
 
présente  

 

L’enfant do  

théâtre musical en duo  

Création au Petit Théâtre de Lausanne  
Représentations du 19 au 27 Septembre 2020 
Public cible : dès 2 ans 
Durée 35 mn

Contact:  
contact@tamiero.com  

+41 79 544 59 11  
tamiero.com
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Equipe et production  

Tamaé Gennai:    piano, kalimba, udu, flûte à bec, flûte traversière, chant  
Pierre Deveaud:    guitare, ukulélé, clavier, toy piano, looper, chant 

Joséphine Reverdin:   scénographie, construction décor 

Manuel Quartier:    ingénieur du son 
Guillaume Gex:    créateur de lumières (et de nuit…) 
Alain Borek:     collaboration artistique, direction d’acteur  
Marc Philippin:    univers graphique 

Philippe Pache:   photo  

Production:    TaMiErO 
Coproduction:   Le Petit Théâtre de Lausanne, Théâtre du Pommier  
Soutiens:    Loterie Romande, Ville de Nyon, Société Suisse des   

     Auteurs, Fondation Ernst Göhner, Fondation Sandoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier  
 
Janvier-Avril 2020:    écriture et composition 
25 Mai au 6 Juin 2020:   création et répétitions sur le plateau du Petit Théâtre 
14 au 18 Sept. 2020:   répétitions au Petit Théâtre de Lausanne  
19 au 27 Sept. 2020:   12 représentations au Petit Théâtre de Lausanne 
12 et 13 Décembre 2020:   3 représentations au Théâtre du Pommier, Neuchâtel 

18 au 20 Déc. 2020:    6 représentations à la Maison des arts et de la culture,  

     Plan-les-Ouates  
21 Mars 2021:    2 Représentations au Théâtre du Bilboquet, Fribourg 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Le spectacle 
 

« T’as déjà essayé de dormir sur tes deux oreilles, toi? » 

Deux parents essayent d'endormir leur bébé en appliquant toutes les recettes, les conseils et les 
techniques recommandées, des plus raisonnables aux plus absurdes.  
 
La pièce aborde avec humour et dérision une problématique bien connue de la plupart des jeunes 
parents qui se voient non seulement confrontés à essayer d'endormir leur enfant en espérant qu'il 
dormira toute la nuit, mais qui doivent apprendre en plus à gérer leur quotidien avec une fatigue 
qui s'accumule au fil des nuits incomplètes. 
 
Le mystère d’un bébé présent ou non sur scène fait écho au mystère et à la magie du monde des 
bébés : Qu’entendent-ils ? Que voient-ils ? Que comprennent-ils ? Moins de choses que les 
adultes ? Plus de choses ? D'autres choses ? Leur sensibilité est-elle plus développée ?  
 
Avec sa 3ème création pour le très jeune public, TaMiErO est passé maître en la matière pour 
s'adresser aux tout-petits (cf interview: ICI). Ils s'identifient à travers des mots qu'ils connaissent, 
mis en rythme et en musique, ainsi qu'à travers des objets du quotidien présents sur scène 
(biberons, tétines, doudous, poussette, etc), qui vont d'ailleurs jusqu'à en devenir écoeurants pour 
les parents de par leur surabondance et la gestion compliquée qu'ils demandent. 
 
Et quoi de mieux que le thème du sommeil pour s’échapper dans le monde du rêve, de 
l'imaginaire, de l’absurde? Les scènes oscillent entre réalité et fiction, balancent entre conscient et 
inconscient, hésitent entre ordre et folie. 
 
Soucieux de rompre avec les frontières traditionnelles entre la salle et la scène, "L'enfant do" fait 
aussi la part belle à l'interaction avec le public. Celui-ci est invité à réagir corporellement et 
vocalement en imitation des deux protagonistes, comme un encouragement à l’épreuve traversée.  
 
"L'enfant do" est non seulement un hommage aux parents et à l’aventure qu'ils vivent à travers la 
problématique du sommeil, mais aussi un hommage à la magie, la poésie et la tendresse de la 
toute petite enfance. 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Compagnie TaMiErO  
 
2005-2007: premier spectacle tout-public "Grain de folie", 10 représentations en Suisse romande. 
 
2008-2013: "Tête en Lune", théâtre musical pour tout-petits, 150 représentations en Suisse et en 
  France dont: 
 
  - Festival de la Cité, Lausanne (VD) 
  - Diabolo Festival, Théâtre de Beausobre, Morges (VD) 
  - Festival Ludimaniak, Estavayer-le-lac (FR)  
  - La Traverse, Genève (GE) 
 
2010-2014: "Farfelune", théâtre musical pour les 3-6 ans, Création au Théâtre du Pommier   
  (Neuchâtel), 80 représentations en Suisse et en France dont: 
 
  - Théâtre de Poche, Bienne (BE) 
  - Théâtre du Petit Globe, Yverdon (VD) 
  - Le Box, Carouge (GE) 
  - Le Petit Théâtre, Lausanne (VD) 
 
2011-2012: "Projet Sarasvatî", création de spectacles avec les enfants d’un bidonville de Calcutta 
  et les jeunes filles d’un foyer luttant contre la prostitution à Bombay (Inde) 

2012-2019: "Les Gnams", Concert-spectacle en quintette, création à la MQ Chailly, (Lausanne),  
  50 représentations en Suisse dont: 
 
  - Théâtre du Pommier, Neuchâtel (NE) 
  - Rote Fabrik, Zürich (ZU) 
  - Festival Métissages, Bernex (GE) 
  - Nouveau Monde, Fribourg (FR) 
  - Théâtre de Marens, Nyon (VD) 
 
2015-2019: "L’Ô", Théâtre musical pour tout-petits en trio avec Eleo Gennai, création au Théâtre  
  du Pommier (Neuchâtel), 60 représentations en Suisse et en France dont: 
 
  - La Bavette, Monthey (VS) 
  - Le Petit Théâtre, Lausanne (VD) 
  - Usine-à-gaz, Nyon (VD) 
  - L’écurie, Genève (GE) 
  - Salle Ker Ana, Île de Batz (29, France) 
  - Village Troglobal, Grézillé (49, France) 
 
2018:   "Le grand départ", Performance familiale et sauvage, où le duo est entouré de ses 3 
  enfants dont un bébé de 18 mois, dans un spectacle ayant  pour but de quitter la   
  scène, 4 représentations en Suisse et en France. 
 
2009-2016:  Enregistrement de 4 CD’s à Genève et Fribourg, dont 2 avec le label Watermelon. 

2020:  « Le Voyage des Oiseaux », Création de Marc Philippin, inspiré du conte de Farid Al- 
  Din Attar, musique live de TaMiErO. Création au Théâtre de L’Orangerie, Genève. 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Presse  
 
Quotidien Jurassien, 16 Avril 2011 

Coopération, 14 Juin 2011 
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24 heures, 1er Juin 2011 - La Côte, 16 Juillet 2011 
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Guide TV loisirs, 15 Janvier 2011 

La Tribune de Genève, 20 Juillet 2011 - La Liberté, 10 Janvier 2013 - Baby Mag, Juillet 2012
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