
Dis, Maman, t’étais comment, toi, 
quand t’étais petite ? 

Tu t’en souviens ? Comment ça se 
fabrique, des souvenirs ? Est-ce 
que c’est des fantômes ? Les gens 
en 1985, ils étaient comme nous ? 
Y avait encore des dinosaures ? 
Est-ce que les téléphones por-
tables existaient déjà ? Et les pou-
pées, elles parlaient ? Et Internet, 
ça existait ? Et le présent, est-ce 
qu’on le partage vraiment ? De 
quoi sera fait demain ? 2045, c’est 
encore loin ou c’est tout proche ? 
On peut voyager dans le temps ? 
Qu’est-ce qu’on sera devenus en 
2045 ? Est-ce que les voitures vo-
leront enfin ? Est-ce qu’on saura 
guérir toutes les maladies ? Et si 
les enfants d’aujourd’hui étaient 
capables d’inventer un futur de li-
berté ? 
(Un texte de Fabrice Melquiot pour la 
présentation de 1985…2045 dans le programme 
du Théâtre Am Stram Gram de Genève 
en décembre 2016)

Une question, des questions, un 
mystère, une énigme…mais qu’est-
ce que le temps ?

Le passé, le présent et le futur. 
On croit savoir ce que c’est, et 
pourtant on hésite, on patauge, 
on pense une chose mais aussi son 
contraire.

La vie change-t-elle avec le temps 
qui passe ? Quelles différences 
y a-t-il entre la vie de nos parents 
et la nôtre ?

Est-ce que c’était mieux avant, ou 
pas ? Et le futur, il sera comment ? 

Documentaire poétique et humo-
ristique, le spectacle 1985…2045, 
fait le lien entre enfants et parents 
à travers la notion de temps dans 
une forme théâtrale et dansée à la 
fois questionnante et joyeuse.
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JEU : OBJETS À TRAVERS LE TEMPS
avec eux, on peut s’appeler et se parler, même de très 
loin, on peut écouter de la musique, on peut se déplacer, 
on peut s’envoyer des infos ou des déclarations d’amour.

Comme l’exemple, classe ces objets par famille et relie-les 
du plus ancien au plus récent.
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ET TOI …

JEU : PASSÉ – PRÉSENT – FUTUR
aujourd’hui, samedi 24 novembre 2018, entoure en rouge 
ce qui pour toi, appartient au passé, en bleu ce qui est 
du présent et en jaune ce qui appartiendra peut-être au 
futur.

Les participants (prénoms fictifs) à l’atelier théâtre du 
10 novembre sur LE TEMps ont exprimé leurs  avis, leurs 
craintes et leurs souhaits. a ton tour de dire et écrire ce 
que tu penses.

chER MOI...
Chère arIana, je te souhaite d’avoir des enfants en 2045 !
Cher jULIEn, je te souhaite d’être en bonne santé en 
2045 !
Chère CassanDra, je te souhaite de ne pas être au chô-
mage en 2045 !
Cher jErOME, je te souhaite d’être astrophysicien en 
2045.

Et toi, que te souhaites-tu pour 2045 ?

Cher.ère (écris ici ton prénom) ...........................................

je te souhaite (écris ce que tu te souhaites)
...........................................................................................
............................................................................en 2045 !

VOUS LES AdULTES …, VOUS LES ENFANTS …

vous les adultes, vous nous demandez toujours de ranger 
nos chambres.

vous les enfants, vous ne faites jamais ce qu’on vous de-
mande du premier coup.

vous les adultes, vous voulez toujours qu’on mange saine-
ment … des légumes.

vous les enfants, vous n’êtes jamais contents.

A toi de te mettre à la place des adultes ou des enfants.

vous les adultes, vous ………………………...............................

vous les enfants, vous ………………………...............................

vous les adultes, vous ………………………...............................

vous les enfants, vous ………………………...............................

dES cRAINTES...

Moi, j’ai peur qu’en 2045, il y ait encore plus d’animaux en 
voie de disparition.

Moi, j’ai peur qu’en 2045, on puisse m’observer tout le 
temps.

Moi, j’ai peur qu’en 2045, 

……………………………………………………………………………………

Moi, j’ai peur qu’en 2045, 

………………………………………………………………………………….....
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APRÈS LE SPEcTAcLE
TE SOUVIENS-TU...

d’UNE RÉPLIQUE ? Écris-la.

dU dÉcOR d’UNE ScÈNE dU SPEcTAcLE ?
dessine-le.

d’OBJETS QUI APPARAISSENT dANS LE 
SPEcTAcLE ? Nomme-les.

cOMMENT IMAGINES-TU LE FUTUR ?

PARLER dU TEMPS AVEc 
LES ENFANTS

PROchAIN SPEcTAcLE

hocus Pocus
Cie philippe saire (Ch)
samedi 9 février 2019, 11h et 17h
salle de spectacles, renens
dès 7 ans 

ATELIER dANSE 6 – 9 ANS
samedi 2  février de 14h15 – 15h à renens

pause goûter de 15h à 15h30

ATELIER dANSE ENFANTS – AdULTES dès 7 ans
samedi 2  février de 15h30 – 17h à renens

BONNES FÊTES et À BIENTÔT
en 2019 avec de nouvelles surprises !

LA GRANdE FÊTE dES 5 ANS dE ZIGZAG 

du 22 au 25 août 2019, 
dans toutes les communes 

de l’ouest lausannois.
Réservez votre week-end ! 

Informations, réservations et inscriptions
079 271 12 89

info@zigzagtheatre.ch
facebook.com/zigzagtheatre

www.zigzagtheatre.ch

prendre son temps et perdre son temps
brigitte Labbé et Michel puech
Milan jeunesse
Les Goûters philo
À partir de 8 ans

ateliers philo à la maison
Michel Tozzi et Marie Gilbert
Eyrolles
De 7 à 12 ans
atelier LE TEMps p 156 à 165

Le temps ça dure un peu, beaucoup, 
énormément
rhéa Dufresne et adrianna Tamburini
ricochet
Dès 3 ans


