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7, 8 et 9 décembre 2018
Théâtre de Beaulieu Lausanne

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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Une assurance gérée 
bénévolement 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 1854 adhérents 
assurant 1882 enfants dont 20 rentiers avec 29 enfants.

La Paternelle
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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 8000 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 danses, du chœur et des comédiens, et 
tout le suivi administratif.

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 bénévolement 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.

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

8000 
Nombre de spectateurs lors du dernier 
spectacle

300 000.- 
Budget du spectacle

Le Théâtre d’enfants  
de La Paternelle  
en chiffres:
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Pour le 124e spectacle du Théâtre d’enfants 
de La Paternelle

Pour son 124e spectacle, le Théâtre d’enfants de La 
Paternelle vous emmène par delà les étoiles vers le Pays 
Imaginaire ! 

Vous y retrouverez le Capitaine Crochet et toute sa 
clique de pirates, les fougueux enfants perdus et Peter 
Pan, mais aussi des indiens pour le moins originaux, des 
fées écervelées et des sirènes très « fashion victimes ».

Ceux qui pensent connaître toute l’histoire risquent 
d’être surpris… Le pays Imaginaire n’a pas encore dévoilé 
tous ses secrets. 

L’aventure commence à Londres sur le Jolly Roger, le 
galion du Capitaine Crochet. Depuis qu’ils ont été bannis 
du Pays Imaginaire, Crochet et ses hommes sont en mal 
d’aventures et se morfondent en rêvant de batailles.

L’arrivée de la nièce du Capitaine, l’intrépide Lilyblack, va 
bouleverser cette monotonie. Elle convainc Crochet qu’il 
doit retourner au Pays Imaginaire et se venger de Peter 
Pan.

Sur l’île, les enfants perdus font tout ce qu’ils peuvent 
pour s’amuser, mais le cœur n’y est plus : sans les 
pirates, ils s’ennuient. Ils rêvent eux aussi de combats et 
d’embuscades. Les fées vont leur apporter l’étincelle qui 
manquait en leur annonçant le retour du Jolly Roger et de 
son terrible capitaine.

S’ensuit alors une course poursuite à travers l’île entre 
les Enfants et les Pirates. Qui, de Peter ou de Crochet, 
retrouvera l’autre le premier ? Les Indiens les aideront-ils 
? Les Sirènes donneront-elles de bons conseils ?

Vous le saurez en venant voler avec nous vers le Pays 
Imaginaire ! 

Crochet: Cinq représentations au Théâtre de 
Beaulieu, Lausanne, décembre 2018:

Vendredi 7 à 20h00
Samedi 8 à 13h30 et 17h30
Dimanche 9 à 11h00 et 14h30 

Enfants jusqu’à 16 ans  Frs 18.-
Adultes  Frs 32.-

Location dès le 23 octobre 2018
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 

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

Impressum: Coop, région Suisse romande, CP 518, ch. du Chêne 5, 1020 Renens 1; 021 633 41 11; info-sr@coop.ch; Rédaction: Cécile Cauderay (resp.)

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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Noël à l’honneur au Léman Centre
 ♦ Crissier

En décembre, faire ses 
courses au Léman Centre 
sera une partie de plaisir, 
grâce à une quantité 
d’animations, des horaires 
étendus et un grand 
concours avec un voyage 
en Finlande à la clé.

Vous avez toujours rêvé 
d’aller au pays du Père Noël? 
Tentez votre chance du 4 au 
30 décembre au Léman 
Centre, en participant au 
grand concours de fin 
d’année. Le premier prix n’est 
pas moins qu’une semaine en 
famille (deux adultes et deux 
enfants) en Laponie pour 

l’hiver 2018-2019. Vols, loge-
ment en maison de vacances, 
et même de l’argent de poche 
sont inclus. Et si vous ne ga-
gnez pas, vous aurez toujours 
l’occasion de vous consoler 
en vous faisant photografier 
avec le Saint-Nicolas l’après-
midi du 6 décembre ou 
avec le Père Noël les 9 et 
20 décembre.

Les enfants sont rois
Dans le cadre de Kids Play, 
des ateliers de bricolages 
de Noël seront proposés 
mercredi 29 novembre et 
samedi 2 décembre. Mercredi 
13 décembre, c’est à la décora-
tion sur pains d’épices que 

les têtes blondes pourront 
se frotter. Et ce n’est pas tout! 
Le Cirque de Noël paradera 
dans le centre le samedi 
16 décembre et le Père Noël 
sera en balade le vendredi 
22 décembre. La programma-
tion du Kids Ciné sera, quant 
à elle, aussi estampillée 
«Noël». Alors, profitez-en, 
car tout est gratuit. Enfin, 
pour améliorer votre confort, 
le centre étend ses horaires 
jusqu’à 21h les vendredis 
et jusqu’à 20h le samedi 
23 décembre. Informations 
sur le site Internet. l
KATIA STAEHLI

⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲ www.leman-centre.ch

C’est toute la magie de Noël 
qui s’emparera du Léman 
Centre dès le 29 novembre.

