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* Pour les établissements scolaires publics de la ville de Lausanne, les réservations et le paiement des 
entrées sont assurés directement par la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et des Quartiers

Le présent dossier est téléchargeable   
depuis notre site internet rubrique Écoles , ainsi 
que les dossiers des autres spectacles de la 
saison.

DOSSIERS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Le Petit Théâtre 
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne 
021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch

CONTACT

INFORMATIONS PRATIQUES

QUAND    Du 15 au 26 novembre 2017

OÙ      Au Petit Théâtre de Lausanne

POUR QUI Tout public, dès 7 ans

PAR QUI Hélène Zambelli d’après l’œuvre d’Émile Gardaz

DURÉE 1h environ

TARIF ÉCOLES*   12 francs par élève + 1 accompagnant-e 
 par classe invité-e. Il est aussi possible   
 d’assister à des représentations publiques. 
 Dans ce cas, le tarif est de 15 francs par élève 
 et chaque 11e place est offerte.

TRANSPORT Les écoles publiques hors Lausanne peuvent 
 demander le remboursement des frais 
 de transport auprès du théâtre pour autant 
 que la commune dont dépend l’établissement 
 scolaire ne les prenne pas en charge.

INSCRIPTIONS* Les inscriptions se font via notre site internet 
 rubrique Écoles ou au 021 323 62 13. Elles  
 sont prises en compte par ordre de réception.
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LE SPECTACLE EN UN COUP D’ŒIL

Une émission de radio, ça pourrait ressembler à ça… Pour nous faire 
voyager dans le temps et l’espace, la musicienne et compositrice Hélène 
Zambelli nous convie avec ses complices à un drôle d’enregistrement dans 
les pas d’Emile Gardaz, homme de radio et poète vaudois. 

Avec en fil rouge l’écriture d’Emile Gardaz (1931-2007), parolier, poète, chroniqueur 
et écrivain, mais aussi animateur des joyeuses et impertinentes Aventures de Oin-Oin 
diffusées par la Radio Suisse Romande le samedi matin, nous voici plongés dans 
l’atmosphère de ce qui pourrait être un enregistrement radiophonique « à la Emile »…

Fascinée par l’aspect improvisé et bricolé de ses émissions qui pouvaient entraîner 
les auditeurs aussi loin que les steppes mongoles et aussi haut que le sommet 
du Mont-Blanc grâce à la magie du bruitage, Helène Zambelli a voulu rendre un 
hommage décalé et en léger différé à Emile Gardaz. Entourée de musiciens et de 
quelques outils électroniques, elle livre un laboratoire sonore et interactif où les 
histoires et les mots du poète deviennent matière musicale, matière à voyager, 
matière à rêver. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles…

 
 

« Émile, on l’écoutait. Il commençait une histoire, ça 
devenait une épopée et je m’endormais, les coudes 

sur la table, bercée par sa voix rassurante. » 
Hélène Zambelli
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PISTES PÉDAGOGIQUES
La pièce que vous allez voir avec vos élèves propose une multitude de niveaux 
de compréhension qui sauront éveiller la curiosité de chacun. Le présent dossier 
pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont suggérées pour préparer ou 
approfondir votre venue chez nous. Mais le spectacle s’apprécie également en 
lui-même sans préparation nécessaire. 

Activités introductives  
autour de l’affiche
 
1 Observez l’affiche du spectacle.  
Que représente-t-elle ? 

2 Quel est le titre du spectacle ? 

3 Évoquez la distribution (p.11)  
et les différentes professions  
nécessaires à la création d’un 
spectacle musical (p.5 ).

4 Imaginez librement une histoire  
à l’aide du titre et de l’image  
de l’affiche.

AVANT VOTRE VENUE AU THÉÂTRE
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Sur scène : comment créer un univers sonore ?

Pour La Radio d’Emile, Hélène Zambelli invente un univers sonore aidée de 
ses complices musiciens. Chansons, bruitage, habillages : soyez attentifs 
aux différentes sources musicales... 
 
