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La Bavette en bref
La Bavette, c’est une saison de spectacles jeune public qui articule son programme
autour de différents arts de la scène tels que théâtre, marionnettes, chanson, danse...
Aux spectacles du samedi s’ajoutent les Sonnez les matines, des petits moments de
théâtre autour de la littérature enfantine présentés le dimanche à la Maison du Monde.
La Bavette accueille majoritairement des compagnies suisses et cherche à favoriser la
création, en participant chaque année à la coproduction d’un spectacle. Elle vient
d’être labellisée Théâtre de création valaisan, ce qui lui permettra de s’investir plus
activement encore dans des projets de création à destination du jeune public et d’offrir
à des artistes valaisans des meilleures conditions de création, ici, au P’tit théâtre de la
Vièze. La saison comprend entre trente-cinq et quarante représentations dont une
moitié de scolaires. La Bavette propose également, durant les vacances d’automne et
de Pâques, des ateliers pour enfants. Depuis cette année, une offre est également faite
aux parents.

2012-2013
Des spectacles empreints de poésie, de rire et d’émotion. Des spectacles qui parlent
des richesses, des mystères et des aléas de la vie. Des spectacles qui ouvrent un
espace de réflexion et de cheminement vers la diversité du monde. Outre la qualité des
spectacles, nous nous attachons à créer les meilleures conditions d’accueil pour
qu’aller au spectacle soit un moment de partage et de plaisir. Pour cette 22e édition,
six spectacles, deux Sonnez les matines et des ateliers créatifs démultipliés seront au
programme.

Les spectacles en quelques mots
La saison débutera le 22 septembre 2012 avec le spectacle La grande cuisine de la
compagnie française Hélice Théâtre. Découvert au Festival d’Avignon 2011, ce
spectacle est un délice de trouvailles pour attiser la curiosité des apprentis cuisiniers.
Emmené par deux comédiens, il permet d’appréhender les mystères de la cuisine, des
goûts, des ingrédients qui composent une recette. C’est l’occasion aussi de faire ses
premières expériences de chimie ; comme par magie, ça mousse, ça fume, ça
s’évapore... Quand le protocole de la préparation est enfin terminé, on passe à table !
Et que tout le monde se régale en dégustant ensemble le gâteau cuit à point. A
déguster sans modération.
Début novembre, nous aurons le plaisir d’accueillir Lorette Andersen avec Un jour
mon petit doigt a dit. Puisant la matière de son spectacle à la source des premières
histoires à doigts, cette excellente conteuse genevoise agrémente ses récits d’effets
visuels, essentiellement produits par des jeux d’ombres et de chansonnettes. Ce
spectacle, destiné aux enfants dès 3 ans est mis en scène par Paola Pagani.
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En décembre, Philippe Campiche, qui a déjà foulé de nombreuses fois les planches du
P’tit théâtre de la Vièze avec ses spectacles de conte et musique, va venir présenter la
nouvelle création de sa compagnie Pousse-Caillou. Librement inspirée d’une légende
Cheyenne, Yonn raconte l’histoire d’un petit orphelin qui entend une musique qui vient
de loin et qui l'appelle. Philippe Campiche tisse le fil de cette quête enfantine avec du
sable, des cailloux et du bois... Nathalie Athlan, signe la mise en scène aux côtés du
conteur et Maël Godinat la partition musicale. Nous avons choisi de leur faire
confiance en accueillant ce spectacle dès 7 ans en coproduction.
Pour sa participation à la dixième édition du Festival Scènes valaisannes, La Bavette
accueillera mi-janvier la compagnie sédunoise les Héros Fourbus avec leur nouvelle
création L’étrange voyage de M. Victor, d’après A l’étranger de Jürg Schubiger. Cette
fable poétique et musicale pour deux marionnettistes raconte les aventures d’un
personnage rêveur et contemplatif qui se demande où est l’Etranger et part à la
recherche de cet endroit énigmatique. Adapté aux enfants dès 7 ans, ce spectacle
sera joué en première au P’tit théâtre de Sion en décembre. Il débarquera à Monthey à
la mi-janvier.
En mars, c’est une piste de cirque miniature qui va surgir sur la scène du P’tit théâtre
de la Vièze ! Entre un fauve rugissant et un jongleur éternuant, la comédienne Fatna
Djara nous emmènera dans Le Pop-up Cirkus, un spectacle de marionnettes où les
artistes semblent capables de tout : s’envoler, marcher sur un fil, faire danser les
lions... Le jeu théâtral invite le public à une lecture dynamique et vivante d’un pop-up,
livre animé permettant le déploiement du décor et des personnages. Pour prolonger le
plaisir de la découverte du pop-up, rendez-vous pendant les vacances de Pâques,
pour deux ateliers animés par l’artiste peintre Marfa Indoukaeva.
La saison se terminera au Théâtre du Crochetan, avec le spectacle Ernesto a un trou
dans sa poche, de l’Ensemble Materialtheater et du Théâtre Octobre. Avec ce
spectacle, ces deux compagnies basées à Stuttgart et Bruxelles abordent la question
de la pauvreté. Un thème sérieux et actuel qu’elles traitent avec poésie et légèreté,
grâce notamment à une libre adaptation théâtrale où il est permit de rire et de pleurer.
Au bord de la scène, les enfants observent, fascinés, deux fées qui cuisinent un rêve
dans une marmite. Grâce à ce rêve, une famille de lapins s’est bâtie une nouvelle
demeure, après avoir été chassée de l’ancienne. Une pièce pour tous publics à partir
de 5 ans jouée par deux comédiennes et mise en scène par Alberto García Sánchez.
Le musicien de jazz Daniel Kartmann insuffle un supplément d’âme au spectacle,
grâce à ses tonalités improvisées en live sur vibraphone et diverses percussions.

