
L’oiseau migrateur. Le récit du 
spectacle s’inspire d’une aventure 
du comédien Hervé Walbecq quand 
il était enfant. Il recueillit un jeune 
verdier pas encore sevré, l’appri-
voisa si bien que l’oiseau vécut 
en toute liberté dans sa chambre 
pendant 8 ans. C’est cette coha-
bitation amicale et attentive qui 
est racontée ici tout en jeu et en 
dessins. 

Mais dans ce spectacle se mêlent 
d’autres histoires de rencontres, 
d’amitié et de séparation. Toutes 
racontées avec quelques mots, 
quelques sons, quelques notes 
et des lignes qui deviennent des 
images. 

Un spectacle qui invite à être à 
l’écoute de soi, des autres et du 
monde.

CAHIER DU JEUNE SPECTATEUR N°25, FÉVRIER 2020

L’OISEAU MIGRATEUR
Un spectacle de la Cie STT Super Trop Top

Tout public dès 6 ans
SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 À 17H

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 À 11H
SALLE DE SPECTACLES, RENENS

TEXTE
DELPHINE LANZA, DORIAN ROSSEL, MARIE-
AUDE THIEL ET HERVÉ WALBECQ
MISE EN SCÈNE
DORIAN ROSSEL
COLLABORATION À LA MISE EN SCÈNE
DELPHINE LANZA
AVEC
HERVÉ WALBECQ ET MARIE-AUDE THIEL
TECHNIQUE
JULIEN POUPON, MATTHIEU BAUMANN (EN 
ALTERNANCE)
ATTACHÉE DE PRODUCTION
BÉNÉDICTE BRUNET
ASSISTANTE DE PRODUCTION
JOHANNE PIGELET
DIFFUSION
BARBARA FERRAGGIOLI
PRODUCTION
THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVE-
LINES–CDN
CO-PRODUCTION
DORIAN ROSSEL/CIE STT
REMERCIEMENTS (CONSEIL COSTUMES)
CIE LES FONDATEURS - ZOÉ CADOTSCH ET 
JULIEN BASLER
DURÉE ESTIMÉE 50 MIN
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Le Verdier d’Europe est un oiseau commun. 
Très anthropophile (se dit des êtres qui 
vivent au contact de l’homme), il ne craint 
pas l’homme et est assez bien connu du 
grand public, car il est fréquent dans les 
parcs et jardins urbains et est assidu aux 
postes de nourrissage hivernal.
www.oiseaux.net/oiseaux/
verdier.d.europe.html

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’OISEAU MIGRATEUR, DES HISTOIRES D’AMITIÉ

Et toi, as-tu aussi
un ami garçon ou une amie fille ?

As-tu déjà vécu une aventure avec un oi-
seau, une tortue, un hérisson, un renard, 
un escargot, une coccinelle, … ?
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Raconte tes aventures en écrivant ou en 
dessinant.
Essaie, comme Hervé Walbecq, d’écrire 
ou de dessiner en ne levant presque ja-
mais ton crayon.
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JEU : COMPLÈTE LES EXPRESSIONS EN LES RELIANT À LA BONNE 
PHOTO ET À LA BONNE ÉTIQUETTE

Gai comme un ...
Siffler comme un ...

Avoir une tête de ... 

Il fait un froid de ...

Fier comme un ...

Se coucher avec les ...

Avoir un œil d’ ...

pinson

merle

linotte

canard

paon

poule

aigle
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APRÈS LA REPRÉSENTATION
De quoi te souviens-tu ?
Qu’est-ce qui t’as intrigué ?

Dans ce spectacle, il y a des moments de silence.
Peux-tu dessiner le silence ?

Et toi, comment te sens-tu, quelles sont tes émotions 
quand :
• un écureuil vient manger dans ta main
• un hérisson habite dans ton jardin
• le même oiseau vient se poser tous les jours sur le 

bord de ton balcon
• une coccinelle vient se poser sur ton bras
• tu vois une cigogne qui se repose sur le toit
• les mésanges picorent des graines sur ta terrasse 

en hiver… ?

DES LIVRES SUR LES OISEAUX MAIS PAS QUE

Copains des oiseaux
Le guide des jeunes ornithologues
Editons Milan

Les bêtes qui volent …avec ou 
sans plumes
La nature en questions
Editions La Salamandre

L’oiseau sur la branche
Anne Crausaz
Editions MeMo

Arbres et oiseaux 
Mon livre nature
Editions Mila

À PROPOS DES OISEAUX
Les vidéos de La Salamandre sur les oiseaux et sur le ver-
dier :
• www.salamandre.org/articles/ ?animal[]=oiseau
• www.salamandre.org/article/verdier-et-sittelle/
• www.salamandre.org/article/ceci-nest-pas-un-verdier/

LA NATURE ET LES OISEAUX, TOUT PRÈS DE CHEZ NOUS
La maison de l’île aux oiseaux
Maison pédagogique
Préverenges
https://ileauxoiseaux.ch
(en projet)

La maison de la rivière
Un centre au cœur de la nature
Tolochenaz
www.maisondelariviere.ch

L’espace des inventions
Lieu d’éveil scientifique, technique et artistique
Lausanne
www.espace-des-inventions.ch

SOLUTION DU JEU : LES EXPRESSIONS
On dit :
Être gai comme un pinson – être extrêmement joyeux
Siffler comme un merle – siffler gaiement, mélodieusement
Avoir une tête de linotte – être une personne très étourdie
Il fait un froid de canard – il fait très très froid 
Être fier comme un paon – être fier et le montrer. Être arrogant
Se coucher avec les poules – se mettre au lit de très bonne heure
Avoir un œil d’aigle – avoir une vue perçante. Voir tout. On peut dire aussi 
« avoir un œil de lynx ».

ZIGZAG PROCHAINS SPECTACLES ET ATELIERS
Hulul
Théâtre
Cie Zooscope (CH)
Dès 6 ans
Samedi 29 février 2020, 17h
Aula du collège de l’Union, Prilly

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 8 – 10 ans
Atelier d’arts visuels « Ma maison, mon météore »
Mercredi 26 février 2020, de 14h à 17h
Castelmont, Prilly

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

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

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

INFOS ET RÉSERVATIONS
www.zigzagtheatre.ch
info@zigzagtheatre.ch

079 271 12 89


