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Présente pour sa 125e fête de Noël

Texte : Jad Makki
Mise en scène : Stefan Hort
Chorégraphies :  Iris Barbey & Brice Arside
Compositions :  Pascal Rinaldi
Direction des chœurs :  Alexia Coutaz
Musique live :  Léo Rinaldi & Yves Zbaren 
Costumes :  Lucille Kern & Pauline Ecuyer
Décors :  Frédéric Baudouin
Réalisation films : Sébastien Sozedde & Adrien Pilet
Concepteur lumières :  Pierre-Nicolas Moulin
Accessoires : David Uhlmann

Place Bellerive Lausanne
Vendredi 6 décembre 2019 à 20h - COMPLET
Samedi 7 décembre 2019 à 13h30 et 17h30
Dimanche 8 décembre 2019 à 10h30, 14h00 et 17h30

Durée du spectacle : 2h00, avec entracte.  
Fermeture des portes 15 minutes avant le début du spectacle. 

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

Suivez-nous sur: 

CHARLOT
et les égarés du cinématographe
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Message du Président central

Les années passent, tout comme le traditionnel 
« billet du Président ». 

Il en va également de même du Président lui-
même, puisque ce billet sera mon dernier en 
cette qualité. Eh oui, 9 ans déjà passés à la tête 
de cette vénérable institution qu’est La Pater-
nelle. Elle m’aura permis de nouer des contacts 
extraordinaires et de côtoyer en son sein des per-
sonnes engagées, motivées et généreuses, qui, 
en offrant bénévolement de leur temps précieux, 
vous concoctent, chaque année, un magnifique 
spectacle. 

Que de belles rencontres et que de belles actions 
cet investissement m’aura permis de partager : 
toutes ces familles et ces enfants frappés par 
le malheur auxquels nous avons pu apporter un 
peu d’aide et de chaleur. Pouvoir assister à l’im-
plication de nos petits acteurs, ainsi qu’à ceux 
de tous nos bénévoles, afin qu’ils vous offrent les 
plus beaux spectacles procure également des 
récompenses inestimables à notre engagement 
inconditionnel.

Je laisserai ma place à une jeune équipe dyna-
mique, motivée, disponible et débordante de 
bonnes idées. Et avec de tels partenaires et amis, 
je ne peux que croire en un bel et long avenir à  
La Paternelle.

Comme disait Diderot, « L’homme le plus heu-
reux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand 
nombre d’autres » ; alors merci à La Paternelle de 
me permettre d’être un de ceux-là. 

Jean Noguet, président central

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

Secrétariat général
Katharina Wyrsch, chemin de la Chocolatière 2,
1030 Bussigny, 021 701 52 80
Horaires L-V de 13h30-17h30
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

Chers spectateurs 
et amis de La 
Paternelle
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Message du Président du Comité d’organisation

Quel plaisir de vous accueillir sous chapiteau ! Un 
décor magique et d’exception pour La Paternelle 
et son 125e spectacle.

Cette année, il est important pour moi de parta-
ger avec vous ce qui nous attendait après avoir 
réservé nos trois chapiteaux : un travail de titan 
pour seulement trois jours de représentations !

Depuis 58 ans, nous étions habitués à nous pro-
duire au Théâtre de Beaulieu. Pas besoin de se 
soucier de l’infrastructure, notre défi était de pro-
duire un magnifique spectacle de qualité avec 
200 enfants et 200 bénévoles afin de partager 
notre magie avec notre public. Cette année, 
nous devenons exploitants d’un théâtre et qui 
plus est… sous chapiteau. Conscients que nous 
n’allions pas tout faire juste du premier coup et 
devrions savoir tirer parti de nos erreurs, nous 
sommes clairement sortis de notre zone de 
confort pour rentrer dans une zone d’apprentis-
sage. Nous devions également être très atten-
tifs à la tenue de notre budget qui est bien plus 
conséquent cette année.

C’est en faisant preuve d’ouverture et d’agilité 
que le comité d’organisation, toute l’équipe de 
bénévoles et les artisans ont décidé de relever 
le défi. Nous avons dû être créatifs, bienveillants, 
positifs, flexibles, persévérants et surtout… dispo-
nibles. Il y a eu énormément à faire et dans des 
domaines d’activité inhabituels pour nous. Par 
exemple, monter un chapiteau ! Beaucoup plus 
de bénévoles ont été sollicités pour organiser, 
mettre en place et exploiter nos infrastructures.

C’est enthousiastes et unis que les membres du 
comité ont décidé de lancer ce projet en sachant 
que nous arriverions à le concrétiser à merveille. 
Car La Paternelle, c’est 200 bénévoles très enga-
gés et solidaires, des amis qui créent de la magie 
dans un esprit de famille, des valeurs fortes que 
nous partageons depuis des années et qui nous 
ont toujours permis de réaliser nos rêves et nos 
projets. Bref, avec La Paternelle, tout est possible 

 Yves Fritsché
 Président du CO

La Paternelle - Comité d’organisation
Yves Fritsché, président, info@paternelle.ch 
Elodie Wirths, vice-présidente et encadrement
Laurent Bassin, trésorier
Sylvie Elsner & Marianne Badan, secrétaires
Lionel Gehriger, logistique
Nadine Theytaz, décors
Judith Eyrauch, couture
Yves Buergin, sponsoring et communication

Chers amis et 
spectateurs de la 
Paternelle

et quand j’y pense, je n’ai pas souvenir d’avoir 
déjà vu une telle infrastructure sur cette place à 
Bellerive. 

Je tiens à remercier de tout cœur le comité d’or-
ganisation et nos bénévoles d’avoir rendu pos-
sible cette édition ainsi que le comité central 
pour la confiance accordée dans ce projet.

Je vous souhaite à tous un bon spectacle et j’es-
père sincèrement que vous serez touchés par 
cette nouvelle ambiance unique, qui nous a bien 
fait transpirer. 
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Message des autorités

Et, à l’instar d’un film de Charlie Chaplin, elle n’a 
pas pris une ride. Aujourd’hui comme en 1884, 
elle défend des valeurs essentielles, à savoir 
l’entraide, la solidarité et le bénévolat.

