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* Pour les établissements scolaires publics de la ville de Lausanne, les réservations et le paiement des 
entrées sont assurés directement par la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et des Quartiers

Le présent dossier est téléchargeable   
depuis notre site internet rubrique Écoles , ainsi 
que les dossiers des autres spectacles de la 
saison.

DOSSIERS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Le Petit Théâtre 
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne 
021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch

CONTACT

INFORMATIONS PRATIQUES

QUAND    Du 6 au 24 février 2019

OÙ      Au Petit Théâtre de Lausanne

POUR QUI Tout public, dès 6 ans

PAR QUI Ruya Connection

DURÉE 1h environ

TARIF ÉCOLES*   12 francs par élève + 1 accompagnant-e 
 par classe invité-e. Il est aussi possible   
 d’assister à des représentations publiques. 
 Dans ce cas, le tarif est de 15 francs par élève 
 et chaque 11e place est offerte.

TRANSPORT Les écoles publiques hors Lausanne peuvent 
 demander le remboursement des frais 
 de transport auprès du théâtre pour autant 
 que la commune dont dépend l’établissement 
 scolaire ne les prenne pas en charge.

INSCRIPTIONS* Les inscriptions se font via notre site internet 
 rubrique Écoles ou au 021 323 62 13. Elles  
 sont prises en compte par ordre de réception.
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LE SPECTACLE EN UN COUP D’ŒIL

«Le Mystère. Le Mystère des dieux ! Que dis-je le mystère des dieux, le Mystère du 
Monde, le Mystère des Origines ! Le Mystère de tout et de chacun. Le Mystère de 
l’infiniment grand et du follement petit. Le Mystère du dedans, du dehors, de ce qui 
naît, de ce qui disparaît. 

Dans un instant, un enfant va naître. Tandis que le soleil bientôt radieux se lève tout 
juste, le petit Hermès, tout aussi pimpant, s’apprête à sortir du ventre de sa maman.

Enfants, parents, petits choux, petits chats, laissez-moi vous raconter l’histoire 
d’Hermès, fils de Zeus, fils du roi de l’Olympe, fils du roi des dieux, fils du dieu 
suprême, fils de son papa.» 

Une plongée dans un monde de figures de papier, illuminées et sonorisées, 
orchestrées par le collectif Ruya Connection qui aborde les premières 
questions de l’enfant ainsi que les grands épisodes mythologiques. En 
suivant les aventures du petit dieu, vous ne pourrez être en meilleure 
compagnie pour affronter avec plaisir et légèreté les interrogations qui 
fondent l’esprit humain.
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PISTES PÉDAGOGIQUES
La pièce que vous allez voir avec vos élèves propose une multitude de 
niveaux de compréhension qui sauront éveiller la curiosité de chacun. 
Le présent dossier pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont 
suggérées pour préparer ou approfondir votre venue chez nous. Mais le 
spectacle s’apprécie également en lui-même sans préparation nécessaire.

Ce dossier est destiné aux enseignants, les «fiches élèves»  identifiables 
par une pastille bleue sont imprimables sur notre site (Rubrique Ecoles / 
document pédagogiques), et permettent ainsi d’être utilisées directement 
par les élèves.  

Les activités proposées se déclinent en deux catégories : avant et après le 
spectacle.

Questions introductives à poser aux enfants en lien avec l’affiche du 
spectacle :

1 Observez l’affiche du spectacle. Quel est le titre ? Qui a conçu le spectacle ? 
Quelles sont les autres informations qui figurent sur l’affiche ?

2 Qu’est-ce que le mot «Olympe» évoque pour vous ? 

3 Imaginez librement une histoire à partir du titre et du visuel de l’affiche.

4 Qui est, selon vous, le roi de l’Olympe ? 

AVANT VOTRE VENUE AU THÉÂTRE

Fiche 

élève
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Zeus
Héra
Hestia
Démeter 
Poséidon
Hadès

Apollon
Hermès

Roi des dieux, dieu du ciel et de la foudre
Déesse de la maternité et du mariage
Déesse du feu et du foyer
Déesse du blé et des moissons
Dieu des océans
Dieu des enfers

Dieu du soleil et des arts.
Messager des dieux, dieu des voyageurs

Le mont Olympe est le plus haut sommet de la Grèce, c’est une montagne très 
abrupte, bordée de larges ravins et très boisée dans sa partie inférieure. Son vaste 
sommet rocheux est recouvert de neige la majeure partie de l’année. 

Comme son sommet reste souvent invisible, caché par les nuages, l’Olympe a été 
perçu par les grecs anciens comme un jardin secret, la demeure des dieux qui y 
passaient leur temps à festoyer, à contempler le monde et à intriguer à travers les 
destins des hommes. 

