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L’ENFANT DO 
Compagnie TaMiErO (CH)

 

 
 
 
Théâtre musical dès 2 ans | env. 40’ 

Samedi 8 octobre 2022 à 11h et 15h 

 
Teaser https://www.youtube.com/ 
watch?v=08j5DrZPkec&feature=emb_title 

 

P’tit théâtre de la Vièze 
1870 Monthey 

 

Réservations  
www.labavette.ch 

 

Infos complémentaires et photo(s) HD 
https://www.labavette.ch/programme/ 
spectacles/lenfant-do.html 
 

« T’as déjà essayé de dormir sur tes deux 
oreilles, toi ? » 
 
Comme deux aventuriers du sommeil, un 
couple tente d’endormir son bébé. Ils vont user 
de toutes les recettes et de toutes les ruses des 
plus raisonnables aux plus fantaisistes, en ten-
tant de ne pas sombrer les premiers dans les 
bras de Morphée... 
 
L’enfant do rend hommage à la tendresse de 
la toute petite enfance et au monde des rêves 
mais aussi aux parents souvent démunis face 
aux mystères du sommeil. 
 
Avec humour et dérision, Tamaé Gennai et 
Pierre Deveaud emportent le public vers un uni-
vers rempli de doudous qui baillent, de pous-
settes pleines de rêves et de musiques qui ai-
dent à dormir… ou pas ! 
 
Un spectacle dans lequel plus d’un jeune parent 
se reconnaitra !  
 
DISTRIBUTION 

Composition musicale, texte & interprétation Pierre Deveaud 
et Tamaé Gennai | Scénographie Joséphine Reverdin | Son 
Manuel Quartier | Lumières & régie Guillaume Gex | Costumes 
Diane Grosset | Collaboration artistique Alain Borek | 
Construction Maxime Fontannaz | Photos Philippe Pache | 
Coproduction Compagnie TaMiErO, Le Petit Théâtre de 
Lausanne et Le Théâtre du Pommier (Neuchâtel) 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOBUS BAIN DE LIVRES  

Le Bibliobus Bain de livres sera installé à côté 
du P’tit théâtre, dans l’espace vert du quai de la 
Vièze 1h avant et 1h après les représentations. 

Le public est invité à venir en avance et / ou 
rester après le spectacle pour partager des 
histoires en famille. 
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