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HULUL

Une pièce inspirée du livre pour enfants Hulul d’Arnold Lobel
Tout public dès 6 ans
SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 À 17H
AULA DU COLLÈGE DE L’UNION, PRILLY
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Mise env scène
Aurélien Patouillard
Avec
Marion Duval
Scénographie
Marie et Joël Boucheteil, Florian
Leduc
Lumières et son
Florian Leduc
Dramaturgie
Delphine Abrecht
Régie plateau
Gabriel Arellano
Coproduction
Zooscope, Arsenic, Lausanne, en partenariat avec la Maison de Quartier de
Chailly
Soutiens
Ville de Lausanne, Loterie Romande,
Pour-Cent culturel Migros, Corodis
Durée estimée 60 min
Communes du district de l’Ouest lausannois :
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix

« Charmante lune », dit Hulul, « tu
ne peux vraiment pas venir avec moi
à la maison. C’est petit chez moi :
tu ne passerais pas par la porte. »

Hulul vit seul dans la petite mai- Quelles sont ces bosses bizarres
son qu’il a lui-même construite.
au bout de mon lit ? La lune me regarde-t-elle?».
Hulul va bientôt aller au lit, mais le
public est là : alors il partage son On suit ce personnage espiègle –
quotidien, il raconte ses fantai- porté par une comédienne clown
sies, ce qui lui passe par la tête, danseuse intrépide– qui ne craint
sa recette du thé aux larmes. Il ni l’ennui ni le temps qui passe, et
chante, il danse, il a des fous rire, qui accueille les mystères à bras
il se fâche aussi. Et puis, il s’inter- ouverts. Simples et poétiques, les
roge sur différents phénomènes. aventures d’Hulul se révèlent dé«Que se passe-t-il en bas quand sarmantes par leur profondeur
je suis en haut ? L’hiver voudrait-il philosophique.
entrer se réchauffer ?
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J’IMAGINE ET J’INV

L’extérieur de ma maison

Ce que je fais dans ma maison

DESSI
ÉCRIS
DÉCO
COLLE
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VENTE MA MAISON

INE,
S,
OUPE,
E…

L’intérieur de ma maison

Les invités dans ma maison
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Quelques albums d’Arnold Lobel

APRÈS LA REPRÉSENTATION
Comme Hulul, amuse-toi et cherche des mots qui riment
en «ule» :
HulUL
bidULE
vestibULE
mandibULE
...
...
...
...

L’anthologie :
Hulul et compagnie
Trente contes illustrés
Editions L’école des loisirs

Cherche aussi des mots qui riment avec ton prénom :
SalomÉ
crème brûlÉE
fÉE
c’est ratÉ
...
...
...
...

Le meilleur cochon du monde .
Porculus
Editions L’école des loisirs

Comme Hulul, improvise une chanson et chante-la à tuetête.
« la la lou la li iiiii ….. »
Comme Hulul invente une danse. Danse pour toi, ou bien
pour tes copains et tes copines ou bien pour tes parents.
Invente une histoire qui commence par :
« Hier soir, j’ai invité la lune à me rendre visite… »

Ranelot et Bufolet,
Une paire d’amis
Editions L’école des loisirs

ZIGZAG PROCHAINS SPECTACLES ET ATELIERS

Entoure les émotions d’Hulul et trouves-en d’autres.
Inquiétude

Envie

Excitation

Peur

Fatigue

Ennui

Doute
Joie
Colère

Nota Bébés
Théâtre, musique, objets
De Guy Jutard
Avec Sandrine Girard
Dès 1 an
Samedi 7 mars 2020, 11h et 16h
Dimanche 8 mars 2020, 11h
Foyer des Pâquis, St-Sulpice
Pour les 2 – 3 ans avec un adulte
Atelier « Comptines et musique »
Mercredi 4 mars 2020, de 16h à 16h45
Bibliothèque, collège des Pâquis, St-Sulpice

Triste

Pour les 6 – 8 ans
Atelier théâtre sur la thématique de la peur
Samedi 14 mars 2020, de 15h à 16h30
Bibliothèque communale, Prilly

À quel moment du spectacle ressent-il ces émotions ?
INFOS ET RÉSERVATIONS
www.zigzagtheatre.ch
info@zigzagtheatre.ch
079 271 12 89

graphisme stefano boroni Ⅰ textes anne lise prudat

Pour les 8 – 10 ans
Goûter philo sur la thématique de la peur
Samedi 14 mars 2020, de 15h à 16h30
Bibliothèque communale, Prilly

Surprise

