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César Soulié 1 – 1260 Nyon
022 564 22 99  
billetterie@usineagaz.ch
www.usineagaz.ch

SPECTACLES
JEUNE PUBLIC

SI ON EN PARLAIT ?
« Qu’ai-je ressenti durant ce spectacle ? »  
La metteuse en scène et animatrice d’ateliers de 
philosophie avec les enfants Muriel Imbach propose 
aux jeunes et moins jeunes spectateurs·trices  
de répondre à cette question au cours d’un atelier 
de jeu et de réflexion autour du spectacle. 
Avec le soutien de la Fondation Couvreu.

 INFOS PRATIQUES
 Tarif unique par spectacle : CHF 15.–

LES ABONNEMENTS PASS FAMILLE

PASS-MOI – CHF 140.–
 Inclut deux entrées (enfant + accompagnant·e)  
 pour les 7 spectacles Jeune Public 
 de la saison 22 – 23

PASS-MI – CHF 100.–
Inclut deux entrées (enfant + accompagnant·e)  
pour 5 des 7 spectacles Jeune Public 
de la saison 22 – 23

HORAIRES BILLETTERIE 
 Mercredi : de 11H à 16H 
 Jeudi : de 14H à 18H 
 Vendredi : de 14H à 18H 
 + 1h avant chaque spectacle

dès 5 ans

dès 3 ans

21.9.22 – 15H  
24.9.22 – 17H 
25.9.22 – 11H
ZANG BOUM TUUT KIDS – LaScam
Spectacle bucco-ludique / Crac boum hue

Dans ce tableau surréaliste, véritable cabaret-
laboratoire, LaScam s’intéresse au poids  
d’un mot plutôt qu’au sens d’une phrase.  
Par l’absurde et les jeux d’enfant, les 
interprètes invitent à la créativité et prouvent 
qu’on peut grandir sans devenir sérieux·se. 

2.11.22 – 15H
LES BLOBZ – Cie Pied de Biche 
Marionnettes / Grumpf grml mllm

Les Blobz, marionnettes de mousse, sont 
parachutés sur une planète inconnue,  
et ne savent pas comment en repartir. Dans 
leur langue de grommellement, ils s’organisent 
et partagent avec nous fous-rires, chamailles 
et explorations, accompagné·es par l’univers 
sonore de Billie Bird. Un conte poétique sur  
le vivre ensemble, que ce soit dans une fratrie, 
ou une communauté. 

30.11.22 – 15H
RŬNA – Cie STT 
Spectacle / Looking 4 Rŭna

Elles forment une bande de filles, 4 amies,  
4 coins d’un carré, jusqu’à ce que Rŭna 
déménage loin, en Crimée. Adultes, les trois 
restantes reçoivent un CD sur lequel Rŭna 
chante. Commence un périple pour la retrouver. 
Le voyage se fait en économie de mots,  
avec poésie, où les cartons deviennent 
bateaux sur une mer en colère, et où l’amitié 
ne souffre pas des distances.

dès 8 ans

dès 4 ans

dès 4 ans

25.1.23 – 15H 
28.1.23 – 17H
LE NOM DES CHOSES – La Bocca Della Luna
Spectacle / Des choses & des mots

Quel est le rapport entre le nom d’une chose 
et sa réalité ? Vaste question. Découvrir  
le monde, c’est le nommer. Après plusieurs 
mois de discussion avec des philosophes  
et des enfants, Muriel Imbach poétise  
une réflexion tout public autour du langage. 

8.2.23 – 15H
SINUS & DISTO – Elvett
Spectacle / Lapin rockstar / Faut qu’ça fuzz

Sinus le lapin rêve d’être chanteur. Disto est 
un vieux loup, producteur déchu. Ils traversent 
ensemble la forêt et, inspirés par ses sons 
étranges, composent le tube qui les mènera 
vers la gloire et l’amitié. 

8.3.23 – 15H 
SCHATTENWERFER : L’OMBRE DES CHOSES 
Tangram Kollektiv
Théâtre d’ombres / Lampe magique

On ne peut pas échapper à notre ombre,  
qui nous colle comme du chewing-gum  
et change sans cesse de taille, de forme. Alors, 
autant jouer avec. Trois draps, des lampes 
de poche, du talent. Voici les accessoires des 
marionnettistes qui transforment le monde 
des ombres en poésie espiègle et délicate. 

10.5.23 – 15H
LA POSSIBLE IMPOSSIBLE MAISON 
Forced Entertainment 
Spectacle / balade fabuleuse & rencontres 
inattendues

Une souris bavarde, un fantôme-qui-fait-pas-
peur, des placards sans fonds… que de choses 
à découvrir dans cette maison sans limite 
autre que l’imagination. Avec accessoires 
bricolés et bruitages réalisés en direct, les 
interprètes invitent le public à laisser de côté 
ce qui parait impossible, pour retrouver  
le temps d’un spectacle la saveur de l’enfance. 

ENGLISH 
SPEAKER 
FRIENDLY

UN GOÛTER EST OFFERT APRÈS  
LES REPRÉSENTATIONS DU MERCREDI.

dès 7 ans


