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présente pour sa fête de Noël 2018

Auteurs: Aurélie Raigoso & David Uhlmann
Mise en scène: Stefan Hort
Chorégraphie:  Mickaël Henrotay-Delaunay et Iris Barbey
Musique:  Pascal Rinaldi
Chef de chœur:  Alexia Coutaz
Musiciens:  Pascal Rinaldi & Léo Rinaldi
Costumes:  Lucille Kern et Anita Boelcs
Décors:  Frédéric Baudouin 
Concepteur lumières:  Pierre-Nicolas Moulin

Théâtre de Beaulieu Lausanne Vendredi 7 décembre 2018 à 20h
 Samedi 8 décembre 2018 à 13h30 et 17h30
 Dimanche 9 décembre 2018 à 11h et 14h30

Durée du spectacle: 2h00, avec entracte. Vestiaire non compris dans le prix du billet.
Fermeture des portes 15 minutes avant le début du spectacle. 

Au vu du nombre important de manifestations sur le site de Beaulieu ce week-end, nous 
vous conseillons les transports publics, bus TL 2 et 21, arrêt Beaulieu ou 3, arrêt Jomini.

A la sortie, les enfants pourront rencontrer le Père Noël dans le hall.

 Suivez-nous sur: 
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Chers spectateurs et amis de La Paternelle,

Le billet du Président touche chaque année à un sujet différent, mais ayant 
toujours un rapport soit avec notre mutuelle d’assurance, soit avec notre 
théâtre d’enfants.

Eh bien, cette année, j’aurai quelques lignes pour la jeune et dynamique 
équipe du comité d’organisation de notre belle institution. En effet, 
La Paternelle a la chance de pouvoir compter dans ses rangs une jeune 

équipe de bénévoles qui se donne sans compter tout au long de l’année, afin de vous offrir, chaque 
année, un magnifique spectacle de Noël, au printemps un loto dont le succès ne cesse de croître, 
et en automne le traditionnel week-end Paternelle en montagne ouvert aux enfants participant au 
spectacle. Et certainement que j’en oublie, qu’ils veuillent bien m’en excuser…

A cette liste non exhaustive, vous pouvez aisément vous imaginer le nombre d’heures et de séances 
de travail que la mise sur pied de ces organisations demande. C’est pourquoi je voulais cette année 
leur rendre hommage et leur dire combien leur travail et leur engagement sont admirables et 
appréciés loin à la ronde du cercle de La Paternelle. Je leur souhaite d’ores et déjà bon courage et 
plein succès pour 2019, qui verra une année pleine de surprises, afin de fêter dignement l’année du 
125e spectacle de La Paternelle.

A vous, chers spectateurs et amis de La Paternelle, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

 Jean Noguet
 Président central

La Paternelle - Comité Central
Jean Noguet, président
Philippe Blasutto, vice-président
Olivier Maillard, trésorier
Virginie Cavigioli-Mathey, secrétaire
Jean-Pierre Besse, administration & social
Yves Fritsché, délégué CO
Alexia Coutaz, membre

Secrétaires générales
Katharina Wyrsch & Nathalie Lerch, chemin de la Chocolatière 2,  
1030 Bussigny, 021 701 52 80
Horaires L-V de 13h-17h.  
Renseignements: info@paternelle.ch ou www.paternelle.ch
Membres d’honneur
François Boschetti, Fernand Fabbian, Fondation de secours mutuels 
aux orphelins Genève, La Paternelle Association, Le Locle, 
Pierre-Maurice Mayor, Alain Uberti.

Message du Président Central
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Chers amis et spectateurs de la Paternelle, 

Merci d’être toujours aussi fidèles et nombreux à notre traditionnel spectacle. 
Vous l’imaginez bien, le Théâtre d’enfants de la Paternelle c’est bien plus 
qu’un spectacle, c’est un monde magique dans lequel on s’amuse, on partage 
des aventures entre amis et on ne grandit pas. C’est pourquoi nous avons 
souhaité vous inviter à redécouvrir ensemble le pays imaginaire dans lequel 
a lieu cette aventure. Depuis plus de vingt ans je participe à ce spectacle et je 
constate que les plus belles choses ne changent pas : les jeunes occupent leur 
temps en coulisses en s’amusant et des amitiés se créent. C’est quand même 

épatant de voir des adolescents jouer au loup-garou ou fabriquer des pompons, au lieu de passer leur 
temps sur leur smartphone !

Pour ma part, j’ai rencontré une bonne partie de mes amis à la Paternelle et je continue encore de 
partager des moments dans cet univers fabuleux en leur compagnie. Cela me fait plaisir de voir que 
cela se passe de la même façon pour les générations qui nous ont succédé. J’ai pu m’en rendre compte 
lors de notre dernier week-end Paternelle (WEP) : deux jours dans une ambiance magique et des 
moments de partage entre les différentes générations présentes en compagnie de nos artisans. Une 
belle alchimie qui a généré des souvenirs hors du commun et inoubliables.

Bien entendu les minutes passées sur la scène de Beaulieu sont des expériences intenses et uniques. 
Cela dit, je retiens encore plus les aventures partagées avec mes amis ainsi que l’ensemble des jeunes 
de la Paternelle qui sont mémorables, extraordinaires et similaires à ce qui aurait pu se passer au 
pays imaginaire. Ces moments passent tellement vite et c’est seulement à la fin, après la dernière 
représentation du dimanche après-midi, qu’on se rend compte que le temps va être très long avant 
de se retrouver et de revivre ces instants hors du temps. Je conseille à nos jeunes acteurs de profiter 
un maximum et surtout,… ne changez pas.

Je vous souhaite à tous un bon spectacle qui vous rappellera sans doute une aventure de  
votre enfance. 

