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«Zeus & Cie» emmènera le public en musique et en  
danse dans les méandres de la mythologie grecque. 

11/
12

/13
/14

/15

C’est parti! Les 1er, 2 et  
3 décembre, les divinités de 
la mythologie grecque enva-
hiront la scène du Théâtre 

de Beaulieu à Lausanne de leurs farces 
et de leur machiavélisme. L’intrigue? 
Arès, dieu de la guerre, s’éprend de So-
lène, simple mortelle. Mais en bonne 
tragédie grecque qui se respecte, un dieu 
ne fréquente pas une femme qui ne vient 
pas de son monde. Un défilé de créatures 
fantastiques et d’âmes déjantées  
feront tout pour barrer la route du  
héros. L’histoire a été écrite par  
Ludivine Marwood, la plus jeune  
auteure (19 ans) que La Paternelle ait 
connue (voir interview ci-contre).  

La mise en scène a été confiée, quant  
à elle, à Stefan Hort.

Incontournable
Depuis plus d’un siècle (la première  
représentation a eu lieu en 1886!),  
les spectacles du Théâtre d’enfants  
La Paternelle sont devenus des  
rendez-vous immanquables de la vie 
culturelle lausannoise. Deux cents 
jeunes, âgés de 8 à 20 ans, prendront 
part à cette odyssée qui permettra aux 
comédiens en herbe de laisser éclater 
leur talent. «Le spectacle «Zeus & Cie» 
s’adresse à un public familial, ce qui en 
fait le divertissement idéal en période de 
fêtes», souligne Yves Buergin, respon-
sable communication de La Paternelle. 
«Nous accueillons toujours avec un im-
mense plaisir toutes les personnes qui 
seraient disposées à œuvrer pour cette  
merveilleuse aventure. Car sans  
la contribution précieuse de nos  
bénévoles, ce spectacle annuel, 
devenu une institution, ne pourrait  
pas avoir lieu.» l

⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲ www.paternelle.ch/zeus-cie

Les détenteurs de la carte Coop Hello 
Family Supercard peuvent obtenir  
les billets des représentations du  
vendredi 1er décembre (20h) et du 
samedi 2 décembre (13h30 et 17h30) à 
un tarif préférentiel: 16 fr. au lieu de 18 fr. 
pour les enfants et 29 fr. au lieu de 32 fr. 
pour les adultes. L’offre est valable pour 
les commandes en ligne sur le site  
starticket.ch. Sélectionnez l’action  
Hello Family et indiquez les cinq  
premiers chiffres de votre carte Coop 
Hello Family Supercard, côté bleu.  
Offre valable dès le 24 octobre sur  
les 150 premiers billets réservés.  
(max. 4 entrées par carte).

OFFRE HELLO FAMILY

Ph
ot

os
 S

éb
as

tie
n 

M
on

ac
ho

n,
 D

R

RÉGION

AU SOMMET DU MONT OLYMPE 
Odyssée

 ♦ Lausanne Dieux grecs, tridents et armures,  
Beaulieu sera le théâtre antique de la 123e représentation 
de La Paternelle, Zeus & Cie.   ANNE VALLELIAN
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Trois questions à

Comment est né «Zeus & Cie» ?
Je voulais depuis longtemps écrire 
un spectacle pour La Paternelle.  
La mythologie grecque est  
une mine d’or pour les histoires.  
Quand j’étais enfant, nous avions 
joué «Le Voyage d’Ulysse» à 
l’école. J’avais adoré. Depuis, la 
mythologie a toujours été dans un 
petit coin de ma tête. Quant au 
récit en tant que tel, je tenais à 
faire passer un message à travers  
la relation entre les deux  
protagonistes principaux.  
J’en avais marre des histoires  
de coup de foudre, je  
voulais du réalisme dans  
un contexte magique.

Quels sont vos défis pour 
les cinq prochaines années?
J’ai participé pendant 11 ans  
à La Paternelle, c’est une tradition 
familiale ! Je devais tenir  
le rôle d’Athéna cette année,  
mais comme j’ai été acceptée 
dans une école de théâtre  
à Paris, j’ai dû abandonner  
mon rôle.

Quels sont vos projets ?
Écrire, jouer, écrire, jouer,  
écrire. Je suis actuellement  
au cours Florent à Paris. Je ne  
sais pas exactement ce que  
l’avenir et le destin me  
réservent, mais je profite  
de faire ce que j’aime.

Ludivine Marwood
auteure du spectacle 
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