Instruments acoustiques  
Violoncelle, piano, batterie, banjo, violon, melodica, cloches, voix...  
Instruments électroniques  
Synthétiseur et batterie électronique. 
Technique électronique 
Le looper permet d’enregistrer des sons en direct avec des micros et de les 
retravailler quasiment en direct en les faisant se répéter. 
Archives audio de la Radio Télévision Suisse  
Extraits de la voix d’Emile Gardaz

Avant votre venue au théâtre, vous pouvez proposer aux élèves d’être attentifs à 
certains éléments du spectacle en vue d’une restitution en classe, ainsi qu’aux 
émotions qui les traversent lors de la pièce. Aidez-vous des encadrés sur la 
musique et les techniques du son aujourd’hui pour les préparer à la découverte 
d’un spectacle musical.

Le métier de compositeur

Musicien (jouant d’un instrument ou 
non), le compositeur est celui qui 
invente une mélodie.
 
Dans le cas d’une chanson, c’est 
donc lui qui fait la musique (on dit qu’il 
« met en musique » un texte) tandis 
que c’est le parolier (ou auteur) qui 
écrit les paroles. 

Parfois, il s’agit d’une seule et 
même personne qui écrit le texte, 
compose la musique et chante la 
chanson (comme Georges Brassens 
ou Henri Dès) : on parle alors 
d’auteur-compositeur-interprète.

Hélène Zambelli

Professeur diplômée du Conserva-
toire de Lausanne, Hélène Zambelli 
a composé la musique d’une dizaine 
de spectacles pour enfants (pour le 
Théâtre des Marionnettes de Genève 
ou encore les Trois P’tits Tours à 
Morges).
 
Pour La Radio d’Emile, elle a mis en 
musique des textes d’Emile Gardaz 
qui écrivait des poèmes et des 
comptines. Passionnée de sons et 
de bruits en tous genres, elle a égale-
ment composé, aidée par les autres 
musiciens, un univers acoustique 
autour des mots du poète.
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APRÈS VOTRE VENUE AU THÉÂTRE

Dans les jours qui suivent la représentation, demandez aux élèves de s’exprimer 
à propos du spectacle, collectivement d’abord – dans un échange d’impressions, 
de commentaires ou de questions suggérée (pp. 6 et 7) – puis par la musique (p.8) 
ou par le jeu (p.9).

Prenez un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des échanges 
d’impressions. Ceci permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en groupe 
les moments marquants. Laissez la possibilité aux élèves de se répondre les uns 
aux autres sans imposer de réponse « unique ». La réponse la plus approriée à 
certaines interrogations est parfois elle-même une question... 
 

Proposition de questions autour du spectacle 
1 Où se passe l’histoire ? Comment est représenté le studio d’enregistrement ? 
2 Les personnages ont-ils un nom ? Ou des caractéristiques ?
3 Comment pourriez-vous résumer le spectacle en quelques phrases? 
4 Avez-vous ri à certains moments ? Et pourquoi ?
5 Quel a été votre moment préféré et pourquoi ?
6 Comment se termine le spectacle ?

Voici des pistes pour lancer la discussion de 
ce temps d’échange « en vrac » :
Je me souviens de… 
J’ai bien aimé quand / parce que... 
J’ai été surpris par /parce que... 
J’ai eu peur quand /parce que... 
J’ai ri quand / parce que..  
Je n’ai pas compris pourquoi… 
J’ai moins aimé quand / parce que...
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A écouter...  
Les émission de radio pour enfants
 
RADIO OUISTITI - RADIO WEB 
non-stop | www.radioouistiti.ch 
Une radio web pour les 0-8 ans unique en son genre avec des histoires, des 
émissions, de la musique, des sons à découvrir...

LES P’TITS BATEAUX - SUR FRANCE INTER 
le dimanche à 19h30 | www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux 
Historiens, biologistes et ethnologues se décarcassent pour répondre 
aux questions des enfants, des plus sérieuses aux plus extravagantes !

L’AS-TU LU MON P’TIT LOUP? - SUR FRANCE INTER 
le dimanche à 19h55 | www.franceinter.fr/emissions/l-tu-lu-mon-p-tit-loup 
En cinq minutes, Denis Cheissoux chronique des nouveautés de la 
littérature jeunesse. 

FICTIONS JEUNESSE - SUR FRANCE CULTURE 
à retrouver en podcast | www.franceculture.fr/fictions/jeunesse
Des extraits de classiques de la littérature jeunesse lus par des 
comédiens : un délice pour toute la famille. 