 Yves Fritsché
 Président du CO

Message du Président du Comité d’organisation

La Paternelle - Comité d’organisation
Yves Fritsché, président, info@paternelle.ch 
Elodie Wirths, vice-présidente et encadrement enfants, info@paternelle.ch 
Laurent Bassin, trésorier, info@paternelle.ch
Marianne Badan & Sylvie Elsner, secrétaires, info@paternelle.ch
Lionel Gehriger, logistique, info@paternelle.ch
Michel Hennard, décors, info@paternelle.ch
Judith Eyrauch, couture, info@paternelle.ch
Yves Buergin, sponsoring et communication, info@paternelle.ch
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Quelle collectivité peut se passer d’enfants ? Et quelle société peut 
se permettre de négliger la génération qui nous succédera ? En tout 
cas pas notre Pays de Vaud ni les communes qui le constituent. Que 
ce soit par l’action étatique, partagée entre Etat et communes ou 

par l’action individuelle, privée et bénévole, les enfants et la jeunesse sont une priorité. 
Par exemple : les autorités mettent en place actuellement une offre étendue d’accueil 
parascolaire, permettant aux enfants d’être accueillis dans un cadre qualitatif pendant que 
leurs parents travaillent ; l’école évolue pour s’adapter à l’évolution de la société et entrer 
dans le monde numérique. 
Outre ces éléments qui relèvent de lois, l’initiative privée permet d’améliorer l’encadrement 
de nombreux bambins vaudois ou par ailleurs la couverture en cas de risques. C’est ce rôle 
que La Paternelle a pris il y a déjà maintenant 125 ans. La combinaison d’une assurance sous 
la forme d’une mutuelle et d’une organisation qui encadre les enfants pour une activité 
théâtrale en fait un modèle unique et novateur, malgré son âge !
Il faut croire que la période du tournant du siècle entre le 19e et le 20e fut extrêmement 
favorable à l’éclosion de toutes sortes d’organisations, associations, mouvements 
communautaires, humanitaires ou de défense d’intérêts spécifiques. Ce fut également le 
cas pour les communes vaudoises qui ont mis en commun la défense de leurs intérêts, en 
faveur de leurs populations, tout au début du siècle. Ce mouvement, comparable à celui qui 
a créé La Paternelle, perdure encore aujourd’hui et garde tout son sens dans une époque qui 
n’a plus rien de comparable avec celle d’il y a un siècle. 
Aujourd’hui, dans l’esprit des gens, La Paternelle c’est d’abord le spectacle, celui auquel 
vous êtes conviés pour vous présenter le Pays imaginaire de Peter Pan. La Paternelle c’est 
aussi toute la préparation qui entoure ce projet, les costumes, les décors, les animateurs et 
un siège qui fait honneur à ma commune de Bussigny. Et enfin La Paternelle, c’est encore 
une équipe de bénévoles qu’il s’agit de remercier ici pour leur engagement en faveur de 
l’enfance vaudoise. Ils méritent tout notre respect et notre admiration.  
Je souhaite à chacun de vivre pleinement ces soirées théâtrales et de redécouvrir ce pays 
imaginaire qui a marqué notre enfance !

 Claudine Wyssa, syndique de Bussigny,
 Présidente de l’Union des communes vaudoises UCV

Message des autorités
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Le mot du chorégraphe

 
  

6 ans déjà que mon cœur grandit dans cette grande famille... C’est 
une responsabilité et un défi, pour Iris Barbey et moi, de mettre 
en mouvement des jeunes qui, pour la plupart, ne dansent pas 
en dehors du cadre de La Paternelle, et de construire avec eux 

un spectacle dans la simplicité et le spectaculaire. Je leur demande beaucoup pour des 
amateurs. L’expérience me montre un grand potentiel en ces jeunes, qui me surprendront 
toujours par leurs brillances sur scène.

Comment suis-je arrivé ici ?!
Après « le Lac des Cygnes » de 2012, Corinne Rochet et Nicholas Pettit nous ont contactés, 
Jessica Huber et moi, pour nous proposer de prendre la relève chorégraphique. Nous 
avions 2 jours pour nous décider... ça n’a pris que 10 minutes! Étant orphelin de père (Louis 
Henrotay) depuis l’âge de mes 6 ans et chorégraphe pour le ballet Théâtre d’enfants de ma 
mère (Marie-José Delaunay) depuis mes 14 ans, la résonance Paternelle fut profonde.

Ma mission est d’inspirer et motiver le plus grand nombre. 
Avec « Crochet », je vous propose un regard décalé sur certaines identités des danses 
(comme les sirènes nageuses synchronisées). 
Laissez-vous surprendre en perdant vos attentes.

 Mickaël Henrotay Delaunay, 
 Chorégraphe 
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Souper de soutien
2 février 2019
Chaplin’s World, Corsier-sur-Vevey

Char 125e

12 mai 2019
Carnaval de Lausanne

Animations au marché
21 & 28 septembre 2019
Place St-Laurent, Lausanne

125e Spectacle & Exposition
6, 7 & 8 décembre 2019
Chapiteau sur la Place Bellerive, Lausanne

A vos agendas !
2019 - 125e spectacle de La Paternelle

Pour célébrer cet anniversaire, La Paternelle 
a choisi de faire revivre l’univers de 
Charlie Chaplin et son génie créatif.

L’année sera marquée par une série de 
mani

Au moment de mettre sous presse, les lieux ne sont pas
encore tous définitivement validés.

festations et d’événements. Nous 
espérons vous y retrouver nombreux. 
Alors à vos agendas !

Événements 2019Événements 2019
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Théâtre d'enfants | info@paternelle.ch

www.paternelle.ch

Nous sommes
toujours à la 
recherche de 
bénévoles.

N'attendez plus et contactez-nous !

Vous êtes habiles de vos 
doigts?
Venez en tant que couturières, 
charpentiers, sanitaires, soudeurs, 
serruriers...

