MUTUELLE D ASSURANCE POUR ORPHELINS
THÉÂTRE D ENFANTS - LOCATION DE COSTUMES

Illustration: Zoé Pharaoh Instagram: Ownmy_ym_draw

Théâtre du Jorat Mézières
26, 27 et 28 novembre 2021

Vendredi 26.11 20h30
Samedi 27.11
11h00, 14h30 et 18h00
Dimanche 28.11 11h00 et 14h30
Enfants jusqu’à 16 ans
de frs 15.– à frs 25.–
Adultes 		de frs 25.– à frs 45.–

Location dès le 19 octobre 2021

www.paternelle.ch/billetterie
sans frais supplémentaires

Auprès de notre secrétariat
La Paternelle - ch. de la Chocolatière 2, 1030 Bussigny
Horaires d’ouverture lu-ve 14 h 00 – 17 h 00

www.nestle.com

Partenaire
de la joie de vivre

www.artistesderue.ch | photo: Jean-Claude Dur

Présente pour son 126e spectacle

Au pays des merveilles
Texte :

Jimmy Capdevila et Yves-Alexandre Crettenand

Mise en scène :

Marie Bétrisey

Chorégraphies :

Iris Barbey & Brice Arside

Compositions :

Thierry Epiney

Direction des chœurs : Thierry Epiney assisté de Camille Henneberger
Percussionniste live :

Till Lingenberg

Musiciens bande-son : Nicolas Fardel (guitare), Manuel Voirol (violon)
Costumes :

Pauline Ecuyer

Décors :

Frédéric Baudouin

Concepteur lumières : Pierre-Nicolas Moulin
Accessoires :

David Uhlmann

Théâtre du Jorat Mézières (chauffé)
Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30
Samedi 27 novembre 2021 à 11h00, 14h30 et 18h00
Dimanche 28 novembre 2021 à 11h00 et 14h30
La ligne TL 62 et le car postal 75 vous permettront de rejoindre Mézières en moins de 20 minutes
depuis Lausanne, parking à disposition en places limitées. Le covoiturage est à privilégier.
Durée du spectacle : 2h00, avec entracte – grande buvette sur place
Fermeture des portes 15 minutes avant le début du spectacle.
A la sortie, les enfants pourront rencontrer le Père Noël
Suivez-nous sur:

FIDEXPERT
Un engagement social
pour soutenir LA PATERNELLE
afin d’aider ENFANTS ET FAMILLES

COMPTABILITÉ | FISCALITÉ | AUDIT | JURIDIQUE | M&A
FINANCEMENT | ASSURANCES | RH | INFORMATIQUE | MARKETING

PLUS QU’UNE FIDUCIAIRE

Message du Président central

Chers spectateurs
et amis de La
Paternelle
Durant ces derniers mois, nous avons été amenés
à évoluer dans un monde incertain, ce qui n’a pas
été facile pour chacun d’entre nous. En ces temps
difficiles, il est parfois nécessaire de se laisser
aller dans l’innocence de l’enfance, comme Alice,
la protagoniste de l’histoire que nous allons vous
raconter, et, pour cela, vous pourrez compter sur
les jeunes artistes de La Paternelle.
Malgré le tumulte d’une crise sanitaire, il y a toujours
des passionné·e·s qui s’investissent pour nous permettre de vivre de merveilleux moments en famille.
Après un magnifique spectacle réalisé sous chapiteau, nous voici de retour dans un lieu d’exception
qui marque une série de transitions avant le retour
du Théâtre d’enfants de La Paternelle à Beaulieu.
Jouer au théâtre du Jorat était un défi. Il a été relevé
avec brio par nos bénévoles et artisan·e·s, toutes et
tous guidé·e·s par notre nouvelle metteure en scène
qui a pour mission de révéler au public une pièce
écrite par des jeunes de La Paternelle.
Au-delà du spectacle, La Paternelle est aussi une
mutuelle d’assurance unique, sans but lucratif,
qui procure une sécurité financière aux familles
et offre un soutien personnel aux orphelins.

Jean-Pierre Besse, président central

Tout cela ne serait pas possible sans vous chers
spectateurs, chères spectatrices. Merci de nous
être fidèles depuis toutes ces années, de nous
soutenir par votre présence et vos applaudissements. Ils iront droit au cœur de chaque bénévole
et artisan·e qui œuvrent sur scène, en coulisses
et dans les différents comités ou commissions de
notre association.

Durant cette période délicate, elle a continué à
accompagner financièrement quelques enfants
touchés par le deuil de l’un de leurs parents. Elle
est restée à leur côté afin de les soutenir dans leur
parcours de vie en tant que jeunes adultes, et ceci
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 20 ans, ou 25
ans pour celles et ceux qui sont encore aux études.

Bon spectacle !

La Paternelle - Comité Central

Secrétariat général

Jean-Pierre Besse, président
Philippe Blasutto, vice-président, informatique
Laurent Bassin, trésorier
Virginie Cavigioli-Mathey, secrétaire et commission sociale
Sébastien Cottreau, membre
Yves Fritsché, délégué CO
Nicole Gerber, communication

Katharina Wyrsch, chemin de la Chocolatière 2,
1030 Bussigny, 021 701 52 80
Horaires L-V de 14h00-17h00
Renseignements : www.paternelle.ch ou info@paternelle.ch

Membres d’honneur
François Boschetti, Fondation de secours mutuels aux orphelins
Genève, La Paternelle Association, Le Locle, Pierre-Maurice Mayor,
Jean Noguet, Alain Uberti
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5% de réduction

pour nos amis de la Paternelle

“Ma Batmaid est
une championne.“
Martina Hingis

Pourquoi Batmaid ?

• Votre service de nettoyage numéro un en Suisse
• Des professionnels formés et de confiance
• Un service client local et dévoué

Comment cela fonctionne-t-il ?

Scannez le QR code pour vous rendre sur www.batmaid.ch
et bénéficiez directement de 5% de réduction* ou entrez le
code LaPaternelle5 lors de la dernière étape de la réservation.

021 624 54 15
client@batmaid.ch
www.batmaid.ch

Code promo :
LaPaternelle5

*Valable pour les nouveaux clients en Suisse pour des réservations
de nettoyage à domicile effectuées sur batmaid.ch jusqu'au 31.12.2021.

Une nouvelle vision de la vie

PACK PROGRESSIF

599.-

CHF *

*voir conditions en magasin

LAUSANNE BESSIÈRES, CENTRE & CHAILLY
BUSSIGNY
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Message du Président du Comité d’organisation

Chers amis et
spectateurs,
chères amies et
spectatrices
Du Théâtre d’enfants de La Paternelle, quel plaisir de vous accueillir pour la première fois dans
ce lieu mythique et magique qu’est le Théâtre du
Jorat, afin de vous présenter notre version inédite
d’Alice. Les travaux de Beaulieu se prolongeant
encore, nous avons la chance de vous proposer
ce décor qui nous plonge inconsciemment dans
cette ambiance du pays des merveilles.
Quel soulagement de vous retrouver après une
année de pause qui ne fut pas de tout repos : le
COVID nous a demandé de faire preuve d’énormément d’agilité dans l’organisation de nos différentes activités. En effet, nous avons constamment dû jongler avec des plans de protections et
des modifications d’organisation.

