Théâtre de Beaulieu Lausanne
1, 2 et 3 décembre 2017

«Zeus & Cie»
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Prenez part à l’ aventure de l’ un
des plus grands Théâtre d’enfants d’Europe
en devenant partenaire de notre spectacle
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La Paternelle

Une assurance sans but
lucratif de plus de
130 ans ...
La Paternelle, mutuelle d’assurance pour les orphelins, sans
but lucratif, société mère du Théâtre d’enfants de La Paternelle, a été fondée à Lausanne en 1884 à une époque
où la notion d’assurance était pour ainsi dire inexistante.
Les fondateurs de cette jeune Mutuelle ont donc fait œuvre de pionniers en lui donnant pour but non seulement
d’assurer une rente aux orphelins mineurs de ses membres, mais surtout de les entourer eux et leurs familles.
Depuis lors, les responsables de La Paternelle sont restés
fidèles aux grands principes de ses fondateurs: mutualité,
solidarité et bénévolat. La valeur de ces prestations n’est
plus à démontrer car aujourd’hui encore, La Paternelle
suit, aide et entoure jusqu’à l’âge de vingt ans les enfants
de ses membres qui ont eu le malheur de devenir orphelins. Par des contacts réguliers avec les familles pensionnées, La Paternelle s’efforce de leur apporter un soutien
concret: choix des études, places d’apprentissages, consultations juridiques et fiscales, vacances à la montagne, etc.
Au-delà d’une aide matérielle, La Paternelle garantit donc
à ses membres une sécurité exceptionnelle.
Aujourd’hui La Paternelle compte 1595 adhérents assurant 1882 enfants dont 19 rentiers avec 29 enfants.

La Paternelle, secrétariat général, Chemin de la Chocolatière 2, 1030 Bussigny
Tél. 021 701 52 80, info@paternelle.ch, www.paternelle.ch
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Le Théâtre d’enfants
de La Paternelle
En 1886, la première Fête de Noël de La Paternelle fut
organisée. Son but essentiel était alors de lier les familles
et de leur permettre de se connaître. Le Théâtre d’Enfants
est né de cette Fête.
Aujourd’hui, plus de 200 bénévoles œuvrent chaque année pour donner la possibilité à autant de jeunes entre 8
et 20 ans, enfants de membres, de danser, chanter, jouer la
comédie, dans un grand spectacle annuel, pour le bonheur
de plus de 9000 spectateurs.
Chaque spectacle nécessite un nombre incalculable d’heures de travail. Les bénévoles, ces artisans de l’ombre, veillent à la création et à réalisation des costumes, à la construction des décors et des accessoires, au maquillage, à la
coiffure. Sans oublier la mise en scène, la surveillance et la
sécurité des jeunes artistes lors des répétitions des ballets,
du chœur et des comédiens, et tout le suivi administratif.

Le Théâtre d’enfants
de La Paternelle
en chiffres:
5
Nombre de représentations chaque année
au Théâtre de Beaulieu à Lausanne

5000
Costumes et accessoires des divers
spectacles à louer durant toute l’année

9000
Nombre de spectateurs lors du dernier
spectacle

300 000.Budget du spectacle

L’organisation du spectacle est couverte partiellement par
la vente des billets, par un loto organisé en cours d’année,
par la location des costumes et par le soutien des donateurs généreux.
Le Théâtre d’Enfants de La Paternelle doit non seulement
sa pérennité à l’engagement de toutes celles et ceux qui
œuvrent à la réalisation de ses spectacles. Il le doit aussi
à la fidélité des spectateurs et des annonceurs de même
qu’aux efforts financiers fournis par tous les prestataires
de services qui croient à des valeurs telles que Solidarité
et Famille, autant qu’à la nécessité de poursuivre ce soutien aux orphelins.

La Paternelle, secrétariat général, Chemin de la Chocolatière 2, 1030 Bussigny
Tél. 021 701 52 80, info@paternelle.ch, www.paternelle.ch
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«Zeus & Cie »
Pour le 123e spectacle du Théâtre d’enfants
de La Paternelle
Le Théâtre d’enfants de La Paternelle, fort de quelque
200 jeunes interprètes, met à l’affiche de son 123e spectacle annuel Zeus & Cie. Cinq représentations auront lieu
au Théâtre de Beaulieu, Lausanne, les 1, 2 et 3 décembre
prochain.
Zeus & Cie vous emmènent au sommet du Mont
Olympe !
Petits et grands pourront découvrir le pays des baklavas,
des olives, du bouzouki et… des Dieux grecs, tous plus
farceurs et perfides les uns que les autres.
Un jeune dieu de la guerre, Arès, se lie d’amitié avec la
petite Solène, une simple servante. Malgré l’interdiction
pour les Dieux de fréquenter les humains, les deux enfants deviennent amis. Ils grandissent ensemble et tissent
des liens très solides.

