CAHIER DU JEUNE SPECTATEUR N°17, MARS 2018
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UNE CRÉATION DE LA
Cie Escarboucle
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET JEU
Stella Giuliani et Lucie Rausis
COLLABORATION ARTISTIQUE
Cyprien Rausis
SCÉNOGRAPHIE
Valère Girardin
LUMIÈRES
Estelle Becker
COSTUMES
Tania d’Ambroggio
TRÈS LIBREMENT INSPIRÉ
de L’Île aux lapins, Jörg Steiner et Jörg
Müller

Zigzag
présente

LE TERRIER
D’ALBERTINE
Théâtre

Tout public dès 4 ans
10 mars 2018 à 17h
AULA DU COLLÈGE DE L’UNION, PRILLY

COPRODUCTION
Cie Escarboucle Bussigny, Maison de
Quartier de Chailly
SOUTIENS
Loterie Romande, Canton de Vaud, Pourcent culturel Migros, Ville de Bussigny,
Fondation Regamey

TERRIER. n.m. Trou, galerie ou ensemble de galeries que certains
animaux creusent dans la terre
et qui leur sert d’abri et de retraite.
(Petit Robert)

Dans la chambre d’Albertine, tout
est presque prêt pour le départ.
Encore quelques affaires à emballer, et c’est le déménagement.
Quitter la vie de maintenant pour
celle de demain.
Laisser les copains et toutes les
choses connues.
Albertine n’en a vraiment pas envie.
Et pourtant dans sa chambre, parmi les cartons, il se passe quelque
chose qui l’aidera à faire le premier pas vers l’inconnu.
Un voyage initiatique, une histoire
d’amitié poétique et épique, un
hymne à la liberté.
Inspiré de L’Ile aux lapins, ce spectacle fait la part belle au jeu, à
la danse, au théâtre d’objets et à
l’exploration des matières.

Communes du district de l’Ouest lausannois :
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix

Chabloz
Photo Sylvain
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AVANT LE SPECTACLE

ET SI TU DEVAIS DÉMÉNAGER…

DANS CE CARTON,
LES CHOSES QUE J’EMPORTE

DANS CE CARTON,
LES CHOSES QUE JE LAISSE

CHIC

Je rencontrerai de nouve
MES SOUVENIRS
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REMPLIS LES CARTONS, DE DESSINS OU DE TEXTES.

eaux copains.

Un spectacle à deux histoires.

C’est l’histoire d’Albertine qui ne veut pas déménager et de son ami imaginaire. Mais c’est aussi
l’histoire de deux lapins. Un lapin courageux
et un lapin peureux, un petit lapin et un gros
lapin, un lapin gris et un lapin brun, un lapin
qui aime le foin et un lapin qui aime les granulés, un lapin qui aime l’aventure et un
lapin qui préfère le confort. Mais comment
c’est possible de raconter deux histoires en
même temps?

MES RÊVES

ZUT
Es-tu CHIC je déménage
ou ZUT je déménage?

Je ne connaîtrai personne
dans ma nouvelle classe.
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APRÈS LE SPECTACLE

TU AS ENTRE 7 et 10 ANS.

TE SOUVIENS-TU?

GAGNE UNE PLACE POUR UN PROCHAIN SPECTACLE

«Si tu étais à la place d’Albertine, que ferais-tu, à
Dessine ou écris un moment du spectacle qui raconte la ﬁn?»
l’histoire d’Albertine.
Ecris ce que tu penses et envoie ton court texte à
ZIGZAG case postale 10 1030 Bussigny ou à info@
zigzagtheatre.ch
Tu recevras alors une entrée gratuite pour le spectacle 1985 – 2045 de la Cie Kajibi Express à Bussigny le 24 novembre à 17h.

Dessine ou écris un moment du spectacle qui raconte
l’histoire des 2 lapins.

LE TERRIER D’ALBERTINE
est très librement inspiré du livre
L’île aux lapins de Jörg Steiner et
Jörg Müller

ZIGZAG 2018, à bientôt, après les vacances
d’été !
A TOI DE JOUER

Samedi 3 novembre 2018, 17h, Espace Nicollier, Collège du Croset, Ecublens

graphisme stefano boroni Ⅰ textes anne lise prudat

Te souviens-tu comment est montrée la forêt, dans SOURIS VALENTINE, Théâtre du Papyrus (BE),DÈS 4 ANS
le spectacle?
Samedi 24 novembre 2018, 17h, Grande Salle
Te souviens-tu comment est montrée la route sur la- Bus-signy,
quelle passent des voitures?
1985 – 2045, CIE KAJIBI EXPRESS, DÈS 7 ANS
Avec quelques copains, essayez de jouer la forêt.
Nouveaux ateliers théâtre de l’automne, le
Comment faites-vous?
mercredi et le samedi pour les enfants de 6 – 7 ans
et de 8 – 10 ans.
Essayez aussi de jouer la route bruyante.
RACONTE
Qu’est-ce que fait Albertine au début du spectacle?
Et à la ﬁn?

Informations, réservations et inscriptions
ouvertes dès le 15 juin 2018
079 271 12 89
info@zigzagtheatre.ch
facebook.com/zigzagtheatre
www.zigzagtheatre.ch

