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Le Rossignol 
et l’Empereur
Spectacle de marionnettes par la Cie FRAKT’ | dès 5 ans

10, 13 et 14 février 2021 | me 15h | sa 17h | di 11h et 17h
Oriental-Vevey | Rue d’Italie 22 | 1800 Vevey | Tarif unique: 15.- 
Réservations: 021 925 35 90 ou www.orientalvevey.ch

Texte: Elisa Shua Dusapin d’après le conte de H. Ch. Andersen 
Mise en scène: Pascale Güdel et Olivier Périat Regards  
extérieurs: Sophie Pasquet-Racine | Julie Burnier Jeu: Alexandra 
Gentile | Pascale Güdel | Cédric Simon | Olivier Périat Conception 
marionnettes: Yangalie Kohlbrenner Scénographie: Yangalie 
Kohlbrenner et Adrien Moretti Construction: Adrien Moretti  
Costumes: Amandine Rutschmann Perruques et maquillage: 
Julie Monot Lumière: Jérôme Bueche Musique: Jonas Kocher 

Nom d’un rouleau de printemps! Tu ne connais pas le fameux 
Rossignol et son chant si subtil? Enfile tes chaussettes, laisse 
tomber tablette et trottinette, on t’attend à la cuisine!
Meï a six ans et demi et comme beaucoup d’enfants, elle pré-
fère qu’on lui raconte des histoires plutôt que faire ses devoirs. 
Mais sa maman, cuisinière dans un délicieux restaurant chinois 
qui s’appelle AU ROSSIGNOL, n’a pas toujours de temps à lui 
consacrer. Heureusement, le grand-père facétieux de Meï  
est là, rarement à cours d’idées pour inventer des histoires 
malicieuses. Aujourd’hui, il va raconter à Meï comment son 
arrière, arrière, arrière-grand-mère, a aidé un Rossignol à 
s’évader de la prison dorée où l’empereur de Chine le retenait. 
Une histoire d’amitié qui nous rappelle que la nature et la  
liberté sont des cadeaux dont il faut prendre soin, et que le 
plus clinquant des jouets mécaniques ne remplacera jamais.
La représentation du dimanche 14 février 2021 à 17h est accessible en langue des signes française (LSF) 
grâce à l’association Ecoute Voir

Ce spectacle est soutenu par : la Ville de Bienne | Canton de Berne-Swisslos | la Fondation Ernst Göhner | la SSA | SIS | 
FARB | le Pour-cent culturel Migros | Corodis | la Loterie Romande | Pro Helvetia | Coproduction: TML | FOrum culture

Oriental-Vevey, rue d’Italie 22, 1800 Vevey remercie: la Ville de Vevey | l’État de Vaud | la Loterie Romande | le Fonds 
culturel Riviera | la Fondation philanthropique Famille Sandoz | la Fondation Pittet - Société Académique Vaudoise | 
la Fondation Ernst Göhner | Nestlé | le Pour-cent culturel Migros | Les Cafés la Semeuse 


