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LES DEUX FRÈRES / 4
7 - 10 ans
Du 5 au 13 septembre 2020
Cie Champs d’action

L’ENFANT DO / 5
2 - 5 ans
Du 19 au 27 septembre 2020
Création
TaMiErO

ELLE PAS PRINCESSE, 
LUI PAS HÉROS / 6
7 - 10 ans
Du 30 septembre au 11 octobre 2020
Cie Push-up 

WOUAH ! / 7
4 - 8 ans
Du 28 octobre au 15 novembre 2020
Création 
Cie Nicole Seiler

ALICE, RETOUR AUX 
MERVEILLES / 8
7 - 10 ans 
Du 2 au 31 décembre 2020
Création
The Divine Company

UNE LUNE ENTRE DEUX 
MAISONS / 9
3 - 6 ans 
Du 16 au 27 janvier 2021
La Manivelle Théâtre

TOUT BÊTEMENT / 10 
4 - 9 ans
Du 3 au 21 février 2021
Création
Cie Cantamisù

ANACOLUTHE !  / 11
7 - 10 ans
Du 27 février au 7 mars 2021
Reprise
Cie Sarrounia - La Servante

À TABLE !  / 12
4 - 8 ans
Du 10 au 21 mars 2021
L’Arrière Scène

SINUS ET DISTO / 13
4 - 8 ans
Du 24 au 31 mars 2021
Elvett - Brico Jardin

LE RÊVE DE NEHEMO / 14
6 - 10 ans
Du 21 avril au 9 mai 2021
Création
Les arTpenteurs

UNE JOURNÉE AU 
THÉÂTRE / 15
11 - 13 ans
Du 10 au 30 juin 2021
Animation

2020 2021
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INSCRIPTIONS
Vos inscriptions sont prises en compte par ordre chronologique et sont validées après confirmation du 
Petit Théâtre de Lausanne. 
Le formulaire d’inscription est à remplir en ligne sur notre site lepetittheatre.ch, rubrique « Écoles  », 
saison 2020-21 (mot de passe : ecoles2021). 
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 CLASSE OU 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 place + 1 adulte invité par classe.
Publiques  15 fr. par place + 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. 
Pour les spectacles accessibles dès 3 ans et moins, le tarif est de 10 fr. par place + 2 adultes invités par 
groupe (publiques et scolaires).

ACOMPTE
Un acompte équivalent à  50% du montant total de la facture sera demandé pour valider la réservation. 

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 de Lausanne se réserve le droit d’intervenir dans le choix du moyen de transport. 
Téléchargez la fiche de demande de remboursement des transports sur lepetittheatre.ch, rubrique 
«Ecoles», infos générales.

DOSSIERS SUPPLÉMENTAIRES
Ce dossier est téléchargeable depuis notre site internet sur lepetittheatre.ch, rubrique « Écoles ».  
Les dossiers pédagogiques seront mis en ligne en cours de saison.
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QUAND 
Du 5 au 13 septembre 2020
 
POUR QUI 
7 - 10 ans

NOMBRE TOTAL DE PLACES
90

LIEU 
Le Petit Théâtre

DURÉE 
60 minutes (2 x 30 minutes)

Texte Mali Van Valenberg, d’après Les Deux Frères de Jacob et 
Wilhelm Grimm
Mise en scène Georges Grbic 
Jeu Simon Bonvin, Chine Curchod, Fanny Pélichet et Frank Semelet
Assistanat mise en scène Diana Meierhans
Musique Alexis Gfeller
Scénographie, marionnettes et accessoires Yangali Kohlbrenner
Lumières LE SAP - Samuel Taillet, Amir Jdahim et Pascal Ravel
Régie plateau et trompette Pascal Ravel
Costumes Karine Dubois

GÉNÉRIQUE

AU SUJET DU SPECTACLE

LES DEUX FRÈRES
Accueil : Cie Champs d’action
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Avec ce conte qui met en scène le périple initiatique de deux frères 
jumeaux, Georges Grbic embarque le public pour un fabuleux 
voyage à travers le monde du théâtre et lève le voile sur le mystère 
des coulisses. Dans un premier temps, une moitié du public sera 
assise dans la salle pendant que l’autre s’installera sur scène, 
derrière les acteurs. Une fois la pièce terminée, les deux groupes 
échangeront leur place et découvriront le spectacle depuis l’autre 
côté. Une manière ludique et passionnante de découvrir la face 
cachée du théâtre.

