INFORMATIONS PRATIQUES / 17

Aux membres de la presse
Nous avons le plaisir de vous inviter à la première de 

LES ENFANTS C’EST MOI 
le mercredi 4 septembre 2019 à 17h

suivie d’une présentation de saison par Sophie Gardaz, 
directrice, qui vous accueillera en compagnie des metteurs en 
scène des créations.Réservation obligatoire au 021 323 62 13 

ou par mail à info@lepetittheatre.ch 

INVITATION
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CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION

CRÉATION

REPRISE
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QUAND 
Du 4 au 8 septembre 2019 
POUR QUI 
dès 8 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES
100
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
60 minutes

Texte et mise en scène Marie Levavasseur
Conseils dramaturgiques Mariette Navarro
Assistanat à la mise en scène Fanny Chevallier
Collaboration artistique Gaëlle Moquay
Jeu Amélie Roman
Musique et jeu Tim Fromont Placenti
Marionnettes Julien Aillet
Scénographie Gaëlle Bouilly
Lumières Hervé Gary
Costumes Mélanie Loisy

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

LES ENFANTS C’EST MOI
Accueil : Cie Tourneboulé - 
Marie Levavasseur
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Sur scène, un personnage qui ressemble à une femme-clown ou à 
une petite fille déguisée en dame. Elle rêve de devenir maman et 
quand son vœu se réalise, elle va s’en trouver toute chamboulée, 
et nous avec… 

À ses côtés, un musicien slameur et autour des objets hétéroclites 
qui font penser à une forêt ou à une chambre d’enfant. 
En naviguant à la frontière des genres, ce spectacle burlesque 
et émouvant nous parle d’amour fusionnel, d’abandon et du bien 
grandir, au cœur d’une écriture visuelle foisonnante. 

Portée par Marie Levavasseur et  Gaëlle Moquay, la Cie 
Tourneboulé propose des spectacles au croisement de 
différentes écritures, textuelles, plastiques ou de plateau. Ses 
créations s’adressent à tous les publics, avec une attention 
particulière pour l’enfance. 

Coup de foudre du Festival d’Avignon 2018.
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QUAND 
Du 11 au 22 septembre 2019 
POUR QUI 
dès 4 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES 
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
50 minutes

Conception et jeu Juan Cocho et Diane Dugard
Interprètes Les Poules savantes, Gérard le Dindon et 
Boby le Chien
Lumières Jérôme Pigeon
Costumes Fanny Gautreau
Construction décors Arnaud Destree

VOLER DANS LES PLUMES
Accueil : Cie des Plumés

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE
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Tout commence le jour où Diane Dugard sauve deux poules de 
l’abattoir pour leur apprendre à jouer de la musique. Fascinée par 
cet animal, elle continue son aventure en achetant de jolies poules 
d’ornement et en les dressant à des tours plus farfelus les uns que 
les autres. 

En 2009, elle fonde la Compagnie des Plumés avec Juan Cocho, 
comédien-écrivain, formé à l’École Nationale du Théâtre de 
Strasbourg. Ensemble, ils créent leur premier spectacle Prends-
en de la graine, qui a fait halte dans le jardin du Petit Théâtre en 
2015. C’est sur scène que nous les retrouverons, cette fois-ci. Les 
belles poulettes et Boby le chien sont toujours là, mais la famille 
s’est agrandie avec Gérard, le dindon qui chante, accompagné 
par Diane à la scie musicale. 

Un spectacle loufoque, touchant et terriblement dada.

Allophones
bienvenus
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JE DÉMÉNAGE
Accueil - Concert : 
Sophie Forte

QUAND 
Les 28 et 29 septembre 2019  
POUR QUI 
dès 5 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
60 minutes environ

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

Chant Sophie Forte
Instruments Régis Moreau
Mise en scène Eric Bouvron
Arrangements Antoine Sahler

Encore de belles retrouvailles, avec Sophie Forte, cette fois-ci qui 
nous avait enchantés avec J’suis vert, en 2009. La chanteuse, 
comédienne et humoriste revient au Petit Théâtre pour nous 
raconter en chansons son déménagement. 

