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UN PETIT AIR  
DE CHELM / 3
8 au 11 septembre 2022
MicMac Théâtre 
6 - 9 ans

CACHE-CACHE   / 4
14 au 18 septembre 2022
Théâtre de la Guimbarde
2 - 6 ans

WOUAH ! / 5
24 septembre au 
9 octobre 2022
Compagnie Nicole Seiler
4 - 8 ans

SINUS ET DISTO / 6
12 au 16 octobre 2022
Elvett et Simon Aeschimann
5 - 8 ans

LILOLA / 7
2 au 20 novembre 2022
Compagnie TDU 
4 - 8 ans

LITTLE NEMO / 8
7 au 31 décembre 2022
Les Voyages Extraordinaires
7 - 10 ans

TOIICI & MOILÀ / 9 
14 au 22 janvier 2023
Compagnie La Bicaudale
2 - 6 ans

OZ  / 10
25 janvier au 12 février 2023
Joan Mompart /  
Théâtre Am Stram Gram
7 - 10 ans

TOUT BÊTEMENT / 11
22 février au 5 mars 2023
Compagnie Cantamisù
6 - 10 ans

SOUS UNE PLUIE 
D’ÉTÉ / 12
8 au 19 mars 2023 
Compagnie Syllabe
2 - 6 ans

LES FRÈRES CHOUM / 13
22 au 26 mars 2023
Odysée Ensemble & Compagnie
6 - 10 ans

L’ŒUF / 14
29 mars au 5 avril 2023
Compagnie L’Éfrangeté
4 - 8 ans

LA POMME 
EMPOISONNÉE / 15
26 avril au 14 mai 2023
Compagnie Rupille 7 
7 - 10 ans

SOMMAIRE DES SPECTACLES
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UN PETIT AIR DE CHELM
MicMac Théâtre (BE)
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Grandit-on par le haut ou par le bas ? 

Qu’est-ce qui est le plus important, le soleil ou la lune ? 

Savez-vous qu’il suffit parfois de pousser une montagne pour 
trouver sa place ? 

Il faut dire qu’à Chelm, petit village tombé du ciel, rien ne se 
passe comme ailleurs. Cela donne bien souvent des histoires 
cocasses à l’humour désarmant. 

Pour des raisons qui échappent aux historiens, Chelm a 
toujours été la cible de blagues et de moqueries. Ses habitants, 
réputés pour leur naïveté, sont habiles dans le maniement du 
raisonnement et suivent une logique bien à eux pour arriver à 
un résultat qui, compte tenu des circonstances, n’est pas si mal 
que ça. 

Dignes fondateurs d’une certaine forme de philosophie, 
les Chelmiens font preuve d’une grande créativité, d’une 
persévérance tenace et d’un étonnant optimisme.  

Un petit air de Chelm est une joyeuse introduction philosophi-
que à l’absurde destinée aux enfants.

Adaptation Manon 
Dumonceaux, Stéphane Groyne 
et Nathalie de Pierpont
Mise en scène 
Manon Dumonceaux 
Jeu Stéphane Groyne et 
Nathalie de Pierpont
Décors Stéphane Groyne, 
Jean Louyest et Arnaud Van 
Hammée
Aide à la scénographie Thomas 
Jodogne 
Lumière Thyl Beniest
Costumes Isabelle Airaud
Régie générale Luc Jouniaux

8 au 11 septembre 2022
100 places  
Salle du Petit Théâtre 
50 minutes 
6 - 9 ans
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14 au 18 septembre 2022
100 places
Salle du Petit Théâtre
40 minutes
2 - 6 ans

Mise en scène Yukata Takei 
Jeu Julie Querre et Kevin 
Troussart
Scénographie Aline Breucker
Dramaturgie Pierre Lambotte
Lumière Vincent Stevens
Costumes Elyse Galiano 
Collaboration artistique 
Amel Felloussia

CACHE-CACHE
Théâtre de la Guimbarde (BE) 
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Deux amis sous un tapis jouent à cache-cache. Excitation, surprise, 
peur, joie : entre théâtre et acrobaties, le spectacle explore la riche 
palette des jeux et des émotions qui rythment le rituel du coucher. 