En dévoilant l’envers du décor, il y a la volonté de rendre visible la 
machinerie et le travail des acteurs en coulisses. Lorsqu’on assiste 
par exemple aux jeux d’ombres, on ne se rend pas compte de leur 
complexité. J’espère encourager ainsi les enfants à apprivoiser 
ces techniques et pourquoi pas à leur donner envie de créer leurs 
propres spectacles en laissant libre cours à leur imagination.

Georges Grbic
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QUAND 
Du 19 au 27 septembre 2020
 
POUR QUI 
2 - 5 ans

NOMBRE TOTAL DE PLACES
100

LIEU 
Le Petit Théâtre

DURÉE 
35 minutes environ

Chant, mime et jeu Tamaé Gennai et Pierre Deveaud
Scénographie Joséphine Reverdin
Son Manuel Quartier
Lumières Guillaume Gex
Collaboration artistique Alain Borek
Univers graphique Marc Philippin

GÉNÉRIQUE

AU SUJET DU SPECTACLE

L’ENFANT DO
Création  - coproduction  : TaMiErO, Le Petit Théâtre de Lausanne
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Comme deux aventuriers du sommeil, un couple tente d’endormir 
leur bébé. Ils vont user de toutes les recettes et de toutes les ruses 
des plus raisonnables aux plus fantaisistes, en tentant de ne pas 
sombrer les premiers dans les bras de Morphée... 

Dans cette nouvelle création à l’attention du très jeune public, 
Tamaé Gennai et Pierre Deveaud s’adressent directement aux 
enfants en jouant avec leur langage et les objets de leur quotidien, 
comme ils l’ont déjà fait avec talent dans Tête en lune et L’Ô.

L’Enfant Do rend non seulement hommage aux parents souvent 
démunis face aux mystères du sommeil mais aussi à la magie, la 
poésie et la tendresse de la toute petite enfance.
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QUAND 
Du 30 septembre au 
11 octobre 2020
 
POUR QUI 
7 - 10 ans

NOMBRE TOTAL DE PLACES
100

LIEU 
Le Petit Théâtre

DURÉE 
60 minutes

Texte Magali Mougel
Adaptation et mise en scène Pauline Epiney
Assistante à la mise en scène Lucie Rausis
Jeu Pauline Epiney, David Marchetto et Fred Mudry
Lumières Jean-Etienne Bettler
Costumes Tara Matthey
Scénographie Neda Loncarevic

GÉNÉRIQUE

AU SUJET DU SPECTACLE

ELLE PAS PRINCESSE,
LUI PAS HÉROS
Accueil : Cie Push-up 
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Cette adaptation drôle et inventive du texte de Magali Mougel 
nous invite à suivre le parcours de trois personnages : Leïli, qui aime 
la chasse et les habits de garçon, Nils, malingre, émotif, qui arbore 
des cheveux longs, et Cédric, un drôle de costaud qui roule des 
mécaniques. Devenu adulte, le trio nous raconte leur rencontre et 
comment ils ont grandi côte à côte, partagés entre le besoin d’être 
soi-même et celui de correspondre aux attentes de leur entourage.