Yves Fritsché
Président du CO

Pour l’année 2020, nous avions décidé de garder
une activité, car nous refusions d’être inactifs et
souhaitions maintenir le lien avec les enfants de
nos membres. Ça a été une réelle joie pour moi et
une grande satisfaction de constater que, malgré
l’absence d’un spectacle, l’étincelle reste toujours
présente et qu’il a été possible de compter sur
la motivation et l’investissement des bénévoles,
des jeunes et des artisan·e·s. Quelle chance d’être
entouré d’une aussi belle équipe et de profiter de
ces beaux moments, uniques à La Paternelle.
C’est avec enthousiasme, optimisme et malgré
des mesures sanitaires nous offrant peu de perspectives que nous avons préparé la création de
notre 126e spectacle. Je tiens à remercier de tout
cœur le Comité d’Organisation, nos artisan·e·s et
nos bénévoles d’avoir rendu possible cette édition, ainsi que le Comité Central pour son soutien
et l’excellente collaboration.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon
spectacle et j’espère sincèrement que vous allez
voyager dans cet univers merveilleux que nous
vous proposons avec toutes nos étincelles.

La Paternelle - Comité d’organisation
Yves Fritsché, président, info@paternelle.ch
Elodie Wirths, vice-présidente et encadrement
Laurent Bassin, trésorier
Aurélie Raigoso, secrétaire
Lionel Gehriger, logistique
Nadine Theytaz, décors
Judith Eyrauch, couture
Yves Buergin, communication

7

DES PAROLES AUX ACTES N° 87
Entête

AGIR,

C’EST DONNER DES COULEURS À LA VIE

Chaque année, nous soutenons une centaine
d’événements culturels régionaux et nationaux,
et permettons à nos clients d’obtenir des billets
à prix réduit pour y participer.
DES-PAROLES-AUX-ACTES.CH
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Message des autorités

Avant-propos

Le contexte sanitaire qui s’impose à nous depuis
2020 suggère ici des analogies, rappelant que
le malheur a une plus mauvaise prise sur un
esprit – ou un pays – bien préparé. Aujourd’hui,
en économie, il est coutume d’appeler résilience
cette capacité à absorber les chocs et à se
remettre prestement sur pied. La Paternelle est
précisément un instrument de résilience, mais à
destination des enfants malchanceux et de leurs
familles auxquels elle vient apporter le soutien
nécessaire. Bravo à elle pour la nature et la
fidélité de cet engagement.

Copyright Markus A. Jegerlehner

La Paternelle participe de ces organismes dont
le nom est indissociablement lié au paysage
institutionnel vaudois. Il m’est permis à ce titre de
l’évoquer avec fierté et reconnaissance. Depuis la
fin du XIXe siècle, en effet, cette mutuelle s’engage
bénévolement au service des orphelins, de façon
simple, pertinente et bienveillante. Sa longévité
parle d’elle-même. Toutefois, avant d’être la
magnifique histoire d’un succès, La Paternelle est
d’abord celle d’une profonde adéquation avec un
réel besoin sociétal. Perdre un parent est toujours
un drame, mais savoir des sociétés d’entraide
prêtes en tout temps à prendre le relais dans ces
circonstances constitue une grande consolation.

Guy Parmelin
Président de la Confédération
Chef du département de l’économie, de la
formation et de la recherche

Nous n’oublions pas non plus, dans le registre
artistique, que le nom de La Paternelle est tout
aussi indissociablement lié à un spectacle pour
enfants parmi les plus ambitieux d’Europe. Il a
fallu y renoncer l’an dernier pour les raisons que
l’on sait. Tous les artistes, indépendamment de
leur registre, ont malheureusement été logés à
la même enseigne. Au moment où s’écrivent ces
lignes, les incertitudes épidémiologiques sont
encore fortes, mais pas autant que l’espoir de voir
votre théâtre des jeunes reprendre ce chemin de
la scène sur lequel ils – et elles – excellent. C’est
tout le bonheur que nous pouvons leur souhaiter
dans la perspective de les voir interpréter l’œuvre
phare de Lewis Carroll… en nous émerveillant,
bien évidemment.
Cordialement à toutes et à tous.
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Je peux
compter
sur elle

L’ économie durable est l’affaire de tous !
Choisissez des entreprises
locales pour vos travaux

construirevaudois.ch

Note de la Metteure en scène

– Alice : Combien
de temps dure une
éternité ?
– Le lapin blanc :
Parfois, juste une
seconde.

Ou la seconde qui s’étire comme par magie
quand on se plonge dans les yeux de la personne
qu’on aime ; la seconde pendant laquelle nait une
idée qui n’aura de cesse de germer ; la seconde
décisive qui va impacter votre vie… Comme celle
pendant laquelle j’ai pris la décision de postuler
suite à l’annonce de La Paternelle qui cherchait
un nouveau ou une nouvelle metteur·e en scène.
Je n’ai pas suivi un lapin blanc, mais un pélican
bleu qui, avec douceur et folie, m’a emmenée
avec lui dans une aventure artistique et humaine
extraordinaire !
Je venais tout juste de perdre mon paternel à
moi quand La Paternelle m’a prise sous son aile,
et je suis intimement persuadée qu’il m’a mise
sur cette route. Je tiens à remercier les artisan·e·s
avec qui le travail est un réel bonheur, les bénévoles qui m’impressionnent, le comité d’organisation qui m’a fait confiance et chaque personne
de cette grande famille qui m’a accueillie comme
si j’en faisais partie depuis toujours. Comme je le
leur ai dit : « Vous m’avez confié quelque chose de
précieux, j’en prendrai grand soin. »

Crédit photo : Yann_Saint-Pe

Comme cette seconde avant de mettre le pied
en scène, où le ventre se tord de trouille et de
bonheur, et que cette seconde-là reste inscrite en
nous pour l’éternité.

Marie Bétrisey
Metteure en scène

Très chères spectatrices et très chers spectateurs,
si après ce spectacle vous avez le cœur plein de
merveilles ; si le non-sens vous semble logique ; si
vous avez vu tous ces personnages délirants avec
vos yeux d’enfants éternels ; si chaque seconde
a été gravée en vous ; si vous sortez du Théâtre
du Jorat avec la conviction profonde que le rêve
est essentiel et que « l’imagination est la seule
arme dans la guerre contre la réalité » (Chat de
Cheshire) ; alors, les quelques 200 bénévoles, les
auteurs, les 141 enfants sur scène, les artisan·e·s et
moi-même aurons réussi une mission de la plus
haute importance.
Haut les cœurs ! le rêve reprend ses droits !
Place au spectacle !

Et quel meilleur spectacle pour commencer que
« Alice » ? Cette histoire qui a conduit des générations et des générations au pays des merveilles
où l’on se perd… pour mieux se trouver !
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HIER...

La Paternelle est une mutuelle unique, sans but lucratif,
qui apporte une sécurité financière aux familles et offre
un soutien personnel aux orphelins
Notre histoire
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 créant une assurance solidaire
permettant à des familles touchées par le deuil de
recevoir une rente substantielle.

Notre évolution
En 1950, devant faire face à une forte augmentation
de ses membres, le comité décide alors de créer
un poste de secrétaire permanent. A ce jour, cette
tâche, correspondant à une activité à mi-temps, est
toujours assurée par une secrétaire générale. C’est
la seule fonction rémunérée au sein de la gestion de
la mutuelle, toutes les autres activités étant assurées
par des bénévoles.

