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INFORMATIONS GÉNÉRALES
INSCRIPTIONS
A
Vos inscriptions sont prises en compte par ordre chronologique et sont validées après confirmation
Cr
du Petit Théâtre de Lausanne.

Le formulaire d’inscription est à remplir en ligne sur notre site lepetittheatre.ch, rubrique « Écoles »,
saison 2021-22 (mot de passe : ecoles2022).
Les réservations peuvent aussi être effectuées par email (info@lepetittheatre.ch) ou 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 ou du dispositif scénique. Elle est précisée pour chaque spectacle.
Elle peut également varier en cours de saison pour répondre aux directives sanitaires. En aucun cas
la jauge ne peut être dépassée. Merci de nous annoncer le nombre total de personnes présentes
(enfants + enseignant·e·s + accompagnant·e·s).

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. Nous vous remercions d’indiquer un 2e choix.
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 CHF par place + 1 adulte invité·e par classe.
Publiques 15 CHF par place + chaque 11e place offerte (les classes peuvent également s’inscrire à une
représentation publique).
Une facture vous sera transmise après l’événement.
Pour les spectacles accessibles aux moins de 3 ans, le tarif est de 10 CHF par place + 2 adultes invité·e·s
par groupe (publiques et scolaires).

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 lepetittheatre.ch, rubrique « Écoles », infos
générales.

DOSSIERS SUPPLÉMENTAIRES
Les dossiers pédagogiques des spectacles sont mis en ligne en cours de saison sur notre site internet
lepetittheatre.ch, rubrique « Écoles ». La présente brochure est également téléchargeable dans cette
rubrique.
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GROU !

Accueil : Cie Renards / Effet Mer

A

© Michel Boermans

Cr

9 au 19 septembre 2021
100 places
Salle du Petit Théâtre
60 minutes
7 - 10 ans

Comme chaque année à son anniversaire, Charles va tenir la
promesse faite à sa grand-mère : à l’approche de minuit, il descend
seul à la cuisine pour souffler ses 12 bougies et faire un vœu secret.
Surgit alors du four un homme vêtu de peaux de bêtes, une torche
à la main ! C’est Grou, un homme de Cro-Magnon qui va entraîner
Charles dans un voyage épique à travers le temps, à la rencontre
de nos origines et de nos ancêtres.

Texte Baptiste Toulemonde
Mise en scène et jeu Arthur
Oudar et Baptiste Toulemonde
Œil complice
Hugo Giordano
Scénographie et costumes
Bertrand Nodet
Lumière Amélie Géhin
Création sonore
Guillaume Vesin

La cuisine, telle une machine à remonter le temps, devient
le décor de leurs aventures. Elle les propulsera au temps des
pharaons, au milieu des chevaliers ou des mammouths, et même
sous une pluie d’obus… Grou et Charles se jetteront à corps
perdus dans ces différentes époques et tenteront d’en décrypter
les mystères.
« Nous avons eu envie de traverser toute l’Histoire de l’Humanité
en 60 minutes. Intéresser, éveiller, faire et donner à voir la
puissance de nos racines et le mystère de notre évolution, avec
sa part de beauté, d’absurdité, de hasard et de magie... Avec
cette question en toile de fond : Comment le Passé peut-il nous
aider à éclairer Aujourd’hui et envisager Demain ? »
Cie Renards / Effet Mer

Saison 2021-2022 Le Petit Théâtre de Lausanne
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C’EST TES AFFAIRES

Création / Reprise : Cie Predüm, Le Petit Théâtre de Lausanne

A

© Philippe Pache

Cr

25 sept. au 3 octobre 2021
120 places
Salle du Petit Théâtre
50 minutes environ
5 - 8 ans

Conception et improvisation
Alain Borek, Odile Cantero et
Loïc Valley
Musique live
Renaud Delay ou Jérôme
Delaloye
Lumière
Sophia Meyer
Scénographie
Fanny Courvoisier