MINUTE PAPILLON - SUR RADIO AGORA (RADIO WEB) 
chaque mois et à retrouver en podcast  
www.radioagora-nanterre.fr/emission/1-163-Minute-papillon
Durant une heure, cette émission pour enfants offre à ses jeunes 
auditeurs un délicieux panaché de musique et de lectures, autour d’un 
thème de l’actualité culturelle ou d’une question.

A l’occasion d’un débat en classe sur la manière de se divertir à la maison 
(Qui regarde la télévision ? Qui écoute la radio ?), voici une liste d’émissions 
spécialement conçues pour les enfants et les familles à suggérer aux élèves ou à 
écouter en podcast durant la classe !
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1COMPTINE DU GATEAU DE NEIGE

E.Gardaz/H.Zambelli 2017

Mélodie

1
. =76

& Q Z\
1 D E

Un        pâ - tis  - sier         sur   le       toit

.!
2
(mi min.)

. . .
E . .

3
(Do)

. E
découpe      un    gâ - teau   de       nei  - ge.

. .
4

 (la min.)       (Si)

. # . . # .
5

(mi min.)

. .
E

On

.!

6

peut compter     tous ses    pas,

(Do)

& Q . . .
E . .

7
(Ré)

. E

mais la    nei - ge    pè - se      pè  - se.

. .
8

(Ré 7)

. # . . # .
9

(Sol)

. . E
Si         le  gâteau          res -te       là,

.!
10

(mi min.)

. . . E . .
11

(do dm)

. E
c'est le

. .

12

toit  qui  des - cen  -   dra.

 (la min.)  (Si)

& Q . # . . # .Q
13
 (mi min.)

.
D

 (mi min.)

 1,   2,   3, (ha!)

14

. . .
15
 (si min.)

F

je  n'y  tiens   pas  car

. . . . .
16
 (Ré)

1,   2,   3, (ha!)

. . .
17
 (Do)

F

j'habite  en   bas.

. . . .
18
 (mi min.)

1,    2,  3, (ha!)

. . .

19
 (si min.)

Reprise du texte une seconde fois, mais chanté un demi-ton plus haut (en fa min).
Possibilité de chanter cette reprise "en canon rapproché", à deux voix (2 groupes)

Accords d'accompagnement pour la reprise:

fa min / Réb / sib min - Do / fa min /

Réb / Mib / Mib7 / Lab /

fa min / réb dm / sib min - Do / fa min /

Refrain: fa min / do min / Mib / Réb /

Le refrain peut se répéter plusieurs fois avant de chanter la descente finale.

& Q F

 je      n'y      tiens     pas        car

.

UN, DEUX, TROIS (ha!), JE N'Y TIENS PAS CAR UN, DEUX, TROIS (ha!), J'HABITE EN BAS
UN, DEUX, TROIS (ha!), JE N'Y TIENS PAS CAR UN, DEUX, TROIS (ha!), J'HABITE EN BAS

.

UN PATISSIER SUR LE TOIT DECOUPE UN GATEAU DE NEIGE
ON PEUT COMPTER TOUS SES PAS MAIS LA NEIGE PESE, PESE

SI LE GATEAU RESTE LA, C'EST LE TOIT QUI DESCENDRA.

.

fa min / do min / Mib / sib min - Do / fa min

. .
20

1,            2,            3,      (ha!)

 (Ré)

. . .
21
 (la min.)          (Si)                (mi min.)

(c.f. les deux maquettes audio)

F

j'ha   - bite        en        bas.

. . .Q .

A l’aide du morceau en MP3 disponible sur le site du Petit Théâtre (version chantée 
à une voix, version chantée en canon et version karaoké sans paroles), apprenez 
la Comptine du Gâteau de Neige écrite par Emile Gardaz et mise en musique par 
Hélène Zambelli !

Pour chanter la chanson en canon 
Reprise du texte une seconde fois, mais chanté un demi-ton plus haut (en fa min). 
Possibilité de chanter cette reprise « en canon rapproché », à deux voix (2 groupes). 

Accords d’accompagnement pour la reprise 
fa min / réb / sib min - do / fa min /
réb / mib / mib7 / lab /
fa min / réb dm / sib min - do / fa min /
REFRAIN : fa min / do min / mib / réb / famin / domin / mib / sib min - do / fa min
Le refrain peut se répéter plusieurs fois avant de chanter la descente finale.
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Dessine la radio  
de tes rêves

 
Comme Haydé l’a fait avec 

l’affiche du spectacle, dessinez 
un poste de radio pas comme 

les autres... Le sien a des 
roulettes et vole ! Et avec ses 

boutons, on dirait même qu’il a 
des yeux et des oreilles...  