Le rôle de La Paternelle ne s’arrête cependant pas
au versement d’une rente à l’instar de toute autre
assurance. Au travers de sa commission sociale, elle
suit, aide et entoure les enfants de ses membres qui
sont devenus orphelins.

Dès 1968, les rentes de La Paternelle sont versées non
seulement en cas de décès du père mais également en
cas de décès de la mère. Jusqu’alors, seuls les pères
pouvaient s’assurer. De nombreux couples adhèrent
aujourd’hui ensemble à La Paternelle.

La naissance du théâtre
La société a pour but non seulement d’assurer une
rente, mais surtout d’entourer les orphelins de ses
membres, notamment par la création, en 1886 déjà,
d’une Fête qui visait alors, 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.

Depuis cette époque, la société propose également
aux entreprises une adhésion collective à des
conditions attractives pour les enfants de leurs
collaborateurs.

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
naissance du premier théâtre d’enfants du canton.

Le pélican protège sa famille
avec générosité
Notre emblème
Le Pélican est un oiseau unique, d’une envergure
impressionnante, dont toutes les activités sont
marquées par un fort instinct communautaire.
Le Pélican protège ses petits, selon la légende,
il n’hésiterait pas à les nourrir de sa propre chair !

©Sébastien Monachon

...ET
AUJOURD’HUI

Cela n’arrive pas qu’aux autres
Même de nos jours, les aléas de la vie n’épargnent
malheureusement pas toujours les enfants de la perte
de leurs parents.
Depuis plus de 130 ans, La Paternelle poursuit sa
mission : apporter son soutien aux orphelins.
Au-delà d’une aide matérielle, La Paternelle garantit
donc à ses membres une sécurité exceptionnelle.
Notre société ne recherche aucun bénéfice, ses frais
généraux sont réduits à l’extrême et son comité
travaille bénévolement. C’est pourquoi elle offre des
conditions très favorables.
La Paternelle est différente
Notre mutuelle se différencie des autres assurances
par une commission sociale qui offre son assistance
aux enfants et au parent devenu veuf.
Ce soutien se caractérise autant par des aides pour
guider la famille dans la jungle administrative que
par la prise en charge financière d’un traitement
orthodontique ou permettre une activité de loisir pour
l’enfant selon la situation financière.
Par des contacts permanents avec les familles
pensionnées, la commisson sociale s’efforce de leur
apporter un appui concret : choix des études, places
d’apprentissages, consultations juridiques et fiscales,
vacances à la montagne, etc.
La Paternelle a su s’adapter
La Paternelle suit, aide et entoure les enfants de ses
membres qui ont eu le malheur de devenir orphelins
et a étendu sa couverture jusqu’à la vingtième année
de chaque enfant. Elle verse une rente étendue pour
les jeunes suivant une formation post obligatoire
jusqu’à l’âge de 25 ans.
Notre société compte à ce jour plus de 2500 membres,
ce qui garantit une sécurité à quelques 1500 enfants.
C’est grâce au bénévolat si notre mutuelle peut
encore aujourd’hui accompagner les familles touchées
par le deuil et permettre à tout un chacun d’assurer
l’avenir de ses enfants pour un coût dérisoire.

Depuis plus de 130 ans, des
bénévoles s’investissent
ensemble, avec des valeurs fortes,
pour accompagner les enfants
notamment en les réunissant
autour du plus grand théâtre
d’enfants d’Europe
Au service des enfants
La Paternelle encourage aussi tous les enfants des
sociétaires dans leur développement personnel, grâce
à son théâtre d’enfants qui est aujourd’hui devenu à
lui seul une institution.
Sur une période de quelques mois, près de 200 jeunes
de 8 à 20 ans peuvent participer à la création d’une
production théâtrale.
Costumes, mise en scène, chœurs, danses, ils
sont encadrés par des professionnel·le·s, qui
les accompagnent dans cette extraordinaire
aventure humaine, avec comme point d’orgue, les
représentations données en fin d’année.
Concrètement, comment ça marche ?
En cas de décès, être membre de La Paternelle
c’est offrir à ses enfants une rente mensuelle
complémentaire de CHF 400.- allant jusqu’à
CHF 1’200.-, dès CHF 8.- de cotisation par mois
et par enfant.
Dans tous les cas, les versements que vous aurez
effectués profiteront aux enfants de membres touchés
par le deuil. C’est l’application du principe de
mutualité, une des valeurs fondatrices de
La Paternelle.
Dès qu’ils ont atteint l’âge de 8 ans, vos enfants ont
aussi la possibilité d’intégrer notre théâtre de jeunes,
une belle opportunité de participer à une création
artistique d’exception. Une expérience de vie unique !

Envie d’intégrer la famille de La Paternelle ?
Contactez-nous : info@paternelle.ch, www.paternelle.ch
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CHF 50
OFFERTS*

RP Jeune

Un revenu pour réaliser ses rêves
Un cadeau à part : une solution d’épargne simple et flexible.
Avec RP Jeune, vous déterminez la fréquence et le montant
des versements. Retraites Populaires les enrichit d’intérêts.
À l’âge convenu, il appartiendra au jeune de choisir entre
le versement d’un capital ou de rentes limitées dans le temps
pour mener à bien ses premiers projets !

Contactez-nous

www.retraitespopulaires.ch/jeune
021 348 26 26
* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre
une participation de CHF 50 pour tout versement initial
d’un montant égal ou supérieur à CHF 200.

Scannez le code
pour accéder à notre
exemple de calcul

Ont collaboré à ce spectacle

Ont collaboré
à la réalisation
de ce spectacle
Comité d’organisation
Président : Yves Fritsché. Vice-présidente : Elodie Wirths. Secrétaire :
Aurélie Raigoso. Membres : Laurent Bassin, Yves Buergin, Judith
Eyrauch, Lionel Gehriger & Nadine Theytaz. Infrastructure –
Coordination : Fabrice Fournier.
Billetterie
Responsables : Marine Béguin. Membres : Séverine Marmy, Julien Belet.
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, Marie
Bétrisey, Iris Barbey, Sandra Monnin-Bernasconi. Affiche &
graphisme : MCC-com.ch, Noémie Imhof
Commission communication
Responsable : Nicole Gerber. Membres : Aurélie Raigoso, Yves
Buergin, Kieran Steinhauser, Samuel Dulex. Relations médias &
relations publiques : MCC-com.ch, Yves Buergin, Marie Bétrisey,
Mélanie Freymond. Supports publicitaires : www.neonmex.ch, Valérie
et Thierry Chevillat, Martin Rollet. Correctrice : Aurélie Raigoso.
Sponsoring
Responsable : Jean-Marc Meylan. Membres : Claire-Lise Bassin,
Mélanie Freymond, Véronique Coppey, Willy Gehriger
Costumes
Costumière : Pauline Ecuyer. Responsables d’équipe : Judith
Eyrauch et Regula Pitton. Couture : Christine Carrupt, Jenny
Crettenand, Yannis Crettenand, Christine Degoumois, Martine
Donzé, Francine Duruz, Rose-Marie Fabbian, Gisèle Favre, Gaby
Fighera, Vreni Fraefel, Marlyse Gilliard, Claire-Lise Jeannet,
Gabrielle Keller, Micheline Lagrive, Gisèle Lehmann, MarieFrançoise Leuenberger, Pascale Maeder, Antoinette Mercanton,
Monique Monnet, Gisela Raeber, Liliane Reichenbach, Petra Rickli,
Josiane Rod, Elisabeth Rosset, Gisèle Terzi, Elsbeth Tillmanns,
Lisete Trancoso, Chantal Verburgh, Elisabeth Vuagniaux.

