
infos pratiques

représentations 

samedi 10 septembre 14h et 17h 
dimanche 11 septembre 11h et 15h
mercredi 14 septembre  10h et 15h
samedi 17 septembre 14h et 17h
dimanche 18 septembre 11h et 15h

ContaCt presse
Claire Voron
cvoron@lepetittheatre.ch
021 323 62 23 ou 078 684 24 30

L’Ô

L’Ô
Du 10 au 18 octobre 2016 
Accueil : TaMiErO
Tout public dès 1 an 
Durée: 30’ 

Le petit théâtre
12, place de la Cathédrale
CH - 1005 Lausanne
+ 41 21 323 62 13
info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
facebook



présente

Contact : 
Tamaé Gennai et Pierre Deveaud
contact@tamiero.com
+41(79) 544 59 11
www.tamiero.com facebook.com/tamiero

http://www.tamiero.com/


1. Introduction 
Un spectacle pour les bébés ? Et pourquoi pas...

L'univers des tout-petits est très vaste et mystérieux. Travailler pour eux ouvre un
nouvel espace de création : il faut être audacieux, novateur, et ne pas hésiter à
mélanger les genres (musique, théâtre, danse, ...)

Le public des tout-petits est sincère ; sans tabous, sans codes et sans hypocrisie. On dit
souvent que le jeune public est le plus exigeant. Il faut alors se mettre au niveau des
enfants, non pas en s'abaissant mais en s'élevant.

Les progrès qui ont été faits depuis quelques années en psychologie de l'enfant et en
pédagogie nous confortent dans l'idée qu'il n'est pas souhaitable de considérer un bébé
comme un petit animal, mais comme une personne sensible, intelligente, et qui a une
soif prodigieuse de découvertes et d'apprentissages. 

Si l'on considère que l'art participe à l'épanouissement de notre humanité, il est de
notre devoir d'accompagner les enfants sur le chemin de la découverte artistique, de
leur donner le goût de l'exigence et du regard critique dès leur plus jeune âge. 

S'engager à faire du spectacle jeune public est donc un acte citoyen qui prépare
l'avenir.



2. Projet
Après avoir écumé les scènes de Suisse romande et de France voisine avec le spectacle 
Tête en Lune, (plus de 130 représentations dans les théâtres, les festivals et les
crèches), TaMiErO se plonge aujourd'hui dans une nouvelle création pour tout-petits.

L'univers multicolore et foisonnant de Tête en Lune cède la place à la sobriété de L’Ô.

Les scènes s'écoulent subtilement, mélangeant la musique et les mots, les images et
les gestes, embarquant enfants et adultes dans un monde regorgeant de découvertes
sonores. Le public se laisse surprendre par une quantité de sons produits avec de l’eau
(flûtes à eau, verres, tambour d’eau, récipients en tout genre), et par des instruments
aux sons vaguement aquatiques (scie musicale, udu, kalimba…).

Symbole de vie et présente partout, l’eau a naturellement influencé la création de ce
spectacle. La naissance, les pleurs, le bain, le pot, le biberon, la pluie, sont des
thèmes qui traversent la vie des tout-petits et que l’on retrouve baignés dans le
spectacle.

Comme à son habitude lors de ses spectacles pour enfants, le duo TaMiErO sait
proposer au public deux lectures : une qui parle instantanément aux enfants, grâce à
une posture, une énergie et des mots adaptés, et une pour les adultes grâce à des
attitudes et des références que l’enfant ne perçoit pas forcément.

Les adultes se reconnaissent dans leur rôle d’éducateurs, ou boivent simplement une
petite gorgée de leur enfance passée.

3. Données concrètes
Ecriture, composition et mise en scène:
Tamaé Gennai et Pierre Deveaud

Sur scène:
Tamaé Gennai (chant, jeu théâtral, clavier, percussions d’eau, kalimba)
Pierre Deveaud (chant, mime, scie musicale, ukulele, udu)
Eleo Gennai Deveaud (percussion, beatbox, danse)

Autour de la scène:
Alain Borek (regard extérieur de mise en scène)
Marc Philippin (univers visuel) 
Nathan Gros (son)
Joséphine Reverdin (concéption décors) 
Guillaume Gex (création lumières)
Ilithyia Gennai (création costumes)
Didier Marinoni (photo)
Arielle de Sadeleer (conseil en danse signée) 
Eric Poget (conseil technique)

Durée du spectacle:
30 mn



4. Calendrier 

21 au 28 Février 2015 : Résidence au Théâtre du Pommier, Neuchâtel

20 et 21 Juin 2015, Ouverture de la tournée avec des ateliers musique-mouvement sur
le thème de l'eau,  Le Petit Théâtre, Lausanne (VD).

7 Juin 2015, L'Ecurie, Genève (GE).
1er Juillet 2015, Institut Jaques-Dalcroze, Genève (GE).
8 Novembre 2015, Théâtre pour les petits (Théâtre de Poche), Bienne (BE).
15 Novembre 2015, Théâtre Crapouille, Fribourg (FR).
21 et 22 Novembre 2015, Théâtre du Pommier, Neuchâtel (NE).
27 Janvier 2016, Espace Grosselin, Carouge (GE).
30 Janvier 2016, Institut Jaques-Dalcroze, Genève (GE).
14 Février 2016, Théâtre de l'Echandole, Yverdon (VD).
28 Février 2016, Maison de Quartier de Thônex, Genève (GE).
11 Mars, Maison de Quartier Asters-Servette, Genève (GE).
13 Mars 2016, Maison de Quartier Asters-Servette, Genève (GE).
17 au 20 Mars 2016, Zig Zag Théâtre, Prilly (VD).
6 Avril 2016, Les mercredis du conte, Bernex (GE).
22 Mai 2016, Théâtre le Bilboquet, Fribourg (FR).
25 Mai 2016, Maison de Quartier de Chailly, Lausanne (VD).
2 Juillet 2016, Festival Ô Vallon, Lausanne (VD).
10 au 18 Septembre, 10 représentations au Petit Théâtre, Lausanne (VD).
26 Novembre 2016, La Bavette, Monthey (VS).
5 Décembre 2016, HEP Bejune, Delémont (JU).

contact@tamiero.com
Pierre Deveaud: +(41)79 544 59 11
Tamaé Gennai: +(41)78 699 48 05

www.tamiero.com
facebook.com/tamiero

5. Contact

Association TaMiErO
c/o Benoît Deveaud
Ch. De Maillefer 8
1018 Lausanne
Compte 12-497461-0 CHF 
IBAN CH51 0900 0000 1249 7461 0
BIC POFICHBEXXX