Vous appréciez travailler 
avec les jeunes?
Faites partie de l'équipe
d'encadrement des enfants! 
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Ont collaboré à la réalisation de ce spectacle

Comité d’organisation  – Président : Yves Fritsché. Vice-présidente : Elodie Wirths. Secrétaires : Marianne Badan & 
Sylvie Elsner. Membres : Laurent Bassin, Yves Buergin, Judith Eyrauch, Lionel Gehriger & Michel Hennard.
Billetterie – Responsables : Marine Béguin & Estelle Müller. Membre : Catherine Jacob.
Commission de lecture – Responsable : Pascal Hennard. Membres : Françoise de Chalvron, Alessandra Duc- 
Marwood, Sandra Monnin, Sandra Noll, Martin Pittet, Marilou Rytz.
Commission artistique – Responsable : Yves Buergin. Membres : Nicole Gerber, Stefan Hort, Lucille Kern,  
Sandra Monnin.
Communication – Affiche & graphisme : Lidia Montero, MCC-com.ch, Noémie Imhof. Relations médias & relations 
publiques : MCC-com.ch, Yves Buergin, Stefan Hort, Mélanie Freymond. Supports publicitaires : www.neonmex.ch, 
Adeline et Fabrice Fournier, Martin Rollet. Sponsoring : Yves Buergin, Nicole Gerber, Nathalie Jaquerod, Samantha 
Nicolet. Correctrice : Marianne Badan.
Costumes – Costumière : Lucille Kern. Assistante : Anita Bölcs. Responsables d’équipe : Judith Eyrauch et Regula Pitton. 
Les Bricousettes : Marianne Baerschi, Danielle Borgeaud, Aude Bugnon, Nadine Cuennet, Christine Degoumois, 
Basil Desarzens, Martine Donzé, Francine Duruz, Rose-Marie Fabbian, Gaby Fighera, Vreni Fraefel, Anne-Lise Gerber, 
Marlyse Gilliard, Myriam Guillemin, Claire-Lise Jeannet, Gabrielle Keller, Christine Kern, Micheline Lagrive, Gisèle 
Lehmann, Marie-Françoise Leuenberger, Josette Lienher, Pascale Maeder, Anelyse Mayor, Antoinette Mercanton, 
Monique Monnet, Marie-Françoise Müller, Sandra Pfirter, Charly Pichard, Gisela Raeber, Liliane Reichenbach, Petra 
Rickli, Josiane Rod, Elisabeth Rosset, Murielle Serex-Gutknecht, Rosy Storz, Gisèle Terzi, Elsbeth Tillmanns, Lisete 
Trancoso, Chantal Verburgh, Elisabeth Vuagniaux.
Décors – Créateur-réalisateur : Frédéric Baudouin. Responsable : Michel Hennard. Responsable accessoires : Aline 
Moor. Membres : Marianne Badan, Pascale Baer, Sarah Barraud, Damien Bayet, Michel Bayet, Pierrette Bayet, Touria 
Blasutto, Daniel Bonjour, Anne-Sylvie Bonny, François Boschetti, Amel Bouhanek, Gwenaëlle Briguet, Sebastiano 
Caputo, Sandra Corpataux, Gabriella Cotroneo, Antoine Decrausaz, Emmanuelle Filippi, Nicolas Galley, Léanne Gardel, 
Gilbert Gerber, Uwe Giersdorf, Francis Gonin, Jeanine Gorgerat, Bénédicte Kovaliv, Daphné Krndali, Julie Maillefer, 
Carole Markwalder, Pierre-Maurice Mayor, Caroline Menètrey, Rose-Marie Messer, Jessica Moreillon, Jean Raimondi, 
Isabelle Reber, Marilou Rytz, Didier Saugy, Vincent Stolz, Nadine Theytaz, Catherine Visinand, Audrey Vuillermoz, Paul 
Wanner, Sylvain Wuarin, Daniel Wyss, Alain Zufferey.
Encadrement Enfants – Responsable : Elodie Wirths. Scriptes : Laurence Birbaum, Aurélie Raigoso. Chefs de groupe des 
danses : Les mousses : Françoise de Chalvron, Jean-Raoul Schopfer & Lillian Vernacchio – Les enfants perdus : Monique 
Conus, Caroline Dulex & Fatima Silvestre-Teixeira – Les Fracassées : Jacqueline Hennard & Delphine Piunti – Les Sissi’s : 
Brigitte Dulex, Sabrina Dulex & Anne-Sylvie Muggli – Les Tribu’terres : Nesma Choucha, Sylvie Guichoud & Sophie 
Yenni-Guignard. Chefs de groupe du choeur : Marjorie Audergon, Ludivine Liger, Sweety Miletto, Catherine Moser 
& Simone de Rougemont. Chefs de groupe du texte et de la figuration : Gabriella Brunetti, Adrien Bruno, Marion  
Cruchod, Sarah Moussa. Bricolage : Jeanine Gorgerat, Sarah Kardiri, Daphné Krndali, Laurence Rottet, Véronique Stoller, 
Corinne Vauthier.
Grim-Team – Responsable : Marianne Badan. Membres : Julien Blasutto, Mirco Bruno, Julie Cachin, Alessandra 
Duc-Marwood, Aurélie Gretillat, Pascal Hennard, Sylvie Lecuit-Favre, Jean-Marc Meylan, Christel Pittet Mileci, Sandra 
Noll, Céline Perret, Christine Schopfer, Myriam Strickner, Catherine Visinand, Samanta Witz.
Le Pélican d’or – Christian Burnier.
Logistique – Responsable : Lionel Gehriger. Membres : Alain Beausire, Chantal Bessaud, Jean-Pierre Besse, Valérie 
Besse, Marie-Christine Broillet, Christian Burnier, Valérie Chevillat, Thierry Chevillat, Laurie Cruchon, Yves Darbellay, Eric 
Décosterd, Sylvie Elsner, Jean-Claude Fontanellaz, Mélanie Freymond, Nicole Gerber, Rémy Gilliard, Jane-Lise Girardet, 
Michel Girardet, Christine Giraud, Caroline Glardon, Nathalie Jaquerod-Fabbian, Fabienne Litzistorf, Claire-Lise Martin, 
Jean-Pierre Mathey, Pierre-Alain Mathey,  Vanessa Meuterlos, Christophe Monnier, Sylvie Monnier-Capdevila, Papadia 
Berit, Sandra Piunti, Fritz Rentsch, Daniel Spicher, Véronique Steinhauser, Sylviane Tardy, Maurice Tisserand, Florence 
Tissot, Stéphane Veuthey, Valérie Veuthey.
Loto – Organisation : Yves Fritsché, Lionel Gehriger, Sébastien Monnier, David Uhlmann. Buvette : Monique Conus, 
Arlette Uhlmann, Rolf Uhlmann. Equipe : Christine Golay, Christophe Monnier, Patrick Moreillon.
Prestataires – Création Lumière : Loclight - Baptiste Coutaz. Scripte lumière : Noémie Imhof. Sonorisation : LPS 
Sonorisation. Régie son : Laurent Perrier. Script son : Albin Morlet et l’équipe HF de La Paternelle : Sandra Monnin, Srila 
Piette, Aline de Rham & Xavier Raigoso.
Théâtre de Beaulieu – Administratrice : Florence Mury-Favrod. Assistante administration et production : Clotilde 
Beaumont. Direction technique : Zinzoline - Antoine Marchon & Stéphane Gattoni. Techniciens : Matthieu Dromelet 
& Nicolas Doussaint. Régie de La Paternelle : Pascal Delessert. Collaborateurs : Pascal Hennard et son équipe. 
Père Noël : le vrai.
Un chaleureux merci à tous les bénévoles qui se dévouent à la préparation du thé au théâtre.