Encadrement enfants
Responsable : Elodie Wirths. Scriptes : Laurence Birbaum, YvesAlexandre Crettenand. Chefs de groupe des danses : La chute :
Adeline Fournier & Lillian Vernacchio – Métamorphose : Delphine
Piunti & Myriam Piunti – Changement de place : Monique Conus &
Fatima Silvestre-Teixeira – Le jardin de la reine : Nesma Choucha,
Sylvie Guichoud & Sophie Yenni-Guignard – Bush-bush : Marc
Decrausaz Thibault Glardon & Jean-Raoul Schopfer – Mini
reines de coeur : Aurélie Raigoso & Elodie Wirths 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 : Marion Cruchod, Victoir D’amico & Xavier
Jaquerod. Bricolage : Géraldine Bonzon, Jeanine Gorgerat, Daphné
Krndali, Laurence Rottet.
Grim-Team
Responsable : Marianne Badan. Membres : Julie Cachin, Lauriane
Demierre, Alessandra Duc-Marwood, Sandra Noll, Céline Perret,
Christel Pittet, Julie Tisserand, Catherine Visinand, Samanta Witz.
Les Pélicans 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, 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, JeanPierre 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.
Prestataires
Chapiteau : Cirque Starlight Heinrich Gasser. Sonorisation : LPS
Sonorisation. Régie son : Laurent Perrier et l’équipe HF de La
Paternelle : Sandra Monnin-Bernasconi, Guillaume Christe, Aline de
Rham & Bastienne Ulhmann. Père Noël : le vrai.

Décors
Créateur-réalisateur : Frédéric Baudouin. Responsable : Nadine
Theytaz. Responsable accessoires : David Uhlmann Membres :
Marianne Badan, Damien Bayet, Pierrette Bayet, Touria Blasutto,
Anne-Sylvie Bonny, François Boschetti, Amel Bouhanek, Capdevila
Juan, Raphaël Cherfan, Sandra Corpataux, Emmanuelle Filippi,
Fabrice Fournier, Léanne Gardel, Claude Genicoud, Uwe Giersdorf,
Francis Gonin, Bénédicte Kovaliv, Clémentine Kufrin, Heinz Lüthi,
Christiane Marendaz, Yvan Marendaz, Caroline Menètrey, RoseMarie Messer, Caroline Mir, Sylvie Monnier Capdevila, Jessica
Moreillon, Mélanie Noirjean, Karen Peleman, Seema Rausis, Isabelle
Reber, Marilou Rytz, Didier Saugy, Vincent Stolz, Audrey Vuillermoz,
Paul Wanner, Sylvain Wuarin, Daniel Wyss, Alain Zufferey.

Un chaleureux merci à tous les bénévoles qui se dévouent à la préparation du thé au théâtre.
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Son avenir
nous importe
La durabilité est au cœur de
notre mission
• Prêts avec bonus écologique
• Produits d’investissement durable
• Partenaire à long terme des
entreprises vaudoises

www.bcv.ch/impact

Ça crée des liens

Notre théâtre

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, 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 bricousettes, 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 et à la vente
près de cinq mille costumes et accessoires pour
enfants et adultes.
L’ensemble de ces collaborateurs bénévoles –
près de deux cents – œuvre de manière ponctuelle 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.

REJOIGNEZ-NO

US !

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 12 février 2022,
à la grande salle
du Collège de Grand-Vennes,
chemin des Abeilles 11,
1010 Lausanne.
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Envie d’une eau douce
grâce à un adoucisseur ?
Faites confiance à Groupe E pour
une solution efficace contre le calcaire.

Nos partenaires

A tous, un chaleureux merci !
Eléments naturels

Partenaires, Pélican d’or, donateurs et annonceurs

Au cœur de la prévention

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
CHF 50
spectacle, toujours plus lourdes.

OFFERTS*

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.

Grand Pélican
Connaître la nature pour
RP Jeune
anticiper ses effets

Un revenu pour réaliser ses rêves

Les phénomènes climatiques peuvent engendrer des

conséquences majeures. En tant que spécialiste des éléments

Pélican Culturel

naturels, l’ECA met au service de la population vaudoise les
outils de prévention adéquats pour savoir s’en prémunir.

Un cadeau à part : une solution d’épargne simple et flexible.

www.eca-vaud.ch

Avec RP Jeune, vous déterminez la fréquence et le montant
des versements. Retraites Populaires les enrichit d’intérêts.
À l’âge convenu, il appartiendra au jeune de choisir entre
le versement d’un capital ou de rentes limitées dans le temps
pour mener à bien ses premiers projets !

Contactez-nous
Pélican Coup
de Pouce

Scannez le code
pour accéder à notre
exemple de calcul

5% de réduction

pour nos amis de la Paternelle

www.retraitespopulaires.ch/jeune
021 348 26 26

* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre
une participation de CHF 50 pour tout versement initial
d’un montant égal ou supérieur à CHF 200.

“Ma Batmaid est
une championne.“

Donateurs

Martina Hingis

Pourquoi Batmaid ?

• Votre service de nettoyage numéro un en Suisse
• Des professionnels formés et de confiance
• Un service client local et dévoué

Comment cela fonctionne-t-il ?
Commune d’Echichens

Commune de Lonay

Scannez le QR code pour vous rendre sur www.batmaid.ch
et bénéficiez directement de 5% de réduction* ou entrez le
code LaPaternelle5 lors de la dernière étape de la réservation.

Code promo :
LaPaternelle5

Commune de Pully

Commune de Savigny

Café la Semeuse

Commune du Mont-sur-Lausanne Commune d’Ecublens

Commune de Crissier

Commune de Servion

Skynight

Commune de Bercher

client@batmaid.ch
Commune
de Montilliez

Commune de Jorat-Menthue

021 624 54 15

www.batmaid.ch

*Valable pour les nouveaux clients en Suisse pour des réservations
Commune
deeffectuées
Préverenges
de Ville, Bussigny
de nettoyage
à domicile
sur batmaid.ch jusqu'aHôtel
u 31.12.2021.