« Les batailles de polochon laissent place à un ballet de pieds, en 
canon, sous une table. Des portés aériens font naître des géants, 
des couvertures repliées accouchent de serpents, de corbeaux et 
de chevaux. Une petite lumière tapie derrière un paravent sculpte 
des ombres éphémères. Des bruitages et de subtiles projections 
suggèrent l’arrivée des parents, intraitables gardiens du couvre-
feu. Même les quelques dialogues esquissés dans un mélange de 
français et d’espagnol donnent l’impression de jouer à cache-
cache avec le sens des mots. »

Catherine Makereel 
Le Soir, 24 août 2017

Ce spectacle a reçu le prix de la Ministre de l’enfance Alda Gréoli 
aux Rencontres d’Huy en 2017.
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WOUAH ! 
Compagnie Nicole Seiler (CH)

24 septembre au 
9 octobre 2022
100 places
Salle du Petit Théâtre
45 minutes
4 - 8 ans

Radiateur, merguez, joie, aboyer, dodu, morue, mur, banlieue, 
cataplasme, banc public... Tout a sa place dans cette première 
création jeune public de Nicole Seiler. 

Ce spectacle est conçu comme un feu d’artifice de situations 
absurdes et «dada» ; une collection inutile, mais absolument 
nécessaire, de scènes ludiques qui en appelle aux émotions plutôt 
qu’au cérébral. Rien n’est permanent, tout change, c’est insensé : la 
narration explosée et explosive mise sur le potentiel de l’imaginaire 
du public, quel que soit son âge.

« Certains enfants découvriront peut-être leur tout premier spec-
tacle de danse. J’ai pris cette responsabilité très au sérieux. J’ai envie 
de leur transmettre quelque-chose de joyeux et de chaleureux, 
mais aussi de leur montrer que l’abstraction ne veut pas forcément 
rien dire et que leur imagination fait partie du spectacle. »

Nicole Seiler, chorégraphe et lauréate  
du Prix Suisse des Arts de la Scène 2021

Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 28 octobre 2020. Reprise en 
2022 après interruption des représentations en raison du covid-19.

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

Coproduction Cie Nicole Seiler, 
Le Petit Théâtre de Lausanne

création 
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SINUS ET DISTO
Elvett et Simon Aeschimann (CH)

12 au 16 octobre 2022
120 places
Salle du Petit Théâtre
45 minutes
5 - 8 ans

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. 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 des 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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Conception et musique
Simon Aeschimann,  
Céline et Alain Frey
Texte Nicolas Frey
Jeu Simon Aeschimann,  
Félix Bergeron, Céline Frey
Mise en scène  
Madeleine Raykov
Régie et son Benjamin Deferne
Lumière Thierry Van Osselt
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LILOLA 
Compagnie TDU (CH)

2 au 20 novembre 2022
120 places
Salle du Petit Théâtre
50 minutes environ
4 - 8 ans

Lilola, c’est le nom d’un endroit perdu.

C’est aussi une histoire sans parole, celle de Trois, un drôle de 
personnage, ni enfant ni adulte, ni garçon ni fille, qui s’est échoué 
là.

A califourchon sur un monceau d’objets, Trois ne sait que faire. Son 
monde s’est effondré, il n’y a plus rien. Mais avec ce rien et avec 
son ennui, un jeu va naître. La curiosité et le plaisir vont prendre le 
dessus. L’histoire commence à s’inventer et avec elle des émotions 
et des couleurs nouvelles vont surgir. Trois va découvrir l’échec et 
la réussite. Au fil de cette aventure, une cabane prend forme, une 
île, un jardin.

Jusqu’au jour où Trois se sentira assez bien pour oser quitter Lilola 
et affronter le Monde, en y revenant parfois pour y trouver refuge.

