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PIERRE À PIERRE
Théâtre - marionnettes - objets
Tout public dès 2 ans
10 mars 2019 à 11h et 15h
SALLE DE LA CONCORDE, CHAVANNES

Que vois-tu sur cette photo du
spectacle « Pierre à Pierre » ?

Acteur/Manipulateur
Tian Gombau
Un spectacle de
Rosa Diaz
Musique
Mariano Lozano-P
Mise en scène et objets
Isa Soto
Costumes
L’Home dibuixat
Production
Tian Gombau
Administration
Mélanie Lefebvre
Technique
Albert Subirats Ruiz

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

PIERRE À PIERRE, des galets, des
morceaux de bois, du sable des
coquillages pour raconter et montrer une histoire.
L’ « Homme de Fer-blanc » aime
les pierres. Il les collectionne et
les mange. Il inquiète ses voisins
qui l’ignorent. Et pourtant sur le
sable de la plage, il rencontrera
finalement un ami.
Après des centaines de représentations dans les festivals du monde

entier, voici pour les spectateurs
et spectatrices de l’ouest lausannois, une grande et belle histoire racontée et jouée pour tous
de 2 à 102 ans. PIERRE À PIERRE,
c’est un récit simple, un jeu calme
et dépouillé, un travail plastique
chargé de poésie, qui fait appel
aux sens et à l’imagination de tous
et convoque les souvenirs des plus
grands. Un spectacle qui raconte
l’intolérance, la peur de l’inconnu
et la valeur de l’amitié.
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DESSINE DES PERSONNAGES

Dessine sur toute la page plein de galets, cailloux, pierres, rochers et transforme-les en personnages avec yeux,
bouches, nez, cheveux … tout ce que tu veux. Quelle famille ! Tu peux aussi leur donner des noms.
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APRÈS LE SPECTACLE
À TOI DE JOUER

Un bout de bois : cadeau de la nature.
Fiona Danks, Jo Schofield, Gallimard Jeunesse

Ramasse dans la forêt ou dans ton jardin, des cailloux, des morceaux de bois, des pives, et tout ce qui
peut te servir pour construire un personnage.
Avec l’aide d’un adulte, attache, colle, dessine pour
transformer tes trouvailles en personnages.
Installe-toi derrière un tabouret ou une table. C’est
la scène de ton théâtre.
Invente et joue une histoire pour les spectateurs (tes
parents, tes frères et sœurs, tes copains et copines)
en manipulant et en faisant parler tes personnagesmarionnettes.

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
Pour créer le spectacle PIERRE À PIERRE, les ar- • une performance participative
tistes se sont inspirés de l’album « Piedra a Piedra » • un atelier danse
• un atelier arts plastiques
d’Isidro Ferrer. Ediciones Imaginarium.
• 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 !

POUR LES PARENTS

En récoltant des tas de « trucs », en collant et en
dessinant, Christian Voltz crée de drôles de bouilles.
www.christianvoltz.com

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)

graphisme stefano boroni Ⅰ textes anne lise prudat

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