Commune de Bourg-en-Lavaux Commune de Lutry

Commune d’Assens

Commune de Daillens

Alchimie For Ever

Commune de Bussigny

Commune d’Echallens

Commune de Corcelles-le-Jora

Brasserie du Jorat

Commune d’Etagnières
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Pélicans d’Or 2020-2021

Les Pélicans d’Or
Bernard & Véronique Allenbach, Lausanne; Anne-Marie Ansermet,

(Nendaz); Rudolf & Maya Hovius, Ecublens; Nathalie Jaquerod,

Lausanne; Laurent Arnold, Allens; Pierre Aubert, Epalinges;

Pully; Alice Jaquier-Ramel, Lausanne; Danielle Jordan, Pully;

Marjorie Audergon, Froideville; Claudine Baatard, Renens;

Pascal Jotterand, Tolochenaz; Jean-Pierre Kallenbach, Morges;

Marianne Badan, Daillens; Laurence Baehler, Lausanne; Jean-

Tony Karlen, Renens; Kiwanis Club de Chailly-Lausanne; Pierre

Claude Bassin, Bussigny; Laurent Bassin, Le Mont s/Lausanne;

Kovaliv, Lausanne; Jacques Kratzer, Obergesteln; Jean-Jacques

Pierrette Bayet, Lonay; Alain Beausire, Lausanne; Claire-Lise

Lambelet, Etagnières; Gilbert Lambert, Epalinges; Jérôme & Karine

Beda, Auboranges; Janine Bedoni, Lausanne; Gilbert Beguin,

Lancia, Boussens; Catherine Lechaire, Lausanne; Gisèle Lehmann,

Lonay; Jacques Becker, Gryon; Dominique Ben Dassa, Morges;

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

Fernando et Janine Bernasconi, Grandvaux; Chantal Bessaud,

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

Leysin; Jean-Pierre Besse, Lutry; Christiane Besson, Vevey;

Prilly; Suzy Marchand, Clarens; Yves Marchand, Clarens; Séverine

Claude & Françoise Bigler, Berne; Jacqueline Birbaum, Lausanne;

Marmy, Peney-le-Jorat; Jean-Pierre Mathey, Romanel s/Lausanne;

Laurence Birbaum, Lausanne; Philippe Blanc, Froideville; Rose-

Pierre-Alain Mathey, Lausanne; Jean-Pierre Maurer, Echallens;

Marie Blanc, Chamoson; Sylvia Bolli, Lausanne; Denise Boschetti,

Pierre-Maurice , Lausanne; Stéphanie Mayor-de Marco, Lausanne;

Lausanne; François Boschetti, Lausanne; Nicolas Boschetti,

Martine Mercier, Lutry; Georges Mettrau, Lausanne; Jean-Marc

Bussigny; Olivier Boschetti, Lausanne; Laurent Bourgeois, Bussy;

Meylan, La Chaux; Madeleine Miéville, Monthey; Noëlle Monaco-

Pierre-André Braillard, Lausanne; André Brender, Le Mont s/

Dupertuis, Echandens; Gérald & Chantal Monney, La Croix s/

Lausanne; Patrick Brender, Carrouge; Mauro & Danièle Brunetti,

Lutry; Sandra Monnin-Bernasconi, St-Saphorin s/Morges; Alain

Le Mont s/Lausanne; Jacques Buergin, Bussigny; Yves Buergin,

& Isabelle Monod, Epalinges; Serge & Rosy Morard, Chermignon-

Belmont s/Lausanne; Christian Burnier, Cully; Restaurant du

d’en-Bas; Patricia Moreillon, Pully; Patrick Moreillon, Echandens;

Débarcadère Nicola Cannilla, Saint-Sulpice; Virginie Cavigioli,

Paul-André Moser, Cugy; Louis Neuenschwander, Lausanne; Jean

Apples; Ferblanterie-Couverture Willy Cavin, Epalinges; Fatima

Noguet, Lausanne; Véronique Noguet-Brechbühl, Lausanne;

Cazal, Epalinges; Marie Chapuis, Romanel s/Lausanne; Yves

Sandra Noll, Sullens; Roger Nordmann, Lausanne; Edmond Pache,

Chatelain, Lausanne; Claire-Lise Chenevard, Le Mont s/

Echandens; Eric & Danielle Pache, Oulens s/Echallens; Michel

Lausanne; Bernard Chollet, Le Lieu; Jean-Daniel Cornu, Chexbres;

Pahud, Lausanne; Jean-Michel Parra, Etagnières; La Paternelle,

David Corradini, Pully; Jean-Paul Corradini, Lausanne; Alexia

Les Geneveys-s/Coffrane; Christian Peretti, Pully; Brigitte Piette,

Coutaz, Choëx; Jean-François & Cornélia Christinet, Ecublens;

Lausanne; Philippe Pittet, Echallens; Myriam Piunti, Palézieux-

Daniel Crot, Romanel s/Lausanne; Christian & Hugette Crottaz-

Gare; Sandra Piunti-Moro, Maracon; Pizzera & Poletti S.A.,

Steiner, Bursins; Yves Darbellay, Chavornay; Muriel Delacrétaz,

Renens; Léonore Porchet, Lausanne; Raymond Prince, Bussigny;

Le Mont s/Lausanne; Janine Delessert, Prilly; Michèle Delessert,

Liette Raffoul, Le Mont s/Lausanne; Aurélie Raigoso, Ecublens;

Savigny; Pascal & Myriam Delessert, Prilly; Aline de Rham-Bassin,

Yvonne Rapp, Oulens s/Echallens; Martine Regamey, Perroy;

Bussigny; Daniel Descombes, Prilly; Intégration Créative Gérard

Christine Renaudin, Pully; Michel & Nicole Reymond, Concise;

Desmeules, Cully; Corinne Ducraux, Prilly; Claude Dumartheray,

Claude Robert, La Conversion; Jacky & Agnès Rod, Préverenges;

Clarens; Gaston Dupertuis, Echandens; Claude Eberhard, Yens;

Frédéric & Laurence Rottet, Chevilly; Alain Sauer, Chavannes-

Nadine Eichenberger, Le Mont-Pélerin; Charles-Henri Exquis,

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

Prilly; Alfredo Facchinetti, Lausanne; Robert & Josiane Favre,

Marouska Soltermann, Corsier; Roger Soltermann, Pully; Arthur

Epalinges; Jean-Paul Ferrini, Pully; Garage Carrosserie Filisetti

& Laurence Staedler, Lausanne; Karen Steiner, Puidoux-Gare;

SA, Bretigny; Anne-Lise Fillettaz, Rolle; Jörg & Danielle Fischer,

Yves & Véronique Steinhauser, Lutry; Vincent Stolz, Préverenges;

Crans-Montana; Robert Fonjallaz, Savigny; Fabrice Fournier,

Pierre-Yves & Gaëlle Thévoz, Epalinges; Oscar Tosato, Lausanne;

Fritsché,

Bastienne Uhlmann-Schneiter, Lausanne; David Uhlmann,

Echallens; Yves Fritsché, Peney-le-Jorat; André Fürer, La Croix

Lausanne; Rolf & Arlette Uhlmann, Cugy; Jacques Verdan,

s/Lutry; Jean-Claude Gasser, Jouxtens-Mézery; Lionel Gehriger,

Gimel; Stéphane Veuthey, Châtel-Saint-Denis; Jean-Louis Vial,

Daillens; Willy & Véronique Gehriger, Pully; Gilbert Gerber, Pully;

Yverdon-les-Bains; Louis Vinard, Lausanne; Jocelyne Wagnières,

Nicole Gerber, Lonay; Florence Germond, Lausanne; Anne-Claire

La Conversion; Richard Winkler, Prilly; Elodie Wirths, les Cullayes;

Givel-Fuchs, Morges; Christine Golay, Echandens; Christian

Samanta Witz, Chevilly; Pierre Wuest, Conthey; Mirielle Zampatti,

Gonthier, La Conversion; Gilbert & Anne-Lise Grin, Onnens; Pierre

Trélex;

Lausanne;

Gérald

Fritsché,

Châtillens;

Monique

Gubelmann, Bussigny; Dominique Hartmann, Assens; Xaver
Hartmann, Le Mont s/Lausanne; Jacqueline Hennard, Cugy;
Marie-Josèphe Henry-Brouze, Lausanne; Lunetterie de la Sallaz,
Pierre-Alain & Anne-Hélène Herdé, Lausanne; Stefan Hort, Baar
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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

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
e-mail :

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
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Synthèse du spectacle

Alice
aux pays des
merveilles
PROLOGUE

Personnages : Le Chat de Cheshire, Alice, le Lapin
blanc
La jeune Alice lit un livre dans un grand fauteuil,
quand, tout à coup, elle voit passer un Lapin
blanc qui semble très en retard. Elle décide de
le suivre, mais, manque de chance, trébuche et
tombe dans son terrier. Danse (La chute).

