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La scène romande veut séduire le jeune public. Retour sur le Petit Théâtre de Lausanne, 
qui fête ses 30!ans, avec sa directrice, Sophie Gardaz

«L’essentiel se joue dans l’instant»
TANIA BURI

Théâtre X Monter une saison de 
théâtre pour enfants avec uniquement 
des productions suisses, cela aurait été 
impossible il y a encore quelque temps. 
Depuis peu, les metteurs en scène ro-
mands n’hésitent plus à faire un pas 
vers le jeune public. 

Le Petit Théâtre de Lausanne, cette 
scène qui a marqué des générations 
d’enfants, a 30!ans. Elle accueille pour 
cette nouvelle saison le graphiste Isidro 
Ferrer, 57!ans. L’Espagnol aura pour 
tâche de créer un nouvel univers visuel 
après le départ de l’irano-suissesse 
Haydé, dont les af"ches format mon-
dial ont marqué le paysage urbain de 
Lausanne pendant vingt ans. 

Comme leur public, la poignée de 
théâtres pour enfants de Suisse ro-
mande sont relativement jeunes. «Des 
metteurs en scène un peu fous et extrê-
mement minoritaires ont commencé à 
s’intéresser à ces nouveaux specta-
teurs dans les années!1970, ce qui a 
"nalement donné naissance au Petit 
Théâtre à Lausanne et à Am Stram 
Gram à Genève», explique sa directrice, 
Sophie Gardaz. 

«Mon travail depuis que j’ai repris la 
tête du Petit Théâtre est de démocrati-
ser cette offre pour les enfants et d’atti-
rer des metteurs en scène pas forcé-
ment adeptes au départ de ce genre 
d’auditoire», poursuit la comédienne. 
«Cet élan pour ouvrir le jeune public à 
un plus grand nombre de créateurs 
s’est fait un peu partout. J’y ai participé 
avec d’autres.»

Compagnies romandes
Aujourd’hui, des compagnies hors Arc 
lémanique comme à Neuchâtel, Fri-
bourg ou en Valais créent pour cette 
assistance jeune. «Cela permet de pro-
poser une saison entière de créations et 
d’accueils de spectacles de compagnies 
romandes. Ce qui est tout à fait nou-
veau et très encourageant», relève la 
Vaudoise. 

Parmi ceux que Sophie Gardaz a in-
cités à «faire du jeune public» "gurent 
Michel Voïta, que l’on a vu récemment 
jouer le rôle du grand-père dans la Fête 
des Vignerons, Simone Audemars ou en-
core Georges Grbic, à la tête du Théâtre 

Benno Besson à Yverdon. Elle cite éga-
lement Joan Mompart, «un artiste avec 
lequel j’ai beaucoup travaillé et qui va 
reprendre la direction d’Am Stram 
Gram l’année prochaine». 

Sophie Gardaz estime que le théâtre 
offre une expérience fondamentale aux 
enfants, «non pas pour leur avenir, ni 
leur futur rôle de spectateur». Ce n’est 
pas non plus «un endroit où on forma-
terait, comme une porte d’entrée pour 
le théâtre pour adultes». 

«L’essentiel se joue dans l’instant 
avec les enfants tels qu’ils sont dans la 
salle», explique-t-elle. Quand i ls 
viennent au Petit Théâtre, c’est une des 
premières expériences en dehors de la 
famille, «où tout à coup on leur parle à 
eux précisément, individuellement». A 
un moment où l’enfant «n’est pas en-

core un élève, ni un consommateur ou 
un citoyen, mais un être humain dans 
toute sa complexité et dans son effort 
de construction». 

Sophie Gardaz, qui a joué dans des 
pièces radiophoniques dès l’enfance 
avec son père Emile Gardaz, a des sou-
venirs de spectacles qu’elle a vus à cet 
âge-là. «Je devais avoir 5!ans. Zim Ar-
maou, un hercule de foire soulevait 
avec les dents une spectatrice assise sur 
une chaise. Je me souviens très bien de 
la joie que j’ai éprouvée à applaudir 
avec les autres spectateurs.» 