Divinités grecques à Beaulieu

Rien de tel qu’une représen-
tation magique pour bien 
commencer la période ré-
jouissante de l’Avent. Du 1er au 
3 décembre 2017, au Théâtre 
de Beaulieu, les spectateurs 
voyageront dans un monde 
antique et coloré. «Zeus & 
Cie» a été écrit par Ludivine 
Marwood (19 ans), plus jeune 
auteure de l’histoire de La 
Paternelle. En costumes 
étincelants et musique toni-
truante, une ribambelle de 
divinités déjantées et de créa-
tures fantastiques se produi-
ront sur la scène lausannoise. 

Cinq représentations 
«Zeus & Cie» sera à l’affiche 
trois jours durant, mais le 

 ♦ Lausanne
D’ici quelques jours le Théâtre d’enfants La Paternelle 
présentera son spectacle haut en couleur.

public aura le choix entre 
cinq représentations. Les 
spectacles de La Paternelle 
sont devenus des rendez-vous 
culturels incontournables de 
la vie lausannoise, particuliè-
rement pour les familles. 
Deux cents jeunes, âgés de 
8 à 20 ans, prendront part à 
cette aventure insolite. Cette 
odyssée renversante ravira à 
coup sûr petits et grands. 
Dépêchez-vous de prendre 
vos billets et plongez avec 
délice dans les méandres 
de la mythologie grecque. La 
grande première aura lieu 
vendredi. Bon spectacle! l 
ANNE VALLELIAN

⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲ www.paternelle.ch/zeus-cie Ph
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«La mythologie grecque est une mine d’or 
pour les histoires», s’exclame Ludivine 
Marwood, auteure de «Zeus & Cie».
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Impact médiatique 2017
Zeus & Cie 

24Heures 30.11.17
Le Matin 30.11.17
20Minutes 30.11.17
Lausanne Cité 26.10.17 – 15.11.17 - 06.12.17
Coopération 24.10.17 - 28.11.17
Clin d’œil novembre 17
Le Régional 29.11.17
Le Courrier Oron 16.11.17
LFM 27.11.17
La Télé 30.11.17
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Ils ont dit...

«Pour beaucoup d’enfants, le spectacle de théâtre de La 
Paternelle est un premier pas dans notre vaste monde. 
Ils apprennent qu’un grand succès est la somme de leurs 
petites et merveilleuses compétences et qu’une telle 
réussite nécessite de la solidarité vis-à-vis des autres.» 
Oscar Tosato | Conseiller municipal – Lausanne

«Les samedis matin, certains gamins vont à 
la fanfare, d’autre au foot, ou bien aux scouts. 
Moi, j’allais à La Paternelle, pour répéter.»  
Didier Charlet | humoriste

«En somme, La Paternelle assure, sa fiabilité 
rassure et son spectacle donne de l’assurance !» 
Nuria Gorrite | Conseillère d’Etat

«La Paternelle a donné de l’envergure à mes 
rêves et m’a permis d’aller toucher les étoiles.»  
Mélanie Freymond | animatrice TV et radio

«Merci à La Paternelle de nous rappeler chaque année que 
nous avons un devoir d’humanité et de solidarité à l’égard 
des enfants. Elle est une remarquable ambassadrice.» 
Jacqueline de Quattro | Conseillère d’Etat

«Avec La Paternelle, je découvre, derrière 
l’univers magique des contes de fées, un monde 
qui me fascine plus encore, celui du théâtre.» 
Magali Tosato | metteure en scène

«Réaliser une pièce de théâtre rassemblant 200 enfants 
pour illustrer un voyage de quatre-vingts jours autour du 
globe est une aventure audacieuse et digne de Jules Verne. »  
Raphael Domjan | explorateur

«Quel plaisir d’avoir pu faire partie de cette grande famille 
qu’est La Paternelle où on retrouve d’août à décembre 
des potes qui deviennent avec le temps de vrais amis.»  
Jolann Bovey | champion Suisse de natation

« Le spectacle de La Paternelle offre, pour quelques heures, un 
monde de légendes et de créativité. Il nous communique aussi 
la curiosité du passé et l’audace de créer un futur commun. » 
David Payot | Conseiller municipal – Lausanne

