


À BEAUSOBRE  
COMME LES GRANDS !

Le Théâtre de Beausobre a  
le plaisir de proposer une saison 

 tout spécialement pensée  
pour les plus jeunes.

Une programmation variée,  
pluridisciplinaire, cheminant  

du cirque au théâtre en passant  
par la magie ou la chanson.
Pour des raisons de confort, 

 trois spectacles destinés aux  
tout petits auront lieu dans  

le Cube, le nouveau bâtiment 
 qui vient de prendre place  

en face du théâtre.

Nous nous réjouissons de  
vous accueillir à Morges pour  

des moments de rêve, d’évasion  
et d’ouverture au monde !





Marionnettes, dès 8 ans
Samedi 5 novembre 2022

19h (60’)

L’APPEL SAUVAGE
Théâtre des Marionnettes  

de Genève

Buck est un jeune chien gâté  
qui vit en Californie dans  

un univers feutré et dont la gamelle 
est toujours bien remplie.  

Alors que la folie de la quête de l’or 
bat son plein, Buck est enlevé,  

puis vendu à des chercheurs d’or  
pour tirer un attelage dans  

le Grand Nord.  
De la vie coquette et paisible  

à la lutte pour sa survie dans les 
plaines enneigées, le jeune chien  

robuste découvre la faim, la cruauté 
des hommes et la férocité de  

la nature. Un récit dépaysant et 
haletant.

Avec : Joël Hefti, Fanny Pelichet,  
Diego Todeschini





Théâtre de masque, dès 3 ans
Dimanche 27 novembre 2022 

11h (35’)

LES PETITES GÉOMÉTRIES
Cie Juscomama

Affublés d’une boîte noire  
en ardoise sur la tête, deux créatures 

s’observent et proposent  
un voyage au pays des émotions.  
Un échange non verbal, poétique  
et graphique tel un kaléidoscope.  

Une ville, un perroquet, un sourire,  
un visage qui apparaissent puis  
disparaissent au fil des histoires 

contées. Entre jeu masqué et  
théâtre d’objets, c’est toute une 

histoire qui se dessine, se devine et 
parfois s’efface, pour mieux rêver.

Avec : Justine Macadoux et  
Coralie Maniez, Elisabetta Spaggiari,  

Jessica Hinds (en alternance) 





Théâtre, dès 6 ans
Dimanche 15 janvier 2023  

11h (55’)

AMÉLIE MÉLO 
Cie de L’Éfrangeté

Imaginez une rue avec deux petites 
maisons seulement. Un quartier  

des plus tranquilles habité par deux 
voisins singuliers : Odile et Roberto. 

Ils ne savent rien l’un de l’autre et 
n’ont pas envie que cela change.  

Une vie paisible mais aussi  
légèrement ennuyeuse. Tout à coup, 

patatras ! Une nouvelle  
voisine – Amélie Mélo – vient jouer 

les trouble-fêtes dans le petit  
quartier paisible pour sortir nos  

deux protagonistes initiaux  
de la monotonie qui caractérisait  

leur existence.

Avec : Céline Cesa,  
Amélie Chérubin-Soulières, Vincent Rime





Théâtre musical, dès 5 ans
Dimanche 5 février 2023

> au Cube 
  11h (55’)

TOUT BÊTEMENT
Cie Cantamisù

À mi-chemin entre le conte  
poétique et le bestiaire musical,  

Tout bêtement est un spectacle en 
musique et en chansons, où l’on 

croise un lapin curieux, un  
éléphanteau peureux et une oie  

audacieuse, entre autres. Un voyage 
au pays de la poésie, pour toucher  
le cœur de toutes les petites bêtes,  

et des grandes aussi.

Avec : Benjamin Bender, François Karlen, 
Marie-Emmanuelle Perruchoud





Théâtre interactif, dès 8 ans
Samedi 25 février 2023

19h (60’)

BOUCLE D’OR 2023

Avec Boucle d’or 2023, vous êtes 
convié dans les coulisses de ce conte 

pour créer votre propre  
histoire ! Selon les codes du jeu vidéo, 

vous allez pouvoir décider  
de certaines lacunes du conte. 