Accompagnée par Régis, son partenaire de jeu et musicien multi-
instrumentiste, elle ira fouiller dans les cartons de ses souvenirs. 
L’occasion d’aborder des thèmes parfois délicats avec malice et 
bienveillance.
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QUAND 
Du 2 au 13 octobre 2019 
POUR QUI 
dès 2 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
30 minutes

TARIF SPÉCIAL 10CHF

Conception et jeu Mélanie Florschütz et Michael Döhnert
Regard extérieur Heinrich Werner

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

RAWUMS (:)
Accueil : Florschütz & Döhnert
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Un œuf peut-il voler ? Une chaise ? Ou une maison ? Pour éprouver 
et s’affranchir des lois de la gravité, un homme et une femme 
inventent sous nos yeux des stratagèmes qui tiennent autant de la 
physique que de la poésie.  

« On a besoin d’un haut et d’un bas pour pouvoir représenter 
ce qui est entre deux » dit la comédienne Mélanie Florschütz. Et 
entre deux, qu’y a-t-il? Un monde qui décolle, rêve, tombe. Les 
personnages de Rawums vont expérimenter la chute comme le 
vol, le possible comme l’impossible, le réel comme l’inventé dans 
ce voyage à la découverte de l’attraction terrestre qui fascine tant 
les jeunes enfants.

La compagnie allemande Florschütz et Döhner tourne ce spectacle 
depuis plus de 10 ans dans le monde entier. 

Prix Ikarus Jeune Public 2008 et primé au festival Augenblickmal! 
comme l’un des dix meilleurs spectacles allemands de 2009.

Allophones
bienvenus
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QUAND 
du 29 oct. au 17 nov. 2019 
POUR QUI 
dès 7 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
60 minutes environ

Texte et mise en scène Jean-Yves Ruf
Assistanat à la mise en scène Maria Da Silva
Jeu Danae Dario, Maxime Gorbatchevsky et Simon Labarrière
Scénographie Fanny Courvoisier
Son Jean-Damien Ratel
Lumières Vicky Althaus
Costumes Maria Muscalu

IL VA OÙ LE BLANC 
DE LA NEIGE QUAND 
ELLE FOND? 
Création-coproduction: 
L’Oiseau à Ressort, Le Petit 
Théâtre de Lausanne, Chat 
Borgne Théâtre, Le Théâtre du 
Loup (Genève), La Coupole 
(Saint-Louis), Le Granit (Belfort)

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE
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Alia, Arno et Léo se rencontrent dans un monde souvent instable, 
parfois pentu, parfois suspendu. Ils s’entraident mais aussi 
se chamaillent, se fâchent, se réconcilient. Mais surtout ils se 
questionnent sur l’histoire de l’univers, le temps, leur corps, le 
langage, les plantes, les animaux, les autres, le bonheur...

«Les questions d’enfants m’ont toujours cueilli et fasciné. Ils ont 
un appétit de comprendre et une capacité d’étonnement qu’on 
tend à perdre ensuite. C’est parfois eux qui nous réveillent, nous 
obligent à réfléchir, à penser à nouveau. Un grand philosophe ou 
un grand scientifique, c’est peut-être quelqu’un qui a continué de 
s’étonner.»

Jean-Yves Ruf 

Ce spectacle est proposé en audiodescription en collaboration avec 
l’association ECOUTE VOIR le dimanche 17 novembre 2019. 

CRÉAT
ION
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QUAND 
du 3 au 31 décembre 2019
POUR QUI 
dès 5 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
50 minutes environ

Texte et dramaturgie Nicolas Yazgi
D’après Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la 
Suède de Selma Lagerlöf
Mise en scène Julie Burnier et Frédéric Ozier
Collaboration artistique Sophie Pasquet-Racine
Jeu et manipulation Julie Burnier, Philippe Chosson, Pascale 
Güdel, Frédéric Ozier et Léo Piccirelli
Scénographie Curious Space (Anna Jones et Patrick Burnier)
Marionnettes Nick Barnes
Musique et son Jean-Samuel Racine
Lumières Antoine Friderici
Costumes Amandine Rutschmann
Accessoires et construction Léo Piccirelli