Bousculant les stéréotypes de genre avec sensibilité, ce spectacle 
évoque de façon limpide et directe ce qui nous construit en tant 
que petite fille ou en tant que petit garçon et comment nous 
pouvons jouer avec ces codes et avec le monde qui nous entoure.
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QUAND 
Du 28 octobre au 15 novembre 
2020
 
POUR QUI 
4 - 8 ans

NOMBRE TOTAL DE PLACES
100

LIEU 
Le Petit Théâtre

DURÉE 
45 minutes environ

Conception et chorégraphie Nicole Seiler
Danse et chorégraphie Hortense de Boursetty, Colline Cabanais 
et Gabriel Obergfell
Musique Stéphane Vecchione
Travail de voix An Chen
Lumières Antoine Friderici
Scénographie, régie et vidéo Vincent Deblue
Costumes Cécile Delanöe
Collaboration artistique Muriel Imbach

GÉNÉRIQUE

AU SUJET DU SPECTACLE

WOUAH !
Création  - coproduction : Cie Nicole Seiler, Le Petit Théâtre de Lausanne
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Pour ma première création jeune public, je vais poursuivre mes 
recherches autour du morphing, une technique d’improvisation 
collective basée sur l’imitation intuitive. J’ai déjà pu expérimenter 
le potentiel théâtral et absurde qui se dégage de ce matériau et il 
me paraît idéal pour aborder ce spectacle. 

À partir d’un thème global qu’on pourrait intituler «l’utilité de 
l’inutile», nous irons questionner des notions aussi vastes et 
libératrices que la rêverie, l’humour ou l’intuition. Comme les 
mouvements et le travail vocal, la narration se transformera 
imperceptiblement d’une histoire à l’autre, d’une situation à l’autre, 
par associations plus que par logique, faisant appel à la perception 
sensible plus que cérébrale. 

Une poésie ludique et absurde pour corps et voix.

Nicole Seiler
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QUAND 
Du 2 au 31 décembre 2020
 
POUR QUI 
7 - 10 ans

NOMBRE TOTAL DE PLACES
120

LIEU 
Le Petit Théâtre

DURÉE 
65 minutes environ

Conception et adaptation Denis Correvon, David Deppierraz, 
Stefania Pinnelli et Yasmine Saegesser
Jeu Yasmine Saegesser, Florian Sapey, Karim Slama, Dominique 
Tille et Amélie Vidon
Mise en scène Stefania Pinnelli
Scénographie David Deppierraz
Accessoires et construction Denis Correvon
Magie Pierric Tenthorey
Lumières Mario Torchio
Musique Stanislas Romanowski
Maquillage, têtes et perruques Katrine Zingg
Costumes Toni Teixeira

GÉNÉRIQUE

AU SUJET DU SPECTACLE

ALICE, RETOUR AUX MERVEILLES
Création  - coproduction : The Divine Company, Le Petit Théâtre de Lausanne, Le Théâtre de Grand-
Champ à Gland
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Alice est devenue une jeune femme autonome à la vie trépidante, 
même si elle a gardé à ses côtés son fidèle ami d’enfance et 
confident: le lapin blanc. Au moment où Alice découvre qu’elle est 
enceinte, sa terrible mère débarque entourée de sa cour familiale. 
Elle décrète que le lapin est dangereux pour le futur bébé et qu’il 
vaut mieux s’en débarrasser. Alors qu’elle tente de s’en emparer, 
Alice l’en empêche et le lapin s’échappe. Lancées à sa poursuite, 
Alice et sa mère sont alors projetées dans un étrange pays...

Alice va faire son chemin qui aura la saveur d’un parcours 
initiatique. Elle apprendra à braver ses peurs et à se rapprocher 
de ce qu’elle est au plus profond d’elle-même.