«Tout a commencé pour moi à La Paternelle. Mes 
premiers pas d’actrice, mes premiers souvenirs de scène et 
de coulisse… Je peux vraiment dire que ma vocation est 
née sur cette scène de Beaulieu. Merci à La Paternelle !» 
Anne Richard | comédienne
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Compte d’exploitation 2017
Zeus et Cie

Charges

Location Théâtre 61’432.00

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

96'690.65

Accessoires
matériel, réalisation

409.90

Costumes
cachet, réalisation, matériel, location local

44'069.55

Grimage 290.55

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

17’868.57

Cachets artisans spectacle 26’167.41

Frais de répétitions 64.10

Divers 290.00

Sous total spectacle 247’282.73

Administration
chancellerie, assurance, frais de port, comité

6’482.50

Frais billeterie 18'980.38

Frais impression 9'722.75

Publicité
emplacement, graphisme

22'945.45

Charges locaux Bussigny 6’192.90
Divers 1’481.00
Sous total 65’804.98

Total charges 313’087.71

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

Produits

Billetterie 146’687.00

Financements tiers
sponsoring, annonces, subsides, dons

83’314.00

Vente
livret-programme

2’356.40

Cotisations
participation enfants inscrits

3’680.00

Bénéfices loto 11’841.10

Produits divers 0.00

Total produits 247’878.50

Résultat de l’exercice -65’209.21
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Les artisans du spectacle 2018

Auteure | Aurélie Raigoso ...
Après des études de lettres à l’Université de Lausanne avec spécialisation en histoire et littérature 
médiévale, Aurélie Raigoso, née le 27 mars 1978, entreprend des études de pédagogie et obtient son 
brevet d’enseignante.  Elle enseigne aujourd’hui le français et l’histoire à Renens.  Ancienne «enfant 
de La Paternelle», Aurélie Raigoso a joué plusieurs années dans nos spectacles avant de passer dans 
les coulisses de la réalisation où, de 1999 à 2017, on la retrouve dans le rôle de «script».  Imprégnée 
des traditions de notre Théâtre d’enfants, elle se lance dans l’écriture avec « Merlin », proposé à 
notre public en 2003. Forte de ce premier succès, elle reprend la plume à plusieurs reprises et 
emmène le public dans des univers variés (« La légende du Neuvième Pays » en 2007, « Yakari et 
l’étranger » avec la collaboration de Derib en 2009,  « Le Lac des Cygnes » en 2012). Cette année, 
c’est dans une écriture à quatre mains que nous la retrouvons pour « Crochet » en collaboration 
avec David Uhlmann.».

Auteur | ... et David Uhlmann
La Paternelle ?  Il est tombé dedans à l’âge de 8 ans, grâce à ses parents qui ont œuvré durant des 
années comme bénévoles. Pendant plusieurs années, il participe aux spectacles comme choristes, 
mais doit abandonner le Théâtre d’enfants, apprentissage oblige. C’est comme auteur qu’on le 
retrouve quelques années plus tard avec l’adaptation, en 1996, d’« Alice au Pays des merveilles 
». Cette année-là, l’orchestre de Ribaupierre accompagne en live les musiques du spectacle. On 
lui doit également les photos des comédiens pendant de nombreuses années. En 2017, on lui 
propose d’adapter une nouvelle histoire. Il accepte alors, grâce à la persuasion et la complicité 
d’Aurélie Raigoso, de co-écrire cette histoire inédite où ce bon vieux Crochet revient pour en 
découdre avec son ennemi de toujours, Peter Pan !

Metteur en scène | Stefan Hort
Stefan s’est formé à l’École Nationale de Théâtre du Canada à Montréal et a obtenu un master 
en étude du spectacle vivant aux universités de Bruxelles (Belgique) et de Francfort-sur-le-Main 
(Allemagne).

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 se consacre depuis à la mise en scène. En 
Suisse, il a par exemple écrit et mis en scène plusieurs spectacles pour le Cirque Starlight et il est 
régulièrement mandaté pour créer et mettre en scène des projets multidisciplinaires. 

Stefan a également fondé sa propre compagnie – la compagnie.sh – avec laquelle il développe 
plusieurs projets, à l’instar de «Journal», adaptation scénique d’une bande dessinée, ou dernièrement 
«Solution intermédiaire», création mêlant musique et cirque contemporain.

Il signe avec «Crochet» sa quatrième mise en scène pour La Paternelle.
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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 6ème participation à nos spectacles, Mickaël Henrotay Delaunay s’entoure à nouveau 
d’Iris Barbey, ensemble ils feront bénéficier nos jeunes danseurs de leur talent, de leur créativité 
chorégraphique contemporaine et de leur sens pédagogique. 

Chorégraphes | ... et Iris Barbey
IIris 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.
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Chef de chœur | Alexia Coutaz  
Née à Lausanne, Alexia Coutaz manifeste très tôt son intérêt pour le chant. Après des études de pia-
no 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 treizième année.