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

NILS, LE MERVEILLEUX 
VOYAGE 
Création-coproduction : 
Cie Pied de Biche, Le Petit 
Théâtre de Lausanne, Théâtre 
de Grand-Champ (Gland)

©
 P

hi
lip

pe
 P

ac
he

Nils Holgersson est un petit garçon qui ne pense qu’à dormir, 
manger, jouer des mauvais tours et maltraiter les animaux. Un jour 
qu’il se trouve seul à la maison, il se moque d’un lutin qui le réduit 
à la taille d’une pomme pour le punir de sa méchanceté. Comment 
faire alors pour retenir Martin, le jars de la ferme, qui veut rejoindre 
un troupeau d’oies sauvages ? Tentant le tout pour le tout, Nils 
s’accroche à son cou… et s’envole pour un merveilleux voyage.

La Cie Pied de Biche revient au jeune public pour 
cette création, riche en images, en musiques et objets 
manipulés. Accompagné pour la première fois par le 
marionnettiste anglais Nick Barnes, le collectif va s’inspirer 
de son univers pour adapter le best-seller de Selma Lagerlöf.  

CRÉATION

Ce spectacle est accessible en 
langue des signes française (LSF) 
grâce au Projet SOURDS&CULTURE 
le mercredi 11 décembre à 15h et le 
samedi 28 décembre à 14h.

Il est également proposé en 
audiodescription en collaboration 
avec l’association ECOUTE VOIR le 
samedi 21 décembre à 14h.



9Le Petit Théâtre de Lausanne  |  Saison 2019-2020 9

QUAND 
Du 9 au 16 janvier 2020 
POUR QUI 
dès 7 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
45 minutes

Conception et chorégraphie Philippe Saire
Danseurs en alternance Pep Garrigues, Michaël Henrotay-
Delaunay et Ismael Oiartzabal
Musique Peer Gynt d’Edvard Grieg
Scénographie Léo Piccirelli
Accessoires Julie Chapallaz et Hervé Jabveneau
Son Stéphane Vecchione

HOCUS POCUS
Création-coproduction / 
reprise : Cie Philippe Saire, 
Le Petit Théâtre de Lausanne

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE
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Créé en 2017 au Petit Théâtre, ce spectacle de danse 
contemporaine imaginé par Philippe Saire a rencontré un succès 
immédiat. Après Avignon, Edimbourg, Montréal et bien d’autres 
scènes prestigieuses, il reviendra pour une semaine à Lausanne 
avant de poursuivre sa tournée à travers le monde. 

Imaginez la salle du Petit Théâtre plongée dans la pénombre. Sur la scène, deux 
barres allumées de néon blanc dessinent une sorte de fenêtre ou d’aquarium. 
Dedans se trouvent deux frères, deux danseurs le torse nu. Parfois ils sortent 
du cadre, la plupart du temps toutefois, ils se déplacent dans cet espace exigu 
sans que l’on comprenne trop bien comment. […]

Sont-ils couchés, suspendus, attachés, de dos, de face, vus d’en bas ou vus 
d’en haut ? Les repères disparaissent. Victor et Lukas, les deux frangins, se 
trouvent, se perdent et se cherchent. Ils vivent des aventures qui tiennent du 
rêve. Ces rêves, nous les avons tous fait : voler, traverser les nuages, tomber, 
vivre sous l’eau, croiser un monstre, s’égarer dans un labyrinthe ténébreux. 

Thierry Sartoretti, Vertigo (RTS), octobre 2017

Spectacle programmé dans le cadre des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse 2020.

REPR
ISE

Allophones
bienvenus
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QUAND 
Du 18 au 25 janvier 2020 
POUR QUI 
dès 2 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
30 minutes

TARIF SPÉCIAL 10CHF

Création et inteprétation Emilie Chevrier et Renaud Dupré
Musique Bernard Ariu
Scénographie Maurice Chevrier et Jean-Marc May
Accessoires Jean-Michel Halbin et Jean-Pierre Surrel
Voix Charlie Dupré

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

DEDANS MOI 
Accueil : Filomène et 
Compagnie
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Un spectacle impressionniste pour les tout-petits qui nous fait 
voyager au fil des émotions et des couleurs. Mêlant spectacle 
vivant, peinture, film d’animation et création musicale originale, 
Dedans moi donne vie à des objets, met des mots sur des 
sensations et crée des émotions à partager.

