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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
lepetittheatre.ch

CONTACT

QUAND  

OÙ    

POUR QUI

PAR QUI

DURÉE 

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.

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.

INSCRIPTIONS*

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.

TARIF ÉCOLES* 

Du 2 au 20 novembre 2022

Au Petit Théâtre de Lausanne

Tout public, dès 4 ans

Flocon PROD., Compagnie TDU

50 min. environ

INFORMATIONS PRATIQUES
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LE SPECTACLE EN UN COUP D’ŒIL

Une tempête se lève sur le plateau. 

Lorsque le calme revient, on découvre un drôle de personnage, qui s’est 
échoué là. L’ île, d’abord monochrome, se colore peu à peu de teintes vives, 
au fur et à mesure que Trois apprivoise son environnement. C’est en faisant 
preuve de créativité et en puisant dans ses propres ressources que Trois  
apprendra à s’épanouir en solitaire. 

Lilola est un spectacle visuel et musical qui explore la richesse de nos 
mondes intérieurs. Lilola, c’est un lieu étranger qui devient refuge, puis 
tremplin pour oser changer le monde. 

Dans ce spectacle sans parole, ce sont les gestes, la musique, les lumières, 
les images qui racontent l’histoire.
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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 vos élèves.  
Le présent dossier d’accompagnement 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 membres du corps enseignant, les «fiches élèves»  
identifiables par une pastille de couleur sont imprimables sur notre site 
(Rubrique Ecoles / documents pédagogiques), et permettent ainsi d’être 
utilisées directement par les élèves.  

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

En introduction, observez l’affiche du spectacle 

1. Que représente cette affiche ? Décrivez l’image 
de la manière la plus précise possible. 

2. Quel est le titre du spectacle ? Que vous 
inspire-t-il?

3. Quelles autres informations figurent sur cette 
affiche ? 

4. Est-ce que l’affiche donne des indices sur le 
spectacle que vous allez voir?

5. Inventez librement une histoire à partir du titre 
et de l’image ! 

AVANT VOTRE VENUE AU THÉÂTRE

Tout 
public 
dès 
4 ans

Flocon PROD.
Compagnie TDU

Du 
2 au 20
novembre
2022

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

Voici quelques pistes pour préparer les élèves à venir dans un théâtre, les 
sensibiliser aux langages scéniques et leur faire découvrir différents mé-
tiers qui participent à la création d’un spectacle de théâtre ou de danse.

1. Est-ce que les élèves sont déjà allés au théâtre, à un concert ou au ciné-
ma ? qu’est-ce qui est particulier lorsqu’on assiste à un spectacle ? qu’est-ce 
qui est différent, qu’est-ce qui est similiaire par rapport à regarder un film au 
cinéma, à la télé ou sur un ordinateur ? 

2. Comment peut se raconter une histoire dans un spectacle de théâtre ou 
de danse ? quels sont les éléments (mouvements, musique, lumière, texte, 
costumes, décors...) qui peuvent participer au récit?

3. Quels sont les différents postes artistiques qui participent à la création 
d’un spectacle ? 
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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 dans un échange d’impressions, de 
questions suggérées, de lecture à voix haute ou par des jeux d’expression 
théâtrale.
Prenez un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des 
échanges d’impressions. Cela 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. Décrivez le personnage du spectacle.
2. Où se passe l’histoire ? Comment est représenté le lieu où se déroule l’action ?  
3. Quels sont les événements qui articulent l’histoire ? 
4. Qu’avez-vous ressenti pendant le spectacle ? Qu’est-ce que la musique 
apporte à l’histoire? Qu’est-ce que les éclairages apportent à l’histoire? 
Est-ce que le fait de voir un spectacle sans parole rend la compréhension 
difficile?
5. Connaissez-vous d’autres récits avec une île déserte?
6. Comment évolue le personnage? En quoi est-il différent à la fin par rapport 
au début? 

Voici des pistes pour poursuivre la discussion avec un temps d’échange plus 
informel. Commencez certaines des phrases ci-dessous et proposez aux 
élèves de les compléter et de poursuivre ainsi l’échange d’idées.

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...



Lilola |  dossier d’accompagnement7

La fabrication d’une île

1. Demander aux élèves d’apporter  un petit objet de récupération de la 
maison, ou d’apporter des bâtons, des feuilles d’arbre, des marrons... En 
commun, en classe, construire une île. Utiliser d’autres matériaux (feutrine, 
laine, peinture...) pour décorer l’ île. 