« Pour ce projet, nous allons inventer une nouvelle méthode de 
travail : en échangeant nos rôles de manière à être au plateau, à la 
mise en scène et à la réflexion durant toute la création. Ainsi, nous 
pourrons nous nourrir du jeu des deux autres et le personnage de 
Trois sera peuplé de toutes nos facettes respectives. »

Gaëtan Aubry, Guillaumarc Froidevaux et Zuzana Kakalíková

Concept, mise en scène et 
interprétation Gaëtan Aubry, 
Guillaumarc Froidevaux et 
Zuzana Kakalíková
Scénographie Neda Loncarevic
Images et projections 
Maya Rochat
Lumière Théo Serez
Musique Florian Favre

Coproduction Cie TDU, Le Petit 
Théâtre de Lausanne

création 



Saison 2022-23   Le Petit Théâtre de Lausanne8

A
Cr

LITTLE NEMO
Les Voyages Extraordinaires (CH)

7  au 31 décembre 2022
120 places
Salle du Petit Théâtre
60 minutes environ
7 - 10 ans

Un lit de profil, un enfant éveillé, et un étrange personnage, Flip, 
qui lui déclare : « Sa Majesté Morphée, roi de Slumberland, vous 
demande... » Ainsi commencent les aventures de Little Nemo 
à la recherche de la princesse de ses rêves ; des aventures qui, 
page après page, au fil d’extraordinaires voyages, se terminent 
invariablement par une chute du lit, dur retour à la réalité.

Cela fait dix ans que Christian Denisart rêve de créer Little Nemo 
au Petit Théâtre. Avec son goût pour la machinerie, la magie 
des effets, la chorégraphie soignée et la musique en direct, il 
va s’entourer de sa fidèle et grande équipe pour donner vie à ce 
monument de la bande-dessinée. 

« Créer au Petit Théâtre de Lausanne, c’est pour moi retrouver 
mes sept années de technicien-inventeur, durant lesquelles j’ai 
passé des nuits blanches à fabriquer des systèmes, des tirages, à 
poser des rails, à faire voler des montgolfières, à enclencher une 
centaine de souris mécaniques ou à faire disparaître des villes 
entières... Si petit soit son plateau, les possibilités y sont infinies et 
elles ont influencé définitivement les créations de ma compagnie 
Les Voyages Extraordinaires. » 

Christian Denisart
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Œuvre originale Winsor McCay 
Adaptation et mise en scène 
Christian Denisart 
Jeu Sébastien Gautier, Judith 
Goudal et Florian Sapey
Manipulation et musique 
Loredana von Allmen, Anne 
Gillot, Léo Piccirelli, Annick 
Rody et Pascal Schopfer
Collaboration artistique
Jos Houben 
Assistanat à la mise en scène 
Flavia Papadaniel
Construction et régie plateau 
Léo Piccirelli
Chorégraphie Judith Desse 
Lumière Estelle Becker 
Son Bernard Amaudruz
Maquillage Malika Stahli 
Costumes Karolina Luisoni

Coproduction Les Voyages 
Extraordinaires, Le Petit 
Théâtre de Lausanne

création 
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TOIICI & MOILÀ 
Compagnie La Bicaudale (FR)

14 au 22 janvier 2023
100 places
Salle du Petit Théâtre
35 minutes
2 - 6 ans

L’une vit dans une coquille-cube qui laisse échapper des sons. 

L’autre voyage et porte un cocon-rond moelleux tout à fait 
silencieux. 

En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour 
s’installer. Mais y a-t-il de la place pour deux ? Comment faire 
cohabiter rond et carré ?

A la fois semblables et vraiment très différentes, Toiici et Moilà 
vont apprendre à se connaître, à partager et à construire 
ensemble.

Le plateau, noir et nu au début de l’histoire, sera témoin des 
métamorphoses successives des deux personnages et va lui 
aussi grandir et s’étoffer jusqu’à devenir un tableau textile  
coloré, inspiré de Sonia Delaunay.

Toiici & Moilà évoque la rencontre, l’ouverture à l’autre et à ses 
différences. Ces premiers apprentissages qui se répètent tout 
au long de la vie : comprendre que « je » et « toi » sont différents 
mais qu’ils sont aussi « les mêmes », des humains qui grandissent 
et construisent un monde meilleur, s’ils savent partager leurs 
richesses respectives. 