Comment combattre la pauvreté ? Comment 
aider les orphelins ? Comment protéger chacun 
contre la maladie, l’accident ou le chômage ? 
Les questions qui se posaient à l’époque de 
la fondation de La Paternelle sont toujours 
d’actualité. Aujourd’hui comme hier, un réseau 
social solide et la volonté de partager sont 
nécessaires. 

Le théâtre est lui aussi un partage. En 
encourageant la participation culturelle, il nous 
invite à nous rapprocher les uns des autres et 
renforce la cohésion sociale au sein de notre 
société. Il est un espace de vie où se construisent 
des ponts entre les cultures et les générations.

Mais ces liens ne sont pas indéfectibles.  
Et nous devons continuer de nous engager 
pour les maintenir. Je remercie toutes et tous 
les bénévoles de La Paternelle qui justement 
s’engagent – année après année – pour nous 
offrir ce spectacle et ce moment précieux  
de partage. 

Alain Berset
 Conseiller fédéral

Chef du Département de l’intérieur

La Paternelle fête 
ses 125 ans
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Message du Metteur en scène

Cette phrase résume à elle seule la belle et auda-
cieuse aventure qu’est la Paternelle.

En quelques années, j’ai eu la chance à maintes 
reprises de pouvoir constater à quel point les 
jeunes sont effectivement bourrés de talent, 
d’envies, d’idées… et probablement d’un génie 
que nous, adultes, ne savons plus toujours perce-
voir à sa juste valeur. La preuve : sans toute cette 
belle volonté, ce dynamisme et une dose certaine 
de talent, comment réussir à mettre sur pied un 
tel spectacle en quelques samedis seulement ? 
Il n’y a aucun doute, l’énergie de nos jeunes fait 
pousser des ailes…

Et c’est précisément là qu’intervient la deuxième 
partie de la citation de Chaplin. La magie avec 
ces jeunes ne pourrait opérer sans l’indispen-
sable participation des artisanes et artisans de 
ce spectacle qui se démènent pendant toute 
une année. En équipe, mois après mois, les idées 
s’échangent, les questions se posent, l’inven-
tivité bouillonne, les défis se révèlent, les rires 
dissipent les doutes, les solutions se trouvent, le 
talent œuvre… et le spectacle grandit ! C’est un 
vrai bonheur de pouvoir collaborer avec autant 
d’artistes généreux, intelligents, créatifs. Grâce à 
ce précieux travail de groupe, je suis certain que 
nous arrivons modestement à faire apparaître 
quelques facettes du génie de tous ces enfants 
que vous pouvez apprécier aujourd’hui sur scène.

D’ailleurs, l’addition de tous ces talents était pro-
bablement la clé pour oser s’attaquer à la vie et 
l’œuvre de l’un des plus grands artistes du XXe 

siècle ! Et, comme si le défi n’était pas déjà assez 
ambitieux ainsi, voilà que nous optons cette 
année pour une représentation dans un lieu qui 

 Stefan Hort
 Metteur en scène

« Tous les enfants 
ont du génie, le 
tout est de le faire 
apparaître. »
Charlie Chaplin

a passablement inspiré Chaplin : le chapiteau de 
cirque. Si ce dernier amplifie la poésie de cette 
aventure, offre un toit bienvenu à notre théâtre 
– quelque temps hors-les-murs –, accentue l’as-
pect éphémère de notre art, il ajoute également 
son lot de défis à relever. Je tiens ici à remercier 
tous les bénévoles ainsi que le Comité d’organi-
sation pour leur investissement sans limite pour 
mener à bien ce magnifique projet : le travail, 
l’audace et le dévouement ont payé une 125e 
fois ! Bravo et merci.

Et maintenant… laissons place à la magie du 
spectacle et au génie des enfants.
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Historique

Depuis 125 ans, La Paternelle est présente sur 
la scène lausannoise, ceci, avant tout, grâce au 
travail et à la formidable énergie de femmes et 
d’hommes qui se sont engagés, et s’engagent 
toujours, avec enthousiasme pour faire rêver 
petits et grands à la veille de Noël. 

Depuis toutes ces années, plusieurs générations 
de personnes se sont succédé et continuent 
d’offrir leur temps, leurs dons, leurs idées et leur 
créativité indispensables à la réalisation d’une 
telle manifestation. Dans un esprit d’entraide et 
de solidarité, la magie opère chaque année. Ainsi, 
nos jeunes comédiens, choristes et danseurs, — 
tous enfants de parents assurés — se réjouissent 
de vous présenter leur nouveau spectacle.

Être solidaire avant tout 
A son origine en 1886, la Fête visait d’une part à 
permettre aux membres de la société de mieux 
se connaître, d’autre part à offrir aux orphelins 
un « vrai Noël ». Le succès fut total et le comité 
décida aussitôt d’organiser une telle rencontre 
chaque année.

En 1888, les organisateurs mettent à l’affiche une 
pièce de théâtre jouée par des enfants. La société 
a trouvé son créneau, tous les ans, désormais, elle 
proposera un spectacle d’enfants. C’est la nais-
sance du premier théâtre d’enfants du canton.

125 ans de bénévolat
Les premières Fêtes ont été rendues possibles 
grâce à la participation des sociétés locales 
lausannoises (Sociétés de musique, littéraire et 
de gymnastique). Ensuite, des bonnes volontés 
innombrables ont pris la relève et, en tout temps, 
les responsables de l’organisation ont pu comp-
ter sur la fidelité et l’engagement des membres 
de notre mutuelle.

125 ans de scène
Avant tout, une extraordinaire aventure humaine

Depuis toujours, les maîtres 
mots de La Paternelle : 
Solidarité, Bénévolat, 
Famille, Amitié et Magie.
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Des centaines de bénévoles ont ainsi offert leur 
temps, leurs compétences, leur disponibilité et 
leur affection. Nombreux sont les membres qui 
totalisent des décennies de présence active dans 
l’élaboration des spectacles.