Après Miss Poppins créé en 2016 au Petit Théâtre et Solstices 
réalisé en 2018 pour la Fête du Blé et du Pain à Echallens, les 
quatre complices de The Divine Company vont pouvoir à nouveau 
satisfaire leur goût pour le merveilleux.
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QUAND 
Du 16 au 27 janvier 2021
 
POUR QUI 
3 - 6 ans 

NOMBRE TOTAL DE PLACES
120

LIEU 
Le Petit Théâtre

DURÉE 
45 minutes

Texte Suzanne Lebeau (Éditions Théâtrales Jeunesse)
Mise en scène François Gérard
Assistante à la mise en scène Caroline Guyot
Jeu André Bellout-Delettrez et Florence Bisiaux
Scénographie Anne Legroux
Musique Stéphane Butruille
Lumières Christophe Durieux
Costumes Véronique Cervoni

GÉNÉRIQUE

AU SUJET DU SPECTACLE

UNE LUNE ENTRE DEUX MAISONS
Accueil : La Manivelle Théâtre
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Plume est vif, bavard et enjoué. Taciturne, lui, parle peu mais il 
observe, il écoute. Sa passion, c’est la musique. Leurs maisons sont 
voisines, mais tout semble les séparer. Il faudra la nuit, ses bruits 
hostiles, ses ombres inquiétantes pour qu’ils apprennent à se 
découvrir, à apprivoiser leurs différences et devenir amis.

Poétique et ludique, cette pièce fondatrice du théâtre québécois 
pour la petite enfance a imposé la pionnière qu’est Suzanne 
Lebeau.

 (...) J’ai rêvé ce texte... Moi qui fréquentais les salles et les 
spectacles avec mon petit toujours trop petit... Je l’ai écrit mot à 
mot pour le petit qui tournait autour de moi, je l’ai joué pour lui et 
pour tous les autres. Ceux qui grandissaient tranquillement entre 
trois et cinq ans, qui sortaient de la maison pour la première fois, 
qui découvraient les subtilités du langage, qui maîtrisaient chaque 
jour un peu le temps et l’espace aussi fascinants que mystérieux, 
et qui apprenaient les joies de la différence, de la complicité, de 
l’amitié. (...)

Suzanne Lebeau
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QUAND 
Du 3 au 21 février 2021
 
POUR QUI 
4 - 9 ans

NOMBRE TOTAL DE PLACES
120

LIEU 
Le Petit Théâtre

DURÉE 
50 minutes environ

Texte Jacques Roman
Mise en scène Isabelle Renaut
Direction musicale Florence Renaut
Jeu et chant Benjamin Bender, François Karlen et Marie-
Emmanuelle Perruchoud
Dramaturgie Guillaume Béguin
Musique Alexis Gfeller
Scénographie Yangalie Kohlbrenner
Costumes Karine Dubois
Lumières Line Adam
Vibraphone, percussions Mathis Pellaux
Trompette Simon Pellaux

GÉNÉRIQUE

AU SUJET DU SPECTACLE

TOUT BÊTEMENT
Création-coproduction : Cie Cantamisù, L’Échandole, Le Petit Théâtre de Lausanne
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A mi-chemin entre un conte poétique et un bestiaire musical, 
Tout bêtement est un spectacle en dialogues, en musique et 
en chansons, où l’on se rêvera animaux, avec une trompe ou un 
museau.  Vous y croiserez un lapin pressé, un souriceau fort costaud 
et aussi des oies audacieuses, une baleine malicieuse, un poisson 
conteur et des singes songeurs.

Ce projet est né d’une jolie histoire : les Éditions La Joie de Lire ont 
proposé à Jacques Roman d’écrire des poèmes pour enfants en 
s’inspirant des illustrations de Carll Cneut. Ce procédé de création 
a donné lieu à un livre magique qui a lui-même inspiré Isabelle et 
Florence Renaut. En mettant en musique ces poèmes et en donnant 
vie à ces personnages, elles vont nous embarquer dans ce voyage 
au pays de la poésie, pour toucher le cœur de toutes les petites 
bêtes, et des grandes aussi. 
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QUAND 
Du 27 février au 7 mars 2021
 