Conception, réalisation et 
interprétation Célia Guibbert 
et Gwenaëlle Roué 
Regard complice Sébastien 
Peyre 
Costumes et décors Célia 
Guibbert et Gwenaëlle Roué 
Lumière Jérémie Davienne
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OZ
Joan Mompart / Théâtre Am Stram Gram (CH)
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25 janvier au 12 février 2023
120 places
Salle du Petit Théâtre
60 minutes environ
7 - 10 ans 

Oz raconte une tranche de la vie de Dorothy. Une tranche de vie 
intérieure qui dure probablement le temps d’un évanouissement.

Ça commence par une projection : dans un grand magasin, une 
petite fille pique une colère énorme parce que son père refuse de 
lui acheter une paire de chaussures à talons argentés. Elle pousse 
un cri et s’évanouit. 

« L’écran s’éteint et, dans la pénombre, on retrouve Dorothy 
endormie dans sa chambre, dont les murs sont faits de peluches. 
Soudainement, elle tombe du lit. Une autre Dorothy entre en scène 
comme un fantôme. Elle se découvre elle-même inanimée, au 
 pied du lit, des chaussures à ses pieds… Elle retire les chaussures  
de son double et les met. »

Commence alors un voyage initiatique qui l’amènera jusqu’au 
Magicien d’Oz.

Écrit en 1900 par Lyman Frank Baum, Le Magicien d’Oz devient 
l’un des mythes fondateurs de la culture américaine. Objet de 
nombreuses adaptations, la plus fameuse reste, sans nul doute, 
le film de Victor Flemming sorti en 1939, avec Judy Garland et la 
chanson emblématique Somewhere over the rainbow.

Nommé depuis peu à la direction du Théâtre Am Stram Gram, 
Joan Mompart va nous en livrer sa version en confiant l’écriture 
à Robert Sandoz qui dirige, quant à lui, le Théâtre du Jura, 
récemment inauguré à Delémont. 

Œuvre originale Lyman Frank 
Baum 
Texte Robert Sandoz 
Mise en scène Joan Mompart 
Jeu Raphaël Archinard, Alice 
Delagrave, Magali Heu, 
Clémentine Le Bas et Matteo 
Prandi
Scénographie Valérie Margot et 
Joan Mompart
Chorégraphie Alex Landa 
Aguirreche
Lumière Luc Gendroz
Vidéo Jérôme Vernez

Coproduction  
Théâtre Am Stram Gram - 
Genève, Le Petit Théâtre  
de Lausanne

création 
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TOUT BÊTEMENT
Compagnie Cantamisù (CH)
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22 février au 5 mars 2023
120 places
Salle du Petit Théâtre
50 minutes
6 - 10 ans

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

Coproduction Cie Cantamisù, 
Le Petit Théâtre de Lausanne, 
L’échandole - Yverdon-les-Bains

À mi-chemin entre le conte poétique et le bestiaire musical, Tout 
bêtement est un spectacle théâtral en musique et en chansons 
où l’on se rêve animal, avec une trompe ou un museau. Vous y 
croiserez un lapin curieux, un éléphanteau peureux et aussi une oie 
audacieuse, une baleine conteuse, un sanglier au grand cœur et 
des singes songeurs.

Aux voix des trois interprètes, les instruments ajoutent leurs touches :  
le vibraphone élégant, brillant, à la sonorité lumineuse, souligne 
par ses harmoniques les impressions mystérieuses et volatiles. La 
trompette, au son cuivré proche de la voix, au timbre profond et 
large, apporte à l’univers musical une touche sauvage, railleuse, 
cajoleuse, terrienne. Ces instruments unis aux voix forment un 
ensemble de chambre idéal pour ce poème musical.

En donnant vie aux personnages de Carll Cneut et en mettant en 
musique les poèmes de Jacques Roman, la compagnie Cantamisù 
nous embarque dans ce voyage au pays de la poésie pour toucher 
le cœur de toutes les petites bêtes et des grandes aussi.

