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MOUFLE ET
COMPAGNIE

Conte et musique
Tout public dès 2 ans
10 MARS 2018 à 11h 

FOYER DES PÂQUIS, ST-SULPICE

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

UNE CRÉATION DES
Cies Séléné et Sémaphore 
DE ET AVEC
Catherine Gaillard (conte), Sophie Solo 
(conte et musique)
TEXTE
d’après un conte traditionnel russe
MISE EN SCÈNE
Nathalie Athlan

MOUFLE ET CIE, de quoi ça parle ?

«C’est l’histoire d’une souris perdue qui 
se trouve un abri. Mais, il y a les autres 
qui arrivent et qui demandent une petite 
place.»

Eh bien, fi gurez-vous que l’Autre 
existe ! En voilà une révélation, 
pour un petit enfant de 2-3 ans ! 
Non seulement l’Autre existe, mais 
en plus, il n’est pas tout seul, il y 
en a plein! Tous différents de MOI ! 
Et on me demande de leur faire 
une place ! Je sens bien que je ne 
peux pas faire autrement, même 
si ce n’est pas facile. C’est le tra-
vail d’une vie. MAIS comme dit la 
chanson, on est mieux plus nom-
breux... En somme, moins d’ego, 
plus d’égaux ! Bien sûr, dans ce 
spectacle, aucune leçon de morale. 
Une parole joueuse, un rythme, 
des mélodies chantées, scandées, 
bougées, un accueil attentif et 
joyeux : bref, un tissu de sens qui 
va permettre à chacun de s’impré-
gner du récit à sa manière, mais 
surtout de vivre cette expérience 
de rencontre ensemble et de se 
réjouir de vivre cet ensemble. La 
forme rejoint le fond. Ici person-
nages du conte et artistes font 
beaucoup avec peu : inventer un 
monde avec trois bouts de fi celle. 
Ne garder que l’essentiel pour que 
le sens y soit ! (Catherine Gaillard)

Communes du district de l’Ouest lausannois :
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, 
Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix
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INVENTE - DESSINE
MOUFLE ET CIE, UNE HISTOIRE – DES PERSONNAGES – UN DÉCOR

A toi de peindre ou dessiner.
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C’est la tempête!
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APRÈS LE SPECTACLE
À TOI DE JOUER
Te souviens-tu de la la comptine «une moufl e c’est 
bien, c’est mieux que rien» ?

Récite-la, chante-la, avec tes parents, tes copains, 
tes frères et sœurs, en inventant un rythme et une 
mélodie.

Tape le rythme de la comptine en frappant dans tes 
mains, sur tes bras, sur tes jambes.

Joue que tu as froid. Brrrr!

Joue que tu te réchauffes en souffl ant dans tes 
mains, en tapotant sur tout ton corps de la tête aux 
pieds. Ça y est, maintenant tu as chaud.

Avec ton papa ou ta maman, jouez que vous avez 
froid. Brrrrr ! On a froid! On gèle!

Jouez ensemble à vous réchauffer. Frotte le dos 
de ton parent, tapote sur ses bras et ses jambes, 
souffl e doucement sur ses mains… Et maintenant 
c’est ton papa ou ta maman qui frotte ton dos, tes 
bras et tes jambes, qui souffl e sur tes mains.

Et pour fi nir, tapotez sur les bras de l’autre, les deux 
en même temps. Bravo !

Te souviens-tu de l’histoire ?

Raconte.

Regarde bien cette image. À partir d’elle, invente 
une autre histoire

Ma Maison, Emile Jadoul, Casterman

POUR LES PARENTS
Ce spectacle s’appuie sur un conte traditionnel dit 
«de randonnée», une forme de récit à structure ré-
pétitive particulièrement adaptée aux jeunes en-
fants. Elle offre des repères, une structure claire : la 
situation se reproduit sur le même schéma mais avec 
une variante qui crée l’effet de surprise nécessaire 
pour susciter l’envie de connaître la suite. Selon la 
capacité d’écoute de l’enfant, on peut, à sa guise, 
ajouter ou enlever une séquence. Chaque épisode de 
l’histoire est l’occasion de récapituler tous ensemble 
la situation en y intégrant le nouvel élément. Ici, la 
dimension interactive est primordiale et vecteur de 
plaisir, support à l’élaboration progressive du sens. 
(Catherine Gaillard)

Quelques versions du conte traditionnel russe LA 
MOUFLE  ……. et une autre histoire qui lui ressemble

ZIGZAG 2018, à bientôt, après les vacances 
d’été !

Samedi 3 novembre 2018, 17h, Espace Nicollier, Col-
lège du Croset, Ecublens  
SOURIS VALENTINE, Théâtre du Papyrus (BE), DÈS 4 ANS

Samedi 24 novembre 2018, 17h, Grande Salle 
Bus-signy, 
1985 – 2045, CIE KAJIBI EXPRESS, DÈS 7 ANS

Nouveaux ateliers théâtre de l’automne, le 
mercredi et le samedi pour les enfants de 6 – 7 ans 
et de 8 – 10 ans.

Informations, réservations et inscriptions
ouvertes dès le 15 juin 2018

079 271 12 89

info@zigzagtheatre.ch
facebook.com/zigzagtheatre

www.zigzagtheatre.ch

E. Jadoul
Casterman

R. Giraud
O. Latyk
Père Castor

F. Desnouveaux
C. Hudrisier
Didier Jeunesse