Ont collaboré à la réalisation de ce spectacle



Rue des Creusets 16 – 1950 Sion – Tél: 027 322 48 51 – Fax: 027 322 48 52
Rue de l’Avenir 14 – 1020 Renens – Tél: 021 633 14 50 – Fax: 021 633 14 58

François Marti info@mcc-com.chwww.mcc-com.ch

Nous n’avons pas écumé les sept mers …
mais notre expérience mérite le crochet!
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Entre scène et coulisses !

Rideau rouge, musique, lumière des projecteurs, maquillages et magie du théâtre.
C’est le spectacle, côté scène, avec plus de deux cents jeunes participants ; vos enfants 
peut-être !
Côté coulisses, il y a tout le travail accompli par les artisans de l’ombre : décorateur, grand 
maître illusionniste qui modèle le carton-pâte et se joue du trompe-l’œil ; accessoiriste, 
toujours sur la brèche et condamné à réaliser les objets fantastiques nés de l’imagination 
fertile d’un auteur ou d’un metteur en scène ; éclairagiste, virtuose des jeux d’orgue, créa-
teur d’orages tropicaux en hiver et de ciels de neige en plein été ; régisseurs, machinistes, 
cintriers, maquilleurs, perruquiers, habilleuses… La liste est longue : il y a les chefs de groupe 
qui veillent sur nos artistes en herbe, les chargés de la sécurité, les responsables de la vente, 
du contrôle des billets et de l’accueil; ceux qui transportent costumes et décors… Et les bri-
cousettes, ces extraordinaires mains de fées sans qui les multiples costumes de chaque spectacle 
ne verraient pas le jour. Ces dames grâce à qui La Paternelle peut mettre en location près de 
cinq mille costumes et accessoires pour enfants et adultes.

L’ensemble de ces collaborateurs bénévoles – près de deux cents – œuvre de manière ponc-
tuelle ou tout au long de l’année, mais chacun est indispensable à la réalisation du spectacle. 
Dévouement et engagement sont au rendez-vous, deux preuves fantastiques d’un bel esprit 
d’équipe. Un tel esprit d’équipe et d’amitié vous tente ? Vous aussi souhaiteriez participer à 
notre effort ou vivre la mise sur pied d’un spectacle ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

• Vous êtes habile de vos doigts (couture, bricolage, menuiserie, etc.) ou, simplement, vous 
aimez travailler avec les jeunes et souhaiteriez faire partie de l’équipe d’encadrement des 
enfants dans le cadre des répétitions et des spectacles. Rejoignez nos rangs – tous âges 
confondus – et prenez contact avec l’un ou l’autre des responsables de nos différents 
groupes de travail.

• De telles activités intéressent une ou plusieurs de vos connaissances non membres de 
La Paternelle.
N’hésitez pas : il y a de la place pour tous (liste des contacts en page 7).

• Participez à notre loto, le samedi 30 mars 2019, à la grande salle du Collège de Grand-Vennes, 
chemin des Abeilles 11, 1010 Lausanne.

   Le Comité d’organisation

Notre théâtre
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Grand Pélican

Commune d’Epalinges
Commune de Lutry
Commune du Mont-sur-Lausanne
Commune de Préverenges

Commune de Pully 
Commune de Renens
GeneralMedia
Groupe Fidexpert

Hôtel de Ville de Bussigny
Les Z’amateurs, café-Théâtre de 
Villars-sous-Yens
Qoqa Bussigny

Pélican Coup de Pouce

Donateurs

Nos partenaires

A tous, un chaleureux merci!
Partenaires, Pélican d’or, donateurs et 
annonceurs

Pour notre Théâtre d’enfants de La 
Paternelle, votre soutien est d’une 
importance capitale. En effet, nous avons 
besoin de votre appui fidèle pour faire face 
à l’ensemble des charges du spectacle, 
toujours plus lourdes. 

En deux mots, aujourd’hui, notre théâtre de 
jeunes ne saurait se passer de la générosité 
de ses donateurs. Nous vous sommes 
donc extrêmement reconnaissants de 
contribuer à maintenir vivante la tradition 
de notre Théâtre d’enfants.

Vous tous qui nous faites l’amitié de 
soutenir nos activités par une présence 
dans ce livret programme ou par une 
aide financière ou matérielle, veuillez 
trouver ici l’assurance de notre profonde 
reconnaissance.
     
