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Un spectacle de
Michael Huber et Suzanne Nketia
Marionnettes et scénographie
Michael Huber
Costumes
Suzanne Nketia

Zigzag
présente

BOBELOG

POURQUOI LES ETOILES DANSENT-ELLES ?
marionnettes et théâtre d’objets par le Figurentheater Huber
6 mai 2017 à 17h
SALLE DE CHISAZ, CRISSIER

Jeu
Michael Huber et Suzanne Nketia
Mise en scène, entraînement de la
voix, musique
Christian Zehnder
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A la fin de la représentation, racontez-vous les uns les autres ce
que vous avez vu et entendu pendant le spectacle. Racontez vos
propres aventures de BOBELOG.
Se ressemblent-elles ou sontelles très différentes les unes des
« Bobelog a des rêves plein sa autres ?
drôle de tête : il aimerait tant
avoir un ami. Il voudrait tellement
faire de longs voyages dans l’uni- Michael Huber est un marionnetvers. Alors, il s’invente des aven- tiste bâlois. Depuis 1985, il a créé
tures époustouflantes à partir de 19 spectacles présentés dans le
monde entier. Pour BOBELOG, il a
son environnement quotidien… »
inventé et construit lui-même les
La suite, c’est à chaque specta- marionnettes et décors et s’est
teur de se l’inventer.
entouré d’autres artistes pour la
musique et le jeu.

Dans ce spectacle, on n’est sûr de Ce spectacle joué avec des marien, ou de presque rien.
rionnettes, des objets, des sons et
de la musique, est sans paroles. Et
On connaît le nom du personnage. pourtant, les comédiens, les maIl s’appelle BOBELOG. C’est le titre rionnettes, les objets, racontent
du spectacle qui nous l’apprend.
bien une histoire.
BOBELOG
POURQUOI LES ETOILES DANSENTELLES ?
Et il y a une question qu‘on se
pose parfois quand on regarde
le ciel, la nuit. Peut-être ici, que
c’est BOBELOG qui se la pose.
Peut-être.

Communes du district de l’Ouest lausannois :
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix
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APRÈS LE SPECTACLE
Dessine ici une scène du spectacle, avec les décors et les personnages.
Tu peux aussi écrire tes commentaires.

À TOI DE JOUER
•

As-tu entendu ? Dans le spectacle, les comédiens se parlent en langage imaginaire. Essaie, toi aussi de
parler avec quelqu’un, en improvisant dans une langue inventée.
• Rassemble des boîtes vides de toutes sortes, boîtes de conserves, cartons de céréales, emballages de
biscuits, cartons de chaussures, bouteilles en PET, etc. et construis sur une table un paysage de campagne ou de ville.
• Tu peux prendre maintenant une petite voiture, un personnage lego, un playmobil ou une de tes peluches et les faire jouer dans ton paysage.
Bricoler et jouer tout seul, c’est bien. A 2, 3 ou 4, c’est encore mieux !

CONCOURS
•
•

Inventez à deux, une aventure de BOBELOG, envoyez-la à ZIGZAG et gagnez deux places pour un des
prochains spectacles de la saison.
N’oubliez pas de nous communiquer vos noms, prénoms, âges et adresses.

page

3

Cahier du jeune spectateur n°11
mai 2017

THÉÂTRE D’OBJETS
Dans le spectacle, les objets du repas servent à d’autres choses, qu’à cuire, boire et manger.
Le réchaud à gaz sert de ........................................................................................................
Le verre sert de ......................................................................................................................
Imagine ! A quoi pourrait servir un bol ? Une fourchette ? Une casserole ?
Et avec quels ustensiles pourrais-tu faire de la musique ?
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LA SUITE DE ZIGZAG
LE PETIT POUCET, conte, théâtre
en français et langue des signes
International Visual Theatre, Paris

Emmanuelle Laborit
Avec Bachir Saïfi et Val Tarrière
Pour tous dès 5 ans
Dimanche 7mai
À 11h, en déambulation dans la forêt de Dorigny,
Ecublens (r-v derrière La Grange de Dorigny)*
À 15h, aula du collège de La Plaine, Chavannes

ZIGZAG EN AUTOMNE
Atelier DANSE en 4 séances
Bussigny

Atelier MARIONNETTES
Ecublens

SUGUNGGA, danse
Cie Nuna
Pour tous dès 4 ans.
Samedi 28 octobre, 17h
Grande Salle, Bussigny

DANS LA BOUTIQUE FANTASTIQUE,
du théâtre pour 2 comédiens et 9 marionnettes
Cie Chamarbellclochette
Pour tous dès 5 ans
Samedi 25 novembre, 17h
elle

Isab

Espace Nicollier, collège du Pontet, Ecublens
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Infos, inscriptions et réservations :
www.zizagtheatre.ch
079 271 12 89
info@zigzagtheatre.ch
dès le 19 juin

SOUTENEZ ZIGZAG, REJOIGNEZ L’ASSOCIATION

graphisme stefano boroni Ⅰ textes anne lise prudat

Membre individuel : Frs 25.-

* en cas de temps incertain la représentation aura
lieu au collège de La Plaine à Chavannes. Renseignements sur zigzagtheatre.ch et sur facebook dès
le 6 mai au soir.

Membre famille : Frs 50.- / année. Tarif à Frs 10.pour tous les spectacles et pour les membres de la
famille pendant une année à partir de l’adhésion.
ZIGZAG CCP : 12 – 172875 – 9
IBAN : CH80 0900 0000 1217 2875 9