ACTE I

Personnages : Alice, Peintre Tenniel, Petite Souris, Aiglon fier, Canard laqué, Dodo gonflé, Inséparable Lewis, Inséparable Carroll, Lori joyeux,
Absolem, le Chat de Cheshire
Alice ramasse un mystérieux parchemin que le
Lapin blanc avait laissé tomber dans sa course
effrénée. Après une brève entrevue avec Tenniel,
peintre de rue peu aimable, elle rencontre une
Souris et une bande de Piafs très sympathiques,
mais à la logique un peu différente de la sienne.
Chœur (La Course au Caucus).
Alice se retrouve ensuite face à la chenille Absolem, qui, loin de l’aider dans sa quête du Lapin
blanc, l’embrouille quant à sa propre perception
d’elle-même. La pauvre Alice ne sait plus où elle
en est. Danse (La Métamorphose).
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Absolem disparue, Alice fait enfin la connaissance d’un matou immatériel qui lui indique
plusieurs chemins à prendre. Agacée par les
remarques d’Absolem et du chat de Cheshire, la
jeune fille emprunte un des chemins, sans plus se
poser de questions....

ACTE II

Personnages : Alice, Chapelier fou, Liévre de
Mars, Loir dormant, Marmotte, Chiot
Alice arrive, juste à l’heure du thé, vers une grande
table autour de laquelle se sont rassemblés un
Chapelier excentrique, un Lièvre loufoque et un
Loir endormi. Les trois compères accueillent tout
de suite leur nouvelle invitée. Chœur (Scintille).
Au fil de la conversation, se joint à la table un
duo surprenant composé d’une Marmotte et d’un
Chiot. Le Chapelier fait remarquer que c’est le
non-anniversaire d’Alice et qu’il faut lui faire un
cadeau. Alice réfléchit à un souhait et se rappelle
soudain qu’elle est ici pour retrouver le Lapin
blanc. Elle quitte la table et continue sa route.
Danse (Changement de place).
ENTRACTE

Synthèse du spectacle

ACTE III

Personnages : Pierre le Lézard, Cartes de cœur
Sept, Cinq et Deux, Lièvre de Mars, Chapelier
fou, Marmotte, Chiot, Aiglon fier, Canard laqué,
Dodo gonflé, Inséparable Lewis, Inséparable Carroll, Lori joyeux, Valet de cœur, Reine de cœur,
Roi, Bourreau, Chat de Cheshire, Peintre Tenniel, Lapin blanc, Alice, Simili-tortue, Crabe, Oie
gavée, Carotte, Griffon, Cuisinière, Duchesse
Pierre le Lézard, serviteur à la cour, présente les
somptueux jardins de la Reine de cœur. Danse
(Les Roses) Trois jardiniers-cartes, Deux, Cinq et
Sept de cœur, s’affairent à repeindre en rouge
des roses blanches plantées par erreur. Ils doivent
avoir fini avant la partie de Bush-Bush organisée
dans le jardin.
Pierre le Lézard accueillent déjà les premiers invités que sont le Chapelier fou, le Lièvre de Mars,
la Marmotte et le Chiot, ainsi que les Oiseaux. Le
Valet de cœur annonce ensuite en grande pompe
l’arrivée de la Reine de cœur et de sa suite royale.
La Reine remarque aussitôt que les roses sont
peintes et donne l’ordre d’appeler le Bourreau
pour couper la tête des cartes. Tout se met
ensuite en place pour la partie bimensuelle de
Bush-Bush. Danse (Bush-Bush)
Contre toute attente, la Reine remporte la partie.
La suite royale rentre au palais. La plupart des
invités partent aussi et ne restent plus que les
amis d’Alice qui se demandent où elle a bien pu
passer. Le Chat de Cheshire apparaît alors et les
avertit qu’Alice est en danger. Ils s’élancent tous
pour aller la secourir. Chœur (Le Chat)

Dans la maison de la Duchesse, Alice est retenue prisonnière dans une marmite aux côtés
d’une Simili-tortue, d’un Griffon, d’un Crabe,
d’une Carotte et d’une Oie gavée. Alors que l’eau
de la marmite commence à chauffer, les amis
d’Alice arrivent pour les sortir de là. La Cuisinière, qui les avaient kidnappés, s’interpose. La
Duchesse, maîtresse de maison, intervient à son
tour et libère les ingrédients de la marmite. Elle
découvre que le parchemin qu’a trouvé Alice est
en réalité une annonce importante qui doit être
lue devant tout le peuple le jour même. Alice et
ses amis s’élancent donc vers le palais royal.

ACTE IV

Personnages : Roi, Bourreau, Lapin blanc, Valet
de cœur, Reine de cœur, Juge, Cochon-Dinde,
Alice, Chapelier fou, Lièvre de Mars, Aiglon fier,
Canard laqué, Dodo gonflé, Inséparable Lewis,
Inséparable Carroll, Lori joyeux, Marmotte, Chiot,
Juge, Absolem
Choeur (Les Jurés). La salle du palais s’est mue
en tribunal pour le procès du Valet de cœur. Le
Juge préside la séance et condamne le Valet à
avoir la tête coupée. Alice et ses amis arrivent
juste à temps pour le sauver. Ils annoncent qu’ils
ont le parchemin avec eux ce qui met la Reine
dans une colère rouge. Mais grâce à l’intervention d’Absolem et du Chat de Cheshire, Alice
réussit à lire le contenu du parchemin devant
tout le monde, ce qui destitue la Reine de ses
pouvoirs et rétablit l’ordre dans le royaume.
FINAL

Dans son palais, la Reine se fait tirer le portait par
le peintre Tenniel. Elle appelle son fidèle serviteur
le Lapin blanc au rapport. Ce dernier lui avoue
qu’il a perdu le précieux parchemin qu’il devait
lui rapporter. La Reine se réjouit car, tant que ce
parchemin n’est pas révélé, elle peut continuer à
régner. Le Valet de cœur, son autre serviteur, lui
fait remarquer que ses méthodes sont injustes,
ce qu’il la met hors d’elle. Elle accuse le Valet de
lui avoir volé ses tartes et ordonne qu’on lui coupe
la tête. Le Valet se défend et exige un jugement.
Danse (Les Mini-reines de cœur)
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BIEN DORMIR EN RESPECTANT
L’ENVIRONNEMENT
Les matelas Elite sont certifiés Ecolabel européen ; la promesse
de protéger nos ressources et nos clients. Cela signifie que
toutes les étapes de la fabrication sont rigoureusement
contrôlées dans un souci de durabilité et de qualité.

