
Les	  P’tits	  Artistes	  	  

Troupe	  de	  théâtre	  pour	  enfants	  et	  adolescents	  	  

Pour	  les	  4-‐18	  ans	  	  

Lieu	  actuel	  des	  cours	  :	  Gland	  	  

	  	  

	  	  

Responsables	  :	  Fabienne	  et	  Delfine	  Maret	  	  

	  Ch.	  de	  la	  Chenalette	  5b	  	  

	  1197	  Prangins	  (V.D.)	  	  

	  Suisse	  	  

	  	  

	  1997	  	  

	  	  

-‐Construction	  des	  ateliers	  pour	  enfants	  à	  but	  pédagogique	  et	  	  

	  artistique.	  (théâtre,	  expression	  corporelle,	  peinture)	  	  

	  	  

1998	  	  

-‐Début	  des	  grands	  ateliers	  de	  théâtre	  (cours	  uniquement	  pour	  les	  enfants)	  	  

	  	  

	  1999	  	  

-‐Premier	  spectacle	  :	  les	  tableaux	  en	  vie	  (enfants	  de	  6	  à	  9	  ans)	  15	  enfants	  	  

	  Inscrits	  	  

	  2000	  	  

-‐«	  C’est	  comme	  cela	  le	  théâtre	  »	  10	  enfants	  de	  6	  à	  8	  ans	  	  

-‐«	  Sacrée	  histoire	  »	  10	  enfants	  de	  8	  à	  10	  ans	  	  

-‐passeport	  vacances	  pour	  les	  enfants	  de	  la	  Côte	  (20	  enfants)	  	  

	  2001	  	  

-‐«	  Abécédaire	  des	  enfants	  en	  mouvement	  »	  (25	  enfants	  de	  6	  à	  10	  ans)	  	  

-‐«	  Méli-‐mélo	  »	  (15	  enfants	  de	  10	  à	  13	  ans)	  	  

-‐Passeport	  vacances	  pour	  la	  région	  de	  la	  Côte	  (20	  enfants)	  	  

-‐Camps	  de	  théâtre	  pour	  le	  Collège	  secondaire	  de	  Coppet	  (20	  enfants	  de	  	  



	  14-‐15	  ans)	  	  

	  2002	  	  

-‐«	  Cocktail	  d’auteurs	  et	  d’amateurs	  »	  (groupe	  ados	  :	  12	  ados	  12-‐15	  ans)	  	  

-‐«	  Voyage	  autour	  du	  monde	  »	  (35	  enfants	  de	  5	  à	  11	  ans)	  	  

-‐Participation	  avec	  un	  groupe	  spectacle	  (10	  enfants	  8	  à	  12	  ans)	  à	  :	  	  

	  	  

L’Arche	  des	  enfants	  	  

Festival	  clé	  des	  arts	  	  

Fête	  de	  l’Espérance	  	  

	  -‐Passeports	  vacances	  pour	  la	  Côte	  et	  la	  Riviera	  	  

	  2003	  	  

-‐«	  La	  presque	  vraie	  histoire	  du	  père	  Noël	  »	  groupe	  spectacle	  (12	  enfants	  	  

	  de	  7	  à	  13	  ans	  	  

	  -‐«	  Retour	  au	  bel	  âge	  d’une	  octogénaire	  (60	  enfants	  de	  5	  à	  11	  ans)	  	  

	  -‐«	  Mes	  aïeux	  quel	  hôtel	  »	  (15	  enfants	  de	  12	  à	  15	  ans)	  	  -‐Soirée	  «	  on	  improvise	  »	  (12	  enfants	  de	  12	  à	  15	  
ans)	  

	  -‐Participation	  avec	  le	  groupe	  spectacle	  (12	  enfants	  de	  7	  à	  13	  ans)	  au	  50	  	  

	  ans	  de	  l’Alouette	  	  

	  -‐«	  Eve	  rêve	  »	  groupe	  spectacle	  en	  tournée	  Suisse-‐France-‐Festival	  de	  	  

