
 

 

 

Communiqué de presse – Lausanne 20.10.21 
"Alice", le 126ème spectacle du Théâtre d’enfants de La Paternelle  
  

3 Highlights :  
• Le théâtre de Beaulieu étant toujours en travaux, La Paternelle se produira pour la 1ère fois au 

Théâtre du Jorat à Mézières 

• Après 1 année de pause forcée, c’est le grand retour du plus ancien théâtre d’enfants d’Europe 

• Le fameux conte de Lewis Carroll revisité version 2021 

  
Points forts 2021 : 

• 6 représentations = env. 6'000 spectateurs 

• Des tarifs accessibles à tous pour une grande production. 
• Depuis 1958 au Théâtre de Beaulieu, pour cause de travaux après Bellerive c’est au Théâtre du 

Jorat que le public pourra découvrir cette 126e édition 

• 150 jeunes de 8 à 20 ans sur scènes répartis entre jeu, danse, chant et figuration 

• 200 bénévoles qui réalisent les 150 costumes, les décors, encadrent les jeunes, gèrent la production 

• 9 professionnels du monde du spectacle 

• Petite restauration avant et après le spectacle sous une cantine montée à cet effet 

  
Alice au Pays des merveilles dans le mythique Théâtre du Jorat 

  
" Offrez-vous un voyage onirique dans l’univers de Lewis Carroll revisité par plus de 150 jeunes. Un 
chapelier et un lièvre qui prennent le thé, une chenille qui étale sa sagesse en fumant le narguilé, un lapin 
en retard, un chat qui sourit et disparait, tout le monde sera au rendez-vous : ça promet ! Une jeune fille 
égarée dans ce pays étrange et déjanté va devoir se confronter à l’inconnu permanent et à l’absence de 
sens, reste à voir comment elle s’en sortira. Pour son grand retour, le Théâtre d’enfants de La Paternelle 
vous emmène dans un décor magique au confluent du rêve, du non-sens et de l’enfance." 

  
Photos de presse :  
https://www.paternelle.ch/espace-medias/ sous "Communiqués de presse, publications" 

  
Artisans : 
Auteurs :   Jimmy Capdevila et Yves-Alexandre Crettenand (Jimmy est encore participant au spectacle) 
Mise en scène : Marie Bétrisey, 1ère participation 

Chorégraphie : Iris Barbey & Brice Arside 

Compositions : Thierry Epiney, 1ère participation 

Direction des chœurs : Thierry Epiney assisté de Camille Heneberger, 1ère participation 

Costumes :  Pauline Ecuyer, 1ère participation en tant que costumière principale 

Décors :  Frédéric Baudouin 

  
Horaires : 
Vendredi 26 novembre 20h30 
Samedi 27 novembre 11h00, 14h30 et 18h00 

Dimanche 28 novembre 11h00 et 14h30 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paternelle.ch%2Fespace-medias%2F&data=02%7C01%7C%7C4f7b68f711b848be807b08d76c0665fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637096647050988406&sdata=3o7ERfkj%2FYgLauTy0lB7kqtv%2FGBoGksHK3%2FjGrloSRs%3D&reserved=0


 

 

  
 
 
Billetterie :  
www.paternelle.ch/billetterie 
Tarifs accessibles à tous pour une grande production (enfants de 15.- à 25.-, adultes de 25.- à 45.-) 
Théâtre d’été exceptionnellement chauffé 

  
Général : 

• Assurance pour orphelins à but non lucratif, l’entier du comité travaille bénévolement. Soutien 
financier mais aussi social (aide à trouver des apprentissages, mise à disposition de chalet pour les 
vacances, soutien au parent resté seul …) 

• 5000 costumes à louer ou à acheter à Bussigny, tarifs spéciaux pour sociétés 

 
 
Renseignements : 
Yves Buergin – responsable communication – 079 899 46 75 yves.buergin@hotmail.com 

 

http://www.paternelle.ch/billetterie