Spectacle créé à l’Echandole, Yverdon-les-Bains, en janvier 2021. Reprise 
des représentations au Petit Théâtre en 2022, pour cause d’interruption en 
raison du covid-19.

création 
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SOUS UNE PLUIE D’ÉTÉ
Compagnie Syllabe (FR)
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8 au 19 mars 2023
100 places
Salle du Petit Théâtre
35 minutes
2 - 6 ans

Création et mise en scène 
Stéphane Legris, Patrick Le 
Joncourt et Marie Sinet 
Jeu Stéphane Legris
Scénographie Patrick Le 
Joncourt
Montage son Julien Brevet
Lumière Ronan Le Nalbaut

Un jardin d’hiver sous les lampions. Le parfum d’une douce pluie 
d’été fait éclore des bulles et des coquelicots. Petites ou grandes, 
elles sont symboliques de ces moments partagés, de ces grandes 
tablées, de ce temps suspendu où la nuit est magique et la pluie 
poétique. 

D’une bulle s’ouvre un immense champ de liberté, liberté de rêver, 
de jouer, d’imaginer... d’avoir cent ans et se souvenir... d’avoir six ans 
pour sauter pieds joints dans les flaques. S’allonger dans l’herbe 
pour observer la vie minuscule. Regarder le monde au travers des 
bulles de savon. Faire pousser les fleurs d’un simple souffle. 

« Nous avons eu envie de partir de ce matériau, le savon liquide, 
et d’y ajouter une portion d’écriture théâtralisée, un soupçon 
d’univers poétique propre à la compagnie, un paysage rêvé mêlant 
la magie des fêtes de fin d’année et la douceur d’un jardin d’été 
sous le chant des grillons. Sans oublier de la couleur, de l’humour et 
beaucoup de douceur... Et voici, Sous une pluie d’été. » 

Compagnie Syllabe
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LES FRÈRES CHOUM
Odyssée Ensemble & Compagnie (FR)
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22 au 26 mars 2023
120 places
Salle du Petit Théâtre
60 minutes
6 - 10 ans

Dans le secret de leur atelier-laboratoire, les frères Choum, 
musiciens-inventeurs, constructivistes et futuristes, conçoivent 
des machines sonores. Ils travaillent d’arrache-pied pour réaliser 
leur invention révolutionnaire, celle qui leur apportera la gloire, en 
repoussant les limites de l’art musical : le Robot-Trompettiste. 

Plus proches de Buster Keaton ou des Marx Brothers que des Frères 
Lumière, les frères Choum attendrissent par la fragilité de leurs 
personnalités et de leurs inventions et par leur douce folie créatrice.

À travers le regard loufoque de cette fratrie, ce spectacle musical 
rend hommage à l’art et à l’esprit de cette époque incandescente 
des constructivistes, période portée par une foi exubérante 
et utopique en la modernité et la technologie. En filigrane, ils 
nous interrogent sur le rapport de l’homme et de la machine, sur 
l’avancée du tout technologique. Et sur l’humain, tout simplement. 
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Conception artistique 
Serge Desautels
Jeu Andrés Arévalo (tuba basse), 
Claudio Bettinelli (percussions 
bruitistes), Serge Desautels 
(tuba wagnérien, mélodica, 
thérémine), Jean-François Farge 
(trombone) et Franck Guibert 
(trompette piccolo, bugle, 
saxhorn)
Direction d’acteurs 
Hervé Germain 
Scénographie Olivier Defrocourt
Lumière Denis Servant
Son Jean-Pierre Cohen
Répertoire musical 
Odyssée Ensemble & cie
Création des machines sonores 
Olivier Defrocourt et Vincent 
Guillermin
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29 mars au 5 avril 2023
100 places
Salle du Petit Théâtre
40 minutes
4 - 8 ans

L’ŒUF
Compagnie L’Éfrangeté (CH)