Zeus & Cie: Cinq représentations au Théâtre de
Beaulieu, Lausanne, décembre 2017:
Vendredi 1
Samedi 2
Dimanche 3

à 20h00
à 13h30 et 17h30
à 11h00 et 14h30

Enfants jusqu’à 16 ans
Adultes

Frs 18.Frs 32.-

Location dès le 24 octobre 2017
Billetterie Starticket par internet, aux points de vente
habituels et à l’entrée des spectacles.
0900 325 325 (CHF 1.19/min depuis un poste fixe)
www.starticket.ch

Mais Héra, mère d’Arès, n’accepte pas que son fils s’attache à une simple mortelle. Ainsi, pour empêcher cette
amitié défendue, la reine de l’Olympe envoie la pauvre
Solène aux enfers et lui promet un destin funeste : Solène
devra épouser le Seigneur des ténèbres, Hadès !
C’était sans compter sur le courage d’Arès, qui part à la
recherche de son amie. Pour elle, il va surmonter tous
les défis : des âmes totalement déjantées, un minotaure
monstrueux, une harpie et une méduse perfides ou
même… sa propre mère.
Arès arrivera-t-il à sauver sa meilleure amie des griffes des
Dieux impitoyables ?
Leur amitié sera-t-elle vraiment capable de résister à
toute épreuve ?
La réponse se trouve dans Zeus & Cie !

La Paternelle, secrétariat général, Chemin de la Chocolatière 2, 1030 Bussigny
Tél. 021 701 52 80, info@paternelle.ch, www.paternelle.ch
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Impact médiatique 2016
La Reine des neiges

ECHALLENS

«Jouer sur la scène du Palais de Beaulieu
est une expérience incroyable»

24Heures 30.11.16
Echo du Gros de Vaud 02.13.16
Journal de Morges 11.11.16
Lausanne Cités 02.10.16 - 16.11.16 - 07.12.16
Coopération 15.11.16
Le Matin Mobile 25.11.16
LFM 29.11.16
La Télé 25.11.16

Jeunes habitants d’Echallens, Jimmy Capdevila (à gauche) et Nico Litzistorf seront encore une fois sur la scène du spectacle de La
Paternelle ce week-end à Lausanne.

Jeunes habitants d’Echallens, Jimmy Capdevila et Nico
Litzistorf sont des habitués du spectacle annuel de La
Paternelle. Ils seront sur scène ce week-end dans une version
de La Reine des Neiges proche du conte original.
Le Théâtre de Beaulieu à Lausanne accueillera ce weekend les cinq représentations du traditionnel spectacle de fin de
d’année de la mutuelle d’assurance pour orphelins La Paternelle.
Une institution qui se perpétue depuis plus de 120 ans et offre la
possibilité à plus de deux cents jeunes de 7 à 20 ans de monter
sur scène, chanter, danser ou jouer. L’édition 2016 surfera
sur l’air du temps avec La Reine des Neiges, mais en version
proche du conte original et donc bien différente de la version
popularisée par les studios Disney. Parmi les participants, deux
jeunes ados d’Echallens, qui ont déjà participé de nombreuses
fois et comptent bien poursuivre l’aventure jusqu’à l’âge limite
de leur vingtième année.
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Journal de Morges
Vendredi 11 novembre 2016

l'info culture

Conférence

Concert

Théâtre

Rencontre

MORGES ❘ En collaboration avec les

APPLES ❘ Les Concerts du Pied du Jura

COSSONAY ❘ Les 17 et 18 novembre, le

MORGES ❘ La Bibliothèque de Morges,

Amis du Musée militaire vaudois, la délégation suisse du Souvenir napoléonien
organise aujourd’hui une conférence-débat
d’Alain-Jacques Tornare et Gérard Miège
sur le thème «Cinq cents ans de Paix
perpétuelle entre la Suisse et la France».
➤ 11 novembre, salle des Milices de
l’Arsenal, Morges, 18h30.

proposent ce dimanche un rendez-vous
autour de la musique de la cour du Roi
Soleil. La formation de 8 musiciens qui sera
menée par Norbert Cuhat à la direction,
interprétera des œuvres de Lully, Marais,
Purcell et de Boismortier.
➤ Dimanche 13 novembre, Temple
d’Apples, 17h. Entrée libre. Collecte.