Selon la mythologie grecque, c’est à dire le récit de l’origine du monde en Grèce 
antique, plusieurs dieux siégeaient sur le mont Olympe. Le chef de tous ces dieux 
était Zeus.

Zeus avait plusieurs frères et sœurs dont Héra, Hestia, Démeter, Hadès et 
Poséidon. Il a également de nombreux enfants dont Hermès ou encore Apollon. 

Tous sont aussi des dieux, ils sont immortels. Voici ce qu’ils représentent : 

Introduction à la mythologie grecque 
Vous trouverez ci-dessous une brève introduction à la mythologie grecque que 
nous vous invitons à lire plusieurs fois à votre classe. Puis proposez à chaque 
élève de remplir la fiche élève numéro 1 (page suivante, imprimable en A4 depuis 
notre site internet rubrique Ecoles).

Pour en savoir plus sur la mythologie grecque et pour partager la richesse de 
ces récits avec vos élèves, consultez le site très complet de Murielle Szac, 
journaliste, éditrice et auteure notamment du «Feuilleton d’Hermès».  
https://lesfeuilletonsdelamythologie.fr
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Fiche 

élève

No 1

1. Complète les phrases suivantes : 
Le récit de l’origine du monde  selon les grecs anciens s’appelle la 
M  _  _  _  _  _  _  _  _  _    G _  _  _  _  _  _ 

La montagne la plus haute de Grèce s’appelle L’ _  _  _  _  _  _ , c’est aussi la 
demeure des D _  _  _  _ 

Le roi des dieux se nomme  Z _  _  _ 
 

2. La déesse de la mémoire s’appelait Mnémosyne ! Fais appelle à ta 
propre mémoire pour relier chaque dieu à ce qu’il représente : 

Zeus •
Héra •

Hestia •
Démeter •

Poséidon •
Hadès •

Apollon •
Hermès • 

• Déesse du blé et des moissons
• Messager des dieux, dieu des voyageurs
• Roi des dieux, dieu du ciel et de la foudre
• Déesse de la maternité et du mariage
• Dieu des enfers
• Déesse du feu et du foyer
• Dieu du soleil et des arts
• Dieu des océans

3. Zeus et ses frères et sœurs sont représentés ci-dessous. Saurais-tu les 
reconnaître ? 
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Les aventures d’Hermès

Le spectacle «Mon Papa (roi de l’Olympe)» raconte l’histoire d’Hermès. Le texte du 
spectacle a été réécrit d’après «Le feuilleton d’Hermès» de Murielle Szac, récit des 
aventures du célèbre dieu en plusieurs épisodes. Voici un résumé des chapitres 
que la compagnie a choisi de raconter dans le spectacle. Vous pouvez le lire à votre 
classe en prenant le temps de noter les noms des différents protagonistes. Puis les 
élèves peuvent remplir la fiche élève numéro 2 (page suivante, imprimable en A4 
depuis notre site internet).

Hermès est le fils de Zeus et de Maïa (une mortelle, fille du géant Atlas). Dès sa 
naissance, il se montre curieux de tout et très rusé. Il vole le troupeau de vaches 
que gardait son demi-frère Apollon. Ce dernier finit par retrouver la trace d’Hermès, 
encore nourrisson. Par l’intermédiaire de Zeus, leur père, roi des dieux, il oblige 
Hermès à lui rendre le troupeau. 

Hermès demande à Apollon de lui prédire l’avenir, Apollon en est incapable, mais 
l’envoie sur le Mont Parnasse rencontrer les trois nourrices qui ont le don de 
prédiction. La première lui propose d’observer le présent, la deuxième lui montre 
l’avenir. Mais cela ne le satisfait pas. Il va alors voir la troisième qui l’envoie dans le 
passé. 

Il assiste alors à la naissance du monde : Gaïa (la Terre) et Ouranos (le Ciel) se 
rencontrent. De cette union naissent les titans, les géants et les cyclopes (géants 
à 1 œil). Mais Ouranos est jaloux de ses enfants et veut les garder enfermés dans le 
ventre de la terre. C’est l’un des titans, Cronos, qui va libérer ses frères et sœurs.

Il voit ensuite comment Cronos (devenu père à son tour) mange ses enfants à 
peine nés, les uns après les autres : Hestia, Démeter, Héra, Poséidon et Hadès. 
Il s’apprête aussi à manger son dernier fils, Zeus, lorsque sa mère le sauve en 
donnant à Cronos une pierre emmaillotée à la place du bébé. Quelques années plus 
tard, Zeus revient libérer ses frères et sœurs en faisant avaler un poison à Cronos, 
qui vomit tous ses enfants. Fou de rage, Cronos veut vaincre Zeus. Deux armées 
se forment, c’est la guerre des dieux, à l’issue de laquelle Zeus terrasse Cronos.