« Je m’appelle Léonie et j’ai quatre ans et demi. Je vis en Antarctique 
au pays des icebergs avec ma maman et mon papa manchots 
empereurs. Et un matin, comme ça… paf… ils m’annoncent qu’on va 
accueillir un petit frère ou une petite sœur. Non mais, on s’entend… 
j’ai rien contre, moi ! C’est juste qu’on m’a pas posé la question. 
Et d’ailleurs on va le mettre où, hein ? La semaine dernière, on a 
encore perdu un bout de banquise... Et même si ce bébé n’est pas 
encore là, il prend déjà toute la place ! »

À travers l’histoire de Léonie, nous allons partager l’aventure que 
traversent les familles sur le point de s’agrandir. L’arrivée d’un 
nouveau bébé chamboule tout ! Les enfants confrontés à cet « 
heureux événement » doivent s’y faire : leur place dans la famille va 
changer. Dans ces circonstances, pas facile de garder confiance...

« Par ce spectacle, j’aimerais rendre hommage aux enfants qui 
traversent des tempêtes émotionnelles et qui, en une poignée de 
mois seulement, doivent tout apprendre. »

Sylviane Tille

Texte et mise en scène 
Sylviane Tille
Jeu Céline Cesa, Céline Rey et 
Vincent Rime 
Manipulation marionnettes 
Jeanne Girard
Scénographie, costumes, 
masques Julie Delwarde 
Construction décors et patines
Le Ratelier - Sylvia Faleni 
Illustration et vidéo
Sylviane Tille
Lumière Mario Torchio
Musique François Gendre
Régie générale Gaspard Matile 
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26 avril au 14 mai 2023
120 places
Salle du Petit Théâtre
60 minutes environ
7 - 10 ans

LA POMME EMPOISONNÉE
Compagnie Rupille 7 (CH)

Comme d’autres contes célèbres de marâtre et de jeune fille, cette 
histoire commence avec une pomme rouge empoisonnée, posée 
sur une table. Et une question : Qui, de la belle-mère ou de la belle-
fille, l’a placée là ?... 

En 2015, Julie Annen quitte la Belgique pour venir s’installer en 
Suisse avec son mari actuel. Elle a deux garçons et lui, une fille : 
Ana. Elle devient alors officiellement «une marâtre». Faute de 
modèle satisfaisant, Julie et Ana ont dû apprivoiser ce nouveau 
lien, composer à quatre mains une relation toute neuve, en déjouer 
les pièges, en découvrir les trésors cachés.

La pomme empoisonnée est une pièce sur la famille recomposée 
et plus largement sur notre capacité à vivre ensemble. Elle 
raconte le cheminement vers une complicité inattendue, née 
malgré les disputes, malgré les incompréhensions ; le témoignage 
authentique et autobiographique d’un amour qui a trouvé son 
chemin et a pu dépasser les préjugés ; un spectacle pour ouvrir le 
dialogue sur les nouveaux modèles familiaux qui, loin d’appauvrir 
le concept de famille, le font grandir et lui donne des couleurs 
inédites.

Écriture Julie Annen avec la 
collaboration d’Ana Bellot et du 
reste de la famille 
Mise en scène Julie Annen 
Jeu Diana Fontannaz, Salvatore 
Orlando et Viviane Thiébaud
Scénographie et costumes 
Thibaut De Coster et Charly 
Kleinermann  
Réalisation cinéma Eric Bellot 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

INSCRIPTIONS

Le formulaire d’inscription est à remplir en ligne sur notre site lepetittheatre.ch, rubrique « Écoles », 
saison 2022-23 (mot de passe : ecoles2223).  
Les réservations peuvent aussi être effectuées par email (info@lepetittheatre.ch) ou par téléphone au  
021 323 62 13. Vos inscriptions sont prises en compte par ordre chronologique et sont validées après 
confirmation du Petit Théâtre de Lausanne. 

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.  
La jauge ne peut être dépassée. Merci de nous annoncer le nombre total de personnes présentes 
(enfants + enseignant·es + accompagnant·es). 

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·es 
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. 

Place de la Cathédrale 12
CH - 1005 Lausanne
+ 41 (0)21 323 62 13
lepetittheatre.ch 
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