Retour à la censure
Ce que l’on dit aux enfants change se-
lon les époques. «Je dirais qu’étrange-
ment et de manière inquiétante, il y a 
une espèce de retour à la censure.» 

Sophie Gardaz observe «le retour d’une 
approche plus morale ou en tout cas 
plus timorée» de certains thèmes, ce 
qui n’avait pas lieu d’être auparavant. 

Oh boy est l’un de ces spectacles. Il 
raconte l’histoire d’un homosexuel qui 
doit tout à coup s’occuper des enfants 
de sa sœur décédée. Il avait été créé en 
France il y a une dizaine d’années 
«sans aucun problème, en tout cas sur 
le choix du texte et du thème». 

Mais une décennie plus tard, cer-
taines communes ou écoles ont renon-
cé à sa programmation, craignant un 
mauvais accueil des parents. Ce chan-
gement de climat «nous a obligés à une 
approche moins frontale sur certains 
sujets», souligne-t-elle. Trente ans 
après sa création, un des enjeux pour 
le Petit Théâtre est de rester un théâtre 

coproducteur, qui investit de l’argent 
auprès des compagnies pour faire des 
créations. «Clairement en Suisse ro-
mande, à part Am Stram Gram et le 
Théâtre des Marionnettes de Genève, 
nous sommes les seuls à pouvoir jouer 
ce rôle-là.» 

Sophie Gardaz travaille aussi à une 
diffusion plus large au niveau interna-
tional des spectacles. Avec Isabelle 
Matter, du Théâtre des Marionnettes 
de Genève, et Catherine Breu, de la Ba-
vette (Monthey), elle invite chaque an-
née des programmateurs étrangers à 
faire le tour de leurs salles, une dé-
marche soutenue par Pro Helvetia. 

«Nous sommes au début de ce travail. 
Il y a encore cinq ans, on ne voyait pas 
l’ombre d’un spectacle romand dans les 
festivals francophones pour jeune pu-
blic.» Le fait que la Sélection suisse à 
Avignon se soit ouverte à ce nouveau 
genre donne aussi un coup de pouce à la 
visibilité de la production romande. 

Peu d’échanges alémaniques
La collaboration avec la Suisse aléma-
nique est plus compliquée, car on ne 
peut pas faire appel à du surtitrage 
pour un jeune public: «l’accès à la 
langue pour les enfants doit être immé-
diat.» Le Petit Théâtre a aussi de la 
peine à trouver son alter ego en Suisse 
alémanique, car le milieu du théâtre 
est organisé de façon tout à fait diffé-
rente entre les deux régions linguis-
tiques. «Typiquement, on n’est ni un 
Stadttheater, ni une scène alternative, 
où on bricole à l’arrache les spectacles: 
on est un peu entre les deux.»

Les spectacles de danse pour jeune 
public en revanche ne connaissent pas 
les frontières. Hocus Pocus, coproduit 
par la compagnie de danse Philippe 
Saire et le Petit Théâtre où il a été joué 
pour la première fois en novembre!2017, 
ne cesse plus de tourner depuis un pas-
sage au Festival d’Avignon en 2018. Il 
recourt même à un double casting 
pour assurer sa tournée en Europe, 
Amérique du Nord, du Sud et en Asie 
avec plus de 350!représentations au 
compteur. KEYSTONE"ATS

Des visites insolites avec les artistes, l’équipe 
technique, le metteur en scène et la directrice du 
Petit Théâtre sont proposées pour les 30!ans du 
Petit Théâtre les 6, 12 et 13!septembre à 9h30 
et le 9 septembre à 15h; www.lepetittheatre.ch

Pour Sophie Gardaz, «l’essentiel se joue dans l’instant avec les enfants tels qu’ils sont dans la salle». KEYSTONE