POUR QUI 
7 - 10 ans

NOMBRE TOTAL DE PLACES
120

LIEU 
Le Petit Théâtre

DURÉE 
60 minutes

Texte René Zahnd (Éditions Actes Sud Heyoka Jeunesse)
Mise en scène Philippe Sireuil
Jeu France Bastoen, Eliot Bühlmann, Hélène Firla et Fanny 
Künzler
Scénographie Vincent Lemaire
Lumières Philippe Sireuil
Costumes Anna Van Brée

GÉNÉRIQUE

AU SUJET DU SPECTACLE

ANACOLUTHE !
Reprise : Cie Sarrounia - La Servante, Le Petit Théâtre de Lausanne
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Lors d’un bug informatique, Tom est projeté dans un mystérieux 
labyrinthe où travaillent la tonitruante Doña Patakès et la 
facétieuse Mère Weï. Elles classent les mots que le langage a 
oubliés dans la cave des mots-morts. «Un truc de ouf » comme le dit 
Tom, désireux de fuir au plus vite. Hélas pour lui, il apprendra bien 
vite que son sort dépend d’un mystérieux nain, le Nain Ternette, qui 
règne mille marches plus haut. On n’en dira pas plus pour ne pas 
divulguer l’intrigue, seulement peut-être que Tom tombera nez à 
nez sur Bénédicte, une jeune fille habillée d’une robe de bal d’un 
siècle très ancien…

J’ai fait part à l’auteur de mon envie d’un texte qui tournerait autour 
des mots, qui leur redonnerait toute la place, qui jouerait avec la 
matière de la langue. René Zahnd a pris la balle au bond et a écrit 
le texte avec pour héros un garçon prénommé Tom, l’anagramme 
de mot, tout un programme. Le sous-titre, Aventures au cimetière 
des mots oubliés, laisse entendre qu’il y a, dans ce qui survient, de 
quoi donner des saveurs et des sueurs...

Philippe Sireuil
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QUAND 
Du 10 au 21 mars 2021
 
POUR QUI 
4 - 8 ans

NOMBRE TOTAL DE PLACES
120

LIEU 
Le Petit Théâtre

DURÉE 
45 minutes

Création Simon Boulerice, Sylvie Laliberté et Serge Marois
Jeu Sarah Desjeunes, Sharon James et Sasha Samar
Mise en scène Serge Marois
Assistante à la mise en scène Audrey Lamontagne
Scénographie Clélia Brissaud
Musique Pierre Labbé
Lumières Thomas Godefroid
Costumes Marilyne Roy

GÉNÉRIQUE

AU SUJET DU SPECTACLE

À TABLE ! 
Accueil: L’Arrière Scène
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Ce spectacle sans parole est un magnifique clin d’œil à l’univers du 
cinéaste Jacques Tati. 

Trois diplomates de pays différents sont réunis au restaurant pour 
discuter d’un projet commun, mais aucun ne parle la même langue. 
Comment se faire entendre? Spaghettis, maïs, bols, ketchup, 
cuillères… Ils utilisent alors tout ce qu’ils ont sous la main pour 
communiquer. Au rythme des plats, la table se transforme en un 
terrain de jeu. Tandis que s’élabore le fameux projet sous la forme 
d’une sculpture appétissante, les personnages laissent peu à peu 
tomber leur veston et leur sérieux pour retrouver leur cœur d’enfant. 
Un régal pour les yeux !

Cette création hautement ludique de la compagnie québécoise 
l’Arrière Scène célèbre la collaboration et l’échange d’idées au-
delà des barrières du langage et de nos différences. 
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QUAND 
Du 24 au 31 mars 2021
 
POUR QUI 
4 - 8 ans

NOMBRE TOTAL DE PLACES
120

LIEU 
Le Petit Théâtre

DURÉE 
45 minutes

Conception, jeu et musique Céline Frey, Alain Frey et Simon 
Aeschimann
Texte Nicolas Frey
Mise en scène Madeleine Raykov
Lumières et son Thierry Van Osselt

GÉNÉRIQUE

AU SUJET DU SPECTACLE

SINUS ET DISTO
Accueil : Elvett - Brico Jardin
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Sinus est un jeune lapin toujours enrhumé qui rêve d’être la star de 
la forêt. Disto est un vieux loup, producteur déchu, en quête d’une 
renommée perdue. Tous deux solitaires et rejetés, ils traversent 
ensemble la forêt peuplée de sons étranges et tentent d’atteindre 
la célébrité. Mais c’est avant tout une complicité et une amitié 
qu’ils gagneront au bout du chemin.