Manufacture suisse depuis 125 ans
Trouvez l’Elite Gallery la plus proche sur
26
www.elitebeds.ch

FR_In

appréciez
la différence
Nous vous souhaitons
un merveilleux spectacle.
Bon divertissement.
www.landi.ch
FR_Ins fenaco_AliceWunderland2021_114x174.indd 1

23.08.2021 11:40:14

Eléments naturels

Au cœur de la prévention

Connaître la nature pour
anticiper ses effets
Les phénomènes climatiques peuvent engendrer des
conséquences majeures. En tant que spécialiste des éléments
naturels, l’ECA met au service de la population vaudoise les
outils de prévention adéquats pour savoir s’en prémunir.

www.eca-vaud.ch
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Rejoignez-nous pour une expérience unique
en compagnie d’étudiants du monde entier
et découvrez les nombreuses opportunités
de carrières dans les secteurs de l’hôtellerie,
de l’accueil, du divertissement, des marques
de luxe, de la technologie et bien plus
encore.

Plusieurs options :

• Hospitality business and innovation → Lausanne

• International Hospitality & Luxury Brand management → Singapour
• Culinary Arts → Coire-Passug

• Hospitality in the Digital Age → En ligne

Vous acquerrez ainsi de solides bases techniques et théoriques,
ainsi que des compétences relationnelles utiles pour réussir
votre carrière universitaire et professionnelle.
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Les artisan·e·s

Ceux par qui le spectacle arrive...
Ici vous trouverez les principaux membres de l’équipe réalisatrice de « Alice ». 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.

Jimmy Capdevila
et Yves-Alexandre
Crettenand
Auteurs

Marie Bétrisey

Metteure en scène

C’est en 2010, lors des auditions du spectacle « Les Trois Mousquetaires »
que se rencontrent Jimmy Capdevila et Yves-Alexandre Crettenand.
Enfants adoptifs du pélican parmi tant d’autres, ils grandissent au
centre de l’univers intense et merveilleux des spectacles du Théâtre
d’enfants de La Paternelle et développent tous deux un amour pour
cette grande famille.
Adeptes de scène, les deux comparses décident, au détour d’une
simple conversation, de se lancer ensemble dans l’adaptation d’un
conte qu’ils rêvaient de voir revisité par La Paternelle, et dont ils
avaient raté la dernière édition dû à leur jeune âge.
Leurs amours combinées pour La Paternelle et pour l’univers de Lewis
Carroll a donné naissance à ce spectacle, qui a non seulement pour
but de ravir le public, mais aussi d’offrir une expérience scénique
inoubliable à leurs 200 frères et sœurs de scène.
Aujourd’hui comédiens en formation, ils prennent soin de la flamme
née sur les planches du Théâtre de Beaulieu et comptent bien la
préserver encore pendant de nombreuses années afin, qui sait, de la
transmettre aux générations futures.

Marie Bétrisey est une comédienne et metteure en scène valaisanne.
Après une licence universitaire en Lettres et Arts du Spectacle de
l’Université de Besançon, elle s’est formée aux cours supérieurs d’Art
Dramatique Jean Périmony à Paris. Elle s’est ensuite exilée aux ÉtatsUnis et a intégré le programme de comédie musicale de la New York Film
Academy. Riche de ces belles formations, elle a travaillé deux ans aux
USA entre New York et Los Angeles avant de continuer sa carrière à Paris.
En tant qu’interprète, Marie a travaillé dans des pièces de théâtre,
des spectacles musicaux, des séries TV, des films institutionnels, des
publicités. Elle a aussi toujours été dans l’écriture et la mise en scène
avec par exemple «GirlZ» un spectacle musical joué à Los Angeles,
«Moi Ota Rivière d’Hiroshima» de JP Alègre pour le prix Ado Paris 2017,
ou encore «Amour Pourfuite», un spectacle musical joué à Genève.
Également active dans l’enseignement, elle a donné des cours pendant
de nombreuses années pour la compagnie des Lucioles à Paris.
Fraichement installée dans le canton de Vaud, elle donne des cours
aux enfants, ados et adultes du TJP, école de comédie musicale de
Pully, mais aussi des coachings privés pour futur·e·s comédien·ne·s et
des stages d’art oratoire dans les écoles professionnelles.
Avec « Alice », Marie signe fièrement sa première mise en scène au sein
du Théâtre d’enfants de La Paternelle.
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Centre Patronal
L’entreprise au service des entreprises

Le Centre Patronal propose une large gamme de services attractifs :
• Assurances sociales
• Conseil juridique
• Formation continue
• Gestion d’associations
• Politique patronale
• Conférences et réseautage

www.centrepatronal.ch

Les réalisateurs

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 comédieninterprète à l’Ecole de Théâtre de Martigny, au Studio2 à Lausanne et
intervient également en milieu scolaire.

Brice Arside
Chorégraphe

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 danses, parallèlement à des études en
santé sociale.
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 dans divers projets.

Thierry Epiney
Compositeur,
Chef de chœur

Thierry s’est formé en tant que compositeur à la HEM de Genève.
Souhaitant approfondir le rapport musique-média, il continue sa
formation à la HEA de Zürich où il obtient un second master en
composition de musique de films et théâtre.
Appréciant l’éclectisme et renouvelant sans cesse ses méthodes de
composition, sa palette musicale s’étend de la musique orchestrale à
l’électro. Il a notamment écrit la musique symphonique du spectacle
de Sion en lumières, composé pour des cirques (Starlight et Monti), des
films et des publicités. Désireux de retrouver la scène, il a monté son
projet personnel, Tikom, de l’électro lumineux, pour lequel il performe
sur un marimba et des machines.
À vouloir toujours se surprendre et aller au-devant des attentes du
commanditaire, il se définit plus volontiers comme découvreur que comme
compositeur. Il se réjouit de signer la musique du spectacle « Alice » pour
sa première collaboration avec Le Théâtre d’enfants de La Paternelle.
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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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Nous nous réjouissons de vous retrouver
l’année prochaine pour notre nouveau
spectacle, Le Charlatan, une comédie
de Robert Lamoureux

les 18 – 19 – 25 – 26 - 31 mars,
1 – 2 – 8 – 9 avril 2022
Plus d’info prochainement sur www.theatre-les-zamateurs.ch
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Les réalisateurs

Camille Henneberger
Assistante chef de
chœur

Camille aime et pratique la musique depuis son enfance qu’elle a
passée dans le Gros-de-Vaud. A l’âge de cinq ans, elle commence à
apprendre le piano. Appréciant aussi le chant, elle le pratique dans
plusieurs chœurs, tels que celui des gymnases et bien sûr celui
du Théâtre d’enfants de La Paternelle. Elle continue également à
étudier la musique lors de ses études au Gymnase Auguste Piccard
à Lausanne.
Actuellement, Camille joue dans un groupe mais est principalement
enseignante en 1-2P à Orbe. Grâce à son métier, elle peut continuer à
pratiquer et transmettre sa passion pour la musique. Elle se réjouit de
pouvoir le faire également à La Paternelle pour son premier spectacle
en tant qu’artisane.

Frédéric Baudouin
Décorateur

Pauline Ecuyer

Créatrice des costumes

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. Lors d’un séjour en Suisse, il assiste
à un spectacle au Théâtre du Jorat : c’est décidé, il sera scénographe !
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’œil dans le château André Tardieux à Menton. A
son arrivée en Suisse, Frédéric se concentre sur la peinture décorative et
la 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 2021, il réalisera à
nouveau les décors de notre Théâtre d’enfants pour la dixième fois
consécutive et se consacrera pleinement à ses créations et réalisations
théâtrales qui le passionnent toujours davantage.