	  Dakar	  	  

	  -‐Passeport	  vacances	  la	  Côte	  et	  autre	  	  

2004	  	  

	  -‐«	  la	  valse	  des	  saisons	  »	  contrat	  pour	  l’ASEP	  (enfants	  précoces)	  	  

	  -‐«	  drôle	  d’univers	  »	  contrat	  pour	  l’ASEP	  (12	  enfants	  précoces)	  	  

	  -‐«	  un	  monde	  en	  couleurs	  »	  (60	  enfants	  de	  4	  et	  demi	  ans	  à	  12	  ans)	  	  

	  -‐«	  la	  lutte	  des	  temps	  »	  (18	  enfants	  de	  13	  à	  16	  ans)	  	  

	  -‐«	  c’est	  élément	  terre	  »	  groupe	  spectacle	  (12	  enfants	  de	  7	  à	  14	  ans)	  	  

	  tournée	  Suisse-‐France	  	  

	  -‐«	  mais	  où	  est	  donc	  passé	  le	  père	  Noël	  ?	  »	  (18	  enfants	  10-‐16	  ans)	  	  

	  -‐«	  qui	  veut	  des	  vœux	  ?	  »	  (12	  enfants	  10-‐16	  ans)	  tournée	  en	  Suisse,	  	  

	  France	  	  



	  Et	  festival	  de	  Dakar	  (spectacle	  encore	  demandé	  pour	  diverses	  	  

	  occasions)	  	  

	  	  

2005	  	  

	  -‐«	  On	  improvise	  »	  soirée	  d’improvisation	  par	  les	  11	  à	  17	  ans	  	  

	  -‐«	  Les	  Ombres	  du	  Grenier	  »	  (15	  enfants	  de	  4	  et	  demi	  ans	  à	  6	  ans)	  	  

-‐«	  Au-‐delà	  de	  ma	  vision	  »	  (25	  enfants	  de	  7	  à	  9	  ans)	  	  

-‐«	  En	  toute	  conscience	  »	  (20	  enfants	  de	  9	  à	  11	  ans)	  	  

-‐«	  Il	  n’y	  a	  pas	  le	  bon	  conte	  »	  (25	  enfants	  de	  11	  à	  13	  ans)	  	  

-‐«	  Plus	  libre	  !	  »	  (17	  jeunes	  de	  14	  à	  17	  ans)	  	  

-‐«	  M	  sans	  N	  »	  (17	  jeunes	  de	  14	  à	  17	  ans)	  	  

-‐mais	  aussi	  participation	  à	  «	  en	  mai	  fait	  ce	  qu’il	  te	  plait	  »journée	  régionale	  	  

pour	  promouvoir	  l’art	  et	  la	  jeunesse.	  	  

-‐fête	  de	  la	  dôle	  	  

-‐festival	  international	  du	  théâtre	  d’enfants:	  les	  rencontres	  théâtrales,	  à	  	  

Asilah	  (Maroc)	  reçu	  :	  prix	  du	  meilleur	  espoir	  masculin,	  prix	  de	  la	  	  

meilleures	  interprète	  féminine,	  prix	  de	  dramaturgie,	  	  

dans	  «	  d’une	  page	  à	  l’autre	  »	  	  

	  	  

2006	  	  

	  -‐«	  On	  improvise	  »	  soirée	  d’improvisation	  par	  les	  11	  à	  17	  ans	  	  

	  -‐«	  En…	  vol	  de	  couleurs	  »	  présenté	  du	  20	  au	  23	  avril	  au	  festival	  	  

	  internationnal	  du	  théâtre	  d’enfants	  de	  Taza	  au	  Maroc	  	  

	  	  

	  Ont	  été	  présentés	  en	  juin	  :	  	  

	  -‐«	  Cache-‐Cache	  »	  (20	  enfants	  de	  4	  et	  demi	  ans	  à	  6	  ans)	  	  

-‐«	  Dans	  la	  lune	  »	  (25	  enfants	  de	  7	  à	  9	  ans)	  	  