Théâtre du Pré-aux-Moines reçoit la création du TJP Le Secret de Mary. Dans cette
comédie musicale où les codes de Disney
rencontrent ceux de Tim Burton, la troupe
relève le défi de faire réapparaître Mary
Poppins. Sauf qu’elle n’est plus la même…
➤ 17 et 18 novembre, Théâtre du
Pré-aux-Moines, 20h.

en association avec la Librairie Naito, Le
Petit Prince, organise une rencontre avec
l’écrivain français Yves Ravey. Auteur
d’une quinzaine de romans et pièces de
théâtre, l’homme excelle dans l’art de
créer du suspense.
➤ 12 novembre, Bibliothèque de
Morges, 17h. Entrée libre.

Elle habille la Reine des Neiges
Neiges. Pièces uniques et sur mesure pour les enfants, certains costumes demandent parfois un investissement pouvant aller jusqu’à
40 heures de travail! Et ce n’est là
que la phase de réalisation. Une
grosse partie du travail est en effet
effectuée en amont, comme l’explique Anita Bölcs: «Un spectacle
demande un an de préparation.
Dès que l’un est fini, on se penche
presque directement sur l’autre. Il
faut d’abord déterminer l’univers
dans lequel on va se trouver et
réfléchir à son interprétation au
travers des costumes. Chaque année, nous allons à Paris acheter le
matériel nécessaire.»

Par Xavier Perdrizat

BUSSIGNY/TOLOCHENAZ ❘ COULISSES

Le spectacle de la
Paternelle se
démarque
notamment par
ses costumes.
Rencontre avec
l’une des
responsables de
ce domaine: Anita
Bölcs.

Quel est votre rôle dans le spectacle?
– Nico: Je suis un des cinquante chanteurs du chœur.
– Jimmy: Je joue le rôle de la corneille Krakra, qui aide le
personnage principal à atteindre son but. C’est un rôle un peu
décalé-comique. Pas forcément écrit comme ça au départ,
mais nous avons la chance de travailler avec des metteurs en
scène qui nous laissent pas mal de liberté.
Depuis combien de temps participez-vous à ce spectacle?
– Nico: C’est ma 11e année. J’aime beaucoup l’ambiance, très
familiale.
– Jimmy: Ce sera mon 8e spectacle, le 7e comme comédien.
J’aime aussi beaucoup l’ambiance qui y règne. Et puis jouer

Comment aviez-vous découvert La Paternelle?
– Nico: Mes deux grandes sœurs ont longtemps fait partie
des chœurs. Donc j’avais eu très rapidement envie de faire
comme elles.
– Jimmy: Moi, je voulais participer au spectacle depuis l’âge
de trois ans! Mais j’ai dû patienter jusqu’à sept pour pouvoir
participer. Je me souviens très bien de la première fois où on
m’a dit que j’avais un rôle: je n’en pouvais vraiment plus (rires).
Comment vos amis prennent-ils le fait que vous participiez
à ce spectacle «La Reine des Neiges»? Ça doit susciter
quelques moqueries, non?
– Nico: C’est sûr que c’est un peu le grand écart avec le milieu du
frenchcore. Cette année, je me suis fait un peu plus charrier:
on me demande si je vais chanter «Libérée, délivrée». Mais
j’explique que le spectacle n’a rien à voir avec l’adaptation de
Disney et je pense que je vais arriver à faire venir deux ou
trois copains.
– Jimmy: Moi, de toute façon, j’en parle tout le temps et à tout le
monde. Je n’arrête pas de faire de la pub et je pense que je vais
arriver à faire venir tous mes amis qui s’intéressent au théâtre.
MS
La Reine des Neiges, du 2 au 4 décembre au Palais de
Beaulieu à Lausanne. Séance de dimanche après-midi
complète, mais quelques billets encore disponibles sur
www.paternelle.ch ou en vente sur place pour ce soir 20h,
demain samedi 13h30 et 17h30 et dimanche 11h. Tarif
32 francs. Enfants jusqu’à 16 ans: 18 francs.