Une tradition familliale
Pour un grand nombre de Lausannoises et Lau-
sannois, nos spectacles ont toujours été une 
véritable tradition. Aujourd’hui, pour le public qui 
vient désormais de toute la Romandie, c’est l’oc-
casion de faire une sortie familiale, toutes géné-
rations confondues.

Des amis pour la vie
Pour beaucoup, l’expérience Paternelle débute 
par le plaisir de la scène. Comédiens, choristes ou 
danseurs, les jeunes artistes découvrent le trac, 
les fous-rires en coulisses et l’après-spectacle, 
mais aussi la gestion des lendemains...   

Une fois les larmes de la « dernière » séchées, ce 
sont bien souvent ces mêmes artistes, devenus 
grands, que l’on retrouve de l’autre côté du rideau. 
Monter un spectacle est un travail collectif. De 
la conception à la production, les activités sont 

1912

1930

multiples mais néanmoins toutes indispensables. 
Réunir chaque année quelques 200 bénévoles est 
un réel exploit, preuve de fidèles amitiés !dhsjffjew

La magie de La Paternelle 
Pour fêter notre 125e spectacle, nous souhaitions 
un sujet exceptionnel. Quoi de plus extraordinaire 
que l’univers de Charlie Chaplin ? Espérer pouvoir 
faire revivire la magie et le génie créatif du plus 
grand artiste de tous les temps, quelle audace ! 
Mais comme dit le proverbe « qui ne tente rien, 
n’a rien ». 

Le contact avec « Roy Export » — société ges-
tionnaire des droits d’auteurs de Chaplin — étant 
établi, une délégation du Comité d’organisation 
se rend à Paris afin de présenter le projet à Mme 
Kate Guyonvarch, Directrice de la société. 

Le courant passe et le projet séduit. Grâce à la 
bienveillance de Kate, que nous remercions ici, 
nous obtenons les droits pour créer notre projet 
sur le thème de Charlie Chaplin. 

La Paternelle, c’est magique !
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Nous sommes toujours à la 

recherche de bénévoles.

Vous êtes habiles de vos doigts ?

Venez en tant que couturières, 

charpentiers, sanitaires, soudeurs, 

serruriers...

N'attendez plus et contactez-nous !

Théâtre d'enfants | info@paternelle.ch

www.paternelle.ch

Vous appréciez travailler avec 

les jeunes ? 

Faites partie de l'équipe

d'encadrement des enfants !
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Ont collaboré à ce spectacle

Comité d’organisation
Président : Yves Fritsché. Vice-présidente : Elodie Wirths. Secrétaires : 
Sylvie Elsner & Marianne Badan. Membres : Laurent Bassin, Yves 
Buergin, Judith Eyrauch, Lionel Gehriger & Nadine Theytaz.

Billetterie
Responsables : Marine Béguin & Estelle Müller. Membres : Catherine 
Jacob & Chloé Vuilliomenet.

Commission de lecture
Responsable : Sandra Monnin-Bernasconi. Membres : Olivier 
Boschetti, Françoise de Chalvron, Carole Markwalder, Sandra Noll, 
Martin Pittet, Bastienne Uhlmann.

Commission artistique
Responsable : Yves Buergin. Membres : Nicole Gerber, Stefan Hort, 
Lucille Kern, Sandra Monnin-Bernasconi.

Communication
Affiche & graphisme : Nicole Gerber, MCC-com.ch, Noémie Imhof, 
David Corradini. Relations médias & relations publiques : MCC-
com.ch, Yves Buergin, Stefan Hort, Mélanie Freymond. Supports 
publicitaires : www.neonmex.ch, Valérie et Thierry Chevillat, Martin 
Rollet. Sponsoring : Yves Buergin, Nicole Gerber, Nathalie Jaquerod, 
Samantha Nicolet. Correctrice : Marianne Badan.

Costumes
Costumière : Lucille Kern. Assistante : Pauline Ecuyer. Responsables 
d’équipe : Judith Eyrauch et Regula Pitton. Les Bricousettes : 
Marianne Baertschi, Danielle Borgeaud, Christine Carrupt, Nadine 
Cuennet, Christine Degoumois, Basile Desarzens, Martine Donzé, 
Francine Duruz, Rose-Marie Fabbian, Gisèle Favre, Gaby Fighera, 
Vreni Fraefel, Marlyse Gilliard, Myriam Guillemin, Evelyne Héritier, 
Claire-Lise Jeannet, Gabrielle Keller, Christine Kern, Micheline 
Lagrive, Gisèle Lehmann, Marie-Françoise Leuenberger, Pascale 
Maeder, Anelyse Mayor, Antoinette Mercanton, Monique Monnet, 
Marie-Françoise Müller, Gisela Raeber, Liliane Reichenbach, Petra 
Rickli, Josiane Rod, Elisabeth Rosset, Arzo Safi, Murielle Serex-
Gutknecht, Emma Stoop, Rosy Storz, Gisèle Terzi, Elsbeth Tillmanns, 
Lisete Trancoso, Chantal Verburgh, Elisabeth Vuagniaux.

