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Il y a trente ans, les deux Allemagnes fusionnaient pour n’en former plus qu’une. L’Europe
changeait radicalement d’horizons. Il y a trente
ans, naissait Le Petit Théâtre de Lausanne. Situé près de la cathédrale dans un bâtiment historique, ce lieu avait pour vocation de s’adresser prioritairement aux enfants, ce qu’on appelle aujourd’hui le jeune public. Directrice de
l’institution depuis 2005, Sophie Gardaz nous a
donné rendez-vous dans le foyer pour évoquer
cette aventure peu commune.
À l’origine de cette initiative, trois hommes.
Ils ont fait leurs preuves dans les spectacles
pour enfants. Ils s’appellent Gérard Diggelmann (fondateur de l’école qui porte son nom),
Jean-Claude Issenmann (créateur des fameuses Babibouchettes) et Gérard Demierre.
Ces metteurs en scène cherchent un lieu pour
créer un théâtre digne de ce nom. Ils rêvent,
entre autres, de fauteuils de velours rouge pour
recevoir leurs jeunes hôtes dans les mêmes
conditions que les adultes. La municipalité leur
accorde l’un et l’autre – pour gagner des places,
des banquettes remplaceront ensuite les fauteuils. Parents et enfants répondent présents
aussi bien pour découvrir «Charlie et la chocolaterie» ou «Le Petit Nicolas» que des pièces
plus classiques de Molière, Goldoni et même
Marivaux. Une véritable success strory.
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Une exigence de qualité
«Les trois directeurs se sont battus pour imposer l’idée que le théâtre jeune public n’est pas
un théâtre au rabais, qu’il doit être fait par des
professionnels et revendiquer la même qualité
que celui pour adultes. À l’époque, cela n’allait
pas de soi, souligne Sophie Gardaz. On les prenait un peu pour des fous et on les traitait avec
une certaine condescendance. On disait: «Oui,
c’est plein, mais c’est normal, ce sont des enfants.» Même quand ça marchait, ça restait un
peu suspect.»
En 2005, quand Sophie Gardaz reprend les
rênes de l’institution, le contexte et la demande ont un peu changé. «Contrairement à
mes prédécesseurs, je ne suis pas censée faire
de la mise en scène, ou très exceptionnellement, précise-t-elle. Je viens toutefois du
monde artistique, je suis comédienne et cela
m’est très utile. Nous faisons quatre ou cinq
créations par saison et parfois, avec mon
équipe, nous accompagnons un projet depuis
la première ligne d’écriture.»
Le public lui aussi a changé. Il est désormais
plus jeune. «Quand mes prédécesseurs ont
commencé, ils proposaient des spectacles dès
7, 8, voire 10 ans. Aujourd’hui, les enfants
quittent de plus en plus vite l’âge où l’on va au
adultes «Vacuum». Enfin, dans quelques
jours, le public lausannois va découvrir la nouvelle création de la chorégraphe lausannoise
Nicole Seiler, «Wouah!» (lire encadré). L’occasion, également, d’admirer l’affiche et le programme conçus par l’Espagnol Isidro Ferrer, le
nouvel illustrateur choisi par Le Petit Théâtre
pour succéder à Haydé dont les créatures volantes, chaleureuses et colorées ont accompagné la vie du Petit Théâtre pendant vingt ans.
Retour d’une certaine frilosité
Des sujets tabous? «Aucun thème n’est aujourd’hui vraiment tabou, s’empresse de répondre notre interlocutrice. Cela dépend comment on le traite, ce que l’on en fait. Il est clair
qu’on ne raconte pas les mêmes choses à un
public de 5, 10 ou 15 ans.» Sophie Gardaz regrette toutefois le retour d’une certaine frilosité après le vent de liberté qu’ont fait souffler
les soixante-huitards arrivés au pouvoir dans
les institutions et les écoles. Certains spectacles qui ne posaient précédemment aucun
problème suscitent désormais des réticences.

«Les
enfants
quittent
de plus en plus
vite l’âge où
l’on va au
spectacle avec
ses parents»

Sophie Gardaz,
irectrice du Petit
Théâtre du
Lausanne

Le Petit Théâtre
donne autant à voir
aux enfants des
histoires qui leur sont
destinées («Le vilain
petit canard», adapté
très librement par
Cisco Aznar en 2006,
ci-dessus, ou «Charlie
et la chocolaterie»,
à dr.) que des
classiques de Molière
ou de Marivaux.
Pénélope Henriod, Mario
del Curto

adultes «Vacuum». Enfin, dans quelques
jours, le public lausannois va découvrir la nouvelle création de la chorégraphe lausannoise
Nicole Seiler, «Wouah!» (lire encadré). L’occasion, également, d’admirer l’affiche et le programme conçus par l’Espagnol Isidro Ferrer, le
nouvel illustrateur choisi par Le Petit Théâtre
pour succéder à Haydé dont les créatures volantes, chaleureuses et colorées ont accompagné la vie du Petit Théâtre pendant vingt ans.

Retour d’une certaine frilosité
Des sujets tabous? «Aucun thème n’est aujourd’hui vraiment tabou, s’empresse de répondre notre interlocutrice. Cela dépend comment on le traite, ce que l’on en fait. Il est clair
qu’on ne raconte pas les mêmes choses à un
public de 5, 10 ou 15 ans.» Sophie Gardaz regrette toutefois le retour d’une certaine frilosité après le vent de liberté qu’ont fait souffler
les soixante-huitards arrivés au pouvoir dans
les institutions et les écoles. Certains spectacles qui ne posaient précédemment aucun
problème suscitent désormais des réticences.

Par précaution, pour éviter des problèmes, par
peur des réactions des parents.
Former le public de demain fut le projet de
nombreuses institutions artistiques, notamment muséales. Qu’en est-il du théâtre jeune
public? «Quand je suis arrivée, cela faisait un
peu partie de la mission, sourit Sophie Gardaz.
Pour moi, ce qui compte vraiment, c’est ce
qu’ils éprouvent sur le moment, aujourd’hui,
en tant qu’enfants. Leur ouvrir les portes du
théâtre, leur donner accès à cette expérience,
c’est déjà énorme. Après, ce qui se passe à ce
moment-là, j’ai envie de dire que ça leur appartient.»
À VOIR
«Wouah!» conception et
chorégraphie Nicole Seiler, Le
Petit Théâtre, Lausanne, du
28 oct. au 15 nov., dès 4 ans.
Puis à L’Echandole, Yverdonles-Bains (VD), 22 nov.; La
Bavette, Monthey (VS), 17 jan.

spectacle avec ses parents. Ceux-ci, parallèlement, ont envie d’aller au théâtre avec leurs
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Et c’est ainsi
que l’on danse…

Pour sa première création pour le jeune public,
la chorégraphe lausannoise Nicole Seiler a
convoqué le monde. Radiateur, merguez, mur,
cataplasme, gazon, ciboulette et j’en passe, tout
a sa place dans «Wouah!» nous promet-elle, un
spectacle conçu comme «un feu d’artifice de situations absurdes et dadas». Afin de mener à
bien cet ambitieux projet, l’artiste et son équipe
ont fait appel à ce qu’elle appelle le «morphing»,
une technique d’improvisation collective basée
sur l’imitation et qui s’applique aussi bien aux
mouvements corporels qu’à la voix, au langage.
Son propos: interroger l’utilité de l’inutile et
des notions telles que la rêverie, l’humour ou
l’intuition. On notera aussi que dans ce libre jeu
d’associations et de glissements, la scénographie fait la part belle aux étoffes et que la vidéo
est elle aussi du voyage.
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