Place Bellerive, Lausanne
6, 7 et 8 décembre 2019

CHARLOT
Charlie Chaplin™© Bubbles Incorporated S.A.

et les égarés du
cinématographe
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Location dès le 24 octobre 2019
Vendredi 6
20h00
Samedi 7
13h30 et 17h30
Prenez
part à l’ aventure de l’ un
Dimanche 8 11h00
et 14h30

des plus grands Théâtre d’enfants d’Europe
Coop City,
La Poste
en devenant partenaireManor,
de notre
spectacle

Depuis 125 ans sur les
scènes lausannoises
A une époque ou l’éphémère est la norme, il est magnifique
d’avoir des sociétés qui rassurent par leur longévité. C’est
en 1886 qu’a eu lieu le premier arbre de Noël de La
Paternelle qui avait pour but d’offrir un vrai Noël aux
orphelins. Depuis le monde a changé, mais le Théâtre
d’enfants de La Paternelle demeure. Hormis les années
de guerre, chaque mois de décembre sont rythmés par ce
spectacle d’enfants, à ce jour, probablement le plus grand
et le plus ancien d’Europe.
Aussi, le comité d’organisation se devait d’être à la hauteur
d’un tel anniversaire. Rapidement il est apparu qu’il fallait
collaborer avec le plus grand… Charlie Chaplin ! Si 2019
marque les 130 ans de la naissance de ce génie (1889), le
Théâtre d’enfants de La Paternelle peut se targuer d’être
son aîné (1886)…
C’est donc avec honneur et émotion que nous avons
obtenu les droits de faire revivre le génie créatif de
Charlie Chaplin au travers d’une fiction adaptée à
notre jeune public : « Charlot et les égarés du
cinématographe ».

Un chapiteau sur la Place
Bellerive à Lausanne
Coïncidence d’agenda, c’est l’année de notre 125e
anniversaire que le Théâtre de Beaulieu entame sa
transformation et ne peut nous y accueillir. Présents sur
cette scène mythique depuis 1958, nous avons dû trouver
un lieu de villégiature pour 2019 qui pouvait accueillir
nos quelques 8’000 fidèles spectateurs. Force était de
constater que seul un chapiteau pouvait nous permettre
de recevoir notre nombreux public.
Charlie Chaplin, chapiteau, enfants, La Paternelle …
Nous tenons notre 125e anniversaire !

Ce projet fou est devenu
un défi
Grâce à nos 200 bénévoles et nos artisans, nous sommes
convaincus de la réalisation technique et artistique de cet
événement. Reste l’élément financier … et c’est là
que nous venons à vous, afin de solliciter votre
soutien par l’intermédiaire
de ce dossier.

Le Théâtre d’enfants
de La Paternelle
en chiffres:
6

Nombre de représentations

5 000

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

8 000

Nombre de spectateurs lors du dernier
spectacle

450 000.-

Budget du spectacle 2019
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La Paternelle
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 1’292 membres actifs
et 340 membres honoraires. En 2018, 35 naissances ont
été annoncées
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«Charlot et les égarés
du cinématographe»
Pour le 125e spectacle du Théâtre d’enfants
de La Paternelle
Sélectionné conjointement par La Paternelle et les
représentants de la succession de Charlie Chaplin, le
manuscrit de Jad Makki, intitulé « Charlot et les égarés
du cinématographes » propose un voyage original à
l’intérieur de l’oeuvre du célèbre cinéaste, et une quête
inédite à la recherche de son personnage emblématique
: Charlot.

Six représentations sous chapiteau chauffé à la Place
Bellerive à Lausanne, décembre 2019 :
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8

à 20h00
à 13h30 et 17h30
à 10h30,14h30 et 17h30

À la suite d’un terrible incendie, une ribambelle de
personnages de l’oeuvre de Chaplin se retrouve égarée
au milieu de bobines emmêlées. Où sont-ils ? Que fontils ici ?

