
MA PREMIÈRE FOIS AU THÉÂTRE…. 
 
A 14 ans, je pouvais aller retirer des billets au secrétariat pour le théâtre de Vidy , et j’ai vu 
Rhinoceros de Ionesco avec Jean-Luc Bideau. J’étais au premier rang et je me souviens des 
postillons et de la transpiration du comédien. J’étais impressionnée par son engagement 
physique dans le spectacle 
 
J’ai fait du théâtre à l’école, j’étais une paysanne avec une charlotte sur la tête et du roug à 
lèvre rouge emprunté à ma maman. Ma meilleurs amie était princesse. 
 
J’ai vu un molière au théâtre Mogador à Paris. Ce fut un vaccin contre le théâtre 
 
Au Festival d’Avignon, j’ai vu Cyrano de Bergerac dans une remise derrière un bistrot. J’avais 
19 ans et j’étais venue seule avec une copine et une tente. Nous campions sur l’île de la 
Barthelanne et j’ai encore l’affichette . 
 
Un pantomime anglais dans une salle de spectacle à Genève en 1979 
 
J’ai mis en scène la crèche de Noël avec quelques camarades de classe. La couverture de 
mon lit était bleu et je pouvais ainsi être Marie. J’avais 8-9 ans 
 
J’ai fait du théâtre à l’école, una parodie. J’avais 9-10 ans 
 
Mon premier spectacle : Anne Franck au collège, dans l’Aula, le jour où l’on s’était tous 
déguisés dans l’école. Les comédiens ont ainsi vu 400 élèves costumés dans une salle. 
Ils se sont levés pour applaudir. J’étais en poilu de la 1er guerre avec des guêtres enroulées 
aux chevilles. 
 
J’ai joué une caissière de supermarché, une performance que j’avais pu inventer/ improviser 
aux 3p’tits tours à Morges 
 
J’ai fait du théâtre dans ma salle de classe à 7ans sans jamais être allée en voir. C’était 
terrifiant mais pas traumatisant. 
 
Je me souviens du théâtre de Marionettes de la vallée de la Jeunesse à Lausanne.  
C’était gai et coloré. Les souvenirs sont confus mais j’étais émerveillée. 
 
J’ai fait du théâtre avec ma classe en 8ème année. Je jouais une commère. J’ai encore les 
photos de la représentation 
 
La première fois que je suis allée au théâtre, c’était pour voir les grandes classes qui avaient 
monté Cyrano de Bergerac. C’est la pièce de ma vie, l’amour du théâtre, le personnage de 
mon conte… 
 
La première fois que j’ai fait du théâtre, j’ai joue la sorcière de Blanche Neigeà la fenêtre 
d’une petite maison de vacances. Le public ( ma famille) nous regardait depuis le jardin jouer 
notre spectacle. 



 
Je ne suis jamais allée au théâtre enfant. J’ai ratrappé le temps perdu étant adulte, mais les 
souvenirs d’enfance me manquent aujourd’hui… 
 
C’était un spectacle pour enfants à l’Echandole à Yverdon. On était assis par terre et j’avais 
l’impressionque la salle était énorme avec ses voûtes dans les entrailles du château.. 
 
Une troupe amateur du village où j’ai grandi, dans la salle communale. J’ai découvert le 
métier de mettetuse en scène et j’étais fascinée. 
 
Je suis allée voir Matilda au Petit Théâtre. Je me souviens de la scène où la craie dessinait 
toute seule. Matilda la faisit bouger par la pensée. C’était magique. 
 
Je fais du théâtre depuis petit, je devais avoir 6- 8ans. Nous montions des pièces en une 
journée ou sur un camp de 3-4 jours. Nous utilisons l’impro. Il y avait une grande malle à 
costumes. C’était une impression de connaître les autres enfants autrement. Ce sont 
devenus des amis. 
 
 
 
 
 


