
Ce spectacle a été conçu à par-
tir d’un conte traditionnel coréen. 
Son titre est SUGUNGGA. En fran-
çais, on peut le traduire par «les 
aventures du Roi dragon de la Mer 
du sud, de la tortue et du lapin 
sauvage».

YoungSoon Cho Jaquet, choré-
graphe du spectacle est coréenne. 
Elle a assisté, dans son enfance, à 
des spectacles de Pansori –spec-
tacles mêlant le chant, le rythme 
du tambour et le mouvement– qui 
racontaient le conte SUGUNGGA.

Un spectacle de
la Cie Nuna
Concept et chorégraphie
YoungSoon Cho Jaquet
Collaboration artistique
Héloïse Heidi Fracheboud, yodel
Alexandra Bellon, percussions
Assistées de
Natacha Garcin
Sur scène 
YoungSoon Cho Jaquet
Héloïse Heidi Fracheboud
Alexandra Bellon
Scénographie
Leslie Calatraba
Lumières
Joana de Oliveira
Son
Jérémie Conne
Dramaturgie
Christophe Jaquet
Costumes
Birds of Paradise

www.cienuna.com

CAhiER dU JEUNE SPECtAtEUR N°13, oCtobRE 2017

Zigzag
présente

SUGUNGGA
Spectacle chorégraphique et musical

28 octobre 2017 à 17h 

GRANdE SALLE, bUSSiGNY

Aujourd’hui, YougSoon vit à Lau-
sanne, elle est danseuse, choré-
graphe et directrice artistique 
de la Cie NUNA. Elle a eu envie à 
son tour, de jouer, à sa manière de 
danseuse, cet ancien conte de son 
pays. Elle a choisi de mettre en-
semble sur scène le mouvement, la 
voix chantée et les percussions et 
s’est entourée pour cela de deux 
musiciennes.

dans ce spectacle, la danse 
contemporaine nous entraîne 
dans un monde magique d’images 
et de sons pour évoquer le monde 

www.zigzagtheatre.ch
info@zigzagtheatre.ch
www.facebook.com/infozigzagtheatre

sous-marin, les lieux et les per-
sonnages de SUGUNGGA. ouvrez 
grand vos yeux et vos oreilles! 
Faites fonctionner votre mémoire 
et à la suite de la représentation, 
vous pourrez lire le conte* avec 
dans votre tête tous vos souve-
nirs du spectacle.

*Le conte de SUGUNGGA:

http://www.lepetittheatre.ch/
ressources/documents/ecoles/
ecoles15-16/Suggunga.pdf
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Communes du district de l’Ouest lausannois :
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, 
Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix
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DANSE!
Regarde les photos de ce danseur.
on dirait qu’il … boxe, s’étire, se sauve, …

A toi de bouger!

Arriv
es-tu

 à prendre les mêmes postures que lui?

imite-le!

AVANt LE SPECtACLE, dessine ici comme tu l’imagines, l’univers sous-marin et tous ses habitants. i m
agine et dessine le « Roi dragon », la « tortue » et aussi le « le lapin sauvage » … et d’autres végétaux et animaux qui vi

ve
nt

 d
an
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la

 m
er

 …

Amuse danse. Danseur Bastien Hippocrate.
Production AVDC-plateforme vaudoise de médiation danse et Danse!
Jura ©2015 AVDC
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APRÈS LE SPECtACLE, dessine, raconte, écris ici tes souvenirs : les danseuses et leurs m
ouvements, leurs voix, les décors, les accessoires, les lumières, les sons, les ambiances, tout ce que tu as v

u,
 e

nt
en

du
 e

t 
im

ag
in

é.

iNVENtE Et JoUE toN PANSoRi *
Réunis quelques copains.
inventez une histoire qui se passe sous la mer. 
Mettez-vous d’accord sur le début, le milieu et la fin de votre histoire.
imaginez les mouvements de l’eau, des végétaux… Et bougez comme les vagues, les algues, les anémones 
de mer.
Faites les sons avec vos voix.
trouvez les personnages de votre histoire. baleine, Guerrier requin, Sorcière pieuvre, anguille, oursin … 
Comment bougent-ils? Comment parlent-ils? Que disent-ils? Quels sons ou bruits font-ils?
Exercez-vous à raconter, chanter, danser, rythmer** votre histoire.
Finalement, jouez-la pour le public de vos parents, amis, voisins.