Dans ce spectacle, les comédiens fabriquent tout un univers en 
mouvement. Le spectacle et la scénographie sont envisagés 
comme une œuvre plastique. Un arbre « totem » se construit, une 
vitre sur laquelle on applique de la peinture se transforme en écran 
où l’on projette des images...

Intervenant régulièrement et depuis de nombreuses années dans 
les lieux d’accueil de la petite enfance, les comédiens de Filomène 
et Compagnie s’appuient sur leur expérience pour leurs créations. 
Leur volonté première est de créer des spectacles visuels et 
poétiques où petits et grands peuvent se retrouver et échanger.  
 
Spectacle programmé dans le cadre des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse 2020.

Allophones
bienvenus



11Le Petit Théâtre de Lausanne  |  Saison 2019-2020 11

QUAND 
du 28 janvier au 16 février 2020 
POUR QUI 
dès 7 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
60 minutes environ

Texte Camille Rebetez
Mise en scène Guillaumarc Froidevaux
Jeu Vincent Babel, Martine Corbat, Laura den Hondt
Scénographie Neda Loncarevic
Lumières Jérôme Bueche
Création sonore en direct Julien Mégroz
Objets Augustin Rebetez

L’ENFANT ET LE MONSTRE
Création-coproduction : Cie 
Extrapol, Le Petit Théâtre de 
Lausanne, Théâtre Am Stram 
Gram Genève

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

©
 A

ug
us

tin
 R

eb
et

ez

Un monstre survient toutes les nuits dans les rêves d’une enfant. 
Il recycle avec fantaisie et cruauté les images d’un monde que 
la petite fille n’arrive pas encore à appréhender. Champion de la 
métamorphose, il entraîne l’enfant avec un malin plaisir dans son 
imaginaire déluré. Entre eux se développe une relation qui oscille 
entre complicité amicale et sombre trahison.

Mais le monstre doit aussi rendre des comptes à sa hiérarchie. 
Formé à la vieille école et adepte des portes qui grincent plutôt 
que des cauchemars 2.0, il rechigne à se soumettre aux mises à 
jour qu’on veut lui imposer… 

Le texte est construit en neuf rêves et une illusion. Les spectateurs 
voyageront d’un songe à l’autre de la petite fille, sans transiter par 
ses moments de veille. Comme elle, ils tenteront d’apprivoiser 
leurs peurs et s’attacheront sans doute au monstre. Pour figurer 
l’univers onirique de l’auteur, l’équipe d’Extrapol a sollicité le 
plasticien Augustin Rebetez dont les objets bizarrement bricolés 
dialogueront avec les mots de son cousin : Camille Rebetez.

CRÉA
TION
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QUAND 
Du 22 au 26 février 2020 
POUR QUI 
dès 3 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES 
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
45 minutes
TARIF SPÉCIAL 10CHF

Création, scénographie et jeu Clément Paré et Grégory Truchet
Aide à la mise en scène Nicolas Turon
Lumières ENSATT Promo 73 Vaclav Havel

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

BOÎTE A GANTS 
Accueil  : La Toute Petite 
Compagnie
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Monsieur Paul et Monsieur Michel vont de ville en ville pour y 
récolter les gants solitaires et abandonnés. Dans leur boîte-atelier, 
ils s’activent, redonnent vie à ces gants, qui deviennent les héros 
d’histoires extraordinaires. 

Quel rapport entre une bataille intergalactique, un poulailler 
déjanté, une ancienne vedette du music-hall, une pêche 
miraculeuse, un couple arachnotransformiste ou un jardin 
secret ? Simplement une seconde vie pour des gants, offerte 
grâce à des comptines farfelues, des chansons, des séquences 
loufoques et oniriques, des histoires à dormir debout ou à jouer du 
piano couché…  

Un spectacle interprété, imaginé, composé et même construit 
par Clément Paré et Grégory Truchet, qui fait mouche partout en 
Europe depuis sa création en 2013.
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QUAND 
Du 29 février au 5 mars 2020 
POUR QUI 
dès 4 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
45 minutes environ