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 Zü-
rich où elle perfectionne ses connaissances de patronage à l’atelier A Propos. Elle y créera aussi 
des robes de mariée en tant que styliste indépendante. Entre ces deux passages outre-Sarine, elle 
reviendra à Lausanne afin d’y travailler pour Naphtaline, qui propose des tenues sur mesure. 

Elle s’envole ensuite avec toute sa famille pour le Moyen-Orient. C’est à Dubaï qu’elle organise des 
ateliers créatifs pour enfants et adultes, 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 depuis 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. Pour la deuxième fois, c’est à quatre mains que 
Lucille et Anita mèneront à bien cette aventure.
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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 huitième
fois consécutive et se consacrera pleinement à ses créations et réalisations théâtrales, 
qui le passionnent toujours davantage.

Concepteur lumières | Pierre-Nicolas Moulin
Créateur, régisseur et technicien lumière, né à Monthey en 1984, Pierre-Nicolas Moulin travaille 
actuellement comme indépendant dans le domaine du spectacle. Issu d’une famille de musiciens, il 
se passionne dès son plus jeune âge pour l’art musical en pratiquant de la batterie.

Cette passion le conduit rapidement vers le monde du spectacle, où il collabore, dès l’âge de 16 ans, 
au spectacle de Yann Lambiel « Satires obligatoires », avant de participer à la création de son second 
one man show « Délit de Suisse », sous les ordres d’Alain Roche et de Pierre Naftule.

Enthousiasmé par ces premières passes d’armes, Pierre-Nicolas explore toutes les facettes des 
métiers de l’ombre, en signant des créations lumières aussi bien pour le cirque que le théâtre ou 
encore pour de grands festivals.

Toujours au service de l’artiste afin qu’il puisse s’exprimer dans des conditions optimales, Pierre-
Nicolas explore toujours plus loin l’infinité des ressources que la lumière propose pour continuer 
à faire rêver le public.
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Communication 2018
Afin de garantir le succès du Théâtre d’enfants,
La Paternelle investit en publicités.

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

emplacements F4 
Sur chevalet dans 35 communes vaudoises sur 
5 semaines

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

flyers A5 recto/verso 
distribués aux écoles et dans les commerces 
de la région

livrets programmes 
(2’500 envoyés aux assurés de La Paternelle et 
500 vendus lors des spectacles à Beaulieu)

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

autocollants 850x650mm 
Collés sur des véhicules

spot publicitaire
sur écrans dans 4 centres commerciaux et ainsi 
que des Fitness durant 4 semaines

réseaux sociaux
Communication active sur Facebook et 
Instagram  

210 

70  

2’200 

23’000

3’000  

65 

150

1  
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Spectacle 2018
Théâtre de Beaulieu Lausanne, 7,8,9 décembre
Proposition de Partenariat

Les Grands Pélicans

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

>1 page A5 n/b, à l’intérieur du programme tiré à 3’000 
   exemplaires (possibilité d’adapter votre annonce  
   en bon d’achat)

> Votre logo quadri 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 au générique final d’un éventuel  
 DVD du spectacle

> 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

Valeur du Partenariat ou de sa contrepartie  
CHF 10’000.–

> 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 3’000 exemplaires (possibilité d’adapter  
   votre annonce en bon d’achat) 

> 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 exclusif sur les quelque 8’000 tickets  
   d’entrée du spectacle (achetés au guichet ou 
   print at home)

> Votre logo au générique final d’un éventuel  
 DVD du spectacle

> 30 invitations pour notre Théâtre d’enfants 
   à Beaulieu

 
 

Valeur du Partenariat ou de sa contrepartie  
CHF 7’500.-

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

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

> Une page A5 n/b, à l’intérieur du programme tiré 
 à  3’000 exemplaires (possibilité d’adapter l’annonce  
 en bon d’achat)

> Votre logo en n/b sur un flyer 
tous ménages tiré 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 au générique final d’un éventuel  
 DVD du spectacle

> 10 invitations pour notre Théâtre d’enfants à Beaulieu 

 
 

Valeur du Partenariat ou de sa contrepartie  
CHF 2’500.–

Les Pélicans Coup de Pouce

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

> Une page A5 n/b, à l’intérieur du programme tiré 
 à  3’000 exemplaires (possibilité d’adapter l’annonce  
 en bon d’achat)

> Votre logo en n/b sur un flyer 
 tous ménages tiré 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 au générique final d’un éventuel  
 DVD du spectacle

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

> 20 invitations pour notre Théâtre d’enfants à Beaulieu

Valeur du Partenariat ou de sa contrepartie  
CHF 5’000.–

Les Pélicans Culturels


