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2 ode à la vie  |  le petit théâtre lausanne  

Chers membres de la presse,

Vous retrouverez ci-dessous la documentation relative au spectacle Ode à la vie. 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 Ode à la vie
http://www.dailymotion.com/video/x16xd6k_ode-a-la-vie_creation
(réalisé par le TNG-CDN de Lyon)

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

Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2014-2015/ode-a-la-vie/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



infos praTiques
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ode à la vie
Du 17 au 21 septembre 2014 
Accueil : Cie Rodisio
Tout public dès 4 ans 
45 minutes environ

publiques 

mercredi 17 septembre à 15h
jeudi 18 septembre à 14h15
vendredi 19 septembre à 14h15
samedi 20 septembre à 14h et 17h
dimanche 21 septembre à 14h et 17h

scolaires 

jeudi 18 septembre à 10h et 14h15
vendredi 18 septembre à 10h et 14h15

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

Un couple de petits vieux, cheveux blancs, tout courbés mais très alertes, célèbrent un hymne à la vie, à 
son tourbillon. Une vie faite de folies et de petits riens extravagants, une vie qui ne s’éteint pas. 

Ensemble ils jouent à de drôles de jeux, des jeux de rôles, tendres et naïfs parfois. Une pluie de 
confettis, des fleurs en papier, quelques lampions et les voilà qui se font leur spectacle. 

Une façon de montrer comment la tendresse se construit, malgré les jours qui passent et les habitudes, 
et comment chacun, en gardant une part de folie et d’enfance, peut enchanter sa vie. 

Et tout ça, sans prononcer quasiment un mot. 
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Ode à la vie est né d’un projet de recherche théâtrale, mené en Italie, en France et Angleterre et en 
Suisse avec des enfants de 3 à 5 ans. La Compagnie a demandé à chacun de construire son propre 
masque « de fou » à partir de sa photo. La capacité innée des petits à inventer un autre soi-même a aidé 
les comédiens à créer leurs personnages. Ce spectacle est un hommage aux jeunes enfants, et à leur 
extraordinaire force d’imagination.

naissance du projeT

l’aTelier « je suis fou » 

« Nous demandons à chaque enfant de construire son propre masque de fou. Nous leur mettons à 
disposition la photographie de leur visage et différents matériaux issu de la récupération, des objets 
bizarres à coller et à transformer, du papier, du carton ou encore du tissu, pour transformer leur 
visage en autoportrait fou, en quelque chose de nouveau et de surprenant. Nous empruntons à l’art 
contemporain la vision abstraite de l’autoportrait, où les proportions disparaissent et où le naturalisme 
est brisé. Nous ne faisons rien d’autre qu’explorer ce qui est déjà inné chez l’enfant, à savoir la 
capacité de se masquer, de se voir d’une autre manière, de faire des envolées poétiques avec le 
pouvoir de l’imagination, de créer une autre dimension, un autre soi-même. Nous demandons aux 
enfants de nous aider à chercher le Fou, de participer activement à la recherche du personnage qui 
sera mis en scène, et tout le matériel recueilli auprès d’eux s’est transformé en vision, en stimulation et 
en suggestion dans la phase suivante de la mise en scène. Après avoir construit l’autoportrait fou, les 
enfants sont appelés à assister à la construction du personnage à travers de véritables incursions et 
raids dans l’art, des actions extraordinaires et folles dans les lieux de tous les jours. L’acteur construit 
peu à peu son personnage, en expérimentant des mots, des actions, des matériaux, des objets, des 
visions. Peu à peu les enfants, en qualité de spectateurs privilégiés, partagent le processus créatif. 
Nous demandons aux enfants de 3 à 5 ans de participer au travail de recherche, car nous savons que 
c’est parmi eux que nous pouvons encore trouver des espaces fous et désordonnés. Et justement 
comme le Fou que nous cherchons, les enfants de cet âge parcourent la limite entre bien et mal, entre 
vérité et fiction, entre masculin et féminin, entre centre et périphérie.Comme une vague tumultueuse, le 
Fou est toujours primordial et magique, entouré d’un halo particulier. Comme les tout-petits.»
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échos de presse

Le comédien Davide Doro nous parle de ce spectacle plein d’amour et d’humour qui traite de l’irruption 
de la folie dans la vie de deux attendrissants vieillards. «Ce sont les stéréotypes des vieux. Ils sont 
voûtés et ont les cheveux blancs, mais ils sont très vifs, ont beaucoup d’énergie. Ils font un peu penser 
à deux clowns. Au travers d’eux, nous pouvons parler de la folie, au sens positif du terme, c’est-à-
dire de la fantaisie, de la possibilité de faire des choses extraordinaires. Ils nous racontent leur vie, leur 
rencontre, la construction de leur maison, leur amour... Au milieu de cela s’immiscent des moments 
d’amusement et de petites guerres, propres aux vieux couples. Nous donnons à voir la toute petite 
maison de ces deux vieux, remplie de bibelots. Bien que les personnages ne parlent pas, il y a de 
l’action. C’est un spectacle très visuel, fortement accompagné par la musique. Ainsi les mots ne 
s’entendent pas, ils se voient. Cette pièce raconte la vie du point de vue de l’amour. Elle nous dit la 
nécessité que les personnages ont l’un de l’autre. » Ode à la vie a une dimension très ludique et légère.  
[Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné]

Deux vieux décrépits mais souriants, pliés et tordus, courent sur scène. Ils remplissent l’espace vide 
avec toutes les choses de leur vie. C’est leur besoin de futur et de joie. Deux personnages presque 
clownesques célèbrent un hymne à la vie, à son tourbillon. Une vie faite de folies et des petits riens 
extravagants, une vie qui ne s’éteint pas. Deux vieillards voûtés qui ne renoncent pas. Ensemble ils 
jouent à des drôles de jeux, des jeux de rôles, tendres et naïfs. Ils célèbrent, ils tombent, ils lancent 
des confettis comme feux de joie ou poussières d’étoiles. Ils mangent, ils se querellent, ils vont dormir 
sous une demie lune de petites lumières. Ils chantent, ils dansent, ils vivent. C’est une fête infinie qu’ils 
ne veulent pas interrompre. Ces deux amoureux se confectionnent une existence brodée de rêves en 
carton et de guirlandes lumineuses. 
[Festival Segni d’infanzia]
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conception et jeu Manuela Capece et Davide Doro

disTribuTion

accueil  Cie Rodisio
en collaboration avec Espace 600-Grenoble, Unicorn Theatre-
London, Teatro alla Corte-Collecchio, Centre d’animation de la Cité-
Lausanne

La Compagnia Rodisio a été fondée en 2005 par Manuela Capece et Davide Doro, elle produit des 
spectacles tout public en Italie et à l’étranger. La Compagnie anime aussi des ateliers de recherche 
et de formation pour enfants, adolescents, et adultes. Son langage scénique se nourrit du quotidien 
pour en faire ressortir les aspects les plus surprenants et pour parler, de façon ironique et légère, des 
névroses contemporaines.

la compagnie rodisio