| De la créativité

C

omme chaque année,
la Paternelle, mutuelle
d’assurance pour orphelins sans but lucratif, tient son spectacle au Théâtre
de Beaulieu à Lausanne. Un spectacle qui aura lieu les 2, 3 et
4 décembre et qui présente l’adaptation fidèle du célèbre conte
d’Hans Christian Andersen «La
Reine des Neiges».
Outre son importance, puisque
l’événement remplit les 8000 places de Beaulieu, l’une des principales attractions de la représentation est l’attention particulière
confiée aux costumes. Chaque année, ils surprennent les spectateurs
et sont le résultat d’un très gros
travail.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
– Je m’appelle Nico Litzistorf et j’ai 18 ans. J’ai grandi
à Lausanne, mais habite Echallens depuis cinq ans. Je
suis actuellement un apprentissage de technologue en
assainissement. En gros, cela veut dire que je passe des
caméras dans les canalisations sur les chantiers.
– Je m’appelle Jimmy Capdevila, j’ai 16 ans et j’ai toujours
vécu à Echallens. Je suis actuellement en première année de
gymnase et je vise une carrière dans le domaine artistique.

sur la scène du Palais de Beaulieu est toujours une expérience
incroyable.
Pratiquez-vous également votre art le reste de l’année?
– Nico: Non, je ne chante qu’à La Paternelle. Par contre, je reste
dans le monde de la musique et du spectacle en mixant dans des
soirées de frenchcore (ndlr: une sorte de musique électronique
assez radicale…) sous le nom de DJ Critical Error.
– Jimmy: Oui, je suis des cours de théâtre à l’école Diggelmann
à Lausanne et je fais partie de la troupe Les Vagabonds que
nous avons montée avec des potes lausannois.

Béatrice Devenoges, Anita Bölcs et Lucille Kern confectionnent les costumes du spectacle de La Paternelle. Picard

L’une des responsables de la
partie costume, Anita Bölcs, vient
d’ailleurs du district de Morges, de
Tolochenaz plus précisément.
Formée à la HEAD à Genève,
ancienne enfant de La Paternelle,
styliste de métier, elle est l’assistante costumière pour le spectacle.
C’est ainsi que durant toute l’année, elle se rend dans les ateliers à
Bussigny pour s’atteler à la confection des costumes des enfants.

Elle peut bien évidemment
compter sur une équipe de bénévoles: «On a vraiment de la chance
d’avoir un groupe soudé d’environ 25 bénévoles que nous avons
affectueusement surnommé les
«Bricousettes». Il y a vraiment une
super ambiance dans l’équipe et
chacun travaille à un but commun», raconte Anita. Surtout,
aucun prérequis n’est demandé
pour participer et les bénévoles

utilisent cette aventure pour découvrir ou perfectionner différentes techniques de couture.

| Un an de travail
Et cette année, les bénévoles n’ont
pas eu le temps de s’ennuyer ou de
trouver le travail rébarbatif tant de
nouvelles méthodes ont été explorées: «On a vraiment voulu travailler des matières très différentes, comme de la mousse ou du fil

de fer par exemple. On a aussi
utilisé des technologies différentes
et novatrices par rapport aux derniers spectacles. Cela a vraiment
été de belles découvertes et expériences.»
Dans le local de Bussigny, les
costumes sont ainsi pour la plupart terminés et l’on a plaisir à
découvrir des casques inspirés des
Playmobil ou encore la magnifique robe que portera la Reine des

Vous l’aurez compris, les costumes de la Paternelle sont loin
d’être une simple histoire de fil à
coudre et stimulent la créativité
des artisans, toujours à la recherche d’une idée pour apporter une
nouveauté ou recycler d’anciens
costumes. Pour les curieux désireux de découvrir ces créations
sous les éclairages, il faudra donc
attendre décembre pour les voir
parmi un décor, lui aussi, réalisé
dans les ateliers à Bussigny et qui
reste dans un domaine cher à la
mutuelle: le domaine du merveilleux. |
IER
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A l’agenda

La Reine des Neiges,
2, 3 et 4 décembre, Beaulieu.
www.paternelle.ch

PUBLICITÉ

Zoom
PRÉVERENGES ❘ LA BARQUE

Une nouvelle vision de la vie

La soirée annuelle du chœur
mixte La Barque avait lieu
samedi dernier. Lors de la
première partie, les chanteurs
ont donné de la voix pour le
plus grand plaisir du public. Lors
de la seconde partie, c’est
Simon, petit-fils de la présidente
Marlyse Rossier Ruchet, qui a
diverti l’assemblée au piano.
Raclette et musique ont ensuite
pris le relais pour faire danser le
public jusque tard dans la nuit.
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PACK PROGRESSIF
UNE MONTURE ET DEUX VERRES

599.