Tout est possible ! S’inspirer des objets apportés par le public pour
créer un spectacle instantané. Incarner les désirs et les idées des
enfants présents dans la salle. Créer un spectacle unique, une
éternelle première ! C’est le défi que se lancent Alain Borek, Odile
Cantero et Loïc Valley dans ce spectacle entièrement improvisé.
Accompagnés musicalement par Renaud Delay ou Jérôme
Delaloye (en alternance), les trois artistes, piocheront à l’aveugle
dans une grande machine pour en sortir un à un les objets dont
ils s’inspireront pour inventer une seule et unique histoire, qui se
terminera quand tous les objets seront sortis de la machine.
Une prouesse dans l’art de l’improvisation collective qui
déchaîna l’enthousiasme du jeune public lors de sa création en
2019 au Petit Théâtre.
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UNE LUNE ENTRE DEUX MAISONS
Accueil : La Manivelle Théâtre

A

© La Manivelle Théâtre

Cr

9 au 17 octobre 2021
120 places
Salle du Petit Théâtre
45 minutes
3 - 5 ans

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
Lumière Christophe Durieux
Costumes Véronique Cervoni

Assis devant leurs drôles de maisons, Plume et Taciturne nous
racontent leur rencontre. Plume est ouvert, vif, un peu envahissant.
Taciturne est plus secret, préférant s’exprimer par la musique.
Ils découvrent le temps, celui qui passe du jour à la nuit. Ils se
découvrent l’un l’autre, dans leurs peurs les plus intimes qui
prennent la forme du vent, des bruits de la nuit, du loup.
Ils découvrent enfin qu’ils sont deux, pour la musique, plus belle
quand on peut la partager, pour la peur, moins terrible quand on
trouve les mots pour en parler.
« 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, je
l’ai joué pour lui et pour tous les autres. Ceux qui grandissent
tranquillement entre trois et cinq ans, qui sortent de la maison
pour la première fois, qui découvrent les subtilités du langage,
qui maîtrisent chaque jour un peu le temps et l’espace aussi
fascinants que mystérieux, et qui apprennent les joies de la
différence, de la complicité, de l’amitié. »			
					
Suzanne Lebeau
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RŬNA

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

A

© Dorian Rossel

Cr

3 au 21 novembre 2021
120 places
Salle du Petit Théâtre
55 minutes environ
6 - 9 ans

Rŭna est une invitation à voyager à l’intérieur de soi.

Conception, mise en
scène et scénographie
Delphine Lanza et Dorian
Rossel
Jeu et danse
Noemi Alberganti,
Alexane Poggi et Alice
Stern
Collaboration artistique
Antonio Buil et Fabien
Coquil
Musique Alexei, Ilya et
Runa Levin

Comme un appel d’air, une moisson d’herbes folles, une
célébration des libertés de l’enfance, les trois danseuses
comédiennes vont laisser parler leur force vitale. Dans cette
quête, elles se lieront progressivement les unes aux autres pour
finir par ne former qu’une personne, entière, unie et libre.

Nous suivrons les pas d’une jeune fille dans cette exploration
jubilatoire et comme elle, nous irons titiller la part sauvage qui
sommeille en nous ! En chemin, notre héroïne se retrouvera face à
ses doubles et c’est en leur étrange compagnie qu’elle découvrira
peu à peu le secret de ses émotions et de son imaginaire.

« Notre travail prend ses sources dans une recherche constante
de nouvelles formes théâtrales, pouvant parfois faire l’économie
de mots pour laisser toute sa place à une poétique des corps et
des émotions. Après L’Oiseau migrateur (en tournée depuis 2018),
nous souhaitons à nouveau interroger le pouvoir de la scène à
déplacer intérieurement les spectateurs et particulièrement les
plus jeunes d’entre eux.
Avec Rŭna, nous aborderons les joies et les tourments de la
découverte de soi, de la liberté nécessaire pour trouver sa place
au sein du monde des vivants. »
			

Delphine Lanza et Dorian Rossel
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ALICE, RETOUR AUX MERVEILLES

Création / Reprise : The Divine Company, Le Petit Théâtre de Lausanne, Théâtre de Grand-Champ
à Gland