*Le Pansori est un art traditionnel coréen. Il réunit sur scène, le chant, le rythme du tambour, et le mouvement pour raconter une 
histoire.
**On peut rythmer l’histoire en faisant des bruits avec la voix. Des onomatopées comme «tchac», «chchchchc», «paf paf», «zzz zzzzzzz 
zzzz», etc. En tapant des pieds, dans ses mains, sur ses cuisses, sur ses joues gonflées d’air …
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VRAI ou FAUX: on en parle ensemble
•	 « la danse, ça demande de l‘entraînement. »
•	 « la danse, c’est pour les filles! »
•	 « pour danser, il faut un tutu pour les filles, un 

collant pour les garçons! »
•	 « on peut danser partout, dans un théâtre, dans 

la rue, dans une gare, une forêt, partout! »
•	 « on peut danser avec toutes les parties de son 

corps. »

LA DANSE, EN +
•	 des spectacles, des cours, des stages, des idées 

... Association Vaudoise de danse contemporaine 
AVdC http://www.avdc.ch

•	 des jeux, des activités, des livres, des idées …
Le Cahier du jeune Spectateur n°2 http://zig-
zagtheatre.ch

•	 textes et documents pour la classe. Une vidéo 
de 4’ pour aborder les différences entre dans 
classique et contemporaine. http://www.reseau-
canope.fr/tdc/tous-les-numeros/lart-choregra-
phique/videos/article/danse-contemporaine.
html

•	 dANSE EN SCÈNE, dossier Ecole et musée et 
AVdC N° 44 - 2011 https://www.bcu-lausanne.
ch/wp-content/uploads/2013/05/dp-44.pdf

LA SUITE DE ZIGZAG
ATELIER MARIONNETTES
•	 dès 7 ans
•	 3 séances, les 15 et 22 nov de 14h30 à 16h30 et le 25 nov 

de 13h30 à 15h30
•	 Au centre socioculturel, Ecublens
•	 Animation Chine Curchod, marionnettiste 
Prix Frs 60.- avec une entrée comprise au spectacle 

 
DANS LA BOUTIQUE FANTASTIQUE
Cie Chamarbellclochette
Spectacle pour 2 comédiens et 9 marionnettes
tout public dès 5 ans
Samedi 25 novembre, 17h
Espace Nicollier, collège du Pontet, Ecublens

En 2018, ZIGZAG, ça continue
ATELIER RYTHMIQUE – IMPRO - MOUVEMENT
•	 Autour des animaux des fables de La Fontaine
•	 dès 7 ans
•	 4 séances, les 24 et 31 jan et 7 et 14 fév de 14h30 à 16h00 

à Renens
Prix Frs 60.- avec une entrée comprise au spectacle SUR UN 
ARbRE PERChÉ

SUR UN ARBRE PERCHÉ
Cie la Fourmi
théâtre, musque, mouvement, d’après des fables de La Fontaine
tout public dès 6 ans
Samedi 10 février, 17h
Salle de spectacles, Renens

Infos, inscriptions et réservations :
www.zizagtheatre.ch
079 271 12 89
info@zigzagtheatre.ch 

SOUTENEZ ZIGZAG, REJOIGNEZ L’ASSOCIATION
Membre individuel : Frs 25.- 
Membre famille : Frs 50.- / année. tarif à Frs 10.- pour 
tous les spectacles et pour les membres de la famille pen-
dant une année à partir de l’adhésion.

ZiGZAG CCP : 12 – 172875 – 9
ibAN : Ch80 0900 0000 1217 2875 9
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10 places à gagner

dessine une scène du spectacle SUGUNGGA 
et gagne 2 places pour le spectacle dANS LA boUtiQUE FANtAStiQUE.

Envoie ton dessin à ZIGZAG case postale 10 1030 Bussigny jusqu’au 
20 novembre. N’oublie pas d’écrire au dos de ton dessin, tes nom, 
prénom, âge et les adresses postale et e-mail de tes parents.
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