Paroles, musique, chant, guitare et jeu André Borbé
Claviers, chœurs, dessins en direct Hervé Borbé
Percussions, chœurs, bruitages en direct Patrick Schouters
Mise en scène Romina Pace
Lumières Romain Ratsimba
Conseils techniques Olivier Arnoldy
Dessin animé Zoé Borbé

ZINZIN
Accueil / Concert : 
André Borbé

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE
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 « Léopold parle sans cesse de son chien qu’il adore. Il l’appelle 
Zinzin. Les deux amis sont inséparables, même si Zinzin fait 
beaucoup de bêtises et que Léopold se fait gronder par sa faute. 
Mais à vrai dire, son chien, personne ne l’a jamais vu ! » 

Après trois ans de tournée et plus de 400 représentations 
des Tympans Pimpants, André Borbé et ses deux comparses 
s’adressent à nouveau aux enfants en adaptant pour la scène un 
livre destiné aux tout jeunes lecteurs.

Cette fois encore, ils se lancent de nouveaux défis : André Borbé 
devient narrateur, Patrick Schouters bruiteur et vidéaste, tandis 
qu’Hervé Borbé dessine en direct des séquences-clés de l’histoire. 
Bien sûr, ils n’abandonnent pas leurs rôles de musiciens ! Laissant 
parfois leurs tablettes de côté, ils reviennent à leurs instruments 
favoris : guitare, claviers, percussions, samplers... 

Voix, images et sons, tout ici est rassemblé pour emmener le 
spectateur dans un moment d’évasion totale. 
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QUAND
du 10 au 25 mars 2020
POUR QUI
dès 4 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES 
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
45 minutes

Texte et mise en scène Claude-Inga Barbey
Jeu et manipulation Claude-Inga Barbey, Doris Ittig et 
Rémi Rauzier
Scénographie Mathias Brügger
Musique Hélène Zambelli

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

LES PETITS COCHONS 3, 
LE RETOUR
Accueil : TMG - Claude-Inga 
Barbey
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Trois petits cochons s’amusent et chantent des comptines. La 
nuit tombante, l’aîné abandonne le jeu et construit une maison en 
briques pour se prémunir contre les dangers. Nonchalants, ses 
deux jeunes frères bâtissent à la va-vite des cahutes en paille et 
en bois. C’est sans compter sur le loup... Leurs abris de fortune 
s’écroulent vite face à l’assaut du prédateur ! Réfugiés dans la 
maison en pierre de l’aîné, les trois petits cochons devront recourir 
à bien des ruses pour se débarrasser de cet adversaire vorace et 
acharné... 

Tout le monde connaît ce conte, mais lorsque deux grandes 
dames du théâtre romand s’attellent à le revisiter, cela promet 
d’être décapant ! Complices de toujours, Claude-Inga Barbey 
et Doris Ittig conjuguent leur humour décalé pour réécrire à leur 
façon l’histoire préférée de leur petite-fille commune. 

Comme dans une chambre d’enfant, elles piochent dans les jouets 
pour construire un monde bigarré et loufoque. Ici, les maisons 
sont en pailles (à boire!), en kapla ou en légo... et les trois petits 
cochons sont de fragiles ballons de baudruche face à un loup tout 
en clous et en piquants...Ce spectacle est accessible en 

langue des signes françaises (LSF) 
grâce au Projet SOURDS&CULTURE 
le mercredi 11 mars à 15h.
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QUAND 
Du 31 mars au 5 avril 2020 
POUR QUI 
dès 8 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES
90
LIEU 
Sur le plateau du Petit Théâtre
DURÉE 
65 minutes environ

Texte et dramaturgie Nicolas Turon
Jeu Alice Feucht ou Laura Zauner, Fayssal Benbhamed ou 
Jérôme Rousselet, Nicolas Turon
Meubles Sébastien Renauld
Direction d’acteurs Odile Rousselet
Musique Toxic Kiss

FRACASSE
Accueil : Compagnie des Ô - 
Nicolas Turon

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

©
 S

im
on

 B
on

ne

À l’orphelinat des Vermiraux, les chiens sont mieux traités que 
les enfants. Dans cet endroit sinistre, l’imaginaire est muselé, la 
lecture et le jeu interdits. Trois orphelins vont désobéir et voler 
Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Grâce à ce héros 
de papier, ils retrouveront le goût d’inventer des histoires et le 
courage de se révolter. 

