
Oui, on peut être spectateur et 
ne pas encore maîtriser la sta-
tion debout. On écoute, on écar-
quille les yeux et on se laisse por-
ter par un univers, des images, 
des émotions. Ici, Sandrine Girard, 
seule en scène, déploie cette pa-
lette par petites touches en pri-
vilégiant, comme toujours pour ce 
public cible, le geste et les sons 
plutôt que les mots. Elle raconte 
des histoires de soleil éclipsé par 

des nuages, de petits poissons 
pépères qui s’affolent à la vue 
d’un gros spécimen, ou d’un chat 
convoitant des bêtes à plumes, 
contrarié dans son dessein. Un 
monde chasse l’autre par la grâce 
d’un violon et de petites formes 
qui s’animent sur des cordes à 
linge. Une partition du bonheur 
éphémère qui n’est pas étrangère 
aux tout-petits.

(Le Temps, Khadidja Sahli février 2014)

CAHIER DU JEUNE SPECTATEUR N°27, MARS 2020

NOTA BÉBÉS
Marionnettes et musique

Tout public dès 1 an
Samedi 7 mars 2020 à 11h et 16h

Dimanche 8 mars 2020 À 11h
Foyer des Pâquis, St-Sulpice

Un spectacle de 
Guy Jutard
Avec 
Sandrine Girard
Marionnettes 
Anne-Marie Roth-Baud
Créé en 2014 au Théâtre 
des Marionnettes de Genève
Durée 
25 min
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QUE SE PASSE-T-IL DANS CETTE MAISON   ? INVENTE, DESSINE, DÉCOUPE, COLLE, COLORIE,  PEINS TES PERSONNAGES.



page

3
THÉÂTRE ET JEUNE
PUBLIC DANS 
L’OUEST
LAUSANNOIS

ZIGZAG

www.zigzagtheatre.ch
info@zigzagtheatre.ch
079 271 12 89

QUE SE PASSE-T-IL DANS CETTE MAISON   ? INVENTE, DESSINE, DÉCOUPE, COLLE, COLORIE,  PEINS TES PERSONNAGES.



page

4
THÉÂTRE ET JEUNE
PUBLIC DANS 
L’OUEST
LAUSANNOIS

ZIGZAG

www.zigzagtheatre.ch
info@zigzagtheatre.ch
079 271 12 89

gr
ap

hi
sm

e 
st

ef
an

o 
bo

ro
ni

 Ⅰ 
te

xt
es

 a
nn

e 
lis

e 
pr

ud
at

APRÈS LA REPRÉSENTATION

Apprendre des comptines et les dire ensemble
Les chanter
Les danser
Les jouer

MAISON
Pour construire une maison, 
il faut empiler des briques
du plancher jusqu’au plafond.
Pour construire une maison
quatre murs
une porte
des fenêtres
des balcons.

SOLEIL
Si tu aimes le soleil, frappe des mains
Si tu aimes le soleil, frappe des mains
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille
Si tu aimes le soleil, frappe des mains ……

Si tu aimes le soleil, tape des pieds  ……
Si tu aimes le soleil, claque des doigts ……
Si tu aimes le soleil, fais le train ……
Si tu aimes le soleil, crie «hourra» ……
Si tu aimes le soleil, saute sur place …… 
Si tu aimes le soleil, crie «bonjour».

Invente d’autres couplets.

NUAGE
Levez les yeux ! C’est moi qui passe sur vos têtes,
Diaphane et léger, libre dans le ciel pur;
L’aile ouverte, attendant le souffle des tempêtes,
Je plonge et nage en plein azur.
(Louise Ackerman)

PLUIE
Gouttes gouttelettes de pluie
Mon chapeau se mouille
Gouttes gouttelettes de pluie
Mes souliers aussi
(Francine Cockenpot)

CHAT
A la queue leu leu,
Mon petit chat bleu,
S‘il est bleu tant mieux,
S’il est gris, tant pis.

OISEAUX
Messieurs les oiseaux sont pri-
és de vider les écuelles,
Et mesdames les souris
Voudront bien rester chez elles.
(Victor Hugo)

POISSONS
Les petits poissons dans l’eau
Nagent, nagent, nagent, nagent;
Les petits poissons dans l’eau
Nagent, nagent comme il faut;
Les petits poissons dans l’eau
Nagent aussi bien que les gros.

Roudoudou n’a pas de femme
Il en fait une avec sa canne
Il l’habille d’une feuille de chou
Voilà la femme de Roudoudou
Roudoudou part en avion
Avec sa femme et son cochon
Il arrive en Angleterre
Avec un sac de haricots verts

C’est Gugusse avec son violon
Qui fait danser les filles, qui fait danser les filles
C’est Gugusse avec son violon
Qui fait danser les filles et les garçons.

ZIGZAG PROCHAINS SPECTACLES ET ATELIERS

Sur www.zigzagtheatre.ch dès mi-juin 2020
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