CHF

*selon conditions en magasin

Léman Centre Coop
1023 Crissier
021 633 44 00

JM5

Pl. de la Gare 4
1030 Bussigny
021 702 30 80

Centre comm. Coop
1162 Saint-Prex
021 806 31 60

Contrôle qualité

La Paternelle, secrétariat général, Chemin de la Chocolatière 2, 1030 Bussigny
Tél. 021 701 52 80, info@paternelle.ch, www.paternelle.ch
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Compte d’exploitation 2016
La Reine des neiges
Charges

Produits

Location Théâtre

62’885.15

Billetterie

Décors

96’878.95

Financements tiers

cachet, construction, matériel, location local,
transport, éclairage, sonorisation, effets
scéniques

Accessoires

409.30

matériel, réalisation

Costumes

cachet, réalisation, matériel, location local

Grimage

42’400.00
512.40

Musiques

16’204.15

Cachets artisans spectacle

23’078.95

cachet, composition, interprétation,
enregistrement, droits d’auteurs

579.60

Divers

790.00

7’381.50

Frais billeterie

27’839.50

Frais impression

10’326.35

Publicité

24’983.25

chancellerie, assurance, frais de port, comité

emplacement, graphisme

Divers
Sous total
Total charges

1’198.20

Cotisations

3’500.00

livret-programme
participation enfants inscrits

Bénéfices loto

12’703.95

Produits divers

1’045.00

Total produits

243’738.50

Administration

3’064.15
73’594.75
317’333.250

Le déficit du Théâtre d’enfants est couvert par l’apport
de la Mutuelle La Paternelle ainsi que la location des
costumes tout au long de l’année.

La Paternelle, secrétariat général, Chemin de la Chocolatière 2, 1030 Bussigny
Tél. 021 701 52 80, info@paternelle.ch, www.paternelle.ch
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83’684.35

Vente

Résultat de l’exercice

Frais de répétitions

Sous total spectacle

sponsoring, annonces, subsides, dons

212’938.00

Contact: Samantha Nicolet, s.nicolet@fidexpert.ch

315’069.50
-2’263.75

Les artisans du spectacle 2017
Auteure | Ludivine Marwood

Lorsque Ludivine Marwood, notre auteure, découvre le théâtre, elle n’a que deux ans et demi.
Alors qu’elle monte sur les planches pour la première fois, elle comprend tout de suite que cette
rencontre va se transformer en passion. Une passion qui va régir sa vie.
Ludivine n’a pas encore 20 ans - elle est née en 1998 - et pourtant, elle dispose déjà d’une solide
expérience des arts de la scène. Elle participe en effet depuis 11 ans au spectacle de la Paternelle et
a à son actif la création de l’association pour les jeunes artistes suisses «Les Vagabonds».
Elle a par ailleurs écrit et mis en scène deux pièces de théâtre «Face à face» et «Ces mots qu’on
balance», ainsi qu’écrit et réalisé plusieurs courts-métrages, tels «L’envie de quoi», «Wave» et le clip
pour la Paternelle.
C’est à elle que l’on doit l’écriture de la pièce 2017, «Zeus & Cie».

Metteur en scène | Stefan Hort

Originaire du Valais, Stefan Hort a parcouru divers pays pendant plusieurs années avant de revenir
vivre en Suisse. À l’étranger, il s’est notamment formé à l’École Nationale de Théâtre du Canada à
Montréal, et a obtenu un Master en études du spectacle vivant aux universités de Bruxelles et de
Francfort-sur-le-Main.
Après avoir travaillé à plusieurs reprises en tant que concepteur sonore et d’éclairages, notamment pour les Ateliers lyriques de l’Opéra de Montréal, Stefan s’oriente davantage vers la mise en
scène. En Suisse, il a par exemple écrit et mis en scène trois spectacles pour le cirque contemporain Starlight, et il est régulièrement mandaté pour créer et mettre en scène des projets multidisciplinaires, à l’instar du dernier spectacle de la Cie Klangbox.
Depuis peu, Stefan a également créé sa propre compagnie de théâtre. Son récent projet «Journal»
- adaptation scénique d’une bande dessinée - a été joué cet automne à Sion et Monthey. Enfin,
parallèlement à sa carrière de metteur en scène, Stefan travaille régulièrement avec des jeunes
amateurs pour créer des spectacles originaux.
Il signe avec «Zeus & Cie» sa troisième mise en scène pour La Paternelle.