-‐«	  Ainsi	  font…font…font	  les	  grands	  »	  (22	  enfants	  de	  9	  à	  11	  ans)	  	  

-‐«	  Mystère	  dans	  la	  boîte	  noire	  »	  (22	  enfants	  de	  11	  à	  13	  ans)	  	  

-‐«	  Spectacle	  d’enfer	  !	  »	  (17	  jeunes	  de	  14	  à	  17	  ans)	  -‐«	  Sculpture	  de	  toiles	  »	  (17	  jeunes	  de	  14	  à	  17	  ans)	  

le	  10	  décembre	  sera	  présenté:	  	  



-‐«	  la	  visite	  de	  l'atelier	  du	  père	  noël	  »	  (12	  jeunes	  de	  12	  à	  16	  ans)	  	  

2007	  	  

	  	  

-‐"soirée	  de	  l'improvisation"	  (11-‐17	  ans)	  	  

ont	  été	  présentés	  en	  juin:	  	  

-‐"	  Un	  parfum	  de	  magie"(15	  enfants	  de	  4	  à	  6	  ans)	  	  

-‐"	  Récit	  ensorcelé"	  (22	  enfants	  de	  7	  à	  8	  ans)	  	  

-‐"Chapeau	  pour	  ce	  royaume"	  (24	  enfants	  de	  9	  à	  11	  ans)	  	  

-‐"à	  ma	  décharge..."	  (24	  enfants	  de	  12	  à	  14	  ans)	  	  

-‐"	  Patience"	  (15	  enfants	  de	  14	  à	  17	  ans)	  	  

-‐"morceaux	  choisis"	  (15	  enfants	  de	  14	  à	  17	  ans)	  	  

	  	  

-‐"En	  vol...de	  couleur	  2"	  présenté	  du	  5	  au	  12	  juillet	  2007	  aux	  rencontres	  	  

théâtrales	  à	  Asilah	  (Maroc)	  reçu:	  prix	  d'interprétation	  collective	  	  

	  	  

	  Année	  2007-‐2008	  16	  décembre	  2007	  spectacle	  de	  Noël	  (l'école	  des	  lutins)	  	  

	  2008	  9	  mars	  2008	  après	  midi	  de	  l'improvisation	  (11-‐17ans)	  	  

	  	  

	  21	  juin	  2008	  adaptation	  d'un	  classique	  joué	  par	  les	  jeunes	  (14-‐18ans)	  	  

	  -‐	  «	  avant	  la	  villégiature	  »	  	  

	  22	  juin	  2008	  journée	  festival	  des	  P'tits	  Artistes	  (créations)	  	  

⁃	  -‐	  Comtines	  magiques	  (enfants	  4-‐6	  ans)	  	  

⁃	  -‐	  Mais	  monsieur	  le	  savant!...	  (enfants	  7-‐8	  ans)	  	  

⁃	  -‐	  la	  librairie	  en	  vie	  (enfants	  9-‐11ans)	  	  

⁃	  -‐	  l'injustice	  de	  ce	  monde	  (enfants	  12-‐14	  ans)	  	  

	  	  

	  Année	  2008-‐2009	  14	  décembre	  2008	  spectacle	  de	  Noël	  (sur	  les	  traces	  du	  père	  Noël)	  	  

	  	  

	  2009	  14	  mars	  2009	  après	  midi	  de	  l'improvisation	  (11-‐17ans)	  	  

	  	  

	  28	  juin	  2008	  journée	  festival	  des	  P'tits	  Artistes	  6	  créations	  	  



⁃	  -‐	  chocolat	  pimenté	  (enfants	  4-‐6	  ans)	  	  

⁃	  -‐	  l'îlot	  souvenirs	  (enfants	  7-‐8	  ans)	  	  

⁃	  -‐	  la	  magie	  du	  temps	  (enfants	  9-‐11ans)	  	  