2. Si l’activité de bricolage en commun n’est pas envisageable, demander 
à chaque élève de dessiner ou bricoler son île déserte en utilisant divers 
matériaux. Chaque élève peut nommer son île et la présenter au reste de la 
classe.

Pistes pour approndir et poursuivre l’expérience du spectacle

La musique et le mouvement

Dresser une liste des émotions (tristesse, joie, dégoût, peur, colère, surprise 
etc.). Former des petits groupes de 5-6 élèves. À tour de rôle, deux groupes 
interviennent en même temps : l’un qui est le groupe «musique», l’autre, le 
groupe «mouvement» pendant que le reste de la classe est le «public».

L’enseignant.e tire au sort une émotion et la chuchote à l’oreille des enfants 
des deux groupes qui interviennent. Laisser un moment à chaque groupe 
pour préparer son intervention à voix basse. Le groupe «musique» utilise des 
petits instruments ou des objets pour produire du son, tandis que le groupe 
«mouvement» utilise son corps pour exprimer l’émotion. Le «public» doit de-
viner de quelle émotion il s’agit. Lorsque l’émotion a été identifiée, passer à 
une autre émotion. Inverser les groupes de manière à ce que chaque enfant 
puisse intervenir dans chaque rôle: musique, mouvement, public. 
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EN SAVOIR PLUS.... 
3 QUESTIONS À GAËTAN AUBRY, GUILLAUMARC 
FROIDEVAUX ET ZUZANA KAKALÍKOVÁ

Pourquoi le titre : «LILOLA»?
Dans notre titre il y a la notion d’île, et de Lola. Lola c’est une petite fille qui 
nous a beaucoup inspiré pour créer cette histoire. Nous avons eu envie de 
donner son nom à notre plateau de jeu, notre île, car c’est ce que font tous 
les explorateurs et les exploratrices qui découvrent un nouveau territoire. 

Qui est ce personnage qui arrive sur l’ île?
Trois est un personnage solitaire, mais qui a été créé par trois interprètes. 
C’est pour cela que ce personnage s’appelle Trois. Dans notre méthode de 
création, nous avons voulu mettre une partie de chacun.e de nous dans ce 
personnage. Nous l’interprétons à tour de rôle, parfois c’est Gaëtan, parfois 
c’est Guillaumarc et parfois c’est Zuzana qui joue sur scène. Cela fait que le 
spectacle est différent, suivant si vous l’avez vu avec Gaëtan, Guillaumarc 
ou Zuzana.

Comment avez-vous travaillé pour imaginer ce spectacle?
Tout au début, nous nous sommes inspiré d’un livre illustré de Peter Sils, Robin-
son, qui raconte l’histoire d’un enfant qui arrive sur une île. Mais ensuite, nous 
avons tout inventé ensemble, les trois. En effet, pour l’écriture de ce spec-
tacle, nous avons choisi «  l’écriture plateau », qui est une manière d’écrire 
l’histoire, le personnage et ses aventures directement sur la scène. Comme 
nous n’avons pas utilisé une histoire existante avec un texte ou des indica-
tions sur le jeu, nous avons tout inventé au fil des répétition. 

Il en va de même pour la musique qui accompagne l’histoire. Elle s’est 
construite avec les comédien.nes et le musicien, pendant les répétitions. On 
jouait sur scène et Florian, notre musicien, inventait des parties musicales 
que notre jeu lui inspirait.
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QUI FAIT QUOI ?  
LA DISTRIBUTION

Création - Coproduction
Flocon PROD., Cie TDU, Le Petit Théâtre de Lausanne, Théâtre du Jura, Théâtre 
Benno Besson
Soutiens 
Canton de Vaud, Ville de Lausanne, Canton du Jura, Loterie Romande, Ernst 
Göhner Stiftung, Fondation Philanthropique Famille Sandoz, Société Suisse 
des Auteurs, Fondation Loisirs Casino

Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 2 novembre 2022

Conception, mise en scène et interprétation Gaëtan Aubry, Guillaumarc 
Froidevaux et Zuzana Kakalíková
Scénographie Neda Loncarevic
Toiles Maya Rochat
Lumière Théo Serez
Maquillage Nathalie Monod
Musique Florian Favre
Costumes Toni Texeira
Construction décor Ateliers du Petit Théâtre, sous la direction de Philippe 
Botteau
Régie Théo Serez



Lilola |  dossier d’accompagnement10

Enseignant-es,
Elèves,

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

Le Petit Théâtre de Lausanne  •  Place de la Cathédrale 12 • 1005 Lausanne  •  021 323 62 13  • lepetittheatre.ch