  Le Comité d’organisation
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Pélicans d’or 2017-2018

Bernard & Véronique Allenbach, Lausanne; Anne-Marie Ansermet, Lausanne; Laurent 
Arnold, Allens; Association pour la Formation de Jeunes Danseurs, Lausanne; Pierre 
Aubert, Epalinges; Pierre & Edith Aubort, Moudon; Marjorie Audergon, Boussens; Claudine 
Baatard, Renens; Marianne Badan, Bercher; Laurence Baehler, Lausanne; Daniel Bally, 
Chavannes-Renens; Jean-Claude Bassin, Bussigny; Laurent Bassin, Le Mont s/Lausanne; 
Michel & Pierrette Bayet, Lonay; Alain Beausire, Lausanne; Claire-Lise Beda, Auboranges; 
Janine Bedoni, Lausanne; Gilbert Beguin, Lonay; Jacques Becker, Gryon; Fernando et Janine 
Bernasconi, Grandvaux; Chantal Bessaud, Leysin; Christiane Besson, Vevey; Jacqueline 
Birbaum, Lausanne; Laurence Birbaum, Lausanne; Philippe Blanc, Froideville; Rose-Marie 
Blanc, Chamoson; Sylvia Bolli, Lausanne; Denise Boschetti, Lausanne; François Boschetti, 
Lausanne; Nicolas Boschetti, Bussigny; Olivier Boschetti, Lausanne; Laurent Bourgeois, Bussy; 
Pierre-André Braillard, Lausanne; André Brender, Le Mont s/Lausanne; Patrick Brender, 
Carrouge; Mauro & Danièle Brunetti, Le Mont s/Lausanne; Adrien Bruno, Cheseaux s/
Lausanne; Jacques Buergin, Bussigny; Yves Buergin, Belmont s/Lausanne; Christian Burnier, 
Cully; Restaurant du Débarcadère Nicola Cannilla, Saint-Sulpice; Christine Canu, Romanel s/
Lausanne; Virginie Cavigioli, Apples; Ferblanterie-Couverture Willy Cavin, Epalinges; Fatima 
Cazal, Epalinges; Marie Chapuis, Romanel s/Lausanne; Bernard & Anne-Marie Charrière, 
Saint-Martin; Yves Chatelain, Lausanne; Claire-Lise Chenevard, Le Mont s/Lausanne; 
Bernard Chollet, Le Lieu; Eric Cornaro, Vollèges; Jean-Daniel Cornu, Chexbres; Jean-Paul 
Corradini, Lausanne; Alexia Coutaz, Choëx; Daniel Crot, Romanel s/Lausanne; Christian & 
Hugette Crottaz-Steiner, Bursins; Pierre Daniel, St-Prex; Yves Darbellay, Chavornay; Janine 
Delessert, Prilly; Michèle Delessert, Savigny; Pascal & Myriam Delessert, Prilly; Aline de 
Rham-Bassin, Bussigny; Daniel Descombes, Prilly; Intégration Créative Gérard Desmeules, 
Cully; Didwedo SARL, Lausanne; Corinne Ducraux, Prilly; Claude Dumartheray, Clarens; 
Gaston Dupertuis, Lausanne; Claude Eberhard, Yens; André Ehrensperger, Martigny; Nadine 
Eichenberger, Le Mont-Pélerin; Charles-Henri Exquis, Prilly; Fernand Fabbian, Lausanne; 
Mario Fauzia, Marin-Epagnier; Robert & Josiane Favre, Epalinges; Yvette Favre, Echallens; 
Jean-Paul Ferrini, Pully; Bruno Filisetti, Renens; Anne-Lise Fillettaz, Rolle; Jörg & Danielle 
Fischer, Crans-Montana; Robert Fonjallaz, Savigny; Fabrice Fournier, Lausanne; Alexandre 
Freise, Pully; Alain Frey, Penthaz; Yves Fritsché, Peney-le-Jorat; André Fürer, La Croix s/Lutry; 
Daniel Gagliardi, Lausanne; Jean-Claude Gasser, Jouxtens-Mézery; Lionel Gehriger, Daillens; 
Willy & Véronique Gehriger, Pully; Gilbert Gerber, Pully; Nicole Gerber, Lonay; Christine 
Golay, Echandens; Christian Gonthier, La Conversion; Pierre Gubelmann, Bussigny; Janine 
Guberan-Théodoloz, Onex; Xaver Hartmann, Le Mont s/Lausanne; Raymond Hennard, 
Lausanne; Marie-Josèphe Henry-Brouze, Lausanne; Lunetterie de la Sallaz, Pierre-Alain & 
Anne-Hélène Herdé, Lausanne; Stefan Hort, Baar (Nendaz); Rudolf & Maya Hovius, Ecublens; 
Anton & Stéphanie Imhof, La Tour-de-Peilz; Imprimerie Rapide Offset Service, Ecublens; 
Sandra Jaccard, Prilly; Nathalie Jaquerod, Pully; Alice Jaquier-Ramel, Lausanne; Didier Jin, 
Chexbres; Danielle Jordan, Pully; Pascal Jotterand, Tolochenaz; Jean-Pierre Kallenbach, 
Morges; Tony Karlen, Renens; Pierre Kovaliv, Lausanne; Jacques Kratzer, Obergesteln; 
Menuiserie du Tronchet, Daniel Laffely, Grandvaux; Poly-Fenêtres Sàrl, Eduardo Lamas, Bex; 
Jean-Jacques Lambelet, Morrens; Gilbert Lambert, Epalinges; Gisèle Lehmann, Palézieux-
Gare; Fabienne Litzistorf-Cruchon, Echallens; Jean-Pierre Maeder, Oron; Guy Malherbe, 
Prilly; Suzy Marchand, Clarens; Yves Marchand, Clarens; Jean-Pierre Mathey, Romanel s/
Lausanne; Pierre-Alain Mathey, Lausanne; Jean-Pierre Maurer, Echallens; Pierre-Maurice 
Mayor, Lausanne; Stéphanie Mayor-de Marco, Lausanne; Georges Mettrau, Lausanne; 
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Pélican d’or

Inscription au Pélican d’Or
Je désire soutenir le spectacle et devenir Pélican d’Or au prix annuel de CHF 150.–

Ce qui me donne droit à :

 - deux billets gratuits pour la représentation de mon choix (valeur CHF 64.–) 
 - la prélocation des billets et ainsi bénéficier d’excellentes places 
 - prendre part à l’apéritif exclusif en présence des artisans du spectacle et des invités  
  durant l’entracte de la représentation du vendredi soir 
 - avoir mon nom dans le livret programme parmi la liste des Pélicans d’Or 
 - recevoir l’insigne du Pélican d’Or qui me permettra d’être identifié comme partenaire 

Compléter et renvoyer ce bon de souscription à l’adresse suivante :