Chorégraphes | Mickaël Henrotay Delaunay...

Né en France en 1978, Mickaël Henrotay Delaunay a suivi les cours du Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris. En septembre 2002, il rejoint à Lausanne la Compagnie
Philippe Saire. Depuis 2006, il danse et construit des scénographies pour Jessica Huber/A®TEM.
En parallèle, il crée aussi des pièces et depuis l’an dernier, il donne des cours au Studio Akardance,
à Berne. Attiré aussi par le cinéma, le jeune chorégraphe joue et réalise des courts métrages.
Pour sa 4ème participation à nos spectacles, Mickaël Henrotay Delaunay s’entoure d’Iris Barbey,
ensemble ils feront bénéficier nos jeunes danseurs de leur talent, de leur créativité chorégraphique
contemporaine et de leur sens pédagogique.

La Paternelle, secrétariat général, Chemin de la Chocolatière 2, 1030 Bussigny
Tél. 021 701 52 80, info@paternelle.ch, www.paternelle.ch
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Chorégraphes | ... et Iris Barbey
Iris Barbey entre dans la danse avec quelques années de patinage artistique. Elle commence à se
former en danse et touche au théâtre et à la comédie musicale aux Etats-Unis, lors de son année
à l’Alameda high school en Californie.
C’est en Suisse, auprès de Valérie Renault, qu’elle continue sa formation en danse classique et enfin
en intégrant en 2009, la Cie junior Le MARCHEPIED, où elle travaille avec divers chorégraphes
comme Marco Berrettini, Prisca Harch, Corinne Rochet et Nicholas Pettit de la Cie Utilité Publique. Elle participera notamment aux tournées en Suisse et à l’étranger.
Elle co-chorégraphie et interprète un projet pour une plateforme destinée aux jeunes chorégraphes et participe à plusieurs projets de médiation. Tout en continuant à se former en participant à divers stages en Suisse et à l’étranger, elle enseigne à l’Espace-danse à Savigny, ainsi que dans
le cadre de la Formation pré-professionnelle pour comédien-interprète à l’Ecole de Théâtre de
Martigny, au Studio2 à Lausanne et intervient également en milieu scolaire.

Compositeur | Pascal Rinaldi

Auteur-compositeur-interprète, né à Lausanne en 1961, Pascal Rinaldi vit et travaille aujourd’hui à
Vouvry (VS). Après des études littéraires et un prix de poésie à seize ans, il accomplit un apprentissage de libraire. Homme de plume, Pascal Rinaldi se lance très vite dans la composition.
En 1978 il obtient un premier prix au concours de la Chanson française à Montreux et enregistre
son premier disque «Squatter de cœur» en 1987. Quant à son dernier opus «Traces», florilège de
grands classiques anglo-saxons des années 70 adaptés en français, il sort en 2013. Tout au long de
sa carrière, cet artiste tenace et sensible a écrit pour Gérard Lenorman et assuré les premières
parties d’artistes tels que George Moustaki ou Pierre Bachelet, tout en se produisant à travers
toute la Francophonie.
Il a donné de nombreux concerts et festivals en Suisse, France, Belgique, Italie, Québec, Nouveau
Brunswick, Mexique, Syrie, Sénégal, Prague. Il a aussi collaboré sur les albums de nombreux artistes
et pour le cinéma sur la bande annonce de «Ceci est mon corps» notamment. Ce talentueux
auteur-compositeur créera cette année encore l’ensemble des musiques du spectacle ainsi que les
chansons interprétées par les enfants de notre chœur.

Chef de chœur | Alexia Coutaz

Née à Lausanne, Alexia Coutaz manifeste très tôt son intérêt pour le chant. Après des études de
piano à l’Institut de Ribaupierre, elle s’initie à l’art choral et rejoint à seize ans un chœur de spirituals, à Lausanne. Elle chante successivement dans le Chœur mixte de Chailly s/Montreux et dans
le Chœur d’Oratorio de Montreux et, aujourd’hui, dans l’Ensemble vocal de Saint-Maurice.
Depuis 1994, Alexia Coutaz étudie le chant lyrique dans la classe de Mme Maria Anitua. En 2003,
elle suit un cours d’initiation à la direction chorale, organisé par l’AVDC et animé par Yves Bugnon.
Elle dispose d’un Certificat SSPM de fin d’études secondaires de chant, obtenu avec mention.
Ancienne participante à nos spectacles pendant seize ans, Alexia Coutaz dirigera cette
année notre chœur pour la douzième année.
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Créatrice des costumes | Lucille Kern...

