
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

L’univers tourbillonnant et féérique de Peter Pan 
 

 
Lausanne, le 23 avril 2019. La troupe du Centre de Loisirs d’Eben-Hézer Lausanne présente une 

adaptation libre du roman de Sir J. M. Barrie. Pas moins de 41 comédiens en situation de 

handicap tiendront la scène et vous questionneront sur le sens que vous donnez à votre vie. 

Rejoignez Peter et Clochette dans un monde d’aventures palpitantes et de tendre insouciance. 

Les comédiens vous attendent les 27 avril et 4 mai 2019 à la salle de spectacles d’Epalinges. 

 

Cinq mois durant, les animateurs du Centre de Loisirs d’Eben-Hézer Lausanne (CdL) s’investissent afin de 

créer « le grand théâtre ». Ils choisissent d’abord l’histoire, puis la réécrivent et l’adaptent. 

Tous les bénéficiaires de l’institution ont la possibilité de jouer un rôle dans le spectacle annuel. Le degré 

d’autonomie, l’âge ou la mobilité de la personne ne jouent aucun rôle. Seule la simple envie de participer à une 

expérience collective, socialisante et artistique prime. 

L’équipe du CdL définit ensuite les rôles, pense la mise en scène, crée les décors, les costumes, la musique, 

le bruitage, etc. Grâce aux nombreuses répétitions, à l’engagement et à l’enthousiasme de tous, la troupe vous 

réserve une ambiance hors du commun et magique lors des deux représentations publiques. Le spectacle 

couronne plusieurs mois de travail et permet aux membres de la troupe d’accéder au statut d’acteur. 

 

Le Centre de Loisirs d’Eben-Hézer Lausanne 

Le CdL est un lieu d'accueil, ouvert du lundi au vendredi de 19h à 21h, tant à la population de l’institution 

qu’aux personnes externes. 

Eben-Hézer Lausanne propose, avec le CdL, un service original, unique en Suisse romande. A ce titre, 

l’institution occupe une place importante dans l'animation pour des personnes présentant des difficultés 

d'intégration. 

Au travers de ces activités, les animateurs poursuivent deux buts. Le premier est d'offrir à des adultes en 

situation de handicap un espace d'expression, de valorisation et de rencontres avec les autres. Le second est de 

montrer au grand public que des personnes différentes, présentant une déficience intellectuelle ou tout 

simplement marginalisées pour cause d'inadaptation, ont leur place dans notre société. Par la musique, le 

théâtre, la danse elles nous transmettent leur talent, leur sensibilité, leur joie et leur capacité à nous toucher et 

à nous émouvoir. 

 

Informations pratiques 

Spectacle théâtral « Peter Pan » 

Dates : samedi 27 avril et samedi 4 mai 2019 

Heure : 15h 

Lieu : Salle de spectacles, route de la Croix-Blanche 27, 1066 Epalinges 

Prix entrée : CHF 10.-. Pour les groupes et les institutions CHF 5.- 

Organisation 

Eben-Hézer Lausanne (https://www.eben-hezer.ch/accueil-eben-hezer-lausanne.html) 

 

Pour plus d’informations 

Centre de Loisirs, Eben-Hézer Lausanne, chemin de Rovéréaz 18, 1012 Lausanne, 

cdl@eben-hezer.ch, 021 558 28 32. 

 

André Gex, animateur du Centre de Loisirs d’Eben-Hézer Lausanne, 079 411 05 62. 
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