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Avec

Jo Boegli
Hubert Cudré
Michel Demierre

Lieu

Rétro-bus
Place de Milan Sud
Lausanne

Dates

 16 avril : 12 h 30 / 17 avril : 16 h 00

 18 avril : 12 h 30 et 20 h 00 

 19 avril : 16 h 00 / 20 avril : 14 h 30

LECTURE-SPECTACLE

 Henri ROORDA
 Prof de maths 
et drôle de zèbre … 	 Le
pédagogue
n’aime	pas	
les	enfants
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Henri Roorda, vous connaissez ? C’est un drôle de 
zèbre, un prof de gymnase inoubliable, un formi-
dable pédagogue et un esprit libre à l’humour inci-
sif ! Ce qui l’intéresse dans son métier, au début du 
XXe siècle, reste toujours au cœur des préoccupa-
tions de celles et ceux qui enseignent aujourd’hui. 
Toute sa vie, Roorda est en lutte pour rendre l’école 
vivante, pour susciter le goût de la connaissance, 
de la découverte et de la liberté chez ses élèves.

En 1917, il rédige un manifeste qui secoue le monde de l’école et bien au-delà : 
« Le pédagogue n’aime pas les enfants ». 100 ans plus tard, l’Association des Amis 
de Henri Roorda, avec les Editions HumuS, rééditent cet essai tonique. Et pour 
donner toute sa saveur à ce manifeste d’éducation libertaire, Jo Boegli, Hubert 
Cudré et Michel Demierre proposent une lecture spectacle du Pédagogue dans 
un vieil autobus, sous forme d’une course d’école immobile, mais bougrement 
remuante ! Alors, en voiture ?

« Il faut être pédagogue pour croire qu’on instruit deux fois 
plus un enfant en lui donnant huit leçons par jour 

qu’en lui en donnant quatre. »

Durée du spectacle 55 minutes  Lieu Rétro-bus, Place de Milan Sud
Dates 16 avril : 12 h 30 / 17 avril : 16 h 00 - 18 avril : 12 h 30 et 20 h 00 
 19 avril : 16 h 00 / 20 avril : 14 h 30
Spectacle gratuit maximum 40 personnes par représentation
Réservation communication@hepl.ch
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