⁃	  -‐	  le	  conte	  pas	  de	  fée	  (enfants	  12-‐14	  ans)	  	  

⁃	  -‐	  Bienvenus	  au	  miracle	  (enfants	  12-‐14	  ans)	  	  

⁃	  -‐	  on	  improvise	  chez	  madame	  Liovska	  (jeunes	  14-‐18ans)	  	  

	  	  

	  octobre	  festival	  Amifran	  Arad	  (Roumanie)	  	  

	  	  

	  13	  décembre	  spectacle	  de	  Noël	  «	  le	  mariage	  du	  père	  Noël	  »	  	  

	  	  

	  2010	  20	  mars	  soirée	  spectacle	  d'improvisation	  	  	  

	  27	  juin	  festival	  des	  p'tits	  artistes	  (créations)	  

	  	  

	  -‐	  Au	  bazar	  des	  songes	  (enfants	  4-‐8ans)	  	  

	  -‐	  Il	  faut	  que	  ça	  tourne	  (enfants	  9-‐11	  ans)	  	  

	  -‐	  Re-‐création	  écréative	  (enfants	  12-‐13ans)	  	  

⁃	  obsession	  théâtrale	  (jeunes	  14-‐17	  ans)	  avec	  la	  participation	  des	  enfants	  ados(12-‐13ans)	  	  

	  	  

⁃	  19	  décembre	  «	  Madame	  Noël	  se	  cherche	  un	  travail	  »	  	  

	  	  

	  2011	  27	  mars	  après-‐midi	  d'improviation	  	  

	  	  

	  21	  Mai	  «	  Du	  palace	  au	  carnotzet	  «	  pour	  «	  en	  mai	  fait	  ce	  qu'il	  te	  plaît	  »	  	  

	  	  

	  du	  10	  au	  13	  juin	  festival	  «	  carcan'scène	  »	  Carcarcan	  (France)	  	  

	  	  

	  26	  juin	  festival	  des	  p'tits	  artistes	  (créations)	  	  

	  	  

⁃	  Pour	  la	  retraîte	  du	  mage,	  c'est	  le	  pompon	  (enfants	  4	  à	  8	  ans)	  	  

⁃	  ça	  bouge	  108	  rue	  du	  théâtre	  (enfants	  9	  à	  11	  ans)	  	  



⁃	  La	  vie	  est	  un	  théâtre	  de	  marionnettes	  (enfants	  12	  à	  13	  ans)	  	  

⁃	  Du	  palace	  au	  carnotzet	  (enfants	  14	  à	  18	  ans)	  	  

	  11	  décembre	  «	  un	  Noël	  improvisé	  »	  (enfants	  de	  4	  à	  18	  ans)	  	  

	  	  

2012	  :	   	  	  juin	   	   festival	  des	  p'tits	  artistes	  (créations)	  	  

	  	  

La	  marchande	  de	  rêves	  (enfants	  4	  à	  11	  ans)	  	  

	   	   	   Coupable...ou	  pas	  (enfants	  12	  à	  18	  ans)	  	  

	  	  

2013	  :	   	  Janvier:	  	   Quand	  il	  n'y	  en	  a	  plus,	  il	  y	  en	  a	  encore.	  	  

	  juin	  :	   	   «	  Il	  y	  a	  du	  réel	  dans	  l’irréel	  »	  (enfants	  4	  à	  10	  ans)	  

	   	   «	  Un	  coupable	  énigmatique	  »	  (enfants	  11	  à	  16	  ans)	  

2014	  :	   Janvier	   	   spectacle	  improvisé	  «	  de	  retour	  de	  vacances	  »	  

	  

	   Juin	  :	   	  	   "Un	  arbre	  à	  sauver!"	  (enfants	  4	  à	  10	  ans)	  

"Un	  air	  déjà	  vécu."	  (enfants	  11	  à	  16	  ans)	  
	  

	  	  

	  	  

ET	  PROCHAINEMENT	  POURQUOI	  PAS	  VOTRE	  FESTIVAL!!!	  	  
	  