A

© Philippe Pache

Cr

1er au 31 décembre 2021
120 places
Salle du Petit Théâtre
65 minutes
7 - 10 ans

Adaptation et mise en scène
Denis Correvon, David
Deppierraz, Stefania Pinnelli
et Yasmine Saegesser
Jeu Yasmine Saegesser,
Florian Sapey, Karim Slama,
Dominique Tille et Amélie
Vidon
Scénographie et accessoires
David Deppierraz
Magie Pierric Tenthorey
Lumière Mario Torchio
Musique Stanislas Romanowski
Maquillage, têtes et perruques
Katrin Zingg
Costumes Toni Teixeira
Régie plateau Sonya Trolliet

Alice est une jeune femme dynamique de 28 ans qui vit seule avec
son lapin blanc. Elle découvre avec émotion qu’elle est enceinte
quand débarque son encombrante famille. Décrétant que le
lapin est néfaste au futur bébé, sa mère tente de s’en emparer,
mais l’animal s’échappe. Lancées à sa poursuite, Alice et sa mère
sont alors projetées au Pays des merveilles, où elles retrouvent
le Chapelier fou, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet et l’impitoyable
Reine de Cœur.
Lors de ce périple aux saveurs de parcours initiatique, l’héroïne va
vivre des aventures hautes en couleur qui vont la bousculer dans
ses certitudes et la pousser dans ses retranchements, là où sont
tapies ses peurs secrètes.
Après leur formidable Miss Poppins créé au Petit Théâtre en 2016,
le quatuor de The Divine Company s’empare de l’œuvre de Lewis
Carroll qui brise les codes et ouvre grand le champ des possibles.

Saison 2021-2022 Le Petit Théâtre de Lausanne
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À BÂTONS BATTUS
Accueil : Theater De Spiegel

A

© Marion Kahane

Cr

15 au 23 janvier 2022
80 places
Sous chapiteau
45 minutes
1 - 3 ans

Billes, boules, balles, peaux de tambours, percussions, eau… Une
exploration magique d’un décor peu ordinaire à hauteur des toutpetits !

Conception et mise en scène
Karel Van Ransbeeck
Composition et musique live
Nicolas Ankoudinoff et Joeri
Wens
Jeu d’ombre et technique
Alain Ongenaet
Décor Wim Van De Vyver
Costumes Lies Maréchal

Au cœur de ce refuge habité par un flûtiste, un percussionniste et
un manipulateur d’objets, l’exploration sonore et rythmique peut
commencer. Tambourins, cymbales et calebasses deviennent
aussi supports de jeux et, dans ce paysage sonore, un ballon rouge
donne le ton. Un motif visuel qui se multiplie, se déplace, disparaît
et se transforme dans des jeux de cache-cache et d’ombres.

Le public est invité à prendre place dans ce cabinet de curiosités
sonores, sous un chapiteau musical intriguant qui invite à la
découverte.

Les trois compères nous entraînent dans un périple rempli de
rythmes contagieux et de jeux d’ombres étonnants. Un concert
imagé aussi rock’n’roll que poétique !
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SEULE DANS MA PEAU D’ÂNE
Création - coproduction : Cie Face Public, Le Petit Théâtre de Lausanne

A

© Tim Mossholder

Cr

2 au 20 février 2022
120 places
Salle du Petit Théâtre
60 minutes environ
7 - 10 ans

D’abord, il y eut un roi, d’abord il y eut une reine, il y eut de l’amour
et bien vite une enfant. Mais l’histoire dit qu’aucun bonheur n’est
parfait. La reine, un jour, meurt. Les conseillers exigent que le roi se
remarie et, tombant amoureux d’un portrait, voilà qu’il demande
sa fille en mariage. Après avoir vainement tenté d’échapper à
son père en lui lançant quatre défis, l’infante n’aura plus qu’à fuir,
cachée sous une peau d’âne.