Né de la collaboration d’Alain et Céline Frey (Elvett, Aloan), de 
Simon Aeschimann (Brico Jardin) et de Madeleine Raykov, Sinus 
et Disto fait découvrir aux plus jeunes l’univers de la musique 
électronique, grâce à leurs compositions originales groovy et 
envoûtantes, mais aussi grâce à l’infini possible des nouvelles 
technologies musicales, ses curiosités, ses surprises, sa poésie. 

Ce conte électro-pop déjanté va vous mordre l’oreille et ne plus la 
lâcher ! 
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QUAND 
Du 21 avril au 9 mai 2021
 
POUR QUI 
6 - 10 ans

NOMBRE TOTAL DE PLACES
110

LIEU 
Sous chapiteau, dans le jardin 
du Petit Théâtre

DURÉE 
60 minutes environ

Jeu Chantal Bianchi, Thierry Crozat, Corinne Galland, Lorin Kopp 
et Yvan Richardet
Texte et mise en scène Thierry Crozat
Dramaturgie Lefki Papachrysostomou
Musique Corinne Galland
Accessoires et illustration Carmen Guerre
Costumes Lorène Martin et Créa’fil
Maquillage Manux Pellegrin
Lumières Gilbert Maire

GÉNÉRIQUE

AU SUJET DU SPECTACLE

LE RÊVE DE NEHEMO
Création-coproduction : Les arTpenteurs, Le Petit Théâtre de Lausanne
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Sur le seuil du chapiteau : une armoire que le public va traverser, 
et derrière ce portail magique : un capitaine de bateau. Comme 
Ulysse, il est perdu, errant, il n’a plus de nom. Il est personne, ne 
hemo en latin. Il accueille les enfants et les invite à partager son 
rêve. Ensemble, ils vont embarquer pour une odyssée imaginaire. 

Au centre du chapiteau, un cercle : terre ou Méditerranée et 
dans ce cercle, cinq clowns candides et bienveillants. Jetés sur 
les flots, avec leurs valises, leur langage inventé et leurs chants 
bouleversants, ces héros de l’ordinaire se mettent en quête d’une 
terre d’accueil. 

L’enjeu de ce projet repose sur une démarche singulière : en nous 
emparant d’une matière artistique déjà aboutie, celle d’Odysseus 
Fantasy créé en 2018, nous allons la recycler, la transformer pour 
donner vie à cette nouvelle création.

Thierry Crozat
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QUAND 
Du 10 au 30 juin 2021
 
POUR QUI 
11-13 ans

HORAIRES
8h45 - 15h15

LIEU 
Salle et foyer du Petit Théâtre

NOMBRE D’ÉLÈVES
1 classe

DÉROULEMENT DE LA 
JOURNÉE

DESCRIPTIF

UNE JOURNÉE AU THÉÂTRE
Animation : Le Petit Théâtre de Lausanne
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MATIN 
La rencontre se fait au travers de jeux et d’exercices d’acteur. Les 
techniques d’interprétation sont explorées de façon ludique pour 
prendre conscience de son corps et de sa 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… le jeu !

MIDI 
Vient ensuite le temps d’un pique-nique convivial dans le jardin du 
Petit Théâtre. Des sirops variés sont servis...

APRÈS-MIDI 
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-iennes, régisseurs-euses en herbe et spectateurs-trices 
averti-e-s.
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