
SCREEN MAN, de l’écran à la scène ou comment nos rêves peuvent de-
venir réalité.

Articulant habilement théâtre, vidéo, théâtre d’objets  et marion-
nettes, ce spectacle raconte l’histoire de Pomodoro, un enfant qui veut 
devenir clown. Sa route va croiser celle de Screen man, qui l’accompa-
gnera au bout de son rêve. 

CAhiER du jEuNE SPECtAtEuR N°21, fÉvRiER 2019

ZiGZAG accueille deux spectacles de la compagnie 
espagnole, el teatre de l’home dibuixat :

PiERRE À PiERRE, un spectacle de marionnettes et objets, 
pour tous dès 2 ans, le dimanche10 mars 2019 à 11h et 

15h à la salle de la Concorde à Chavannes, et

SCREEN MAN
théâtre - projections - marionnettes

tout public dès 3 ans
9 mars 2019 à 11h et 17h
SALLE dE ChiSAZ, CRiSSiER

Un spectacle de 
Tian Gombau 
Jeu et manipulation 
Tian Gombau
Mise en scène 
Panchi Vivó et Tian Gombau 
Regard extérieur 
Rosa Díaz 
Musique et dessins 
Panchi Vivó 
Scénographie, marionnettes et objets 
Isa Soto 
Conseil manipulation 
Isa Soto et Edu Borja 
Technicien audiovisuel 
Juan Pablo Mendiola 
Animation after effects et graphisme 
Luis Aguilar, Carles Gusi, Panchi Vivó et 
Tian Gombau 
Eclairage 
Manolo Brancal 
Technicien en tournée 
Albert Subirats 
Production 
Tian Gombau
Assistante de production et diffusion 
Mélanie Lefebvre
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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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L’ÉCRAN DE TES RÊVES

TES SouhAiTS LES pLuS ChERS.

QuELQuE ChoSE QuE Tu AimERAiS RÉALiSER.

LE mÉTiER QuE Tu AimERAiS fAiRE QuAND Tu SERAS gRAND.

ÉCRiS ET DESSiNE SuR TouTE LA pAgE
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ApRÈS LE SpECTACLE
Quel est le grand rêve de Pomodoro ?

Et toi quels sont tes rêves ?
demande  à tes parents, tes grands-parents, tes 
frères et sœurs , tes copains, quels sont leurs rêves ?
Avons-nous tous les mêmes rêves ?
Quelle est la différence entre la réalité et le rêve ?

- toi et tes copains jouez dans la cour de récréation : 
rêve ou réalité ?
- Quand tu seras adulte, tu seras pilote de fusée : 
rêve ou réalité ? 
- Quand tu seras grande, tu seras présidente de la 
Confédération : rêve ou réalité ?
- tu vas skier avec tes copines : rêve ou réalité ?

dessine un événement de la réalité

dessine un de tes rêves

JEu CoNCouRS
Comment faire pour réaliser ses rêves ?
Si tu as des idées, tu peux les écrire, les illustrer 
et envoyer tes réponses à ZiGZAG, case postale10, 
1030 Bussigny. 
tu recevras un billet pour un prochain spectacle.

LA gRANDE fÊTE DES 5 ANS DE 
ZigZAg
Réservez les dates du 22 au 25 août 2019 !
dans les parcs et sur les places des communes de 
l’ouest lausannois, 
•	 un spectacle de théâtre
•	 un spectacle de danse
•	 une performance participative
•	 un atelier danse
•	 un atelier arts plastiques
•	 un goûter-apéro
pour fêter ensemble, sans barrière de langue ni 
d’âge.
Programme sur zigzagtheatre.ch et sur facebook 
dès le 15 juin 2019.
Nous vous attendons, c’est gratuit !

EN oCTobRE ET NoVEmbRE 
2019, LA SuiTE Du pRogRAmmE
Samedi 5 octobre 2019, CRAB, Bussigny
LE CAiLLOu, théâtre et musique, dès 6 ans, d’après l’album une 
Soupe au Caillou
Par la Cie du Gaz (NE)
 
Samedi 30 novembre 2019, Espace Nicollier, Ecublens, La Mer et 
lui, récit en piscine, dès 6 ans, d’après l’album d’henri Meunier 
Mélancolie Motte (Belgique)

Les ateliers de l’automne, le mercredi et le samedi.

informations, réservations et inscriptions dès le 17 juin 2019

iNfoS ET RÉSERVATioNS
www.zigzagtheatre.ch
info@zigzagtheatre.ch

079 271 12 89