Décors
Frédéric Baudouin. Responsable : Nadine Theytaz. Responsable 
accessoires : David Uhlmann. Membres : Marianne Badan, Pascale 
Baer, Damien Bayet, Michel Bayet, Pierrette Bayet, Touria Blasutto, 
Daniel Bonjour, Anne-Sylvie Bonny, François Boschetti, Amel 
Bouhanek, Juan Capdevila, Sandra Corpataux, Antoine Decrausaz, 
Emmanuelle Filippi, Fabrice Fournier, Joëlle Fuser, Léanne Gardel, 
Claude Genicoud, Marie-Hélène Genoud, Uwe Giersdorf, Francis 
Gonin, Jeanine Gorgerat, Michel Hennard, Bénédicte Kovaliv, 
Daphné Krndali, Thierry Leresche, Heinz Lüthi, Carole Markwalder, 
Pierre-Maurice Mayor, Caroline Menétrey, Rose-Marie Messer, 
Sylvie Monnier Capdevila, Jessica Moreillon, Jean Raimondi, 
Isabelle Reber, Marilou Rytz, Didier Saugy, Vincent Stolz, 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 : Clairs-obscurs : Jacqueline 
Hennard, Delphine Piunti & Myriam Piunti – Les chercheurs d’or : 
Françoise de Chalvron, Marc Decrausaz & Jean-Raoul Schopfer 
- Personnages blancs : Monique Conus, Caroline Dulex & Fatima 
Silvestre-Teixeira – Au coin de la rue : Brigitte Dulex, Sabrina Dulex 
& Anne-Sylvie Muggli – Cinétique : Adeline Fournier & Lillian 
Vernacchio – L’envol : Nesma Choucha, Sylvie Guichoud & Sophie 
Yenni-Guignard. Chefs de groupe du chœur : Marjorie Audergon, 
Ludivine Liger, Sweety Miletto, Catherine Moser & Simone de 
Rougemont. Chefs de groupe du texte et de la figuration : Marion 
Curchod, Victoire D’amico & Xavier Jaquerod. Coordinateur 
mouvement : Simon Guignard. Bricolage : Jeanine Gorgerat, 
Sarah Kardiri, Daphné Krndali, Laurence Rottet, Véronique Stoller, 
Corinne Vauthier.

Grim-Team
Responsable : Marianne Badan. Membres : Julien Blasutto, 
Gabriella Brunetti, Mirco Bruno, Julie Cachin, Alessandra Duc-
Marwood, Pascal Hennard, Sylvie Lecuit-Favre, Sandra Noll, Céline 
Perret, Christel Pittet Mileci, Liette Raffoul, Christine Schopfer, 
Myriam Strickner, Catherine Visinand, Samanta Witz.

Les Pélicans d’Or
Responsable : 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, 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, Jean-Marc 
Meylan, Christophe Monnier, Papadia Berit, Sandra Piunti, Fritz 
Rentsch, Daniel Spicher, Véronique Steinhauser, Sylviane Tardy, 
Maurice Tisserand, Florence Tissot, Marc Tissot, Stéphane Veuthey, 
Valérie Veuthey.

Infrastructure chapiteau
Coordination : Véronique Stoller & Fabrice Fournier assistés de 
Pascal Delessert, Patrick De Marco, Yvan Jeanguenat, Sandrine 
Jeanguenat, Camille Marie, Sandra Piunti, Philippe Stoller.

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
Chapiteaux : Cirque Monti Johannes Muntwyler, Cirque Starlight 
Heinrich Gasser. Infrastructure scène : Skynight DT : Olivier 
Metzger Scripte lumière : Noémie Imhof. Sonorisation : LPS 
Sonorisation. Régie son : Laurent Perrier. Script son : Albin Morlet 
et l’équipe HF de La Paternelle : Sandra Monnin-Bernasconi, Srila 
Piette, Aline de Rham, Xavier Raigoso & Bastienne Ulhamnn.  
Père Noël : le vrai. 

Un chaleureux merci à tous les bénévoles qui se dévouent à la préparation du thé.

Ont collaboré  
à la réalisation  
de ce spectacle
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Notre théâtre

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 fan-
tastiques nés de l’imagination fertile d’un auteur 
ou d’un metteur en scène ; éclairagiste, virtuose 
des jeux d’orgue, créateur 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 ren-
dez-vous, deux preuves fantastiques d’un bel 
esprit d’équipe. 

Entre scène  
et coulisses

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 28 mars 2020,  
à la grande salle  
du Collège de Grand-Vennes,  
chemin des Abeilles 11,  
1010 Lausanne.

REJOIGNEZ-NOUS !



POUR UNE EAU  
DOUCE ET CLAIRE

Adoucisseurs d’eau  
10 ans de garantie

plus d’informations
info@entretec.ch

www.groupe-e.ch



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 importante 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 
programme anniversaire ou par une aide financière ou matérielle, veuillez trouver ici 
l’assurance de notre profonde reconnaissance. 
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Nos partenaires

Donateurs

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

Commune de Renens 
Groupe Fidexpert 
Hôtel de Ville, Bussigny 
La Treille, Prilly 
Les Patétics 

Les Z’amateurs, café-Théâtre, Villars-sous-Yens 
Metabader SA 
MLK 
Union féminine de Crissier 
Ze Fork, Vevey

Grand Pélican

Pélican Culturel

Pélican Coup de Pouce



22

Pélicans d’Or 2018-2019

Bernard & Véronique Allenbach, Lausanne; Anne-Marie Ansermet, 

Lausanne; Laurent Arnold, Allens; Association pour la Formation 
de Jeunes Danseurs, Lausanne; Pierre Aubert, Epalinges; Marjorie 

Audergon, Boussens; Claudine Baatard, Renens; Marianne 

Badan, Daillens; 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; 

Dominique Ben Dassa, Morges; Fernando et Janine Bernasconi, 
Grandvaux; Chantal Bessaud, Leysin; Jean-Pierre Besse, Lutry; 

Christiane Besson, Vevey; Claude & Françoise Bigler, Berne; 

Jacqueline Birbaum, Lausanne; Laurence Birbaum, Lausanne; 

Philippe Blanc, Froideville; 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; 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; Yves Chatelain, Lausanne; Claire-

Lise Chenevard, Le Mont s/Lausanne; Bernard Chollet, Le Lieu; Eric 

Cornaro, Vollèges; Jean-Daniel Cornu, Chexbres; David Corradini, 
Pully; Jean-Paul Corradini, Lausanne; Alexia Coutaz, Choëx; 

Daniel Crot, Romanel s/Lausanne; Christian & Hugette Crottaz-
Steiner, Bursins; Yves Darbellay, Chavornay; Muriel Delacrétaz, 

Le Mont s/Lausanne; 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; Alfredo Facchinetti, Lausanne; Mario 

Fauzia, Marin-Epagnier; Jean-Daniel Favre, Lausanne; Robert & 

Josiane Favre, Epalinges; Jean-Paul Ferrini, Pully; Bruno Filisetti, 
Renens; Anne-Lise Fillettaz, Rolle; Jörg & Danielle Fischer, Crans-

Montana; Robert Fonjallaz, Savigny; Fabrice Fournier, Lausanne; 

