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Chamonix et sa «mer de glace» faisaient partie du p

L’auteur du Suissolog
des premiers touriste

Le théâtre
pour enfants
sort du bois

Publication

En 1863, Thomas Cook organise
un voyage en Suisse qui va faire
décoller le tourisme. Sur les pas
des excursionnistes, Diccon
Bewes raconte le pays d’alors

Autrefois négligé, le spectacle jeune public
s’est imposé comme une authentique
discipline. L’eldorado pour artistes
à la recherche de nouveaux défis
Sophie Grecuccio

«L

a tendance est au
décloisonnement,
révèle Sophie Gardaz, directrice du
Petit Théâtre de
Lausanne. Ecrivains, metteurs en scène et chorégraphes
n’ont plus peur de ternir leur image en se
fourvoyant avec des spectacles pour enfants, faute de mieux.» Malgré une émancipation difficile vis-à-vis d’une création
théâtrale pour la jeunesse, qui propose
soit un message pédagogique soit du pur
divertissement, le théâtre jeune public a
fini par bénéficier d’une reconnaissance
extraordinaire qui lui faisait défaut il y a
encore quinze ans. Mais pour en arriver à
montrer tout ce qui se concocte à destination des petits (et des tout-petits), il a fallu
plusieurs années de travail intense de la

part de passionnées du métier. «Une certaine légitimité a vu le jour avec l’implication d’artistes reconnus du grand public,
comme par exemple le directeur du Théâtre Am Stram Gram, Fabrice Melquiot,
s’enthousiasme Myriam Prongué, directrice de la section théâtre de Pro Helvetia.
Ils ont su valoriser habilement le filon de la
jeunesse et ont aidé à la démocratisation
du genre.» Même si une partie de la création ne considère pas que ces spectacles
soient dignes d’intérêt à l’instar de ceux
pour adultes, la majorité des metteurs en
scène ont compris que spectacle pour enfants ne veut pas forcément dire enfantin.
On revisite alors Shakespeare et Oscar
Wilde, on réécrit des contes, on actualise
les sujets en parlant aux enfants comme
aux adultes, dans l’espoir de s’adresser au
«spectateur jeune» – mais pas seulement –
en termes d’âge. De ce fait, beaucoup
d’auteurs osent jouer avec le langage en

rendant hommage aux pouvoirs de l’imaginaire qui s’épanouit à travers les mots.
Des thèmes plus complexes comme la violence, la mort ou l’égalité des sexes sont
aussi symboliquement abordés. «S’adresser au jeune public devrait faire partie du
parcours artistique de toute artiste de
théâtre: il n’y a pas de raison qu’on soit
moins rigoureux quand il s’agit de parler
aux petits», relève l’écrivaine Noëlle Revaz, qui a écrit sa première pièce à l’attention des enfants, Les trois petits cochons,
en février prochain au Petit Théâtre.

Un public exigeant
S’adresser aux enfants veut aussi dire aller
à l’encontre d’une spontanéité déstabilisante; leur regard étant toujours neuf et
leur réaction immédiate. «Là où un public
d’adultes va exprimer son mécontentement d’une manière plus feutrée, on se
rend vite compte si un spectacle plaît ou

Foisonnant
Des Trois petits cochons, de Noëlle Revaz (à gauche),
au Rêve de la Joconde (tout en haut) en passant
par Le dompteur des sonimaux, la production théâtrale
«tous publics» est en plein bourgeonnement en Suisse
romande. PÉNÉLOPE HENRIOD/DR

pas au jeune public», continue Myriam
Prongué, de Pro Helvetia.
Du côté des institutions, le théâtre
jeune public suisse bénéficie d’un soutien
considérable: «Il s’agit d’un climat très
rare si on se compare à la France, où les
endroits de créations pour les petits
n’existent presque plus et les budgets sont
miniaturisés», affirme la directrice du Petit Théâtre. «En Suisse romande, nous
avons la chance d’avoir des lieux de création exceptionnels comme le Théâtre Am
Stram Gram à Genève, le Petit Théâtre à
Lausanne, qui ont réussi à inscrire le théâtre jeune public dans la réalité du spectacle vivant», poursuit Sophie Gardaz. Opinion partagée par Fabien Ruf, chef du
Service de la culture à Lausanne. «Le soutien à une production théâtrale de qualité
pour la jeunesse a été un des points forts,
voire une priorité du programme de notre
soutien à la culture.»