Texte Estelle Savasta
(Éditions Lansman)
Mise en scène Sophie Gardaz et
Michel Toman
Jeu Frank Arnaudon, Isabelle
Bosson, Dominique Tille et Sara
Uslu
Scénographie et costumes
Jean-Luc Taillefert
Lumière Estelle Becker
Chorégraphie Darren Ross
Musique Alexis Gfeller
Création sonore
Salvatore Orlando

« L’histoire, tout le monde la connaît. Moi ce qui me plaît chez Peau
d’âne, c’est surtout ce qui se passe sous la peau, c’est le symbole
énorme de cette peau dans laquelle elle entre belle enfant en
fuite, dans laquelle elle devient solitaire et crasseuse et dont elle
sort prête à aimer. Voilà ce que j’ai envie de raconter. »		
			
			
Estelle Savasta
Seule dans ma peau d’âne est l’histoire d’une fille qui apprend à
dire "Je" et à faire taire les voix qui veulent raconter à sa place.
C’est l’histoire d’une fille qui grandit et cherche seule comment
tenir droite dans ses chaussettes. C’est une lumineuse histoire
sans prince.

Saison 2021-2022 Le Petit Théâtre de Lausanne
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À TABLE !

Accueil : L’ Arrière Scène

A

© DR

Cr

5 au 13 mars 2022
120 places
Salle du Petit Théâtre
45 minutes
4 - 8 ans

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

Trois personnages haut placés sont réunis autour d’une table pour
discuter d’un projet. Ils viennent de pays différents et ne parlent
pas 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 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 pour retrouver
leur cœur d’enfant.
Ce spectacle sans parole, clin d’œil à l’univers du cinéaste Jacques
Tati, est le fruit de la rencontre de trois artistes de générations et
d’horizons différents : Simon Boulerice (auteur de romans et de
théâtre pour enfants et adultes), Sylvie Laliberté (plasticienne et
performeuse) et Serge Marois (auteur et metteur en scène).
Création hautement ludique, À table ! célèbre la collaboration
et l’échange d’idées au-delà des barrières du langage et de nos
différences.

12

Saison 2021-22 Le Petit Théâtre de Lausanne

MIRANDA, REINE DE QUOI ?
Accueil : Collectif Théâtre du Loup

A

© DR

Cr

16 au 27 mars 2022
120 places
Salle du Petit Théâtre
60 minutes environ
6 - 10 ans
Adaptation* et écriture
Juliette et Lola Riccaboni
Mise en scène
Collectif Théâtre du Loup
Jeu Janju Bonzon, Lucie Rausis,
Lola Riccaboni et Cédric Simon
Composition et musique live
Simon Aeschimann et Sylvain
Fournier
Costumes Charlotte Legal et
Sabine Schlemmer
Lumière Michel Guibentif
Scénographie et construction
Eric Jeanmonod et Janju Bonzon
Accessoires Janice Siegrist
Coiffures et postiches
Katrin Zingg
*D’après Miranda, reine du cirque
de Jo Hoestlandt (Éditions Bayard
Jeunesse)

Miranda a bien de la chance. Née dans une famille de cirque,
la petite fille vit sa vie d’enfant de la balle, entre roulottes et
chapiteau, tandis que gravitent autour d’elle lanceuse de couteaux,
dompteur et fil de fériste. Miranda connaît tous les numéros par
cœur et vit avec insouciance ce quotidien extraordinaire. Mais
quand, le jour de ses 7 ans, ses parents décident qu’il est temps
qu’elle intègre le spectacle et trouve sa place en tant qu’artiste au
sein de la troupe, les choses se compliquent…
« Ce projet s’enracine profondément dans mon enfance. C’est
une histoire que l’on m’a lue et relue et que je connais par cœur.
Elle m’a fait rêver, m’interroger et grandir. À 7 ans, je voyais le
personnage de Miranda comme une sorte de double (avec une vie
plus folle bien sûr !) qui partageait mes questions. Aujourd’hui que
je suis « grande », l’histoire de Miranda me touche toujours autant
et comme j’ai choisi le métier d’artiste, j’ai eu envie de repartir sur
ses traces pour lui donner vie au théâtre. »
Lola Riccaboni

(porteuse du projet, comédienne et
fille des fondateurs du Théâtre du Loup)
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FRACASSE