Avec humour et dans un élan frondeur, nos trois orphelins devenus 
comédiens nous feront partager leur enfance fracassée sur le 
plateau du Petit Théâtre où ils se mêleront au public, installé lui 
aussi sur scène, dans une même énergie et une même écoute. 

Tiré d’un fait divers authentique qui a marqué les esprits, Fracasse 
est un spectacle rare, dans lequel on glisse sans s’en rendre 
compte et dont on sort remué et heureux. 
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QUAND
Du 28 avril au 17 mai 2020
POUR QUI
dès 6 ans
NOMBRE TOTAL DE PLACES
120
LIEU 
Le Petit Théâtre
DURÉE 
50 minutes environ

Conception et mise en scène Delphine Lanza et Dorian Rossel
Collaboration artistique Flavien Coquil
Jeu Distribution en cours
Scénographie Cie STT
Musique Anne Gillot
Lumières Julien Brun
Régie générale Matthieu Baumann

DISTRIBUTION

AU SUJET DU SPECTACLE

TOMATE
Création-coproduction : 
Cie STT, Le Petit Théâtre de 
Lausanne

Ce spectacle se veut une bouffée d’air frais, une moisson d’herbes 
folles, une célébration du plaisir primaire au quotidien. Sans parole 
mais avec musique, images et surprises en tous genres, ce voyage 
à la découverte de la matière et aux infinies possibilités offertes à 
nos sens ira titiller le sauvage qui sommeille en nous. Notre instinct 
sera joyeusement convoqué sur scène et nous embarquera dans 
une errance poétique, sans destination mais prête à accueillir la 
beauté de l’instant. Effet jouissif garanti ! 

« Tout ne semble tenir qu’à un fil. Celui que l’on tend, que l’on tire, 
qui nous sauve du labyrinthe. Celui auquel j’ai choisi de m’attacher 
et que je tente, spectacle après spectacle, de suivre dans les 
méandres de la contemplation. Après L’Oiseau Migrateur, je 
souhaite à nouveau interroger le pouvoir de la scène à déplacer 
intérieurement les spectateurs et particulièrement les plus jeunes 
d’entre eux. Avec L’Oiseau migrateur nous déployions le fil de la 
migration horizontale qu’entrainent les amitiés. Tomate verra lui se 
dresser, vertical, celui de la joie de la désobéissance douce. »

Dorian Rossel

CRÉATION

©
 D

R

Allophones
bienvenus



INFORMATIONS PRATIQUES
LE PETIT THÉÂTRE DE LAUSANNE
Place de la Cathédrale 12
CH-1005 Lausanne
021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch
info@lepetittheatre.ch

RÉSERVATIONS 
021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch 

TARIFS 
Plein :    15 fr.
Réduit : 10 fr. 

CAISSE 
Ouverte une demi-heure avant 
les spectacles. Paiement en 
espèces.

BAR 
Ouvert une demi-heure 
avant et une heure après les 
spectacles

NOTRE ÉQUIPE PERMANENTE

Direction Sophie Gardaz
Administration Emmanuelle Vouillamoz
Secrétariat Danielle Béguin
Communication et médiation Claire Voron
Direction technique Philippe Botteau
Assistante technique Fanny Courvoisier
 
Bar Julie Heger et Jérémie Steinmann
Caisse Léa Meier et Isabelle Ravussin
Accueil Setso Amévor Adzado, Julie Heger, 
Malko Kehtari, Isabelle Ravussin et Jérémie 
Steinmann
Entretien Mary-Christina Mathews
Décoration et buffets des Premières 
Daniela Porta

illustrations Haydé 
Graphisme Florence Chèvre
Impression Jacques Verstraete

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX

Ville de Lausanne
État de Vaud
Loterie Romande

CONTACTS PRESSE 
Claire Voron 
cvoron@lepetittheatre.ch 

N’hésitez pas à nous 
contacter pour assister à des 
représentations.
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