Monique Fritsché, Echallens; Yves Fritsché, Peney-le-Jorat; André 

Fürer, La Croix s/Lutry; 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; Gilbert & Anne-Lise Grin, 

Onnens; Pierre Gubelmann, Bussigny; Dominique Hartmann, 

Assens; 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; Nathalie 

Jaquerod, Pully; Alice Jaquier-Ramel, Lausanne; Didier Jin, 

Chexbres; Danielle Jordan, Pully; Pascal Jotterand, Tolochenaz; 

Jean-Pierre Kallenbach, Morges; Tony Karlen, Renens; Kiwanis 
Club de Chailly-Lausanne; Pierre Kovaliv, Lausanne; Jacques 

Kratzer, Obergesteln; Jean-Jacques Lambelet, Morrens; Gilbert 

Lambert, Epalinges; Catherine Léchaire, Lausanne; Gisèle 

Lehmann, Palézieux-Gare; Marinette Lerch, Gimel; Fabienne 

Litzistorf-Cruchon, Echallens; Jean-Pierre Maeder, Oron; Guy 

Malherbe, Prilly; Suzy Marchand, Clarens; Yves Marchand, Clarens; 

Séverine Marmy, Peney-le-Jorat; 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; 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, Louis 

Neuenschwander, Lausanne; Jean Noguet, Lausanne; Véronique 

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, Isabelle Semoroz, Lausanne; Jean-Raoul Schopfer; 
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; 

Richard Winkler, Prilly; Samanta Witz, Chevilly; Pierre Wuest, 

Conthey; André & Sylvia Yenni, Etagnières; Mireille Zampatti, 
Trélex.

Les Pélicans d’Or
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Devenir 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 :

2 billets gratuits  
pour la représentation de mon choix 

La prélocation en primeur
des billets et ainsi bénéficier d’excellentes places

Prendre part à l’apéritif exclusif 
en présence des artisans du spectacle et des invités

Avoir mon nom dans le livret programme  
parmi la liste des Pélicans d’Or et 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 : 
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Synthèse du spectacle

Charlot  
et les égarés du 
cinématographe
ACTE I - Les Égarés
La cave d’un manoir

Le spectacle s’ouvre sur un terrible incendie - 
Danse. Une fois le calme revenu, au milieu de 
pellicules de film emmêlées, deux grandes ailes 
blanches s’étendent timidement. Elles dévoilent 
le visage innocent d’une jeune femme toute 
vêtue de blanc : Sarapha. À la vue de ses ailes, elle 
pense n’être qu’un monstre.

D’autres personnages viennent alors à sa ren-
contre : Un Gosse des faubourgs ayant perdu la 
trace de son papa, un Bagarreur costaud à la 
recherche de son adversaire, une Femme aveugle 
en quête de son bien-aimé, un Millionnaire 
impulsif voulant retrouver son seul ami, un 
Chercheur d’or hirsute à la recherche de 
son acolyte, et une Gamine des rues 
fougueuse en quête de son com-
pagnon d’aventures.

Ils comprennent qu’ils sont 
tous des personnages de 
film égarés hors de leur 
histoire. Chacun d’eux 
doit absolument retrou-
ver son film, sous peine de 
tomber dans l’oubli et de ne 
plus jamais pouvoir être admiré 
des spectateurs. Mais comment 
faire ?  - Chœur
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Synthèse du spectacle

Parmi les pellicules, les personnages dénichent 
un chapeau melon, une canne, des gants troués, 
de grands godillots et une vieille redingote. 
Quand ils assemblent ces objets, une silhouette 
familière leur apparaît. C’est lui ! Celui que tout le 
monde cherche et que l’on nomme Charlot. C’est 
lui qu’il faut trouver pour retourner dans le film 
et poursuivre l’aventure ! Mais Sarapha, elle, n’a 
aucun souvenir de Charlot. Son seul souvenir est 
le chant des oiseaux…

À la vue des godillots, le Chercheur d’or se remé-
more une terrible tempête de neige.

ACTE II - La Ruée vers l’or
Un campement dans la montagne enneigée

Pris dans une tempête de neige, le Chercheur 
d’or brave le froid et le vent - Danse. Il fait la ren-
contre de Black Larsen, un vieux chercheur d’or 
qui n’a plus toute sa tête et qui prétend avoir vu 
passer un vagabond avec une petite moustache. 
Le Chercheur d’or est contraint de céder sa peau 
d’ours à Black Larsen afin que celui-ci lui indique 
le chemin.

Le Chercheur d’or poursuit sa route, mais il est 
surpris par une nouvelle tempête. Engourdi par le 
froid, à deux doigts d’abandonner, le Chercheur 
d’or délire - Danse. Il retrouve alors de la vigueur 
et se remet en marche. Il découvre finalement 
la silhouette de Charlot, bien au chaud dans un 
cabanon. Le Chercheur d’or rejoint son acolyte, 
devenant à son tour une silhouette.

Sarapha est touchée par le sacrifice du Cher-
cheur d’or, qu’elle avait jugé trop vite sur son 
apparence. Au contact des gants troués et de 
la canne, la Femme Aveugle et le Millionnaire 
se remémorent les soirs de fête.

ACTE III - 
Les Lumières de la ville
Une avenue éclairée des années 20

Le Millionnaire et la Femme Aveugle sont bal-
lottés par une foule de passants - Danse et 
chœur. Le Millionnaire, happé par son désir 

ardent de faire la fête, suit une Lady et un Gent-
leman, laissant la Femme aveugle au milieu de 
la foule.

Refoulé à l’entrée d’un établissement, le Mil-
lionnaire décide de passer la soirée seul avec 
une bouteille. C’est alors qu’il tombe sur une 
Garçonne et un Trompettiste qui répètent leur 
duo. À leur contact, le Millionnaire réalise qu’il a 
abandonné la Femme Aveugle et il s’en retourne 
auprès d’elle.