Après l’obtention de son CFC de couturière à la Chaux-de-Fonds en 2001, Lucille Kern, née dans
le canton de Neuchâtel, poursuit sa formation à Genève où elle obtient une maturité professionnelle artistique en 2003 à l’Ecole d’arts appliqués puis un Bachelor en design mode à la Haute
Ecole d’Art et de Design (HEAD) en 2008.
Ses premières rencontres la dirigeront dans le monde surprenant du cinéma. Elle se tourne
ensuite vers l’opéra et la danse. Elle affine sa technique et son savoir-faire comme habilleuse-costumière.
En 2009, elle est engagée par le Théâtre d’enfants de La Paternelle, à Lausanne, où elle crée 180
costumes pour des jeunes de 8 à 20 ans. En parallèle, elle conçoit des costumes pour des petites
troupes et des particuliers. Cette touche-à-tout de la couture a aussi travaillé en tant qu’habilleuse
pour des défilés de mode. Depuis 2012, Lucille crée des collections de bavettes pour bébés sous
le label Bauscia. Simultanément, elle travaille à l’Ecole Club Migros de Genève et Nyon où elle
enseigne la couture.

Créatrice des costumes| ... et Anita Bölcs
Styliste diplômée de l’Ecole des Arts Appliqués et Arts Décoratifs de Genève en 1994, Anita Boelcs,
née à Lausanne, a toujours été passionnée de tissus, de couleurs et de formes.
Ses différentes expériences professionnelles l’ont entraînée à beaucoup voyager. Elle passe par Zürich où elle perfectionne ses connaissances de patronage à l’atelier A Propos. Elle s’envole ensuite
avec toute sa famille pour le Moyen-Orient. C’est à Dubaï qu’elle organise des ateliers créatifs pour
les enfants et les femmes, qu’elle transforme des kimonos vintage en robes de soirée et qu’elle crée
des robes pour des clientes privées, ainsi que des costumes pour les enfants. Elle y apprend aussi
l’art de la mosaïque et celui de l’encadrement. De retour en Suisse en 2008, la Lausannoise réalise
régulièrement des costumes pour l’école de danse de L’atelier Danse au Mont-sur-Lausanne. En
2011, elle suit une formation de conseillère en image chez Koloristika à Berne et travaille ensuite
en indépendante.
Ayant été enfant de la Paternelle, c’est dès 2009 qu’elle propose ses services à l’atelier création de
la Paternelle et travaille aux côtés de Lucille Kern. Cette année, c’est elle qui prend les rênes de la
création des costumes de notre spectacle.

Décorateur | Frédéric Baudouin

Frédéric Baudouin voit le jour en 1983 en Normandie. En 2001, il passe son C.A.P d’ébéniste, puis
en 2003 il obtient un B.P. métiers d’art, option ébénisterie et espaces d’intérieur.
En 2009 il sort diplômé et promu au premier prix de l’Atelier des Peintres en Décors de Paris.
Dès lors, il est mandaté pour réaliser des peintures trompe-l’oeil dans le château André Tardieux à
Menton. A son arrivée en Suisse Frédéric se concentre sur la peinture décorative et de construction
de décors.
En 2011, il est mandaté au théâtre d’enfants de La Paternelle et au théâtre du Croûtion en tant que
scénographe, peintre-décorateur et co-responsable des ateliers de construction. Il fait la rencontre
du scénographe et peintre Uwe Giersdorf, avec qui il collabore depuis sur de nombreux mandats.
En 2017, il réalisera à nouveau les décors du Théâtre d’enfants de La Paternelle pour la septième
fois consécutive et se consacrera pleinement à ses créations et réalisations théâtrales,
qui le passionnent toujours davantage.
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Communication 2017
Afin de garantir le succès du Théâtre d’enfants,
La Paternelle investit en publicités.

210

emplacements F4 sur 14 jours
(Lausanne, Vevey, Morges)

70

emplacements F4
Sur chevalet dans 35 communes vaudoises sur
5 semaines

2’200

affichettes 320x480mm recto/verso
Placées dans des commerces et endroits
stratégiques sur le bassin lémanique
et le Nord vaudois.