Enfants jusqu’à 16 ans
Adultes

Frs 16.- à Frs 25.Frs 30.- à Frs 45.-

Location dès le 29 octobre 2019

Tous ont un souvenir commun, la silhouette d’un petit
personnage moustachu et maladroit : Charlot. Sous peine
de tomber dans l’oubli, les personnages doivent à tout
prix retourner dans leur film, retrouver leur Charlot et
reprendre leur rôle à ses côtés.
Mais l’aventure sera plus complexe pour la protagoniste
de l’histoire : Sarapha, une jeune femme ailée qui se
perçoit comme un monstre. Elle n’a pour sa part aucun
souvenir du film dont elle provient.
Son passé lui reviendra-t-il ? Retrouvera-t-elle sa place
au milieu des autres personnages ? Et surtout, qui estelle vraiment ? Jeunes et moins jeunes le découvriront à
l’occasion de notre 125e spectacle.
Pour la première fois de son histoire, la troupe des enfants
de La Paternelle jouera sous un chapiteau, qui sera dressé
spécialement pour cette occasion à Bellerive. Un cadre
rêvé pour plonger dans l’univers de Charlie Chaplin, à la
croisée du cirque, du théâtre et du cinéma.
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selon la catégorie
selon la catégorie

Impact médiatique 2018
Crochet

La Télé 11.10.18
Coopération 23.10.18 et 27.11.18
Lausanne Cité 07.11.18 et 13.12.18
Radio Chablais 20.11.18
LFM 27.11.18 et 29.11.18
Radio Lac 03.12.18
Le Chailléran 04.12.18
24Heures 06.12.18
Le Régional 07.12.18
RTS 12:45 07.12.18
Le Matin Dimanche 09.12.18
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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

«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

«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

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

«En

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

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

«La

«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

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!»
Claudine Wyssa Présidente de l’Union des 		
		
des communes vaudoises

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 JulesVerne.»
Raphael Domjan | Explorateur
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Compte d’exploitation 2018
Crochet

Charges

Produits

Location Théâtre

59 532,60

Billetterie

Décors

96 896,95

Financements tiers

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

Accessoires

806,85

matériel, réalisation

Costumes

cachet, réalisation, matériel, location local

Grimage

47 298,77
51,20

Musiques

16 080,47

Cachets artisans spectacle

27 135,48

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

Frais de répétitions

6 830,80

Frais billeterie

22 458,75

chancellerie, assurance, frais de port, comité

Frais impression

3 660,00

participation enfants inscrits

Bénéfices loto
Produits divers

Charges locaux Bussigny

Résultat de l’exercice

-25 955,72

566,65
4 181,15
64 715,15
312 667.47

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.
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0.00
286 711.75

22 746,10

emplacement, graphisme

13 612,30

Total produits

7 931,70

Publicité

Total charges

Cotisations

247’952,32

Administration

Sous total

1 967,80

livret-programme

150.00

Sous total spectacle

96 202,65

Vente

00,00

Divers

Divers

sponsoring, annonces, subsides, dons

171 269,00

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

Les artisans du spectacle 2019
Auteur | Jad Makki

Réalisateur né à Lausanne en 1991, Jad Makki vit et travaille aujourd’hui entre Bruxelles Lausanne.
Après un parcours de musicien sur les matchs d’improvisation théâtrale en Suisse romande, Jad
s’envole en Belgique pour y étudier la réalisation cinématographique. Diplômé de l’Institut des
Arts de Diffusion (IAD), il signe un film de fin d’études intitulé «Raconte-moi ... Le Petit Prince»,
adaptation du fameux conte de Saint-Exupéry, sélectionné dans plusieurs festivals internationaux.
Attaché au mélange des disciplines artistiques, Jad réalise des clips musicaux et des créations vidéo
pour le théâtre, en parallèle à l’écriture de ses prochains films. Il collabore régulièrement avec le
Théâtre de Vidy, où il signe les créations vidéo des stages pour enfants et ados.
Avec «Charlot et les égarés du cinématographe», Jad Makki signe son premier spectacle en tant
qu’auteur. De Saint-Exupéry à Chaplin, il n’y avait qu’un pas enthousiasmant pour ce réalisateur dont
le travail explore la rencontre entre réalité et imagination.