La Lady et le Gentleman rentrent de leur soirée 
avec un Maître de cabaret et trois danseuses - 
Danse. Quand le Millionnaire leur demande si ils 
n’ont pas vu son ami, un vagabond, il est moqué. 
La Femme Aveugle et le Millionnaire se décident 
à abandonner leur quête, quand ils découvrent la 
silhouette de Charlot, dormant sur un monument. 
La Femme Aveugle retrouve son bien-aimé et le 
Millionnaire son seul ami, tous deux devenant 
également des silhouettes. 

ENTRACTE

Sarapha est fascinée par la clairvoyance de  
la Femme Aveugle, en songeant que la différence 
pourrait être une force. À la vue du chapeau,  
le Gosse et le Bagarreur se souviennent des  
faubourgs.

ACTE IV - Le Kid
Un quartier pauvre et malfamé

Le Gosse sème le bagarreur dans les ruelles 
étroites et se perd - Chœur. Des Loubards sur-
prennent le Gosse et lui volent sa casquette - 
Danse. Le Bagarreur surgit pour le défendre, mais 
alors qu’il s’apprête à flanquer une raclée aux 
Loubards, un Agent pointe son nez. Le Bagarreur 
se ravise, laissant fuir les Loubards avec la cas-
quette, au grand dam du Gosse.

Le Gosse et le Bagarreur errent dans le quartier 
et font la rencontre de Florentina, Antonella et 
Magdalena. Celles-ci jouent de leur charme pour 
tenter de voler le Bagarreur, mais ce jeu tourne 
mal. Le Bagarreur les repousse, décidé pour de 
bon à retrouver la trace de Charlot, pour le plus 
grand bonheur du Gosse.
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Synthèse du spectacle

Mais les voilà perdus. En désespoir de cause, le 
Gosse se met à siffler. Un sifflement lui répond. 
Le Gosse et le Bagarreur suivent le son au fil des 
ruelles et tombent sur la silhouette de Charlot, 
errant dans les parages. Le Gosse rejoint son 
papa, le Bagarreur retrouve son adversaire, et ils 
deviennent eux aussi des silhouettes.

Sarapha est émue à la vue de cette famille réu-
nie et s’interroge. Quelqu’un l’attend-elle, elle 
aussi ? Au contact de la redingote, la Gamine se 
souvient des machines infernales. Sarapha lui 
supplie de ne pas la laisser seule, persuadée de 
ne pas avoir de film. En vain…

ACTE V - 
Les Temps modernes
Une usine mécanisée

La Gamine se faufile discrètement entre les 
machines tournant à plein régime - Danse. Sur-
prise par les Ouvriers, elle parvient à les ama-
douer en les interrogeant sur leurs rêves. Mais le 
patron surgit, accompagné de sa secrétaire, et 
exige la reprise de la production. Plus vite ! Plus 
fort ! La mécanique bien rodée de l’usine s’em-
balle, bientôt tout va exploser - Chœur. Tout le 
monde fuit, sauf la Gamine, risquant sa vie pour 
retrouver Charlot.

Finalement, tout se détraque. Au milieu du 
mécanisme, la Gamine découvre la silhouette 
de Charlot, étourdi. Elle rejoint son compagnon 
d’aventure, devenant elle-même une silhouette.

Désormais seule, Sarapha admire le cran de la 
Gamine. Elle qui pense n’être… qu’un monstre. 
Dans un accès de fureur, la jeune femme ailée 
tente d’arracher ses plumes et s’effondre à 
terre. Elle entend alors autour d’elle le chant des 
oiseaux. Sarapha étend ses ailes, et pour la pre-
mière fois, elle s’envole dans le ciel - Danse. Mais 
très vite, le vent la désoriente et elle chute vers 
le sol.

ACTE VI - The Freak
Un cabanon isolé en Terre de Feu

Sarapha se réveille sur le toit du cabanon. Alors 
qu’elle se croit seule et définitivement perdue, le 
Professeur Écrivain vient à sa rencontre. Etrange-
ment, celui-ci connaît toute son histoire. Et pour 
cause… Elle est bien retournée dans son film, le 
dernier film de Charlie Chaplin, un film inachevé 
dont ils sont tous deux les personnages ! Et ce 
n’est pas tout : Sarapha apprend qu’elle n’est pas 
un monstre, mais bien l’héroïne de cette histoire.

Sarapha et le Professeur Écrivain partent écrire 
la suite de leur aventure, devenant à leur tour des 
silhouettes, dont on ne voit bientôt plus que deux 
grandes ailes se déployant au loin.
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Samedi 28 mars 2020
 à 20h00,

grande salle du collège de Grand-Vennes

Ch. des Abeilles 11, 1010 Lausanne

18h00 à 19h30 : Raclette

20h00 : Coup d'envoi 

du loto

Petite restauration

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 

prochain spectacle

GRAND LOTO

LA PATERNELLE
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Les réalisateurs

Ceux par qui le spectacle arrive...
Ici vous trouverez les principaux membres de l’équipe réalisatrice de « Charlot et les 
égarés du cinématographe ». 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.

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, Stefan se consacre depuis des années 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 spectacles à l’instar de « Solution 
intermédiaire » ou « Le projet F », des créations contemporaines mêlant 
musique, cirque et théâtre. Fin 2018, il reçoit le prix d’encouragement 
du Service de la Culture de l’État du Valais. 
Il signe avec « Charlot et les égarés du cinématographe » sa cinquième 
mise en scène pour La Paternelle. 

Stefan Hort
Metteur en scène

Réalisateur né à Lausanne en 1991, Jad Makki vit et travaille aujourd’hui 
entre Bruxelles et 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 leThéâtre 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.

Jade Makki
Auteur
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Les réalisateurs

Brice débute la danse à l’âge de 5 ans pour l’aider dans ses troubles de 
la parole. Il devient très vite passionné, surtout par le rock acrobatique. 
Après être passé par des équipes nationales et internationales en 
France, il intègre le BCSWING en Suisse, devient professeur et ajoute le 
jive et le boogie à sa palette de danse, parallèlement à des études en 
santé/social. 
C’est en 2014 qu’il décide de se consacrer entièrement à la danse en 
intégrant d’abord le CPAA à Genève, puis la Cie Junior le Marchepied 
à Lausanne. Il travaille avec plusieurs chorégraphes et participe aux 
tournées en Suisse et à l’étranger. 
Il continue désormais son chemin dans le monde de la danse, en 
travaillant notamment avec les Cies : Anivas, Elide, Gregory Stauffer, 
7273, Utilité Publique et divers projets.