23’000

flyers A5 recto/verso
(60% avec publicité spectacle distribués
aux écoles et 40% avec publicité assurance
distribués dans les commerces)

3’500

livrets programmes
(3000 envoyés aux assurés de La Paternelle et
500 vendus lors des spectacles à Beaulieu)

65

spots de 15 secondes
Répartis sur 3 semaines et 1 semaine de
concours sur LFM.

150

autocollants 850x650mm
Collés sur des véhicules

spot publicitaire
1		
sur écrans dans 4 centres commerciaux et 10
Interdiscount durant 4 semaines
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Spectacle 2017
Proposition de Partenariat
Théâtre de Beaulieu Lausanne, 1,2,3 décembre

Le Pélican signature

Les Grands Pélicans

> Votre logo quadri sur 280 affiches F4 et 2’200
affichettes 320x480 mm recto/verso

> Votre logo n/b sur 280 affiches F4 et 2’200 		
affichettes 320x480 mm recto/verso

>1 page A5 n/b, à l’intérieur du programme tiré à 3’500
exemplaires (possibilité d’adapter votre annonce
en bon d’achat)

>1 page A5 n/b, à l’intérieur du programme tiré
à 3’500 exemplaires (possibilité d’adapter
votre annonce en bon d’achat)

> Votre logo quadri sur les flyers tirés à 23’000 exemplaires

> Votre logo n/b sur les flyers tirés
à 23’000 exemplaires

> Votre logo quadri et quelques lignes de présentation
de votre société sur notre site internet
> Votre annonce projetée sur scène sous forme
de diapositive avant le début du spectacle
> Votre logo sur la couverture et au générique final
de notre DVD du spectacle vendu à la sortie
> Possibilité de distribuer une information (flyers
ou échantillons) après chaque représentation dans
le hall du Théâtre Beaulieu
> Possibilité d’avoir un stand de présentation dans
le hall du Théâtre Beaulieu lors des représentations
> 40 invitations pour notre Théâtre d’enfants
à Beaulieu

> Votre logo quadri et quelques lignes de présentation
de votre société sur notre site internet
> Votre logo exclusif sur les quelque 8’000 tickets
d’entrée du spectacle (achetés au guichet ou
print at home)
> Votre logo au générique final de notre DVD
du spectacle vendu à la sortie
> 30 invitations pour notre Théâtre d’enfants
à Beaulieu
Valeur du Partenariat ou de sa contrepartie

CHF 7’500.-

Valeur du Partenariat ou de sa contrepartie

CHF 10 000.–
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Les Pélicans Culturels

Les Pélicans Coup de Pouce

> Votre logo en n/b sur 280 affiches F4
et 2200 affichettes 320x480mm recto/verso

> Votre logo en n/b sur 280 affiches F4
et 2200 affichettes 320x480mm

> Une page A5 n/b, à l’intérieur du programme tiré
à 3’500 exemplaires (possibilité d’adapter l’annonce
en bon d’achat)

> Une page A5 n/b, à l’intérieur du programme tiré à
3’500 exemplaires (possibilité d’adapter votre
annonce en bon d’achat)

> Votre logo en n/b sur un flyer
tous ménages tiré à 23’000 exemplaires

> Votre logo n/b sur les flyers tirés à 23’000
exemplaires

> Votre logo quadri et quelques lignes de présentation
de votre société sur notre site internet

> Votre logo quadri et quelques lignes de présentation
de votre société sur notre site internet

> Votre annonce projetée sur scène sous forme
de diapositive avant le début du spectacle

> Votre annonce projetée sur scène sous forme
de diapositive avant le début du spectacle

> Votre logo au générique final de notre DVD
du spectacle vendu à la sortie

> Votre logo au générique final de notre DVD
du spectacle vendu à la sortie

> Possibilité de distribuer une information
(flyers ou échantillons) après chaque représentation
dans le hall du Théâtre Beaulieu

> 10 invitations pour notre Théâtre d’enfants
à Beaulieu

> 20 invitations pour notre Théâtre d’enfants à Beaulieu

Valeur du Partenariat ou de sa contrepartie

CHF 2500.–

Valeur du Partenariat ou de sa contrepartie

CHF 5000.–

Un grand merci pour le temps que vous venez de consacrer
à notre assurance et à son Théâtre d’enfants.
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