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Les enfants sortentleurs parents
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DIMANCHE 4 DÉC.
11H
LE VAL-SAINT-PÈRE
Salle culturelle

Mise en scène : Muriel Imbach
Interprètes : Adrien Mani 
et Cécile Goussard avec la 
collaboration artistique et 
technique de François Renou
Création sonore : Jérémie Conne
Collaboration artistique : 
Adina Secretan, Antoine Friderici 
et Neda Loncarevic

TARIF PLEIN 9 €
TARIF RÉDUIT 4 €
AB. PLEIN 6 € - RÉDUIT 3 €

DURÉE : 45 MIN
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À PARTIR DE 6 ANS

Et si Blanche-Neige était un garçon ? Rêvant au jour où 
une vaillante et fière princesse tomberait amoureuse 
de lui ?
Voici des contes à l’envers pour aller de l’avant et des 
idées larges qui n’ont ni envers ni endroit.
La metteuse en scène Muriel Imbach, également 
médiatrice en ateliers de philosophie pour enfants 
et adolescents, s’amuse à retricoter les histoires pour 
coller aux questions qui font société aujourd’hui.   
Le public est muni de casques audios pour une 
expérience immersive à l’intérieur des personnages.
Face à eux, un comédien et une bruitiste. Sur leur 
table, des micros, une bouteille d’eau, quelques 
ustensiles de cuisine ou deux noix de coco, de quoi 
voyager dans l’espace et dans le temps. 
Un spectacle pour s’ouvrir aux autres parlant d’égalité, 
de parentalité, de sexisme et d’éducation.
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PRESSE : « On prend les stéréotypes, on les met en boîte et on remue pour 
tout mélanger. Telle est la finalement la recette de ce spectacle cocktail 
explosif qui fait rigoler les petits comme les grands »                  Sceneweb

Coproductions : Théâtre Am Stram Gram, Genève L’Échandole, Yverdon-
les-Bains 

La compagnie est au bénéfice de contrats de confiance avec l’Etat de 
Vaud et la ville de Lausanne.

À L’ENVERS, À L’ENDROIT
COMPAGNIE LA BOCCA DELLA LUNA

MURIEL IMBACH