A la Maison du Monde…
Depuis cinq ans, La Bavette organise des petits spectacles autour de la littérature
jeunesse à la Maison du Monde : Les Sonnez les matines. Ces moments aux formes
simples et à la jauge réduite (40 personnes) ont toujours plus de succès. Une
troisième représentation sera ajoutée cette saison. En plus des deux séances du
matin, le public pourra ainsi venir à 15h, pour assister à un moment de tendresse joué
et chanté, suivi de quelques tartines. Comme chaque année, la bibliothèque
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interculturelle A tous livres sera ouverte pour l’occasion.
Premier Sonnez les matines de la saison, La paire de chaussures invite à découvrir
l’histoire de Nicolas et Tina, une paire de chaussures enveloppée dans du papier de
soie, très heureuse dans son carton. Jusqu’au jour où une charmante dame les
achète. C’est le comédien Lionel Frésard qui interprètera ce conte Pierre Gripari,
accompagné par le musicien Mathias Demoulin. Pour le deuxième Sonnez les
matines, Georges Grbic propose une balade sur les nombreuses roulettes qui nous
transportent de la naissance à quatre ans : De la poussette aux roulettes en passant
par les rêves de cabrioles à trottinette… Histoire de raconter l’importance des petits
instants de bonheur, des joies mais aussi des bobos qui font la richesse des
premières expériences de la mobilité douce… Ce moment de Lecture Théâtre dès 3
ans sera créé tout spécialement pour La Bavette. A découvrir le dimanche 3 février
2013.

Les ateliers enfants et adultes
Parallèlement à la diffusion de spectacles, la Bavette développe un travail de
sensibilisation au théâtre et à la culture. Avec cette offre, nous souhaitons toucher
différents publics et surtout, permettre aux enfants et aux adultes d’entrer en contact
avec le théâtre non seulement par le visionnement de spectacles, mais aussi par la
formation et les animations. Depuis cette saison, les ateliers enfants organisés
pendant les vacances de Pâques sont dédoublés pendant les vacances d’automne et
une offre est également faite aux parents.
Durant deux matinées pendant les vacances d’automne les Ateliers Théâtre
BricBracBroc permettront aux enfants dès 5 ans de venir s’initier au théâtre en
compagnie d’Elise Joder du Théâtre Rikiko. Lors des vacances de Pâques, place aux
Ateliers Pop-up animés par l’artiste peintre Marfa Indoukaeva. Au moyen du pliage,
du découpage et de l’illustration, les enfants seront amenés à réaliser quelques-uns
de ces ouvrages magiques, appelés aussi livres en relief, à tirettes ou à volets, livres
carrousel ou livres “pêle-mêle”. Deux formules d’ateliers à choix, une courte pour les
plus jeunes et une sur deux jours pour les plus grands, avec pour thème l’univers du
cirque, en écho au spectacle Le Pop-up Cirkus du 16 mars 2013.
Et en nouveauté cette année, un atelier pour les adultes. Pourquoi ce choix ? L’accueil
de l’auteur-illustrateur Grégoire Solotareff, en 2010 pour les 20 ans de La Bavette,
avait permis de créer une rencontre entre parents, bibliothécaires, artistes… en lien
avec une thématique enfantine. Cet événement nous a donné le goût d’oser des
rendez-vous annexes, qui créent des ponts avec la saison théâtrale, qui offrent des
outils de réflexion et/ou d’expression… aux plus grands aussi. Pour passez le
concours d’entrée de ce premier Atelier pour parents, grands-parents, jeunes
hommes, jeunes filles intitulé Mettez du théâtre dans votre vie quotidienne, aucune
prédisposition théâtrale n’est nécessaire. Les participants devront juste être parents
ou responsables de temps à autre d’un ou deux enfants. Histoire de partager des
expériences vécues. Car cet atelier propose d’apprendre, par l’intermédiaire de livres,
de marionnettes, de trucs et d’idées, à désamorcer des situations quotidiennes, à
réagir avec humour et théâtralité aux réactions parfois fortes des enfants. Animé par
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Elise Joder du Théâtre Rikiko, il se déroulera en 2013, sur deux soirées et un samedi
matin, à la salle du Raccod de l’Hôpital de Malévoz.

Un nouveau site internet
Depuis la fin du mois d’août, La Bavette s’est dotée d’un nouveau site internet
compatible avec les nouveaux médias et plus interactif. Il nous permet d’insérer et de
mettre à jours nos informations au fil de la saison. A la presse, il permet de télécharger
photos et documents et aux écoles de prendre connaissance des dossiers
pédagogiques des spectacles accueillis en scolaires.
	
  

Des scolaires...
En plus des seize représentations publiques, La saison 2012-2013 comprend près de
trente représentations scolaires, organisées en collaboration avec la commission des
spectacles scolaires de Monthey, le Théâtre du Crochetan et différentes écoles de la
région. Elles seront accompagnées de supports pédagogiques pour les élèves des
classes enfantines et primaires, avec le soutien du dispositif Etincelles de culture à
l’école du Département de l’Education, de la Culture et du Sport du Canton du Valais.
Et la garderie de Monthey va pour la première fois venir vivre un spectacle au P’tit
théâtre de la Vièze, avec un groupe de 20 enfants. Nous nous réjouissons de les
accueillir.
Contacts
Presse : info@labavette.ch
Tel. 024 472 20 22
Ou 079 372 57 74
Téléchargement des photos directement sur les pages spectacles du site de La
Bavette

Adresse :
La Bavette
Quai de la Vièze
Case postale 1169
1870 Monthey 2
www.labavette.ch	
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