Alors que Zeus se repose, un monstre appelé Typhon l’attaque, mais Hermès sauve 
la vie de son père. Hermès rentre sur l’Olympe et découvre son immortalité. Il sait 
maintenant d’où il vient. Il reçoit ses ailes de la part de Zeus qui fait de lui son 
messager. 
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1. Hermès : le grand «vrai ou faux»

Fiche 

élève

No 2

2. Colorie la rencontre entre Gaïa (la Terre) et Ouranos (le Ciel)

1. Hermès est le fils de Zeus et de Gaïa.
2. À peine né, Hermès vole un troupeau d’éléphants.
3. Apollon est le demi-frère d’Hermès.
4. Hermès est très malin.
5. Hermès va rencontrer deux nourrices.
6. La déesse de la Terre s’appelle Maïa.
7. Le dieu du Ciel s’appelle Ouranos.
8. L’un des enfants de Gaïa et Ouranos est Cronos.
9. Ouranos aime ses enfants.
10. Cronos sauve ses frères et sœurs 
11. Cronos devient père de plusieurs enfants dont Zeus.
12. Cronos mange tous ses enfants.
13. Zeus fait avaler du poison à Cronos.
14. Hermès est mortel.

vrai     faux
vrai     faux
vrai     faux
vrai     faux
vrai     faux
vrai     faux
vrai     faux
vrai     faux
vrai     faux
vrai     faux
vrai     faux
vrai     faux
vrai     faux
vrai     faux

Entourez «vrai» ou «faux» pour chaque affirmation ci-dessous :
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APRÈS VOTRE VENUE AU THÉÂTRE

Dans les jours qui suivent la représentation, demandez aux élèves de 
s’exprimer à propos du spectacle, collectivement d’abord – dans un 
échange d’impressions, de commentaires ou de questions suggérées (voir 
ci-dessous) – ou par le jeu (p.9).

Prenez un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des échanges 
d’impressions. Ceci permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en groupe 
les moments marquants. Laissez la possibilité aux élèves de se répondre les uns 
aux autres sans imposer de réponse « unique ». La réponse la plus appropriée à 
certaines interrogations est parfois elle-même une question... 

Proposition de questions autour du spectacle 
1 Où commence l’histoire ?
2 Qui joue le rôle d’Hermès ?
3 Comment est représenté Hermès lorsqu’il est dans le passé ou dans le 
futur ?
4 Quels rôles joue l’autre comédien ? 
5 Comment est «fabriquée» la musique du spectacle ? 
6 Comment décririez-vous le personnage d’Hermès ?
7 Quels sentiments éprouve-t-il pour son père ? 
8 Comment se termine le spectacle ? 

Voici des pistes pour lancer la 
discussion de ce temps d’échange « en 
vrac » :
Je me souviens de… 
J’ai bien aimé quand / parce que... 
J’ai été surpris par /parce que... 
J’ai eu peur quand /parce que... 
J’ai ri quand / parce que..  
Je n’ai pas compris pourquoi… 
J’ai moins aimé quand / parce que...
J’ai trouvé super parce que... 
J’ai ressenti...
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L’arbre «mythologique»
A partir des activités proposées en première partie du présent dossier et du spectacle 
que vous avez vu, identifiez les différents personnages rencontrés et construisez un arbre 
généalogique représentant les liens entre eux.

Jeu théâtral en classe
1 Répartissez-vous en petits groupes de 3 et apprenez par cœur le dialogue 
ci-dessous. Désignez un-e metteur-e en scène, puis répartissez les rôles (Hermès, 
Apollon, metteur-e en scène)
2 Entrainez-vous à jouer cet extrait en vous aidant des indications données par les 
didascalies*. L’élève qui joue le metteur en scène peut donner des conseils aux 
comédiens concernant le sens à donner aux phrases et aux émotions à transmettre, les 
façons d’exprimer la dispute, le désaccord, la colère (également par les mouvements 
ou l’occupation de l’espace...). Puis inversez les rôles.
* Indication scénique écrite par l’auteur complétant le dialogue mais n’en faisant pas partie.

APOLLON (à Hermès)
Voleur ! Rends-moi mes vaches !

HERMÈS
Tes vaches ?

APOLLON
Mes vaches.

HERMÈS
Quelles vaches ?

APOLLON
Ces vaches.

HERMÈS
Ah, mes vaches.

APOLLON
Non, mes vaches.

HERMÈS
Tes vaches ?

APOLLON
Oui mes vaches. Celles que tu m’as volées. 
Rends-les moi.

HERMÈS
Tu dis n’importe quoi, je suis né ce matin. 
Comment j’aurais pu te voler tes vaches ?

APOLLON
Et là, c’est un troupeau d’éléphants 
peut-être ?

HERMÈS
Ah, ces vaches là ? Oui ça c’est des vaches 
mais c’est pas tes vaches.

APOLLON
Si, c’est mes vaches !