Christian Burnier – Rue du Temple 7 – 1096 Cully 
ou par e-mail à : ch.burnier@bluewin.ch

Nom

Prénom

Adresse

Code postal  Ville

Tél. e-mail

Jean-Marc Meylan, La Chaux; Madeleine Miéville, Monthey; Francis Mingard, Arzier; Noëlle 
Monaco-Dupertuis, Echandens; Gérald & Chantal Monney, La Croix s/Lutry; Sandra Monnin-
Bernasconi, St-Saphorin s/Morges; Alain & Isabelle Monod, Epalinges; Serge & Rosy Morard, 
Chermignon-d’en-Bas; Patricia Moreillon, Pully; Patrick Moreillon, Echandens; Paul-André 
Moser, Marcel & Christiane Muller, Lausanne; Jean Noguet, Lausanne; Suzanne Oulevay, 
Lausanne; Edmond Pache, Echandens; Eric & Danielle Pache, Oulens s/Echallens; Michel 
Pahud, Lausanne; Jean-Michel Parra, Etagnières; La Paternelle, Les Geneveys-s/Coffrane; 
Christian Peretti, Pully; Brigitte Piette, Lausanne; Philippe Pittet, Echallens; Sandra Piunti-
Moro, Maracon; Pizzera & Poletti S.A., Renens; Raymond Prince, Bussigny; Liette Raffoul, 
Le Mont s/Lausanne; Aurélie Raigoso, Ecublens; Yvonne Rapp, Oulens s/Echallens; Martine 
Regamey, Perroy; Christine Renaudin, Pully; Fritz Rentsch, Lausanne; Retraites Populaires 
Vie, Lausanne; Michel & Nicole Reymond, Concise; Claude Robert, La Conversion; Jacky 
& Agnès Rod, Préverenges; Stratégies Rodin, Jean-Pierre Holzmann, Pully; Frédéric & 
Laurence Rottet, Chevilly; Alain Sauer, Chavannes-Renens; Roger Soltermann, Pully; Karen 
Steiner, Puidoux-Gare; Yves & Véronique Steinhauser, Lutry; Vincent Stolz, Préverenges; 
Oscar Tosato, Lausanne; Bastienne Uhlmann-Schneiter, Lausanne; Rolf & Arlette Uhlmann, 
Cugy; Jacques Verdan, Gimel; Stéphane Veuthey, Châtel-Saint-Denis; Jean-Louis Vial, 
Yverdon-les-Bains; Louis Vinard, Lausanne; Jocelyne Wagnières, La Conversion; Jean-Ernest 
Widmer, Villars s/Glâne; Richard Winkler, Prilly; Pierre Wuest, Conthey; André & Sylvia 
Yenni, Etagnières; Murielle Zahnd, St-Prex; Mirielle Zampatti, Trélex.
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Prix de l'abonnement:

Fr. 50.- (en vente à l'entrée)

Réservation des abonnements:

par téléphone ou sms au 076/657 06 57

De nombreux prix à gagner!

Loto-matic ARTHUR

La recette du loto sera 

entièrement consacrée à la 

préparation du spectacle 2019

Samedi 30 mars 2019
à 20h00,
grande salle du collège
de Grand-Vennes
Chemin des Abeilles 11, 1010 Lausanne

La Paternelle | Ch. de la Chocolatière 2 | 1030 Bussigny

GRAND LOTO
LA PATERNELLE

18h00 à 19h30:
Raclette

20h00:
Coup d'envoi
du loto

Petite
restauration

www.paternelle.ch
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Synthèse du spectacle

Acte I

Personnages : Les Mousses, la Lavandière, Crochet, Mouche, les Pirates, Emilie, Lilyblack.

L’aventure commence à Londres sur le Jolly Roger, le galion du Capitaine Crochet. Des petits 
mousses (danse) se battent avec des manches à balai en guise d’épées. Une jeune et charmante 
lavandière remet de l’ordre entre ces garnements et leur parle du Pays Imaginaire et du 
légendaire Crochet. Chœur. Ce dernier arrive justement, accompagné du fidèle Mouche et 
de quelques pirates aigris en mal d’aventures. Crochet, désespéré d’avoir été chassé du Pays 
Imaginaire par Peter Pan, passe ses journées à composer des poèmes, lire et faire du shopping, 
au grand dam de ses compagnons d’infortune qui rêvent de batailles et d’action. Ils reçoivent 
alors la visite impromptue d’Emilie, sœur du Capitaine, accompagnée de sa fille, une jeune 
demoiselle intrépide nommée Lilyblack. Emilie vient pour confier sa fille à Crochet et repart 
aussitôt, ne lui laissant guère le choix. La jeune demoiselle ne perd pas une minute pour raconter 
aux pirates qu’elle a trouvé une carte au trésor et qu’elle désire ardemment partir pour le Pays 
Imaginaire. Motivés par son énergie débordante et ses arguments convaincants, Crochet et les 
pirates mettent les voiles. Choeur.

Acte II 

Personnages : Fripon, Coquin, maligne, Futé, Bandite, Toupie, Chipie, Peter Pan, Clochette, Zarina, 
Rosélia, Crochet, Mouche, les Pirates, Lilyblack. 

Dans l’antre des Enfants perdus (danse), Coquin et Fripon voient arriver en trombe Toupie qui 
est à la recherche de Chipie. Elle semble très énervée contre la petite qui lui a joué un mauvais 
tour. Futé et Maligne, les jumeaux malicieux, font à leur tour leur entrée sur la pointe des pieds : 
ils ont été bannis par Peter Pan, mais la faim les a ramenés vers l’arbre du Pendu. Cela tombe 
bien, Bandite fait son apparition, les bras chargés de nourriture (suite de la danse). Peter arrive, 
penaud. Il s’ennuie : le Pays Imaginaire est assez triste sans le capitaine Crochet et sans les pirates ! 

Après avoir suivi la deuxième étoile toute la nuit, le Jolly Roger survole enfin le Pays Imaginaire 
au grand plaisir de Lilyblack qui ne perd pas une miette de tout ce qu’elle découvre. 