Auteur-compositeur-interprète, né à Lausanne en 1961, Pascal Rinaldi vit et 
travaille aujourd’hui à Vouvry. 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.

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.

Brice Arside
Chorégraphe

Pascal Rinaldi
Compositeur

Iris Barbey
Chorégraphe



Terre Vaudoise 
L’Épicerie de Pully

du lundi au vendredi : 
08h30 – 12h30 
14h00 – 18h30 

samedi : 
08h30 – 16h00

Grand Rue 9,1009 Pully 
Tél. 021 711 04 84

terre-vaudoise.ch 
pully@terre-vaudoise.ch

Petite-Forge 6 bis - 1026 Echandens
T. 021 701 33 75 - F. 021 701 32 90
pache.m-f@bluewin.ch
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Les réalisateurs

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.

Suite à une maturité grecquo-latine au Gymnase de La Cité à 
Lausanne en 2013, Pauline Ecuyer s’embarque pour trois ans de CFC à 
l’École de Couture, portée par le rêve de se confectionner un manteau 
rouge, puis poursuit avec un perfectionnement de Costumière de 
Théâtre à Fribourg.
Cette année riche d’enseignement auprès de professionnel(le)s de la 
scène lui permet de décrocher un stage à La Revue Genevoise, puis 
d’enchaîner, par les méandres du hasard, à la Fête du Blé et du Pain 
2018. Co-assistante de la costumière Scilla Ilardo, elle gère un atelier 
d’une soixantaine de bénévoles d’où émergent plus de 400 costumes, 
et prend en charge l’habillage du spectacle.
En parallèle de cette belle aventure, plusieurs mandats divers 
l’occupent, notamment deux courts-métrages, la confection d’une 
collection pour une étudiante de la HEAD et de l’habillage pour le 
Ballet Béjart, qui lui fait découvrir le monde de la danse. Actuellement 
assistante de Lucille Kern, elle sera la relève pour la confection des 
costumes du Théâtre d’enfants de La Paternelle. 

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.

Lucille Kern
Créatrice des costumes

Pauline Ecuyer
Assistante costumière

Alexia Coutaz
Cheffe de chœur
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Les réalisateurs

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.

Pierre-Nicolas Moulin
Concepteur lumières

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.

Frédéric Baudouin
Décorateur
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INTER-AUTO 
AIGLE – 024 468 04 54 

ESPACE AUTO CHABLAIS 
NOVILLE – 021 967 22 00

GARAGE DE LA RIVIERA 
LA TOUR-DE-PEILZ – 021 977 05 05

GARAGE DE L'ÉTOILE  
RENENS – 021 633 02 02 

MON REPOS AUTOMOBILE  
LAUSANNE – 021 310 03 93

AUTOS CARREFOUR DORIGNY 
CHAVANNES-PRÈS-RENENS – 021 620 64 44

AUTO-RIVES 
MORGES – 021 804 53 00

GARAGE DE LA PLAINE  
YVERDON-LES-BAINS – 024 423 04 64 

ÉTOILE AUTOMOBILE 
CORTAILLOD – 032 729 02 90

L'ÉTOILE JURASSIENNE  
DELÉMONT – 032 423 06 70

10 GARAGES EN SUISSE ROMANDE

MISONS ENSEMBLE SUR L'AVENIR !

– MÉCATRONICIEN/NE D’AUTOMOBILES

– MÉCANICIEN/NE EN MAINTENANCE D’AUTOMOBILES

– ASSISTANT/E EN MAINTENANCE D’AUTOMOBILES

– CARROSSIER/ÈRE PEINTRE

– CARROSSIER/ÈRE TÔLIER/ÈRE

– GESTIONNAIRE DU COMMERCE DE DÉTAIL

– ASSISTANT/E DU COMMERCE DE DÉTAIL

– EMPLOYÉ/E DE COMMERCE

CHAQUE JOUR, PRÈS DE 80 JEUNES FEMMES ET 
JEUNES HOMMES SONT FORMÉS POUR VOUS 
ASSURER UN SERVICE DE PREMIÈRE QUALITÉ.
 

GROUPE-LEUBA.CH

GL_2019_Ann_LaPaternelle_190x270.indd   1 12.06.19   09:12
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La troupe

La troupe
Comédiens & comédiennes 
Narrateur : Jimmy Capdevila, Sarapha : Marjorie 
Besse, Le Gosse : Yannis Fournier, Bagarreur : 
Yannis Crettenand, Millionnaire : Yves Crettenand, 
Femme aveugle : Laurine Braissant, Chercheur 
d’or : Samuel Dulex, La Gamine : Nora Vernacchio, 
Black Larsen : Arnaud Kunz, Lady : Luana Cavigioli, 
Gentleman : Geoffroy Brändlin, Garçonne : 
Romane Cretegny, Maître Cabaret : Erwann 
Imhof, Danseuse : Sarah Colia, Danseuse : Julie 
Campiche, Danseuse : Solène Coppey, Loubarde : 
Lydia Pinto Da Silva, Loubarde : Manon Pache, 
Loubarde : Julie Bassin, Loubarde : Maurine 
Fournier, Loubard : Mathieu Elsner, Loubard : Milo 
Karlen, Agent : Lucien Merrone, Florentina : Aude 
Lusikila, Antonella : Zélie Jara, Magdalena : Maéva 
Kohler, Ouvrière : Eva Sémoroz, Ouvrière : Lucie 
Jaquerod, Ouvrière : Edith Nordmann, Ouvrière : 
Milla Monnin, Ouvrière : Audrey Chevillat, Ouvrier : 
Timeo Karlen, Ouvrier : Enzo Campiche, Ouvrier : 
Thimothy Bonny, Patron : Mattéo Quinzani, 
Secrétaire : Marion Rottet, Prof. écrivain : Kieran 
Steinhauser.

