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Chers membres de la presse,

Vous trouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Le Grand Pourquoi. Si vous 
souhaitez assister à une répétition, un filage ou à une représentation scolaire, merci de nous 
contacter directement. Nous pouvons également organiser une rencontre avec l’équipe artistique 
au moment qui vous conviendra le mieux. 

Teaser du spectacle
https://www.youtube.com/watch?v=u1Xt5uveJ3o

Dossier de presse 
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse

photos
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/le-grand-pourquoi/photos

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers membres de la 
presse, nos meilleures salutations.

pour toute information complémentaire 
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

https://www.youtube.com/watch?v=u1Xt5uveJ3o
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/le-grand-pourquoi/photos 
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Le granD pourquoi
Du 27 septembre au 5 octobre 2014 
Accueil : La Bocca della Luna
Tout public dès 4 ans 
50 minutes environ

pubLiques 

samedi 27 septembre à 11h, 14h et 17h
dimanche 28 septembre à 11h, 14h et 17h
mercredi 1er octobre à 15h
samedi 4 octobre à 11h, 14h et 17h
dimanche 5 octobre à 11h, 14h et 17h

scoLaires 

mardi 30 septembre à 10h
jeudi 2 octobre à 10h et 14h

Le petit théâtre
12, place de la Cathédrale
CH - 1005 Lausanne
T 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
facebook

Billets à 15 francs

https://www.facebook.com/pages/Le-petit-th��tre-Lausanne/150869881615602?fref=ts 
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L’hisToire

- Pourquoi ?
- Pourquoi quoi ?
- Pourquoi on est là ?
- Où ?
- Ben… ici
- Ici où ? Au théâtre ?
- Mais non, ici !...sur terre ! Pourquoi on est sur terre ?
- Mais qu’est-ce que j’en sais moi ?

Inspirée du livre de Wolf Erlbruch, l’illustrateur du très fameux : De la petite taupe qui voulait savoir qui lui 
avait fait sur la tête, Le Grand Pourquoi est une fugue philosophique pour les enfants de tous âges.
Sur scène, les comédiens explorent avec le public les réponses possibles à nos interrogations 
existentielles dans un inventaire joyeux, poétique et musical.
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inTenTions
Le Grand Pourquoi s’ouvre sur les questions universelles que tous nous nous sommes posées: Mais 
que faisons-nous sur terre ? Pourquoi sommes-nous là ? D’où venons-nous et où allons-nous ? Cette 
thématique s’inscrit pour moi dans la continuité logique de mes obsessions d’artiste, mais aussi dans 
mon histoire de femme et de mère. C’est une question essentielle, mais sans réponse toute faite. Une 
question sous forme de moteur. Une question universelle. Et de tout âge. Car il me semble important de 
ne pas se voiler la face en donnant l’impression de tout comprendre, mais de continuer toujours, en tant 
qu’adulte, enfant ou adolescent, de se questionner pour apprendre. C’est pourquoi ce spectacle tend à 
s’adresser à tous les publics, à partir de 4 ans...
Concrètement,  Le Grand Pourquoi s’inspire de la forme narrative du livre de W. Erlbruch «La Grande 
Question»: une sorte de liste, sans début ni fin réels. Ainsi le fil narratif se construit tel un inventaire à la 
Prévert ou en faisant référence aux « Je me souviens » de Perec, une liste de possibilités, une approche 
philosophique et poétique…

Démarche
Pour être au plus juste, au plus près des réflexions des enfants, il me semble indispensable de travailler 
main dans la main avec eux. J’ai imaginé un processus où l’on est allé à leur rencontre dans les classes ; 
pour discuter, pour échanger, pour chercher ensemble. Leurs paroles, mais aussi leur étonnement, leur 
vocabulaire, leurs mimiques ont servi de matériau concret aux acteurs. Sur la base de ces échanges, 
nous nous sommes inspirés pour improviser, écrire des scènes et créer notre Grand Pourquoi…
D’autre part, ces moments de recherche et de discussion en classes sont des moments privilégiés pour 
les enfants : un espace libre, où ils ont autant à nous apprendre que nous, un endroit aussi pour réaliser 
à quel point les avis peuvent diverger, qu’une seule vérité n’est pas valable, un temps démocratique 
pour penser, réfléchir, écouter. Un philosophe a également été associé à tout le processus de création 
pour nous conseiller dans le cheminement du projet.

musique
Comme lors de mes deux précédentes créations, la musique tient un rôle primordial et a été composée 
pour l’occasion. Ainsi, pour faire écho à cette forme, nous avons travaillé sur des leitmotivs musicaux, 
sortes de comptines répétitives et subliminales afin de cadrer, de soutenir ou d’amener une émotion.
La musique est jouée en live avec des instruments-jouets (mini piano, petite batterie, etc...). Ces 
instruments génèrent tout à la fois une nostalgie de l’adulte qui se projette dans son passé (et se 
rapproche de sa mort) mais aussi une projection des enfants dans leur futur de «grands ».

scénographie
La scénographie est constituée de 300 ballons bleus et d’un ballon lumineux, contenus au départ dans 
une structure métallique, que nous appelons « la molécule de base ». Le plateau est ensuite envahi de 
ces ballons qui servent à construire le spectacle et la réflexion qui l’accompagne… 

La paroLe à murieL imbach
metteure en scène
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Avec La Grande Question, Wolf Erlbruch (auteur jeune public allemand, connu notamment pour son 
album mythique La petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête) publie un album à la mesure 
de son ambition. 