Peter Brook voyage en terre inconnue

Pour les programmateurs des salles, le
spectacle pour enfants est un produit
d’appel alléchant: il permet de créer des
partenariats avec les écoles. Les demandes sont nombreuses et les salles sont toujours bondées. «Mais attention! prévient
Sophie Mayor, directrice de l’Echandole, à
Yverdon-les-Bains. La fonction du théâtre
n’a jamais été celle d’éduquer.» En cultivant l’imaginaire, en parlant d’émotion et
de vie, la création contemporaine pour la
jeunesse renoue avec une des fonctions
fondatrices du théâtre: renvoyer au réel
par le biais de la narration et du simulacre.
«Nous voulons offrir au jeune public
une entrée privilégiée aux arts de la scène,
s’enthousiasme Sophie Gardaz. Leur faire
goûter à la beauté et à la richesse de l’art
vivant, émerveiller ceux qui viennent
pour la première fois. Leur donner le goût
d’y revenir, en les touchant droit au
cœur.»

Repéré pour vous

Sélection
Lausanne, Le Petit Théâtre
Révizor, du me 29 oct au di 16 nov.,
(dès 8 ans)
Rens.: 021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch
Lausanne, Théâtre
des Marionnettes
Dans la boutique fantastique,
du me 29 oct. au me 12 nov.
(dès 4 ans)
Rens.: 021 624 54 77
www.marionnettes-lausanne.ch
Lausanne, Théâtre des Lutins
Le roi tigre, jusqu’au 20 déc.
et du 7 au 24 janvier 2015 (dès 4 ans)
Rens.: 021 323 34 43
www.theatre-des-lutins.ch

Morges, Beausobre
Roméo et Juliette, sa 15 nov.
(dès 10 ans)
Aladin et la lampe merveilleuse,
di 23 nov. (dès 4 ans)
Rens.: 021 804 15 65
www.beausobre.ch
Rolle, Casino Théâtre
Le chat qui parlait malgré lui,
les 1er et 2 nov. (dès 5 ans)
Rens.: 021 825 12 40
www.theatre-rolle.ch
Yverdon, L’Echandole
Semaine jeune public,
du ma 14 au sa 18 oct.
Rens.: 024 423 65 80
www.echandole.ch

Jean d’O passe à table

«Un sou ou une petite pièce de monnaie est
suffisant pour les légions de mendiants qui
vous assaillent. Ne sortez jamais sans une
réserve, mais distribuez-en avec parcimonie.» Cette recommandation d’un guide
touristique anglais des années 1850 évoquait… la Suisse. Jemima Morell, qui a participé au premier voyage organisé en Suisse
par Thomas Cook en 1863, n’est guère plus
indulgente lorsqu’elle arrive à Weggis:
«Nous avons littéralement été infestés, persécutés et encerclés par ces importuns!»
L’Anglaise de 31 ans a consigné ce périple
de trois semaines dans un journal, qui a été
publié en français sous le nom de Voyage
dans les Alpes (Cabédita, 1995).
Lorsqu’il le lit, la surprise de Diccon
Bewes est de taille. Il découvre le visage de
la Suisse d’avant le chocolat au lait (inventé
en 1875), des banques (en 1863), Lausanne
compte 20 500 habitants mais Zurich
19 700). Quant au train, autre cliché lié à
notre pays, il en était encore à ses balbutiements.
Après Le Suissologue, dans lequel l’écrivain décortiquait en 2013 les mœurs d’ici
avec son œil et son humour de British,
l’auteur se penche une nouvelle fois sur le
périple de Jemima et ses compatriotes en
quête de cette Suisse d’alors. En plus de
recherches historiques, il se met dans les
pas du Junior United Alpine Club: sept personnes obstinées qui ont traversé une partie du pays durant leur voyage du 26 juin
au 15 juillet 1863, en passant par Genève,
Loèche-les-Bains, Grindelwald, le Rigi ou
Lucerne. A la base, le tour comptait
130 inscrits, dont la moitié a abandonné à
Paris. Même si une portion congrue a été
jusqu’au bout, l’entreprise a très fortement
contribué à la notoriété de Thomas Cook et
de la Suisse.
Cheminant sur leurs traces avec des lignes de train pourtant modernes, Diccon
Bewes est frappé par le rythme effréné de
cette expédition. Et ce n’est rien en comparaison de la cadence de l’époque: «Ils se
levaient à 4 heures du matin, restaient debout 18 heures, marchaient parfois 40 kilomètres par jour.» La petite troupe a notam-
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