Clochette et ses amies, Rosélia et Zarina, viennent d’ailleurs annoncer le retour du Capitaine 
Crochet aux Enfants perdus. Ces fées fracassées (danse) ont du mal à se faire comprendre de 
Peter Pan qui n’en croit pas ses oreilles ! Afin d’en avoir le cœur net, toute la petite troupe décide 
de se diriger vers la plage.

Entracte 
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Acte III 

Personnages : Fripon, Coquin, Maligne, Futé, Bandite, Toupie, Chipie, Peter Pan, Clochette, 
Zarina, Rosélia, Crochet, Mouche, les Pirates, Lilyblack, les Sirènes, Taok, Zeitoun, Kalaï.  

Dans le lagon, trois charmantes sirènes se prélassent : Anémone, aux yeux éblouissants, Perle 
et ses cheveux soyeux, Corail, à la voix enivrante. Les naïades sont interrompues dans leurs 
rêveries par l’arrivée inattendue de Crochet et de ses hommes. Lilyblack est immédiatement 
sous le charme de ces belles demoiselles, les Sissi’s (danse) et Chœur. Après avoir entendu parler 
du trésor, les sirènes indiquent à Lilyblack qu’il faut probablement se rendre sur les terres de la 
Tribu, au centre de l’île. Crochet et Mouche accompagnent la jeune aventurière, tandis que les 
pirates retournent au bateau pour s’assurer que Peter Pan n’y est pas. 

A peine Crochet a-t-il quitté le lagon, que Peter Pan et les Enfants perdus font leur entrée. Les 
Sirènes sont vite excédées par le tumulte de cette marmaille et ne tardent pas à leur demander 
de quitter les lieux, non sans avoir auparavant indiqué à Peter Pan la route à suivre pour retrouver 
Crochet.

Nous retrouvons alors Crochet, Mouche et Lilyblack qui s’enfoncent dans la forêt inquiétante 
de l’île. Ils se sentent épiés et découvrent qu’ils sont encerclés par les Tribu’terres (danse), les 
habitants de la tribu de l’île. Taok, Zeitoun et Kalaï demandent à Crochet ce qu’il fait si près de 
leur terre. Mécontents des réponses qu’ils obtiennent, les trois indigènes décident de capturer 
les intrus et de les ramener au Chef de la tribu afin qu’il décide de leur sort. 

Les fées, cachées dans les branchages, ont tout observé. Voyant Peter Pan et les Enfants perdus, 
elles se précipitent et leur racontent tout. Plus une minute à perdre, la joyeuse équipe se met en 
route, direction la tribu de l’île. Chœur.  

 

Acte IV

Personnages : Fripon, Coquin, Maligne, Futé, Bandite, Toupie, Chipie, Peter Pan, Crochet, Mouche, 
les Pirates, Lilyblack, Taok, Zeitoun, Kalaï, Lili la Tigresse, le Chef, Wapa.

Crochet, Mouche et Lilylblack sont détenus par les habitants de la tribu. Le Chef essaie de savoir 
si leurs intentions sont bonnes, mais l’arrivée des autres pirates, capturés par Zeitoun, Taok et 
Kalaï, ne plaide pas en leur faveur. Finalement, c’est Lilyblack qui explique à Lili la Tigresse qu’elle 
est à la recherche d’un trésor qui se trouve probablement dans le village. Rassurée par les propos 
de la jeune aventurière, Lili la Tigresse fait libérer les prisonniers. 

Peter Pan et les Enfants perdus font leur entrée. Le face-à-face tant attendu entre Crochet et 
Peter a enfin lieu. Coups d’épée, esquives, attaques et contre-attaques se succèdent, mais le chef 
vient mettre le holà entre les deux bagarreurs. Ils les obligent à s’asseoir calmement et à partager 
le calumet de la paix. Devant l’autorité du chef, tous obtempèrent, bon gré mal gré. Lilyblack 
sympathise avec les Enfants perdus et demande à faire partie de la bande. Chœur. Elle demande 
ensuite où se trouve son trésor, mais les sages paroles du chef lui font comprendre que c’est 
justement cela, le trésor : l’amitié avec les Enfants perdus d’une part, et l’équilibre de l’île retrouvé 
avec le retour des pirates, d’autre part. Tout le monde semble convaincu et prêt à partager un 
bon festin sauf… Peter et Crochet qui se toisent de loin… Ils n’ont pas dit leur dernier mot… 

Final
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Ceux par qui le spectacle arrive...

Vous trouverez ci-dessous les principaux membres de l’équipe réalisatrice de Crochet. 
Des professionnels venus d’horizons divers que nous remercions pour la qualité de leur travail et 
pour leur profond engagement. 
De même, notre reconnaissance s’étend à l’ensemble des bénévoles de notre Théâtre d’enfants qui, 
pour la plupart, œuvrent dans l’ombre. En effet, ils sont quelque deux cents, femmes et hommes, 
jeunes et moins jeunes, fidèles, dévoués… autant qu’indispensables à la réussite de nos réalisations.

Aurélie Raigoso | Auteure

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 «scripte». 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.

... et David Uhlmann | Auteur

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 choriste, 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 !

Stefan Hort | Metteur en scène

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 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.

Les réalisateurs
©
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Mickaël Henrotay Delaunay … | Chorégraphe

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 6e 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.

… et Iris Barbey | Chorégraphe 

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.

Pascal Rinaldi | Compositeur

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 coeur» 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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Alexia Coutaz  | Chef de chœur 

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 choeur de spirituals, à Lausanne. 
Elle chante successivement dans le Choeur mixte de Chailly s/Montreux et 
dans le Choeur 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 choeur pour la treizième année.

Lucille Kern | Créatrice des costumes

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.

… et Anita Bölcs | Créatrice des costumes

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 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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Frédéric Baudouin | Décorateur

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.