Et le vôtres, à quoi
 ressemblera-t-il ?

Devinette...
En 1921 est  inaugurée en 
France la toute première 
station de radio du pays 
sur un monument très 

célèbre... 
Le connaissez-vous ?

A vous les studios !
Mettez-vous par deux et imaginez votre propre émission 

de radio, comme de vrais animateurs... Faux titres 
d’informations, fausse émission d’actualité ou fausse 

interview : écrivez une petite saynète d’une page, inventez 
des bruitages et jouez-là à vos camarades... dans le noir !  

Le but ? Que grâce au son uniquement, ils soient transportés 
dans un autre univers, loin de l’école...

PLACE AU JEU !
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EN SAVOIR PLUS... 
NOTE D’INTENTION  
D’HÉLÈNE ZAMBELLI 
(EXTRAITS)

Un peu de vocabulaire
Lorsqu’on prépare un projet artistique, il faut d’abord trouver 
un lieu qui accueillera le spectacle lorsqu’il sera créé. 
En parallèle, il convient également de trouver de l’argent 
(on appelle cela des subventions et des soutiens) pour 
payer les comédiens ou les musiciens, les techniciens et 
tous les gens qui travaillent à la réalisation du spectacle. 
Pour cela, le metteur en scène doit écrire longtemps à l’avance 
un texte qui présente son projet artistique, qui décrit comment il 
imagine son spectacle... C’est ce qu’on appelle la note d’intention. 
Parfois, le résultat peut être bien différent !

Dans cet extrait, la musicienne Hélène Zambelli explique les 
motivations très personnelles, liées à ses souvenirs d’enfance, 
qui l’ont conduite à monter ce spectacle.

  

«Je suis toute petite, je suis dans la cuisine de mes parents. Ma mère, Anne-Lise 
Zambelli, c’est Madame Milliquet, mais aussi la bonne, la sommelière. Emile Gardaz, 
c’est Monsieur Milliquet. Il y a aussi Claude Blanc, Oin-Oin.

Tout ça, c’est derrière.

Emile, on l’écoutait. Il commençait une histoire, ça devenait une épopée et je 
m’endormais, les coudes sur la table, bercée par sa voix rassurante. D’ailleurs, mon 
deuxième prénom est Berthe en hommage à Adieu Berthe, l’une de ses premières 
émissions à la Radio Suisse Romande. J’étais toujours là, dans un coin, au milieu de 
ces gens, ma famille, les amis de mes parents. Je suis née et j’ai grandi au milieu des 
chœurs mixtes, des bouteilles de blanc et des histoires d’Emile.

Il y a eu un spectacle aussi, j’avais dix ans. Les Chemins de la Croix. Je jouais le rôle 
de l’enfant. Emile en avait signé les textes, il interprétait aussi le veilleur, le philosophe, 
l’humaniste. Et puis plus tard, j’ai fait de la musique… On m’a demandé de composer 
des mélodies sur des paroles d’Emile, au Théâtre Trois P’tits Tours, à Morges.» 

Hélène Zambelli
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QUI FAIT QUOI ?  
LA DISTRIBUTION
Conception et composition  
Hélène Zambelli, d’après l’œuvre d’Émile Gardaz  
Collaboration artistique  
Sandro Santoro
Musiciens-interprètes  
Luc Müller, Sara Oswald, Raphaël Raccuia et Hélène Zambelli  
Conception sonore  
Raphaël Raccuia  
Scénographie  
Fanny Courvoisier
Lumière  
Claire Firmann  
Costumes  
Scilla Ilardo 

Spectacle créé au  
Petit Théâtre de Lausanne  
le 15 novembre 2017

Création - Coproduction
compagnie naphtaline. 
Le Petit Théâtre de Lausanne 

Soutiens 
Loterie Romande 
Ville de Lausanne  
Migros Pour-cent culturel

Les archives sonores utilisées 
dans le spectacle proviennent  
du fonds de la RTS  
Radio Télévision Suisse.
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(c) Philippe Pache (c) Philippe Pache