HERMÈS
Si c’est tes vaches, prouve-le !

APOLLON (montrant son nom écrit sur les 
boîtes)
Et ça, c’est quoi ? A-P-O-L-L-O-N !

HERMÈS
Je suis trop petit, je sais pas lire !

APOLLON
Mon arc, mes flèches ! Je vais t’écrabouiller, 
petit lézard !

Extrait de «Mon Papa (roi de l’Olympe)»

Fiche 

élève

No 3
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EN SAVOIR PLUS... 
INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE
« Notre approche dramaturgique se base sur le rapport entre Hermès et son père. 
C’est ce rapport qui forme la trame de la pièce et qui guide les questionnements de 
notre petit dieu. Qui est ce père si incroyablement puissant ? D’où vient-il ? Hermès 
deviendra-t-il aussi fort que lui ? Quelle sera sa place dans cette famille olympienne ? 
Ces questions vont le mener à explorer sa genèse et le diriger vers d’autres questions, 
sur le bien et le mal, ou le fait d’agir ou non. Il choisira finalement de sauver son père, 
brisant ainsi le cycle de violences patriarcales. 
L’héritage est fondamental dans ce récit mythologique. Durant trois générations, on 
suit l’évolution de la place des parents et les révoltes des enfants. 
Tout d’abord il y a Ouranos et Gaïa, le ciel et la terre, parents de Cronos. Ce dernier 
sépare son père et sa mère et libère ainsi ses frères, les titans et les géants. Il devient 
ensuite dieu violent et bestial et va manger les enfants à peine sortis du ventre de sa 
femme, Rhéa. Le seul qui échappera à ce destin sera Zeus. Il sauvera ses frères et 
sœurs puis deviendra roi suite à la bataille qu’il mènera à leur côté contre l’armée de 
Cronos. Hermès s’inscrit dans cette évolution, lui qui nait si intelligent, si vif, parfois un 
peu agaçant d’incessants questionnements. Il hérite donc des expériences passées 
et se sert de cet héritage pour grandir.
Notre projet est de transmettre ce récit de la manière la plus vivante possible, afin 
que les spectateurs de tous âges soient amenés à ressentir les différentes étapes du 
voyage extérieur et intérieur d’Hermès, sans jamais oublier qu’ils assistent à un acte 
scénique au présent. La lumière, le son, la scénographie, les acteurs, se mettent au 
service de l’histoire de manière simple et directe.  Nous pensons que le théâtre peut 
offrir ce qu’il a de meilleur : créer un contact immédiat avec son public et l’amener à 
regarder, écouter, ressentir, penser.» 

Julien Basler, Zoé Cadotsch, Laurent Nicolas et Virginie Schell

Zoé Cadotsch, plasticienne et scénographe, Virginie Schell, actrice et metteure en 
scène, Julien Basler, metteur en scène et Laurent Nicolas, musicien, ont décidé de 
mettre leur énergie en commun pour créer «Mon papa». Zoé Cadotsch et Julien 
Basler ont déjà mené à bien de nombreux projets scéniques ensemble, notamment 
avec le collectif Les Fondateurs. Le comédien Vincent Coppey, l’illustratrice Marjorie 
Caup et l’éclairagiste William Fournier ont rejoint l’équipe pour ce spectacle.
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QUI FAIT QUOI ?  
LA DISTRIBUTION

Création - Coproduction
Ruya Connection et Le Petit Théâtre de Lausannene 

Soutiens 
Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie Romande, 
Fondation Sandoz, Ernst Göhner Stiftung, Pour-cent 
culturel Migros

Le Petit Théâtre de Lausanne  •  Place de la Cathédrale 12 • 1006 Lausanne  •  021 323 62 13  • www.lepetittheatre.ch

Conception et adaptation 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
Jeu Vincent Coppey et Virginie Schell
Scénographie Zoé Cadotsch
Illustrations Marjorie Caup
Lumières William Fournier
Musique Laurent Nicolas
Construction David Châtel et Patrick Schätti
Déléguée de production Pâquis Production, Laure Chapel
Régie Guillaume Gex

Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 6 février 2019

Vous avez envie de vous exprimer par rapport à l’expérience théâtrale que 
vous avez vécue ? 
ÉCRIVEZ-NOUS ! nous aurons plaisir à partager les messages (ou dessins ) 
de vos élèves avec l’équipe artistique.

Vous avez des questions suite au spectacle que vous avez vu  ?
ÉCRIVEZ-NOUS ! nous les transmettrons aux artistes qui prendront le temps 
de répondre à chaque classe.

Vous avez des remarques ou suggestions à faire concernant le présent 
dossier d’accompagnement ? 
ÉCRIVEZ-NOUS ! nous vous lirons avec soin pour concevoir des documents 
toujours plus adaptés à vos besoins.

mediation@lepetittheatre.ch 