Chaque étape devient alors l’occasion 
d’une délibération sur l’hospitalité  
et ce qu’elle implique. Les acteurs 
improviseront avec talent selon  

les choix des spectateurs.

Avec : Alain Borek, Marion Chabloz,  
Baptiste Gilliéron 





Musique, de 4 à 7 ans
Dimanche 26 février 2023

> au Cube    
11h (35’)

DES YEUX  
POUR TE REGARDER

Méli Mélodie

La compagnie Méli Mélodie  
propose aux enfants de prendre le 
temps. Ensemble, ils dérouleront  
le fil de la vie. La musique et les 
images seront leurs canaux pour  
évoquer la place occupée par les  

enfants dans le monde. Une amitié 
naît sous nos yeux. La vie suit son 
chemin semé d’embuches que nos 

deux personnages apprendront  
à surmonter.

Avec : Esther Thibault en alternance  
avec Marion Guy





Théâtre et danse, dès 5 ans
Dimanche 5 mars 2023   

11h (50’)

RŬNA
Cie STT

Trois amies d’enfance se retrouvent.  
Il manque la quatrième. Rŭna vit 
désormais loin d’ici. Envolée avec  
sa famille en Crimée, tout au bord  
de la mer Noire. D’elle, le trio ne 

possède qu’un drôle d’enregistrement 
réalisé quand elle était toute petite. 

Les trois amies décident de  
la rejoindre. Et c’est parti pour  

un long périple.

Avec : Alexane Poggi, Noemi Alberganti,  
Amélie Vidon  

(en alternance avec Sophie Ammann)





Marionnettes et cirque, dès 3 ans
Dimanche 2 avril 2023

> au Cube     
11h (30’)

COMME SUSPENDU
Théâtre l’Articule

Comment naissent les ballons de  
baudruche ? De cette naissance sur 
scène, découle un spectacle aérien  
qui aborde la notion de l’autre dans  

la rencontre. Dans un chapiteau  
minimaliste, un rendez-vous avec  

soi-même est fixé. Le ballon 
 devenu marionnette accompagne 

avec légèreté une artiste  
circassienne. Ensemble, ils joueront 

avec la gravité et l’apesanteur  
dans le but de trouver de nouveaux 

équilibres. 

Avec : Fatna Djahra, Claire Jarjat,  
Alicia Packer





NOUS VOUS CONSEILLONS  
AUSSI 5 SPECTACLES  

DE LA SAISON DE BEAUSOBRE  
À VOIR EN FAMILLE

CIRQUE ALPHONSE
Animal, Cirque, dès 9 ans
Jeudi 1er décembre, 20h

Au rythme d’une musique « funk agricole » 
jouée en live, le Cirque Alfonse raconte  

des mini-fables surréalistes.

LES LUMIÈRES DE LA VILLE
Ciné-Concert, dès 8 ans

Samedi 17 décembre, 19h
La musique composée par Charlot  

interprétée en direct par  
40 musiciens de l’Orchestre des Jardins 

Musicaux.

FABIEN OLICARD
Archétypes - Mentalisme/Humour,  

dès 12 ans
Jeudi 23 mars, 20h

L’homme aux 2 millions d’abonnés sur  
Youtube nous livre un spectacle où lui  

et le public risquent de se bluffer  
mutuellement.

DANI LARY
Magic Birthday - Magie, dès 10 ans

Jeudi 30 mars, 20h
Le magicien de la démesure vous convie  

à venir fêter avec lui son  
anniversaire avec la complicité de  

son acolyte de fils, Albert Lary.

HUMANS 2.0 
Cie Circa - Cirque, dès 9 ans

Samedi 29 avril, 19h
Les virtuoses du cirque chorégraphique 
nous livrent des acrobaties poétiques et  

fascinantes à couper le souffle.



TARIF
Prix unique : 18.-

RÉSERVATIONS
Par internet : www.beausobre.ch
Par téléphone : +41 21 804 97 16 

RENSEIGNEMENTS
Théâtre de Beausobre

Avenue de Vertou 2
1110 Morges

 T +41 21 804 15 65
www.beausobre.ch

Abonnement Jeune Public
Emmenez vos enfants au théâtre  

au moins 3 fois et bénéficiez  
de 10% de réduction pour toute  

la famille sur les spectacles  
jeune public de 2 à 10 ans.
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