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Une création de
Chine Curchod et Gaetan Aubry
Mise en scène, scénographie et jeu
Chine Curchod et Gaetan Aubry
Co-mise en scène
Muriel Imbach
Création marionnettes
Anne-Lise Curchod, Christophe Kiss,
Agathe Max, Pierre Monnerat, Sandrine
Pelletier, Malika Staehli assistée de
Claude Rueger
Musique originale
Julien Israelian et Pierre Omer
Costumes
Withney Juriens

Zigzag
présente

DANS LA BOUTIQUE

FANTASTIQUE

Une histoire pour 2 comédiens, 9 marionnettes et des objets
Tout public dès 4 ans
25 novembre 2017 à 17h
ESPACE NICOLLIER, COLLÈGE DU PONTET, ECUBLENS

Lumière et décor
Gazus Gagnebin
Peinture décor
Fanny Courvoisier

Photo I. Meister

Il y a Jules qui mène une vie mono- tures animées qui changeront à Rédemptions. Un film de Nicolas
Joray.
tone et solitaire.
jamais son regard sur le monde.
Il y a une malicieuse petite fouine Mais comment ce spectacle qui 14’ passionnantes pour entrer
qui un jour, lui rend visite et lui réunit des comédiens, des ma- dans l’univers du spectacle et dépropose de la suivre.
rionnettes et des objets a-t-il été couvrir l’envers du décor.
créé ?
Jules s’aventure avec elle dans le
monde et découvre une boutique Allez sur https://www.chamarbellFAN – TAS – TI – QUE pleine d’ob- clochette.ch/dans-la-boutiquejets curieux, étranges et de créa- fantastique
Communes du district de l’Ouest lausannois :
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix
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DIFFÉRENTS TYPES DE MARIONNETTES

Voici différents types de marionnettes.
Relie chaque image au type de marionnettes qui lui correspond :
Marionnettes à tringles		Marionnettes à fils

Tête portée

Marionnettes sur table	Masque porté

Marionnette à gaine

Toutes les marionnettes photographiées ici, sont manipulées
«à vue». C’est-à-dire que le manipulateur est visible des spectateurs.
2 marionnettes ne font pas partie de DANS LA BOUTIQUE
FANTASTIQUE.
Lesquelles ?........................................................

LES OBJETS FANTASTIQUES

As-tu bien observé les objets fantastiques de la boutique ?
Pour toi, quel est le plus merveilleux, le plus bizarre, le plus rigolo ?
Dessine-les :

L’objet le + merveilleux

TES OBJETS FANTASTIQUES

L’objet le + bizarre

A la maison, dans ta chambre, tu as sûrement plein d’objets.
Dessine tes objets préférés.

L’objet le + rigolo
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DE RETOUR À LA MAISON CONSTRUIS UNE FAMILLE DE MARIONNETTES À TIGE

en t’inspirant des idées de l’atelier «créatures bouteilles en plastique» du Théâtre baobab.

RÉCOLTE PLEIN DE MATÉRIEL DE RÉCUPÉRATION !
•

Tous les corps sont des bouteilles en pET.

•

Ici, la tête du chat est en carton et ses yeux sont des trous dans le carton.

•

La tête, les yeux et le bec de l’oiseau ainsi que la coquille de l’escargot sont en feuilles plastifiées transparentes. Les feuilles plastifiées peuvent être colorées avec des feutres indélébiles.

•

Les pattes de l’oiseau sont des fourchettes en plastique.

•

Les moustaches du chat peuvent être en laine, en ficelle, en fil de fer ou fil électrique, etc…

•

Les tiges de manipulation peuvent être en bambou. mais ce peut être aussi des baguettes ramassées
dans la forêt ou dans ton jardin. Et maintenant invente une histoire et fais jouer tes marionnettes.

•

Construis d’autres personnages : un géant, des poissons, un papillon, une princesse, un dragon, une
sorcière …

CES MARIONNETTES SONT AUSSI TRÈS INTÉRESSANTES UTILISÉES COMME SILHOUETTES
D’OMBRE.
pour cela, éclaire un mur blanc avec une lampe de lecture et manipule ta marionnette entre la lampe et le
mur. L’ombre de ta marionnette se projette sur le mur.
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ATELIER N° 1 RYTHMIQUE-IMPRO-MOUVEMENT
• 4 séances durant lesquelles la musique amène
les enfants à vivre des expériences corporelles,
à se transformer en animaux et à improviser en
s’inspirant des Fables de La Fontaine.
• Enfants dès 6 ans
• mercredis 24 et 31 janvier, 7 et 14 février de
14h30 à 16h, au CrA, rue de la Source 3, renens
• Tarif : Frs 60.- avec une entrée comprise au
spectacle SUr UN ArbrE pErChÉ
• Animation : Florine dériaz, rythmicienne Jacque
dalcroze et musicienne – comédienne dans SUr
UN ArbrE pErChÉ
As-tu été attentif-ve pendant la représentation ?
Combien de personnages sont joués par des comédiens dans le spectacle ?
Comment s’appellent les comédiens ?
Comment s’appellent les personnages qu’ils jouent ?
As-tu retenu les noms des personnages joués par
des marionnettes ? Ecris ceux dont tu te souviens.
As-tu retenu le nom de personnages-objets ?

Tu peux trouver certaines réponses en lisant ce Cahier.

SUR UN ARBRE PERCHÉ

Cie la Fourmi
Théâtre, musique, mouvement, d’après des fables de La Fontaine
Tout public dès 6 ans
Samedi 10 février, 17h
Salle de spectacles, renens

POUR NOËL, OFFREZ DU THÉÂTRE
1 entrée au théâtre : bon de Frs 15.1 abo 5 entrées ou un atelier : bon de Frs 60.1 abo 10 entrées : Frs 100.INFOS, INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS :
www.zizagtheatre.ch
079 271 12 89
info@zigzagtheatre.ch

SOUTENEZ ZIGZAG, REJOIGNEZ L’ASSOCIATION

graphisme stefano boroni Ⅰ textes anne lise prudat

membre individuel : Frs 25.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