De quoi s’agit-il exactement ? Au départ d’une question implicite, le lecteur est amené à se laisser 
glisser,  puis à s’investir dans un vaste champ de questionnements philosophiques. 

La question existentielle appelle de multiples réponses possibles qui composent cet album et permet 
de partager avec l’enfant un état de « non-savoir «. Cette rencontre consciente et inconsciente avec 
l’intimité du lecteur stimule la sensibilité et l’imaginaire et cette «grande question « que l’humanité 
entière se pose en entraîne d’autres, sous-jacentes : qu’est-ce que la patience, la mort, l’amour, 
l’obéissance...?  

Dans cet album, tout est ouverture et permet l’exploration des possibles d’une vie de petit d’Homme 
en devenir, comme le suggèrent subtilement les illustrations. Pas de décor, mais des papiers découpés 
et dessinés représentant sur chacune des pages soit un personnage (le père, la mère, le soldat, le 
jardinier...), un animal (le chien, l’oiseau...), une chose (la pierre), un concept (la mort...), autant de formes 
collées à plat dans une composition épurée qui fait la part belle à l’espace vierge et qui donne une 
impression de grande douceur, de flottement, de lenteur.

La Grande Question invite les jeunes lecteurs à une véritable implication jusque dans le concept même 
de cet album, à savoir continuer le livre en proposant ses propres réponses à la «grande question».

à L’origine Du projeT : un Livre
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Tournée

15 et 16 février 2014   Théâtre de l’échandole, Yverdon
21 et  22 février 2014  L’oriental, vevey
5 mars, 2014    usine à gaz, nyon
9 mars 2014    nouveau monde, fribourg
15 et 16 mars 2014    TLh, sierre
22 et 23 mars 2014   ccn-pommier, neuchâtel
2 avril 2014     maison de quartier de chailly
14 juin 2014    Tarmac festival, renens
 

Dates à venir :

27 septembre au 5 octobre 2014  Le petit théâtre, Lausanne
8 novembre 2014 à 11h et 15h  La bavette, monthey
29 novembre 2014 à  17h   rennweg, bienne
25 février 2015 à 15h    L’espace vélodrome, plan-les-ouates 

échos De presse

La 1ère, radio Télévision suisse, vertigo, Thierry sartoretti, 06 mars 2014
http://www.rts.ch/la1ere/programmes/vertigo/5629609-theatre-le-grand-pourquoi-06-03-2014.
html?rts_source=rss_a
«D’où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous ? Et où allons-nous ? Les grandes questions existentielles 
à la portée des 4 ans et plus. Oui, il est possible de parler de vie et de mort à des petits enfants tout 
en les faisant hurler de rire. La preuve par ce spectacle de théâtre aussi beau, que profond et malicieux 
concocté par la metteuse en scène Muriel Imbach et sa compagnie La Bocca della Luna. Une réussite 
saluée par ce grand enfant de Thierry Sartoretti.»

canal 9, Télévision régionale valais, marmelade, magalie barras ,12 mars 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=wkYl8iVdfTU

couleur 3,  radio Télévision suisse, vincent veillon, Le réveil machin, 11 février 2014
http://www.rts.ch/couleur3/programmes/reveille-machin/5564267-le-grand-pourquoi.html

Le courrier, cécile gavlak, 19 février 2014
http://www.lecourrier.ch/118649/le_grand_pourquoi_explore_le_sens_de_la_vie_avec_poesie
«Le Grand Pourquoi explore le sens de la vie avec poésie»

http://www.rts.ch/la1ere/programmes/vertigo/5629609-theatre-le-grand-pourquoi-06-03-2014.html?rts_source=rss_a 
http://www.rts.ch/la1ere/programmes/vertigo/5629609-theatre-le-grand-pourquoi-06-03-2014.html?rts_source=rss_a 
https://www.youtube.com/watch?v=wkYl8iVdfTU 
http://www.rts.ch/couleur3/programmes/reveille-machin/5564267-le-grand-pourquoi.html 
http://www.lecourrier.ch/118649/le_grand_pourquoi_explore_le_sens_de_la_vie_avec_poesie 
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accueil La Bocca della Luna
coproduction Théâtre de l’Echandole, CCN-Pommier, TLH-Sierre, 
Oriental-Vevey
site de la compagnie: http://www.laboccadellaluna.ch/

DisTribuTion D’après Wolf erlbruch
Mise en scène muriel imbach
Assistée de véronique Doleyres
Collaboration artistique adina secretan
Jeu frédéric ozier, selvi purro, Yves ali Zahno
Scénographie neda Loncarevic
Lumière antoine friderici
Son Xavier Weissbrodt
Musique Yves ali Zahno
Costumes isa boucharlat
Avec l’aide de christophe ehrwein, marie neumann, 
josiane perret et des 104 enfants qui ont participé aux débats 
philosophiques.
En collaboration avec mélanie brunner, philosophe
Régie estelle becker
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