Accueil : Compagnie des Ô

A

30 mars au 3 avril 2022
90 places
Plateau du Petit Théâtre
65 minutes
8 - 12 ans

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

© DR
© DR

© Simon Bonne

Cr

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 ». Grâce à ce héros fictif, 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 la
scène du Petit Théâtre, ils se mêleront au public installé lui aussi sur
le plateau, dans une même énergie et une même écoute.
« Jouant tantôt leur propre rôle, tantôt les personnages de
Théophile Gautier, les trois comédiens déploient leur jeu
au présent. Avec dans le regard, dans l’adresse directe aux
spectateurs, une joie et une surprise qui donnent à chaque
représentation la sensation d’une première fois. Les scènes qui
impliquent le public sont particulièrement réussies. Pour culminer
lorsque, sous des tentes de fortune construites avec des draps et
des bras tendus, les comédiens nous offrent sous forme de petits
récits chuchotés des morceaux de leur vie. »
				

Anaïs Heluin - sceneweb.fr
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DES YEUX POUR TE REGARDER
Accueil : Méli Mélodie

A

© Grégoire Edouard

Cr

6 au 14 avril 2022
120 places
Salle du Petit Théâtre
35 minutes
3 - 7 ans

Écriture Esther Thibault
Arrangements Esther Thibault
et Maxime Dupuis
Mise en scène Julie Minck
Chant et jeu Esther Thibault
Violoncelle et jeu
Maxime Dupuis ou Laurent
Besson
Scénographie Cécile Marc
Lumière Luc Souche

Qui suis-je, si je suis à la fois le crapaud de maman, la canaille de
Papy, le super cousin qui rigole, le grand frère que l’on réveille ?
Des yeux pour te regarder aborde une question importante pour
l’enfant : sa place. Celle qu’il·elle se fait seul·e, la manière de la
chercher et surtout l’importance du regard des autres pour la
trouver. C’est sur ce fil que l’enfant construit son histoire, tisse des
liens avec les gens qui l’entourent, interroge le monde et développe
son imagination.
Autour d’un « filophone », instrument spécialement conçu pour ce
spectacle, une chanteuse et un violoncelliste se découvrent, se
rencontrent et partagent avec malice le plaisir de chanter et de
jouer de la musique ensemble.
Fidèle à son travail autour des sonorités de la langue et du son, la
compagnie Méli Mélodie revient au Petit Théâtre pour embarquer
avec une grande douceur le public au travers d’une scénographie
qui tisse une multitude de fils de couleur comme autant de liens
vers les autres.

Saison 2021-2022 Le Petit Théâtre de Lausanne
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ÊTRE LE LOUP

Création - coproduction : Collectif les cRis de l’asphAlte, Le Petit Théâtre de Lausanne

A

4 au 15 mai 2022
120 places
Salle du Petit Théâtre
55 minutes environ
6 - 10 ans

Texte Bettina Wegenast
(Éditions L’école des loisirs)
Mise en scène Fanny Pelichet
Jeu Matthieu Sesseli, Marie
Sesseli-Meystre, Valentine
Sergo et Pierre Spuhler
Œil extérieur Vincent Bonillo
Scénographie Fanny Pelichet
et Serge Perret
Lumière Claire Firmann
Création sonore Roland Bucher
Costumes Karine Dubois

© Fanny Pellichet

© Fanny Pelichet

Cr

Les moutons broutent, la prairie est verte et le soleil brille. Quand
soudain une voix clame une sacrée bonne nouvelle : « LE LOUP EST
MORT !».
Le grand méchant loup, avec ses griffes acérées, sa fourrure
hirsute, ses yeux rouges et ses dents tranchantes. Les moutons se
réjouissent. C’est incroyable ! Ils pourront vivre en paix, enfin. Mais
non ! L’emploi est vacant. Et un tel poste libre, voilà qui est excitant !
Un mouton se présente à l’agence. Un mouton ? Et pourquoi pas ?
Après tout, le costume est fourni et l’important c’est l’apparence,
non ?
Avec son écriture très construite, Bettina Wegenast s’amuse à
retrousser les contes dans lesquels elle puise son inspiration. Elle
les prend à contre-courant avec une malice débridée pour en
extraire un suc nouveau. Son propos audacieux se double de l’art
de provoquer la surprise en plongeant les personnages familiers
des contes dans des situations où on ne les attend pas.
Sous le masque de la fantaisie, la dramaturge aborde des
questions diablement philosophiques. Jouer au loup, c’est facile
mais être le loup, est-ce si simple ?

A
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