Figurants & figurantes
Maude Brunner, Titouan Bürki, Margaux Chevillat, 
Samy Conus, Coraye Hermenjat, Elisa Merrone.

Choristes 
Alessia Barboni, Quentin Baud, Léa Baudraz, 
Tao Birbaum, Anais Bouaïcha, Victor Bürki, 
Lucie Burtin, Noé Cavigioli, Alicia Cevey, Bruno 
Darbellay, Wesley David, Emile De Rham, Mael 
Delacrétaz, Loona Destraz, Mathilde Elsner, 
Benjamin Fritsché, Capucine Gex, Thibault 
Glardon, Elodie Gorgerat, Julien Gorgerat, Rémy 
Germion, Xavier Germion, Emanuel Hermenjat, 
Marine Humair, Oona Imhof, Noam Imhof, Odile 
Jaques, Sofia Jost, Cyan Karlen, Leyna Karlen, 
Melina Kohler, Valentine Krähenbühl, Adrian 
Krndali, Benjamin Krndali, Clémentine Kufrin, 
Claire Lorini, Morgane Moreta Vera, Kirsten 
Rickli, Charlotte Roubaty, Antoine Roubaty, Yula 
Ruegger, Isaline Sauteur, Joy Stoller, Julie Stoller, 
Elodie Vodoz.

Danse : Clairs-Obscurs
Lydia Bölcs, Chloé Bonny, Danaé Cavigioli, 
Anna Centamori, Camille Duc, Elinor Guignard, 
Clémence Lecuit, Lisa Mouquin, Zoé Raeber, 
Justine Witz, Marie Witz. 

Danse : Les chercheurs d’or
Arthur Bassin, Valentin Brulhat, Eliot Brulhat, 
Adrien Coppey, Romain Darbellay, Melvyn 
Hennard, Nathan Jaques, Adam Kunz, Loris 
Lessert, Luca Mileci, Alex Mileci, Hadrien Mir, 
Adrien Noll, Félicien Ulhmann, Victor Zufferey.

Danse : Les personnages blancs
Aurane Coppey, Damien Dobler, Léa Filippi, 
Corentin Steinhauser, Delphine Wuarin.

Danse : Au coin de la rue
Floriane Baudraz, Lalie Bonzon, Livia Brohy, 
Clara Burtin, Mathilde Damizia, Inès Dopazo, 
Julie Fritsché, Louise Gehriger, Audrey Goetschi, 
Amélie Kaba, Alexia Leiser, Laura Markwalder, 
Maévane Mesnard, Laura Morelli, Cloé Muggli, 
Lilyrose Raigoso, Alyssa Regamey, Yara Rezso, 
Cloé Saugy, Hélène Stoop, Eloise Uhlmann, 
Tamara Uldry. 

Danse : Cinétique 
Aurélia Besse, Clara Blanc, Iris Berchbühl, Solenne 
Chardonnens, Cléa Conus, Eleonore Dobler, 
Lorane Ferrajoli, Charlotte Goetschi, Camille 
Lecuit, Alessia Morganti, Melina Pasca, Mathilde 
Reymond, Justine Rottet, Mélanie Schenk, 
Delphine Tardy, Ella Zufferey. 

Danse : L’envol
Yasmina Bouaïcha, Clara Canabate, Alice Cazal, 
Giulia Cazal, Cécile Corboz, Selma Eggenberger, 
Camille Fritsché, Alana Guérin, Kathleen Hennard, 
Ana Jost, Lucie kärhenbühl, Iris Leresche, Nina 
Lessert, Elsa Mathey, Clara Medici, Lorena Pasca, 
Victoiria Quinzani, Solène Regamey, Mailen 
Sanchez, Tabea Sendall, Camille Vodoz.
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Marketing & Communication Consulting 
Renens - Sion - Genève

www.mcc-com.ch - 021 633 14 50 - info@mcc-com.ch

Plus de 30 ans 
d’expérience  
à vos côtés

Nous mettons de l’émotion dans l’action,
... et de l’action dans l’émotion !



Prix des places (taxes comprises)

Catégorie 1 Adultes Fr. 45.–  Enfants Fr. 25.–
Catégorie 2  Adultes Fr. 39.–  Enfants Fr. 22.–
Catégorie 3  Adultes Fr. 30.–  Enfants Fr. 17.–
Catégorie 4  Adultes Fr. 25.–  Enfants Fr. 15.–

Enfants membres : Fr. 3.– de réduction sur présentation de la  
carte privilège

Pensionnés de La Paternelle : gratuit

Age conseillé : dès 4 ans
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Marketing & Communication Consulting 
Renens - Sion - Genève

www.mcc-com.ch - 021 633 14 50 - info@mcc-com.ch

Plus de 30 ans 
d’expérience  
à vos côtés

Nous mettons de l’émotion dans l’action,
... et de l’action dans l’émotion !

Billeterie

Location dès le 29 octobre 2019

Billetterie de la Paternelle sur une solution 

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

1. Par Internet www.paternelle.ch/billetterie sans frais supplémentaires

2. Un point de vente disponible à notre secrétariat 
 Ch. de la Chocolatière 2, 1030 Bussigny 
 T +41 21 701 52 80 (Aucune réservation ni vente ne sera possible par téléphone) 
 Horaires d’ouverture lu-ve 13h30 – 17h30, www.paternelle.ch 
 Paiement en espèces et par carte possible 

Les six représentations de notre spectacle à l’affiche cette année, Charlot et les égarés du 
cinématographe, auront lieu sous chapiteau, chauffé, à la place Bellerive, Lausanne, les

Vendredi 6 décembre  à 20h00 (Complet) 
Samedi 7 décembre  à 13h30  
Samedi 7 décembre  à 17h30 
Dimanche 8 décembre  à 10h30 
Dimanche 8 décembre  à 14h00 
Dimanche 8 décembre  à 17h30
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« Ensemble, 
tout devient
possible.»

En tant qu’assurance mutuelle suisse,  
nous ne vous laissons jamais seul.
www.vaudoise.ch

Heureux. Ensemble.
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