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 «Charlot et les égarés du cinématograhe» sa cinquième mise en scène pour La Paternelle

Chorégraphes | 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.
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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 quatorzième 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.
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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 2019, il réalisera à nouveau les décors de notre Théâtre d’enfants pour la neuvième 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, PierreNicolas explore toujours plus loin l’infinité des ressources que la lumière propose pour continuer
à faire rêver le public.
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Communication 2019

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
distribués aux écoles et dans les commerces
de la région

3’000

plaquettes souvenirs 125e
(2’500 envoyées aux assurés de La Paternelle
et 500 vendues lors des spectacles à Bellerive)

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 ainsi
que des Fitness durant 4 semaines

réseaux sociaux
Communication active sur Facebook et
Instagram
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Spectacle 2019
Proposition de Partenariat
Place de Bellrive à Lausanne, 6,7,8 décembre

Le Pélican signature

Les Grands Pélicans

> Votre logo quadri sur 280 affiches F4 et
2’200 affichettes 320x480mm recto/verso

> Votre logo n/b sur 280 affiches F4 et
2’200 affichettes 320x480mm recto/verso

> 1 page quadri à l’intérieur de notre plaquette anniversaire
tirée à 3’000 exemplaires

>1 page quadri à l’intérieur de notre plaquette anniversaire
tirée à 3’000 exemplaires

> 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 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 exclusif sur les quelques 8’000 tickets d’entrée
du spectacle

> Votre logo quadri sur le pourtour de l’enceinte des 		
chapiteaux à Bellerive (taille à hauteur du sponsoring)

> Votre logo quadri sur le pourtour de l’enceinte
des chapiteaux à Bellerive (taille à hauteur du sponsoring)

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

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

> Possibilité de distribuer une information (flyer
ou échantillons) après les représentations du samedi et 		
dimanche sous le chapiteau « buffet »

> 30 invitations pour notre Théâtre d’enfants

> Possibilité d’avoir un stand de présentation lors des 		
représentations du samedi et dimanche sous
le chapiteau « buffet »
> 40 invitations pour notre Théâtre d’enfants
Valeur du Partenariat ou de sa contrepartie

CHF 10’000.–

Valeur du Partenariat ou de sa contrepartie

CHF 7’500.-
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Tél. 021 701 52 80, info@paternelle.ch, www.paternelle.ch
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Les Pélicans Culturels

Les Pélicans Coup de Pouce

> Votre logo n/b sur 280 affiches F4 et
2’200 affichettes 320x480mm recto/verso

>Votre logo n/b sur 280 affiches F4 et
2’200 affichettes 320x480mm recto/verso

> 1 page quadri à l’intérieur de notre plaquette anniversaire
tirée à 3’000 exemplaires

> 1 page quadri à l’intérieur de notre plaquette anniversaire
tirée à 3’000 exemplaires

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

> Votre logo quadri projeté sur scène sous forme de 		
diapositive avant le début du spectacle

> Votre logo quadri projeté sur scène sous forme de 		
diapositive avant le début du spectacle

> Votre logo quadri sur le pourtour de l’enceinte
des chapiteaux à Bellerive (taille à hauteur du sponsoring)
> Votre logo au générique final d’un éventuel DVD
du spectacle
> Possibilité de distribuer une information
(flyer ou échantillons) après les représentations du samedi
et dimanche sous le chapiteau « buffet »

> Votre logo quadri sur le pourtour de l’enceinte
des chapiteaux à Bellerive (taille à hauteur du sponsoring)
> Votre logo au générique final d’un éventuel DVD
du spectacle
>10 invitations pour notre Théâtre d’enfants

> 20 invitations pour notre Théâtre d’enfants

Valeur du Partenariat ou de sa contrepartie

CHF 5’000.–

Valeur du Partenariat ou de sa contrepartie

CHF 2’500.–

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