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Imaginez des acrobates, des jongleurs.  
Imaginez un trampoline, des tissus aériens, des balles.  
Imaginez des mots, des musiques, des silences.  
Imaginez tout cela dans la cathédrale de Lausanne, ce lieu rempli d’histoire !  
Mélangez le tout… et aussitôt s’animera devant vous un poème à la vie : 
Une vie faite de bonds et de rebonds ; 
Une vie remplie d’espérance et de résurrection ; 
Pour inviter les enfants et les parents à rebondir dans leur vie ; 
Pour fêter et rire ensemble. 
 
But  
Vivre avec espérance, c’est rebondir. Partager avec les enfants cet élan que transmet la foi 
chrétienne et ainsi les inviter à trouver la force de rebondir dans leur vie. 
 
Lieu  
La Cathédrale de Lausanne sera le lieu d’accueil et de clôture de la journée des aventuriers de l’       . 
 
Déroulement « Un spectacle féérique avec saltimbanques et acrobates » 
Au milieu de la Cathédrale, les enfants participent à une création artistique autour d’un récit biblique 
évoquant un homme qui a pu rebondir dans sa vie. Les quatre premiers « verbes » jalonnent la journée 
et rebondissent les uns après les autres pour transmettre leur force de vie. La journée se terminera par 
la distribution de balles rebondissantes à tous les participants comme symbole de la journée.  
 
Equipe 
C’est l’école de cirque Coquino qui animera ce temps. Coquino est un vrai coup de cœur pour les 
300 élèves qui suivent de manière hebdomadaire leur cours de cirque encadrés par des 
professionnels ayant joués dans des compagnies comme le Cirque du Soleil, les 7 Doigts de la 
Main. Le plus important pour son directeur et fondateur de Coquino en 1998, Frédéric Klink, est 
de mettre la tête des enfants dans les étoiles en leur posant bien les pieds sur terre pour que 
chacun(e) puisse faire rayonner sa personnalité et sa joie de vivre. Les artistes créent un spectacle 
spécialement pour cet événement. Ils seront accompagnés d’Emmanuel Schmied, diacre sur 
Lausanne, et de Laurence Bohnenblust-Pidoux, pasteure et responsable cantonale de l’enfance. 
 
R500 – un peu de théologie ! 
Rebondir dans la vie, c’est participer à l’espérance ouverte par la résurrection de Jésus. C’est 
le noyau central de notre Eglise réformée : « Sola Christus » (le Christ seul). Par sa vie, par 
ses paroles, par sa mort et sa « résurrection », il invite chacun à participer à cette ouverture.  