Pierre-Nicolas Moulin | Concepteur lumières

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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Comédiens & comédiennes
Crochet : Yves Crettenand, Mouche : Jimmy Capdevila, Lilyblack : Nora Vernacchio, Emilie : 
Zélie Jara, Mousse 1 : Victor Bürki, Mousse 2 : Milo Karlen, Mousse 3 : Thimothy Bonny, 
Lavandière : Léa Filippi, Pirate 1 : Yannis Crettenand, Pirate 2 : Bastien Veuthey, Pirate 3 : 
Arnaud Kunz, Pirate 4 : Samuel Dulex, Peter Pan : Erwann Imhof, Coquin : Kieran Steinhauser, 
Toupie : Marjorie Besse, Fripon : Yannis Fournier, Bandite : Audrey Chevillat, Futé : Timeo 
Karlen, Maligne : Edith Nordmann, Chipie : Eva Sémoroz, Clochette : Laurine Braissant, Rosélia : 
Lucie Jaquerod, Zarina : Delphine Wuarin, Anémone : Romane Cretegny, Perle : Victoire 
d’Amico, Corail : Marion Marwood, Le Chef : Xavier Jaquerod, Taok : Matisse Meuterlos, 
Zeitoun : Mathieu Elsner, Kalaï : Milla Monnin, Wapa : Oona Imhof, Lili la Tigresse : Joy Stoller. 

Figurants & Figurantes
Geoffroy Brändlin, Maude Brunner, Margaux Chevillat, Samy Conus, Coraye Hermenjat, 
Aurélie Koch, Clémence Lecuit, Lucien Merrone, Martin Pittet, Myriam Piunti. 

Choristes
Anja Bally, Alessia Barboni, Julie Bassin, Célestine Baud, Quentin Baud, Léa Baudraz, Tao 
Birbaum, Anais Bouaïcha, Iris Berchbühl, Titouan Bürki, Clara Burtin, Danaé Cavigioli, Luana 
Cavigioli, Noé Cavigioli, Alice Cazal, Alicia Cevey, Thalia Cloux, Sarah Colia, Wesley David, 
Marc Decrausaz, Mael Delacrétaz, Stella De Pin, Luce De Rham, Loona Destraz, Elodie Duc, 
Mathilde Elsner, Maurine Fournier, Capucine Gex, Thibault Glardon, Elodie Gorgerat, Julien 
Gorgerat, Emanuel Hermenjat, Marine Humair, Noam Imhof, Odile Jaques, Cyan Karlen, Leyna 
Karlen, Melina Kohler, Valentine Krahenbuehl, Adrian Krndali, Benjamin Krndali, Clémentine 
Kufrin, Nico Litzistorf, Lara Lorini, Claire Lorini, Arthur Mouron, Amandine Oulevey, Melina 
Pasca, Arwen Partitaro, Kirsten Rickli, Isaline Sauteur, Justine Uldry.

Les Mousses
Arthur Bassin, Valentin Brulhat, Eliot Brulhat, Enzo Campiche, Adrien Coppey, Damien 
Dobler, Melvyn Hennard, Adam Kunz, Loris Lessert, Luca Mileci, Hadrien Mir, Adrien Noll, 
Corentin Steinhauser, Félicien Ulhmann, Victor Zufferey.

Les Enfants perdus
Aurélia Besse, Clara Blanc, Solenne Chardonnens, Loyse Closuit, Cléa Conus, Solène Coppey, 
Eleonore Dobler, Lorane Ferrajoli, Eileen Fraefel, Léonie Gex, Charlotte Goetschi, Estelle 
Hennard, Maéva Kohler, Camille Lecuit, Elodie Martinet, Thalia Mir, Alessia Morganti, Manon 
Pache, Mathilde Reymond, Mélanie Schenk, Delphine Tardy, Marie Witz, Ella Zufferey.

La troupe
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Les Fracassées
Chloé Bonny, Jenny Caccia, Anna Centamori, Aurane Coppey, Noah Corpataux, Pauline 
Guignard, Elinor Guignard, Julie Kaba, Lysandre Lechelard, Justine Leiser, Elisa Merrone, 
Lisa Mouquin, Justine Noel, Lorine Péclard, Zoé Raeber, Marion Rottet, Noémie Trady,  
Justine Witz. 

Les Sissi’s
Lalie Bonzon, Livia Brohy, Julie Campiche, Mathilde Damizia, Inès Dopazo, Julie Fritsché, 
Louise Gehriger, Audrey Goetschi, Amélie Kaba, Alexia Leiser, Adèle Leresche, Laura 
Markwalder, Lily-Rose Meuterlos, Laura Morelli, Cloé Muggli, Lilyrose Raigoso, Alyssa 
Regamey, Yara Rezso, Cloé Saugy, Hélène Stoop, Eloise Uhlmann, Tamara Uldry. 

Les Tribu’terres
Floriane Baudraz, Yasmina Bouaïcha, Clara Canabate, Kayla Eggenberger, Kathleen Hennard, 
Lucie karhenbuehl, Iris Leresche, Elsa Mathey, Clara Medici, Lorena Pasca, Lydia Pinto da 
Silva, Solène Regamey, Jade Schwitter, Elodie Vodoz, Camille Vodoz.  
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Votre ville 
en multicanal.  
A consommer sans modération !

l’app mobile Lausanne#communelausanne

communelausannevilledelausanne

www.lausanne.ch lausanne.ch/agenda

Photo: © Régis Colombo – diapo.ch
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Location dès le 30 octobre 2018
Billetterie starticket SA

Les cinq représentations de notre spectacle à l’affiche cette année, Crochet, auront lieu au 
Théâtre de Beaulieu Lausanne les

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

Dans la pratique, trois possibilités s’offrent à vous pour commander vos billets :

1. PAR INTERNET www.starticket.ch

2. POINTS DE VENTE STARTICKET, paiement en espèces
Manor, Coop City, La Poste
Liste complète sur site internet www.starticket.ch
Les points de vente ne prennent aucune réservation par téléphone.
3. PAR TELEPHONE au 0900 325 325  (Fr. 1.19/minute depuis un poste fixe)

  

  Prix des places (taxes comprises)

  Adultes  Fr. 32.–
  Enfants non membres Fr. 18.– jusqu’à 16 ans (2002)
  Enfants membres Fr. 15.– jusqu’à 16 ans (2002)
   sur présentation de la Carte Privilège
  Pensionnés La Paternelle  gratuit
  Age conseillé: dès 4 ans

Billetterie