Suite à une maturité greco-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.
Elle poursuit ensuite avec un perfectionnement de Costumière de
Théâtre à Fribourg. Cette année riche d’enseignements auprès de
professionnel·le·s de la scène lui permet de décrocher un stage à La
Revue Genevoise, puis d’enchaîner, dû aux méandres du hasard, par
la Fête du Blé et du Pain 2018. Co-assistante de la costumière Scilla
Ilardo, elle gère un atelier d’une soixantaine de bénévoles qui voit
émerger plus de 400 costumes ; de plus, elle 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. Après une
année comme assistante costumière, Le Théâtre d’enfants de La
Paternelle est heureux de l’accueillir comme costumière officielle.
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Les réalisateurs

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.

Lewis Carroll

C’est bien meilleur... si c’est vaudois !

A l’heure des achats:
le réflexe vaudois
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Entête

#bornelectric

THE iX3
FACCHINETTI AUTOMOBILES
www.facchinetti.ch
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La troupe

La troupe
Comédiens & comédiennes

Alice : Lucie Jaquerod, Le Temps : Julie Campiche,
Le Chat : Jimmy Capdevila, Le Peintre Tenniel :
Yannis Crettenand, Le Lapin blanc : Manon Pache,
Absolem: Romane Cretegny, Le Loir Dormant :
Samuel Dulex, Le Lièvre de Mars : Nora Vernacchio,
Le Chapelier Fou: Antoine Fritz, La Reine de
Coeur : Marjorie Besse, Girl 1 : Louise Gehriger,
Girl 2 : Clara Canabate, Le Roi de Coeur : Mathieu
Elsner, Pierre le Lézard : Kieran Steinhauser , Le
valet de Coeur : Timothy Bonny, Le Bourreau :
Maximilian Annett, Le Boy 1 : Mattéo Quinzani, Le
Boy 2 : Timeo Karlen, Carte Deux : Léo Chevalier,
Carte Cinq : Charlotte Gerber, Carte Sept : Milla
Monnin, La Marmotte : Audrey Chevillat, Le
Chiot : Victor Bürki, La Souris : Solène Coppey, Le
Dodo : Eva Sémoroz, Inséparable Lewis : Yannis
Fournier, Inséparable Caroll : Maurine Fournier,
L’Aiglon Fier : Milo Karlen, Le Canard Laqué :
Valentin Brülhart, Le Lori Joyeux : Lalie Bonzon,
L’Oie Gavée : Edith Nordmann, La Simili Tortue :
Aurane Coppey, Le Griffon: Tao Birbaum, Le
Crabe : Victoria Quinzani, La Carotte : Pauline
Regamey, La Cuisinière : Lydia Pinto Da Silva, La
Duchesse: Laurine Braissant, La Juge : Maévane
Mesnard, Le cochon-dinde : Samy Conus.

Figurants & figurantes

Luana Cavigioli, Margaux Chevillat, Sarah Colia,
Julien Gorgerat, Elodie Gorgerat, Elisa Merrone,
Arwen Partitaro.

La Chute

Yasmina Bouaïcha, Alice Carrard, Lucie
Krähenbühl, Nina Lessert, Elsa Mathey, Solène
Regamey, Tabea Sendall, Camille Vodoz.

Métamorphose

Aurélia Besse, Clara Blanc, Eléonore Dobler,
Audrey Goetschi, Charlotte Goetschi, Camille
Lecuit, Alexia Leisser, Alessia Morganti, Justine
Rottet, Hélène Stoop.

Le jardin de la reine

Livia Belet, Lucie Burtin, Soluna Caldas, Giulia
Cazal, Kaya De Marco, Selma Eggenberger,
Camille Fritsché, Ana Jost, Sofia Jost, Charlotte
Konwicki, Léa Marendaz, Anaïa Mesnard,
Romane Monnier, Emilyn Raigoso, Elsa Regamey.

Bush-bush

Eliot Brülhart, Adrien Coppey, Thomas Darbellay,
Emile De Rham, Adam Kunz, Loris Lessert, Luca
Mileci, Alex Mileci, Hadrien Mir, Adrien Noll,
Félicien Ulhmann.

Les minis reines de coeur

Julie Bassin, Mathilde Damizia, Inès Dopazo,
Amélie Kaba, Clara Medici, Laura Morelli, Lilyrose
Raigoso, Alyssa Regamey, Yara Rezso, Cloé
Saugy, Eloïse Uhlmann, Tamara Uldry.

Choristes

Alessia Barboni, Sofia Barboni, Léa Baudraz,
Anais Bouaïcha, Moussa Bouaïcha, Clara Burtin,
Lila Carrard, Noé Cavigioli, Alice Cazal, Maliwan
Cottreau, Pawina Cottreau, Mael Delacrétaz,
Loona Destraz, Marieke Dörries, Kayla
Eggenberger, Mathilde Elsner, Benjamin Fritsché,
Capucine Gex, Joyce Hodel, Marine Humair,
Valentine Krähenbühl, Clémentine Kufrin, Eloën
Mesnard, Morgane Moreta Vera, Mathyas Pinto
Da Silva, Yula Ruegger, Mailen Sanchez, Selma
Schyrr, Elodie Vodoz.
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Nous mettons de l’émotion dans l’action,
... et de l’action dans l’émotion !

Plus de 30 ans
d’expérience
à vos côtés
Marketing & Communication Consulting
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Renens - Sion - Genève
www.mcc-com.ch - 021 633 14 50 - info@mcc-com.ch

Billetterie

Location dès le 19 octobre 2021
Billetterie de la Paternelle sur une solution
Les six représentations de notre spectacle à l’affiche cette année, Alice au Pays des
merveilles, auront lieu au Théâtre du Jorat à Mézières, exceptionnellement chauffé.

Vendredi 26 novembre
Samedi 27 novembre
Samedi 27 novembre
Samedi 27 novembre
Dimanche 28 novembre
Dimanche 28 novembre

à 20h30
à 11h00
à 14h30
à 18h00
à 11h00
à 14h30

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 14h00 – 17h00, www.paternelle.ch

Paiement en espèces et par carte possible
Prix des places (taxes comprises)

		
Catégorie 1
Adultes Fr. 45.–		
Catégorie 2
Adultes Fr. 39.–		
Adultes Fr. 25.–		
Catégorie 3

Enfants (jusqu’à 16 ans)

Enfants Fr. 25.–
Enfants Fr. 22.–
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
Mesures COVID : selon dispositions fédérales en vigueur lors des spectacles
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Rue du Grand-Pré 61
1202 Genève
022 734 02 54
fax 022 734 02 56
www.scooter-scoop.ch
Place du Tunnel 15
1005 Lausanne
021 312 77 80/82
lausanne@scooterscoop.ch
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Fundana vous guide dans l'univers des
gerants alternatifs depuis plus de vingt ans.
Fundana se consacre exclusivement

a la gestion alternative

et vous apporte son expertise dans !'identification de nouveaux talents.
Les solutions fac;onnees pour nos clients allient simplicite. transparence et performance.

Fundana Geneve +41 22 312 50 50
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Fundana Zurich +41 44 562 71 56

www.fundana.ch

#ecolevinet

STAGES
DÈS LA 7e
ANNÉE.

Une autre
manière de
vivre l'école !
ecolevinet.ch

